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SOIR 

S.-M. Edouard VIII est depuis Les nationalistes ont emporté d' as-l~::~~;e:: :~~::~i;::~~='. ~= :~~~~~s=i~n°·!·~~~:e 
ce matin l'hôte de la Turquie , , ;;::ali!::.nt blessés par 

1
" tir des na- 1 tique r rançaise 

-·- 1 caut les de'enses d 1 run Des avions nationalistes ont bombar- Le Bo.ur.:et, 3 A. A._ Un avion pi-
Lcs manllcsl11lio11s organi,(•cs <'

11 i/il l 1 1 dé et in_cendié la fabrique d'avions de loté pa: Codas e.r:riva hier soi.r de Pra-
notrc ville pour la réC<'!lliOn 1lu GuadalaJarra. gue, ra.menant en Fnmce les membres 

souverain britanu111ue M . 1 et la p h On mande de Saragosse que des for- de i. commiosion .aéronautique de la 
L'envoyé spéci.a) du Tan mande de ,Le drapeau rouge et_ or flotte sur San arc1a une a.-1 ces naSonales ont capturé une colonne Chambre revenant d'une tournée en u. 

Canakkal< à oon j0<1mal : 1La prise de Behob1a. Beaucoup de volontaires étrangers' de miliciens dans le district de Huesca. R. S. S. 
Les prép&ratifs ,pour la réception de 1 . . t l d -" l FRONT AfAR/TIME · 1 M. Bossoutrot. Président de la com-

S. M. Edoua.Td VIII. roi d'An~leterre, fa1sa1en e COUp e .LeU aVeC 0S gOUVer:B.ementaUX J U • d d 'b mission aéron.a.ut:iQue de la Chambre et 
1 ne tentative e e ar- chef de la délégation, a ~is à la pres-<X>llt aG~evés. Les torpilleW"s Adatepe et 1 

Kocatepe sont arrivés ôci à 8 h. I.e gé- FRONT ])l !\ ORIJ ce les rebelles étaient arrivés à une dis- bord du d"6troyer Worcester, confir. · quement se Wl coanmuniQué exprimant sa satis-
néral Fahreddin Altay, accompagné de L ba d'I tance de 500 mètres à peine de La Pun- ment les nouvelles des poste• de radio faction pou:r ce voyage. 
M Nizam.odd.in. gouvcrneuT de ranak- • es corn ts autourd, . _run sont en- cha. A 17 h. 15, le train blindé se t"elÎ· de Séville qui présentaient co.mme dé-

1 
On ai.nn.onee également que deux ca- La délégation constata. en PoJognoe, 

k ·1 d , • I H"' .. K"Jk" d M trés d::tn, leur 'Phase eGL.•nve. ra. Un quart d'heure après. le drapeau sespérée la sîtuatîon des gouvernf'"men- nonniè:rf'!!t gouvernementales o,nt tr.nté en Ro.umanie, en Yougoslavie et en Tch.é 
, ... ~ _e~ _j _ u ,gencrh :" usnu .al

1 
~'i· l'e · 1 Le bcmhardement de mardi avait eu rouge et or monarchiste était hissé au taux à Malaga. En troi~ points, les na- de débarquer des troupes sur le littoral coslovaqute, une amitié p.J10fonde po.ur 

WCK>CU attac e commerrc1 o.e am - , 1 .1. l • k'I t 1 "' 5 
' . · des effet'l desastreux pour es m1 ices somm~t de La Puncha. tionalistes ne s.ont p us QU à trois 1 o- oriental de la Linea., le petit port espa- a r;ranl'e. Le héros eoviétique !>leneff, 

ba,,,,,ade d Angleterre, •ont partis pour . d 'f 'd I ill f I · , d I li 1 d T b '!' kin d . . · l qw ~en ent a v e. Tous les miliciens du ront popu aire metres e a vi e. gnol c;:ui se trouve immédiatement alll sau.vetc\..r u c e toua e, con uisit 
Anburnu et Kilye pour cx.a.mmeir es 1 4'Le tir des insurgés, dit le correspon - qui déff'ndaient cette position furent Dam.née comme elle r e t par les col- 1\Jo.rd de la 'Presqu'îl~ où .s'élève Gibral- la d.élé,,cation dans tous .ses déplacements 
Pr~parat!,fs qui ont été faits et t:lonne.r d t de "Reuter'' semblait e~trèmement • d J' d 1 1 l ' · L 

1 1 ... · tru ti Rentrée a an • .... tués à leur poste, y compris un gran ment ~U! un e ces côtés, t" côté t.ar. Il s'Agissait ipr.obablement d'une tcn- sur e territoire soviétique. ee dél~ 
c~~ r:s.ernieres ins c <:>~· . · juste et en l'absence d'abris souterrains nombre dE volontaires étrangers : f:an- Ouest, le plu élevé de tous, Qu·e se tative de diversion qui a d'ailleurs é- aOQUirent de nombreux ;renseignements 

1 rrudi à C'anakkal,,, la mission s t'\re"l- J 1e bi'an des morts parmi les défenseurs çais, nllemands, italiens et belges. dreS§e !'Alcazar où les jeunes él~ves du 1 choué. Les oan-0nnières sempre.sèrent SUI les aviations deo divers pays visités. 

1
, due dan~ l~ même but à S~dü b.,, .~T ••• 'héroï~ues doit être très élevé. Plus de six 80 miliciens seulement réussirent à collège militaire pour l'infanteri<f!. leurs de rernharQuer leurs hommes dèa qu'ap- En U. R. S. S., jls assistèrent à unt' fête 

.. L~ geone:rau;x; . \ah.reddin, .et Husnu cents obus tombèrent sur les po.i:itttons fuir et ù traverser la frontière. Les au- instructeurg et beauc-oup d~ civils ap- parut'ent les IP'TCmier.s dôtachanents Fas- d'aviation Qui attira 300.000 person-
~ilkis paTtent Jeudi a 1 ~ube, a bc:>r~ de gouver'"?ementales. La riposte des batte- torités françaises les désarmèrent. partenant aux -partis de droite. conti ~ cistes. nes. Plus de 200 parachutistes ckscen-
l lll!l de nos deux torpilleurs, QUI uoi:it ries loyalistes fut comparativement fa; - Au même moment, les rebelles altei- nuent i. se défendJe contre leurs ass0.é·1A L'ARRJERPJ DU FRONT dirent en même teIIlil)S. 1 
a.u devOAnt diu yacht royal. Le Nahhn ble. La mousqueterie et les mitrat!leuses gnaient le~ premières maisons de Beho. 1 geants. \ La cormniseion a.ilron.a.utÏQue de la 
l?l<>u.illera e.ntre 10 et 11. heures devant ne cessère11t pas de crépiter, mais leurs bia dort les habitants .., barricadent ,.,.,. JJa désignation du Chambre déposera un raP'PO<t d.<taillé 
Seddülbahar. S. M. Y vi~itera le~ toon- balles, pense-t-cm, furent gaspillées, car dans 1.,urs domiciles pour tésister déses- Berlin, 3. - D'après un communiqué h f d lors de Ja réowvertu.re du Parle=t. 
bes et .,, rendra ensuite a ho.rd e son l la bataille fut essentiellement un gros pérément aux assaillants. Cette attitude radiodiffusé par Séville, la chute de Ma- nouvea U C e es 1 J •· d' •t• 
Yacht;,, Kilye pour visiter également le:o dtlel d'arti·11er1·e avec l'avantage aux in- d' 'd' d ul . d B h b' 1 t . . t T t 1 't' h 1 . ~In 1spos1 !On 

eci ee e la pop abon e e. o 1a ar: aga es ?"""nen e, • '!u es es P'!SI ions (( p a a ng1steS» 
clu.m'P• de bataille d' An.a farta et d'Ari- surgés" • rêta l'avance des rebelles, mais ceux-ci de la defense ont ete rendues mtena· i de ~1. Eden 
bunm. Le g~éral Fehreddin acr.ompa- L'envoyé spécial de Havas constate sont déjà maîtres de touj:es les routes bles à la suite des violents homblll:'de- Valladolid, 3 A. A - Les nation.a·, 

1 fe'nera S. M. dan9 ses visites .POUT ,)~i qu'il est impossible de rien prec1ser conduisant à Iron et à Behobia. ments de ces jours derniers. On sililnale listes tiennent aujourd'hui une tr~s im- Londres, 3 A. A. - M. Eden souf. 
fournir les rensei.gnem-ents quelle de.si- quant au nombre des victimes ("t aux l .... a situation <.lCttieJJe a~i de3 divergences ~e vues pa~i. les portante réunion afin de déaigner le fre actuellement d'une Légère attaque 
te.rait avoir. 1 dégâts occasionnés par le bombaTde · .. , ... defenseurs. Une partie des m1hctens !".'1.lccesseur de Jose-Antonio Primo de de varicl'Jl.e Qui le tiend;ra éloigné du 

Des prépar·atifs &0nl faits à Seddül - !m-ent. Lrn communiqué du t:Frente Po- Les rebelles lancerent aussitot une l:>Ont favorables à la reddition Rivera, dont on est sans nouvelles de- Fwc~n. Office d\Ll'\a.nt un certain tem·ps. 
baha.T pour le cas où l'hôte royal vou- pular> précise que les maisons les 'Plus offensive contre le fort de San-Marcial 1 * * * • puis le début de La rébellion. Il se tiendra en I~ avec son dépar-
tirait v déjeuner. Des perdrix, lt"'S fa - touchées furent le cent.re ré'Publicain, qu'ils J>rirent bi~!ôt ~.avoir eu à 

1 
Séville. 3 A. A. - Les nationalistes La pfupaTt dos lead.ers des or~anisa- tement par téléphone. 

llleuses écrevisses d.e Bozc.a~Ada et du le collèv.<", la gare et la maison du peu- surmonl<.r Une serie~ resis~~ce. bombatdent sans arrêt les navires gou- tions de la d.roitc pa.ytic~pero.n.t À oett:e 1 . ~n es.pèr~ qu'il seT& ré~bli pou: pa.r-
tn.eilleur rai in cÇavu._~> font par!le du ple. 1 On .entend la fus.1llade. crepater dans vemementaux se trouvant devant Mala- réunion oW prendra. aussi de très im- tIG1peT aux travaux de 1 a emblee de 
trlenu. 1 ' 1 • J Behob1a. La population fuit vera la Fran ga_ otamment le «Lepanto» le «Miguel p-ortantec; décision9. la Société des Nations. 

Les t t' d'I t.a.nbul par La pnse de San-i\ arc1a e ce, transportant ses objets précieux et n .. ' ·· -------

ferry-b:tto:ntr~p';lé~rqu:os. on les 1 ·et <le la Puncha ! ~ .m.ubtes, poussant devant eue dul LES REPERCUSSCONS INTERNATIONALES Une nouvelle tentative 
" ·1· '- · · d h d < beta1I 1 '"h ISC!'a pour M V1S1te Cd c amps e • i • • • ·- - - d t ' · • 
bataille. Hier, au cour' des prem1ere• heure• 'Les .~he~ ~u front pop"!al.l'e ~ont L' tt. t d d F t p l . f . e ra versee aenenne 

Le go"vernC>Ur de Çanakkale' •aluera de la journée, un épais brouillard COU· deternu~e~ a d1-endr~, ~hob~a ma1s~n a l u e u ron opu aire rança1s de lAtlantique 
S. M. à Seddülbahar et dt-pos~a une vra.it lrun ,et Saint·Sébas:tien, emoêchant pa~ mai~on, tan lS. qua run, ~ gran s 1 
C 1 , h d . t·' 1 r~1· e de l'action 1 e corremondan 1>reparahf• sont f1Uts en vue dune ba-1 t t té ew-Ark (New·Jer,,.,y), 3 A A -nuronne sur e cenotap C' U Cl!Tlf" ere a ""'~~ S: • • "0 d , bJ , • es ' ' me commen e iln~lais. 1 de Ret1ter en concluait que ... les rebelles tiu e e ·ue~ QUI sem e unminente~ severe n Les av]ateur.s Merrill et Richman. QUÎ. 

. . · lo'ta"ent pas> le succesi de leur La batterie gouvernementale de 75 partJ-ent hier soir ?<>UT tenter la traviC.P 
On .appr~nd i~ .. oue. ~epu:is lunchj ... ~e 1~:;~~rd1e~ent de la veille. m/m de Fuentarrabia bombardait hier ·•· i sée d.e l'Atlantique, ont expédié un mes-

~acht Nahlin a ete re101nt evant 'e [. ' 1· • 1 . ·1 't ' loir le fort de San-Marcial et l'avant - V . 2 - L'off1"·1euse "Gazeta cu··ra•se' Oklahoma et dam•ndent ' t t t Il rt' h' ' " D ~dl · n rf'a ile ce came ne a1 QU appa· arsov1e . .... .,. ..... ~.LO. que of.age Annonçan que ou a .a 1en a "'lmro& par celui de Lord UC' ey, l . • ' ~ · ·1 · garde l'cbelle Trois obus tombèrent en 
· 1· rent .attaque se rprepara1t 8l e11c1euse· · Polska'· soulig11e qu'en un 1no11ient diplo-1 lcs autre. unjté.~ Maleunent soient rap- ho.rd. JI~ ont d-éià p.a.rc.ouru l .860 kilo-a.rn.i per.~onnel du s;ouverain : c nt a 1 · · d. I h" ~ · -li ! lc.;rritoirP. françai• dan< un champ de ........ 

q ·· • • 1 ... h.... ment ; ec enc ee par surpnse, e e a , · • • ~, - matiquemenl difficile pour la France, Ze;pe!.ées d'Espagne en vue d"éviter des mètres et volent à une altitude de ip}us 
u il• ,.,clonnent a a pe< . l. . d ff d' . ·r !Je de. Bmatou " f t 1 l " t· . . d 1· 'd • '- . . ohl' d 3 oon .,_ l'"'-'- t 

A 1 lll tbul ait avou es e ets ec1>1 • : L · I , · d S , S'b ro11 popu arc ('011 mue a creer es me, ents eventue,. qm pourraient 1. e . mew- œ.r voean es cou-
s 

1 
. j Hendaye. 2 A. A. - Les forces na· , e ce me regne evant aJnt- e as- dif/icu~tés ait gouvernement en organisant ger les Etats· Unis à 1prend·1·e une attitu· 1 vert de nuages. 

Le vacht Nahlin sera venc:Lr.edi avant 1 tionales ont pris d'assaut à 17 heures lien. journe'lement des 1nanifestations qui sont de active :i l'éttard d-ea événMnents A 2 h. 50, un tél~mme de Saint-
ll\i.dj '~ vue de Yc~ilkoy. A eon pa•sa· 130 la côte de San Marcial dominant La bataille a repris e11 co11troste avec l'attitude des autorités d'E:3i>a1i:ne. fean de Terroe-Neuve avait anno~cé le 
~. devon! Moda, la flolle Qui, ave<: le l'entrée d'lrun et, à 18 h. 35 La Pun- oflicle!le., Le journal co11clut e11 disant 1 }exode survol de cette ville par les aviateurs. 
~~'.88ee'J •mirai Yavuz, Y est ancrée de- cha. 1 CC lllél t Î 11 qu'il est évident que "neutralité" stgnifie 

t>u,.. hier, saluera le.· couleur> rovales Il semble Que r on se prépare à livrer Hendaye, 3 A. A. - La bataille pour la France "i11tervention". Rome, 2. - Depuis le début de la Le général R)r<lz-Smigly 
~ tirar.t les salv~ réglement.air~c . . !\. ce dee coin bats de r:ues afin de vend:re pour J-un a recommencé ce matin. R , , 1 • . h. guerne civile en f.ap.agne jU9Qu'à ce 

• ~al, d~ la CMerne de Sehm1v• et chèrem•nl chaque ·pâté de maisons d'I- 1 . , '' i'O . J t'\'e at1ons a ut ne 1enncs [iou.r, les bâtimcmts de la marine royale à Paris 
... d 't d 1 'li de ··lva• h ff 4cs ass1c<res ( v1euo . 1· 1 . d d Utrei en rots e a vi e, s .,..,.._. ...... run. L:t même dépêc e ajoute, en e et : b Vien,ie, 2. _La "Reischpost" publie une !'ta 1enne et es navires e transport e 
~o;it 2'll!SÎ t.rée.i. De Ye"ilkèiy dune On travaille actuellement fébrilement Bayonne, 2 A. A. - Le cFrcnte Po-, correspondance de Biarritz conf.irmant les la même marine ont JPris à leur bord 1 Pari~. 3 A. A. - Le Président de la 
~t. dr Moda d'autre part, tout le. ri- aux tE.lrdnchements d'lrun. Des sacs de .pular.> n'ande d'Oviedo que la st1ua~t transp~rls d'ar1nes continus qui s'opèrent et ramenèrent en Italie 7.592 Téfuigié& Ri·pubE.,ue, à l'issue d'une revue de 
~~e "era. o.c:cupé ... pa.r l~s ht bitant~ d l!t: terre obst;u~nt les rues et ~es tirailleurs tion d•!s rebelles ~t intenab~e. Les re-1

1 

à travtr• la frontière française, vers l'Es-j 1t-al}cns et étrangers qui ont été embar- i tr~eR, ~conféré la Grande Croix de la 
'-. t\b .. ul QU\ ~s aipp1etent a prcnd .. re par~ a s.ont oostes a toutes les fenetres. 1 b::l!e.s manquent d ~au. depu1~ une se· pagne. Le correspondant du ;ournal ro"-,Ques dan~ les po.rts de Barcelone. Va- L~1on d Honneur au général Rydz -

fcte et a accla.mer not•e hote roHI. 1 ,. ol' 'il' mame Unoe brume epatsse qu1 recouvre firme atoir vu dans une station frontiè- lence, Alicante, Mala~a. Palma de Ma-
1 
Smi:gly. 

Aiinsi qu'on le .sait, dès. oue le yacht Berlin, 3. - Les positions de San J.a ville. empêcha les gc>uvernementauxj re. de nonLbr~ux tragons dont la bdche jorque. SUT ce total. il y av.ait 2.254 lta [ ,. 4 d t . • • 
~· mouillé devant D~lm.baliçe, S. M. Marcial ont été enlevées à la faveur. de livrer le 9UJ)rême assaut Qui aura lieu qut leJ llCOllvrait dissimulait mal les af- lieins, 2.01 7 Allemands, 1.500 Espa .- ~ 1nc1 en SI no-Ja pona1s 
q b~rquora à bord d une vedette oux d'un irésistible assaut. En même vra;s.,mhlabl-ent aui<>urd'hui. La red- fûts de canon dont ils étaient pleins. Rnols, 1.589 étrangers a,ppartenant a de Chentsou 
'\"-..is rlu palais où Elle sera rcç~1e par temps. des troupes nationales avan "' d\tion de la place est imminente. L'I I' j . 49 n.anons, 210 pensonn•es de nationa-
~ "-türk. Après s'être entretenu avec çant S01' .• la protection de tanks péné-,f"RO.\T DU l'EJ..VTR./!: ta lt' reprenc rait sa lité inconnue et 22 sans nationalité. Tokio, 3 A. A. - L'ambaosadeur 
"lrc h(ite. le Président de la Répub!i- traient dans la partie ouest de la ville D . T 1 J ' ( , !' · Tous ces réfugiés doivent leu;r oalut à de Chine a exprllné le ~egret au sujet 
~lui rendra sa visite à b01rd d• •on de Bthobia. 1 ans la vallee du age 1 1 )Crte ( action l'action éneri>:iQue et hwnanitaire de.9 1 du !(C>UVemememt de Nankin de J'inci-

t. . En vue .de ne pas s'e;<pos~r à des; Rabat, 2 A. A. _ A 13 heures, la 1 Romf', 3 A. A,_ (Havas) coJ1S1.1ls d'ltalre et à l'assistance de la' dent de Chentsou .et promi.t Que les cou-
1\i la pcpulation d l•tanbul. pour ma- pertes inutiles, les nationalistes ont radio de Séville communiqua . j Les ')' l'ti • 'I t q manne royale. 1 pables seront punis. Le mm1Stre des af. 

fe.ater la joie qu'elle ressent de l"hon- renoncé à attaquer de front les posi-1 «Notre dernière oper" ation dans la I 
0 

mi •eux tP?t 1
1
.ques reveden ulie ,. ~ :f. :/- 1 faire.s étrangères a pris acte de oette 

"""- • • • 1 e g uvt:tnemen 1 a 1en repren ra sa - B 1. 3 A A L C 1 • 1 · t~r fait à no~e ~ys ~ cette ~1s1te tions qui demeuren~ encore aux mains province de Tolède nous permit d'oc· berté d'action au sujet des affaires es.. . er i-n, . . . - , es vapeurs a- \ promesse e.t .se Tese:rva es ~uyes ... a 
>~•le, a décide d orgaruser la ~u1t de des «rouges» et qui sont fortement or-1 cupe, la vallée de Tage et provoqua la 1 • I d d _. t _ tan1a et Proada aya.nt a leur bord 15 7 prendre, étant donné que 1 enQuete 
~~redi une fête vénitienne devant le ganisées. Ils ont entrepris W1 vaste mou. déroute des gouvernementaux qui subi-1 p.a!ti~ es .ts•. e; ~c~?' s d,, no; in ;:-n _ fugitif.> d.'Alican.te, dont 45 Al1emands. n'est pa.§ en.co.:re temninée. 
'•"""" de Dohnabahçe, où le Nahlin se- vement tournant avec le concotr.s d'un rent de lom-des pertes et qui abandon-! v:,,ces" Lee asdie~t vmil"? .es P";' t apu ares!' .J_ ont pris I• large à deotinoation de Gêne& 

~l' 1 ... d 1 'aill 'oblige '. IS ieuxon a 
~. <>n.cre, avec a parbc•-tion . es vio ent feu de rmtr euses qui nèrent un matériel considérable, lwion ï. la prétendue contrebande d'ar- K l 1 a réforme du Con~rmnl 
'•4:"'.e· nationaux de dans~urs CJU'. se· les gouve~ementaux à reculer lente - La province de Tolède où les natio- mes de la France en Espagne. Après le ura tay -·-
\.; .. bord d.e graru:!e$ alleges. L •A· ment, tnall de façon constante. nalistes viennent de rem'Porter des suc- L 'I 1 l s D N 1 ~·~ c· Etats setalement 
,.:•. le <Sirket> eit le •Haliç• me1tront Le quartier général de Bur11os corn- cès sig~~lés est constituée pa:r un va te e SI en ce ( e a • • • LE DEP ART DES DELEGUES 1nq 

'• f...,teaux à ia d;.po.sihon· du public. munique que les combats en cours sont plateau de pl.,.. de 15.000 kilomètres Rome, 3. - La «Tribunu note que, ETRANGERS ont répondu 
\ ~al~ent la. nuit de vendredi, toute les plu.1 violents depuis le commence • 1 carrés de supcrfic~, qui se relève au 1 tandis Que l'Espagne est en flammes et Hier, à l'amWsade des Soviets de 
-.._:'llle sera illuminée. Des panneaux ment de la guerre civile. ~ pertes des Sud vets les .monts de Tolède et ciue le' qu'en Emope, les menaces de conflit Büyükde,.e, un thé a été donné a.ux Genève. 2. -- Le secrétaire de la S. 
~

1

%.e.ux faisant ressortir en caractères gouvernem~nt~ux. s?~t auss~ !es plus 1 T.a:ge t!ïaverse à peu 'Prè.s par l-e milieu ; 1 te multiulient, la S. D. N. se tait. Mal· membre€ de la co.mmi.sai.on linS{Uisti · D. N. a cœnmuniqué qu'hier expirait le 'CIU la lettre E. seront p}~és notam- lourdes qui aJent e~e ~regastrees,. :1 d~E~t à Ouest. A l'Est, Je plateau de vé l'imminence de la sessi?n .de Gen~· 1 que. ~t ,aux savants étra,ngers oui ont délai Pour la présentation de proposi
' ' t aur les tours de Bayaz1t et de Ga- mort~ co~e en pnsonruers. Pa~i c • l olède devient la Manche, farneus~ pa.r ve. on ne. remarque aucun 1nd1ce de re- parhc1p~ .aux ~vaux du. Kunil~Y; tions pour la réfO':"hle de la l..ï&ue. con· 

dermers fia-urent de nom.breux etr~ . · sa nudité, sa sécheresse. ses moissons veil. L'altitude de la S. D. N., observe Deux films tournes en Russie ont eté formément à la réaolution adoptée le 4 
---------- gers et surt<>ut de ressortissants sovteb· ma~nifique-s dans les années pluvieuses... le journal. a été pourtant tout autre ·pro.jeté~ après le th.é. juillet de.mier. Cinq gouvernements 1eu· 

Le retour ques. et 'Plu1 •ncc>re -par les prouesses de Don quand il s'agissait de questions colo· I Les savani.. étra:nge1'$' COmtn•ncent lement, la France, l'U. R . S. s .. l'~rgen-
Les phases de l'attaque Quichotte. · niales africaines. 'à xentrCT dams leur pays. M. Anagnos- tine. l'Urtl&UAY et la Nouvel!': _Zelande 

de M. lsn1et lnônü Les n.ationafotes sont maîtres actuel-, ' .es (.';111 t'ssai' res topouloz ••t parti hier pour Athènes. 1 ont fait parvenir lelB'll propo111bons. 
~-- Behob1a, 3 A. A. - Du corresp,n- lement d-e toute la longue vallée du Ta- - Les eAv&nt• T\llOSes rpart<nt ce soir pou.r 1 Le S ci a listes hollandais ~.gén.éra.] liunet !non~, préaid~nt du dant de 1',Airence Havas : • ge jusque devant.Tolède. • . j la II[me Internationale Ankara,. d'où ;Js u ."'n<i;ont à l:i;miT · S 0 • • • 

\ 1. li, Qui, accœnpagne des rrum trcs A la smte de la cap~e !'ar les m·I La ville elle-meme est bahe dans une ( e l'POUil' vmt..,. les endroits ou des fouille~: Amsterdam.. 2. - Les recentes exe-
'it., E:.conomie. des F uiances, de la Jus- rurgés de «La P~chu, hur, a 17 h. 30, j presqu'il• formée par k fleuve, sur une Varsvvie, 2. - On apprend que la PO- · sont prdtiquée•. cutions ca,p.itales en ~e ont ;nduit 
<Io, 'i,.dc l'Hygiène. du directeur géné1al et du fort San-Marcial: à ~8. h. 35, la colline do granit Qui, s'élevant Tapide- lice de la frontière d~ Silésie a arrê.U des 1 d·~ , h l beaucoup de socialistes holland.a.a à 
' Siimer Bank, séta.it rendu à lz- situation à lrun est desesperee, car les ment du Nord au Sud, finit à pic de communistes qut étaient sur le pomt de Le voyage u marec a !Quitter le pa.rti-

'4f:i. bolll'" y inaugurer la Foue Interna· insurgés sont maîtres de toutes les bau- tro: côtés, SUT le Ta.ge. C'est précisé- se rendre en Espagne, munis .de faux 1 ç l mak ---------.>--------
• ~1 •. ••t rentré hier 1a nuit. à 23 heu- teurs dominant la ville. lines d~ son proche hinterland. ta cité p(l3sepurt! et de montants considérables a { Le bal au palais de 
ti..1it:~r l_e paquebot Izmir. L:es p~rson· 1 C'est entre 1~ h., 30 et 13 h. 30 '!ue •<>uffr~ gravement du feu de l'arti~l~rie. en argen.t 1 .. Le ~Técha! ~evzi ~: chef de 
' I~ qui avaient fait avec lui le VOY<l$<e l les rebelles preparerent. leur offensive En ?utre, ~es. bombardements a•nens Les Etats-Unis entendent, 1 etat:ma]oa- l!en~al de 1 ;annee, ac.corn Beylerbey 
~ lT sont éQ-alement de Tetour. par un bombardement mtense des po- ont detru1t 1 aere>drome de ,\ialaira et pagne des off1c1er• oupeneurs de .._ I _ • .._ 

'~ ... ~ le Président dJU Con..,il et sa sui- sitions des gouvernementaux du Mont beaucoup de bâtiment• importants. cleii1eu i·er net1tres w.ite, est arrivé hier à 20 h. 30 à , _ bal d'h' . pa] . d B y-
.... ~1t • • , J . • I ' . r _ h b' ff 1 •. • • • H 1 .Le 1er eorr au ais e e 
··tallit etc -.lués a eur arr1vee par ee 1 Tounarle. ~ a itants, a ores, se preew1ten.t é o.pa.. l be ort' l l and succès 
~---~te,, de l'intérieur, des Affaires E- LE TRAIN BLINDE ver• le port pour se réfu~er dans les Washington, 2. - Les journall.3: am ri- I e., _Y a remp bealke ~ u.s gr 'P oduisi: 
·~ ~~rc p b"- L" f · bell · • !' t b cains sont unanimes à déclarer que les ._..... 1?:roupeJ1 amQues "" r 
•. r-1 •. des Travaux u """" et pa.r m anter1e re e partit a assau ateaux. tttt d ( S drames de la route t to • t et TCCUeillirent des ai>-
: o.,'; il!, Premier aide de camp d.e la des positions gouvernementales à 13 FRON'l' DU SUD Etats-Unis doivent assumer une a u e 4e NJil.l di ur a :urchal 
.,. ""•"• d la R • bl' U h 30 rigoureusement neutre et un déslntéres- Par sutœ de ln ~ure cru m>ln, un ca.- p au """men eureux. 

~t~ le • e epu ique. ne ve- eures . • . . ·- J , t t. 1 M J sement absolu au sujet de la situatton en Atatilik tint à hono.rer de ..a :>Téoen-
L • a conduite au palais de Dol-1 cLa Punchu ....... ta op!Dlatrement, ,a SI ua 1011 ( e a aga mie.ru a. vemé à Ketmallpasa., (Imiil'), à 111. -~t b ·1•--t fe-te Il resta uoez 

'· Qr • , I' 'd d f . blind' [ Espagn• ce ~· e ri - e • 

'
"'."' ,, ·< l>o\111' soumettre leu.ra homma· grace a BI e u ameux trBin e 1 t d , ' • • . . descent,e. de Be!ka'hve. Cinq occupamts de Io ~ t s'entreb'nt cordial.ement '\ . . es esesperce L . t la d CIS!On ng,çmps e "'1t latürk. Le général Kàzim Ozalp dont il fut si souvent quesbon ces 1ours I es J<>Urnaux aprprouven e la vmtuœ sur d!x-buit ont été g:rlèremeoit I . m' vi""-'•"..1. d · A ' · h d • · tan 1 D ''-·-'' · ' à Gib 1 ' d · · ' t l 1 du avec P us1eure ~ ·-.u éa::a1cment au pal.aie. • erruer1. prea tro11 cures e re11s - i es re,\qaee a.nives ra tar al u muustere conce.rna.n e l'ialPPC bl.e.58é8. 



Le pavillon d'Imrahor et sas plaisirs VIE LOC1'LE 
Kâiithane iest l'un des- ipl'U3 an.cien.s Ce dernier v.owlut soumettre les cal~ ~~~~----

lie;ux de divert'issement d., ·la ville. Le ligr"l!>hes à une épreuve. Il leiur donna LE VILA YET forts déple>yés d'"1113 ce seins. Aussi, 
paivillon d" lrnrahor, au milieu des én<»- à o~pier '1.1.tle écritUTe cureive, Téalisée FETE VENlTIENNE 

1 
com[pte-t-o.n étend;<' le :rayon actuel_ de 

mes platanes quj longent le ooUiis d'eau, a.vec un rg.ra.nd arrt. Ceux-ci la !'eprod.ui# La d I . d l . la lutte de ·faç.on a y 1engil'°ber les Vllla-
es.t éx"ale·ment très ancien. sirent avec taint d'habileté que l'ambas- d . PT~e~~--:e dau C: atT ·. e , u

8
ne L qkuJ ges de la gr.and·e banlieue où une cairn-

u d · d Ç l bl d ] f''l:i · d" •e<Va.tt avo.JI wc:u , ·eJJ18.'.1n sou. a eiue , 1 d' . , d • ne escr1pl.ion e c (' sa eur es e cita en ISllnt : ' !' . d f ' 1 ' , la pagne •e"tenmmat1on levra etre "'"' 
T • · • · · l' · · ~ a occasion ni ' est;i.va , a ·ete iremp. - . . 

Ev'liya Celebi s'eJQPTime COIIIlme &uit -0 ou.s ont .reu~ a dtnuterl or1g1na11. trepns-~ 
. •~ ~ en.. oée par une fête vénitienne à la.quelle L""c RE. SSORTISSANTS ETRANGERS à son sujet : l n ol'g.aruisa ensu1""- es u ... .., ... s """e I J:...:l 

< Sur la rive du ruisseau d K•g'tha- des ours •et <les. dogues. Les ours furent 1px1endr·ont iPazt es. &rou;pes :iat1onaux ' AU SERVICE DE LA SOCIETE 
e a i • Il ff , l d " cLe .danseurs, et qw am.a heu a Dolma- D'ELECTRICITE n•e, c'est un beau tPaiviHon constru';t suir , .. e ement e rayes ipar es ogues QU a 

la ~elou..,. Les chevaux des sultans de l'instar du lièvre du sultan Mehmed lV, bahçe. 
]a dynastie ottomane ipajssent dans les ils ':'e trouvèrent rien de mieux que de LE TRANSFERT DES REFUGlES 

1 L -"-f d h · se Jet'e'! da.ns la rivièr0e qui coule de- U- contr.at ... ét.é si,a.né avec les rur: a entour..s. e g.rand onie es aras 1m- . .. 'UJ ,_,,u 

périaux y réside. c· est un ·lieu de pl.ai- va nt Le pav1'lloJ11 d' lmrahor. mateurs Kalka.van Zaide qui doivent ai-
sance dont il oest ~are de trouver le pa- I Vonue persi~tantc frêteir les cLeu.x bateaux Nazim et Hisar 
rrei1 sur tenre. On y voit cLe hrès beaux ! Même aJl'Tès qu'on eût construit les au branSJ)ort des r.éfU1giés qui viendront 
platanes et les dactyles, trèfles .:t dive"" 1 1Pavillon; de Sa.adab.ad, Hü.rremabad b:ent8t de la Bu.Ji<:a.O,, et <i<' la Rouma
autres gazons qui Y oroissent ne se 1 à Kâgithane et celui de Hüsrevaba-d à nie, par voie .de Va'rna et de Co,nstantza. 
tnouvent nulle part ailleu.r& ... Si un che- Alibeykoy le pavillon d' lmrahar ne .,er- LA RADIO D'ISTANBUL 
Val !d.ChitiQUe SC' no.urtÎt de Ce feuilla- dit p.3.S sa V 10gU.e et tSOn importance,. C'est dian.s le C·Our.a,nt de jCe ffiOÎ9 

ge rpen-rlant 111Ile dizain.e ~ jours, il de~ Gai- c'était Là la dernière étape des que l'administrati·0tn d:es P. T. T. 'Va 
vient gras et bien portant- > festivals O.Tganisés SUT 1mer. Les grain- assuaner r e:xipJoitation d ie La Radio ' d' ls 

Ue dtlCtes dissertati<>.;is... des ernhaTcatio.ns ne pouva·ient pas tanbul. d'arpaès un tout .a!llbTe pro~ra1m-
al1.!er p]u< loin que le pavillon d'lmra- ]' 1 L · t 1 t'f ' l Le paV'ill<>n d'lmrahe>.r tout en étant me que actue. e p,rOJe re a ' a ·a 

I.e sé1· our d.e n.rédiùectio.n des sultarui., hor. Les caïques dede].,SaaCo.dua,basd' •.Noên- centriale de- 1a radio qui .sie:ra créée à 
,...... taient là et, au retou.r Et' (A k ) 't' · était aussi un endro:it où se plaisaient tme5ut n .ara ' a ·e e soum1s rau 

6y .réembarqtLait. C '] d M' · t les havts dia1nitaires :relic:Miewx. musul- onse1 es inw res. 
m ~~ De même, c'était l'endroit le 'Plus LA MUNICIPALITE 

~an~. C'.est là quel' ces -:erniers se Téu.- PH11pic.e pour les ce>uT'Seo hippique• et les LE NOUVEAU REGLEMENT DE LA 
n1ssaIJCnt pour se ivrer a toutes S'OO't'es · d h" ' ' ' h' eli eXie'ICICes e T. 
de dissertations 'Phil<>sop toues et r -

1 
A h f•t I ta 1 d pâque POLICE MUNICIPALE 

L w.s.-'io.nnistes arri _ c a.que e e, e .ispec c ~ es . j . . .. . l • • , l 
g1~uoses. es ex.c . • rettes et des coquelicots qu1 OOU'\'Ta1ont Une com1rruss1:on s.pec1.a e, or.eee a a 
va1~nt dans des embar.c.a.t1ons et deba..r- à iPerte de vue tout.e- la iplaine f't celui 1 rnun:iic~pe,Jité a rprré.'*dé à l" élabo.ration du 
ciua.enl le plus .!louvent .devant ce pa- 1 d ··- t d b d Jude'e qui' 1 nouvea11 règlement d·e la polioe munici-

11 C, • · , j'.. , l l 1es gienel.3 e es air res e 
Vlt on. eta1t a ·epoque ou e 'Sfll tan · 1 fl d la col"ne e't•'t p•ale d""vant êtrie Teprésenté à la pro.chai-. hib • l' d · ornaient es . anos ' e · u: . , '""' , -
Mmad IX avmt pTo e usage u ta- 1 , ·• ._ l t f' · ne session .du Conseil <le l·a Ville. E.n 
ba C d i VeThiao.eitnen eer,LQUe.. 

c. e monarque, ipouT se .ifen re ~r- 1 Le oavillon actuel de Çaglayan est le vue de 'Pouvoir poursuivre comm·e elle 
soi:'-nellem-ent ccxmpte de J observab·O:° su.:.cédané du ,paivillon de Saadabad. le d.ésitie tous les délit.s iprév.us par le 
stncte àe se9 ordres, ipa.r Le 1Peuple, ava1t L , 1 d p t ' n' nouvea" r"""lement ,la munici;palité en-
l 'h b' d d d' . d f . a. ir•evo te e a rona a anean e.n ....... ~ 

a 1tu e e .se eR;U1ser et .e aiire ... .. Sa d b d ] d ViÎs.<>cre d'aooroÎtre le ca•dme d·e son per-
le d la ·u U b . .1 · mem·e .ernps que a a a , p us e cent -...r. 

tour e vr e. n eau JOUJ', 1 aNI· ! · d. 'tl · · · so.nnel. A1près lentrée en vigueur du 
Va am's1', "'"',...., crier .a<>re, devant le rpa- 1 so1:coantcl• lXI ipav..il o~ ql.ut et.ad1e~t conds- 1 cl 1 

-.......- _.... t t nouve,au règlerment, le personn1e e a 
v\llon d'lmTaho.r ~t. avjsant le c.héik Sa- tru.K ... l ~ hc ans ·Cs P us J o ts en :ro1 s e 1 1 

• i • • 1 a.git ane poJice munj,cipra e ne 1p·ourra p.u·s, en 
vasi et ses c~nons qu1 Y eta1ent r-eu j L ·.Il d'Dmrah.o.r est le s:-eul aucun c ai;, êt.Pe utilisé IPOU,T ·des seTvlce.s 
nis, danda auprès d'eux quelques per- . id•.t__o_~ pa~~ o~ . . . .• autres aue ' ·eux de •a c.hara-. 

d · d de lui rap ' e. LT.1Ce <1u1 ait ·pu se m.a1nt,erur JU~Qu a ..... ..,. "!!>"" 

sonnes e sa surte avec "" xe 1 - 1 . , ' ' . t t L'fNTRETIEN DES RUE.S ET 
porteT tout les _objets qu'il& tmuveraient 1 nos JOW!!, a peu P'"" ;:;,;,".,d REFIK. DE.S ROUTES 
en Leur possession. 

L.,. émissaires ne .".irent, oepen<lant, La (( J·Ou rnée du timbre- La route qui oeÙe Aciba,d.em à Ka.-
Que des ouvrages Teligi.eux et pas aut1ie dikOy n'a. ?a/$ été réparrée depuis dix 
chose. Le sultan, oatis~ait de constater poste )) 

1
.,ns. Aussi, les h.afot.ants d.e I' end1oit 

Que oes dignes 1Pe:rs001nagies .p.assajent Lu h 3 A A Le congrès ont-iJ.s eu recoo.JJlS à La ·m'unic.iip·alité -pour 
leur te.rnlP!S dans des occupations au~ . xe~ OUll rgd, ' h'I. -:-1. •- ,_ 'unl a' ! lui dernander son intervention, ce. tte .ar-, · 1 1 · ' 1nte11nat10.na es 'P i ate 1.Suc;8 , .. 
seneuses eur envoya ses sa utahons et L , d 26 • 2 • I tère et.ant d1evenlDe iabsoliument 1nut1lisa; 
• Il :uxemt.oll.l'lg u aout au sep1L·ern-

s en a a.. b d , !' . . .. · ble 1pour les voitumes de charge. l .a mu-
, • ( .<. • re, a l)pta a iunan1m1te une PTOl?O.SI· 

l<,xplo1ts cyn '{Jdlf[UCS . d h'l •1. t ll d ,. nicipalité, tout en 1,econJJaissant le bien.h-on es p i al:ie is es a eman s ':l CT~a-

M h - -' IV ' l Ch 1 fond·é de cette démairah.e, a . constaté e 1nea , surnamim.e e asseur. niser :\ I' avenfr 1dan.s tous es .p:;i.ys .une 
• 1 ' 1 ., f ' ' ] 1 1 que parP..ille réEection lui coûte.riait de 20 a est iVTe, pour a PJ'IC'truel"e O-LS, a m- jo.urnée internationale simu tan.éeo d.u , . . . 

rahor, à ses iexip
1loi1:151 cynégétiques, en 1 timbre:-pO"ste. On a chois.i coim.me date a 25 nHll•e: li.rvr~ t:nriques et _qure ses dis-

1650 Le • Bo.•·ncib.asi > (chef des f ' d tt · ' ] d' ·h · ipon;bi!itée budgeoa.res ne lm permettent 
• \OP. · ,xe e <.'e ,e 1ournee e 1m,anc e s.w- . . · . 

gardes du pailais}, lâoha ce joUT-1à les va.nt le 7 janvier, .a·nnâiveiî'sa:îTre du per- pas de c!~:srposer de •pareille s0imme .• 
lièvr.es et les TenaJids. et, derrière eux, ! cepteu.r _ .g,fuiéral .allemand~ Hein·rich 1 Des ~~ma:~es de c~ ~enroe ia,u~;es d.e 
les lévriers. / Vo.n Steph~n. f0J1.d.at.e:ur die l'Unjon pos- •la rrnun1c.1·pal~te sont. d atlle~·rs tr~ fr.e-

un lièviT~ ,Qer;ré icLe ntrè9 ~ ... jeta dan& t l · LI 11 quen~~s. Ma1s la V1·lle, qru1 .rue d1spose 
1 , ... .,.... , ..,... 

1 

a e iun1vel'1Se e. . "cl' d 
50 

, 60 
ta 7ivière et atteignit, à la. nage, la rive 0 r en tc>ut QU•e ·d W1 are 1t .e a 
oppe>sée. On voulut le faire pom:suivre 

1 
LA VIE SPORTIVE i mille !ivres fPOUI! ~'entr.etien des routes, 

PM d'autres cliiens. Me!himed. JV s y op- ne ipeut les sat;.sfa1re to.ubes. 
TENNIS I Ce• demandes .dont la imunicipa.üté posa. 

_ Qu'il ait La. vie sauve t d.it~il. Le dcr1l ier t o ur1•oi Ill e l t\ saiso1' lest saisie ont eu . . du moins, un avanta-
Mais un autre limier ne laissa ~as au 'l'. U. K. 

1 
dg~ : celui de d.éimo.n

1
troer.fla. néicessi:é 

échapper le lièvre, qui ni~ tr•ouva nen Le Club des MontagnaTids (Türk 1 u~ progr,amime rpour a re e;ti•on sy~te: 

10n constate .que des ressortissants 
étrangers sont empLoyés d,a_ns les sex
vioes d' écJai·rage alors qu'iLs ne peu
vent se.rvjrr Que s'ils sont Teco.n,nus conn 
me SfP6c:ia1i·stes. Ils devront do.ne s'a -
rd.Te.sser jusqu'au f 5 COttTtaTit à J'.ing·é
nieur tn chef d·u rvilayet porur obtenir 
un ceTtificat en fiais.aint ~oi. Sinon, jJs 
devr1ont a •band-0nner le travaiL 

MARINE MARCHANDE 

LE.S TARIFS DE LA 
SOCIETE DE SAUVETAGE 

Le .sauvet.agle des va,ipeu:rs allemands, 
Anulis et Makedonia, qui .s'étaient 
éch0iués l'année de:rni~y;e à Mersin, avait 
fücit l'obi·et 1d'un cOOllflit q.ui a. eu son 
épilogue devant la COJJllmi·ssion iiltet
nati<>nafo du Lloyd Roegisteir, à Lon
dres. Après 1ébu.c:Le des 1Pièces prés·en
tée:s, ~ coimm.issj,on. s'est 1pr.ononcée 
en 1fia.veur d.u paiemen.t à la Société t'ur
Qllle de Sauvetagie ,d'un m0intant voisin 
de 150.000 livres turques. En vertu 
des usages intJe.rniationian.tx, les. paie
ments die ce g;en;re devant s'effectuer 
en ide""·ises 1Übiies 1et sans- restriction 
d.'a,u.c:un genne.. cette SOirnme entrieia 
dans notre [pays en livres .sterling. 

UNE VOIE D'EAU 
On a r1elma'rqué dans Je s.ill.age d'un 

bateau. norv,égien qui passa•t 1Par tran
sit, une, trainée de mazout. Les scaphan
driers ayant co.n.sbaté une ou~erture, 
près de la quille rpar où ce liquide s'é
c.h.a1ppait. d ;es réservo.iirs, rle bateau a été 
amen.é .au la.rig.e PoUT y êtire 1réiparé afin 
de ne <PU sak les ea.ux 1du !POtt. 

L'ENSEIGNEMENT 

LA DUREE DE.S COURS A 
L'UNIVERSITE 

Une réunion .a été tenue hier à l'Uni.
ve.Jl3(ité sous la pr,ésid,enoe d ;lll recteUJT. 
Il a. été qu·estion de la prol0ingatio.n à 
4 aJtiSI c!e la durée de I' enseign,ement à 
la faculté de D ·roit. Si ceci avait lieu. la 
dunée de renseignement à récole des 
sciences p 1olltiquies sera p.roJongée d'une 
an.née.. 

M. Lloyd George en 
Allen1agne 

Loncfres, 3 A. A - M. Lloyd Geor
ge, acco.m,pagné de sa .fille et de son 
hls, partit \POUT Berlin a.fin d' étudie.r les 
pro.blèmes de logement et d'agricu•ltuire 
en AIJ.emagne. li est très possj,b]e qu'il 
se .ren~ontre avec M. l-lit1er. 

de mit:ux à faire que de se Jettor de flou- i Daicilik Külübü), Oifganilse 5001 dernier ma tique de t~utes no.s _ arte~es. A1ns:i 
veau à 1'eau. / toUiJlnoi d ie la. saison. Le tournoi se coan- Que nous lavons ~-rtt rec~mment, t..:.un1111c11t les 1\llc1a•auûs ~c so11t 

Le fir Jjmier 1pa:r.vint, cependant, à pose de 5 ~reuves : on 1a!vait songé tout d 1ab~,rd a ·entre~ classés prcIIIlers 
le <attraper et arriva avec sa 'Proie de- 1. _ Siimii>les-hommes pTendre c e tnawail à la lm d.e 19 3 7, M. Oi-ham Sellirn éc.rot dam4s l'Aksam: 
va.nt le pavillon. . 2. _ Sim:i>lc-dames ; les crédits affectés actuellement aux 

L.es veneurs accou.rurellJt pouT T•ehreI 3. _ D·ouble~hommes ; .c.anaLs.Rtio1ns devant être di:spon:iblles 
le lièvre de r énorme ~ueule du Umjer. 4. - Double-daime.s ; à parrtir ·d·t> ce the date. Mais a.près COUIP, 

On l'aiPiP-Orta au !SU'ltan. Mais on 5. _ Mi.x.tes. on s'e~ l rend.u. OO(ITllPte, v.u l'u.r.gence du 
constata. que Le lièvre « ayant béné- En outre des é-pr.euves individuelles, cas, d.e l'imspossi·biHté d'adrrnett?1e un te] 
ficié une iprerrnière fois die ]a clémence il se d·isputera par équipes. dé1ia,;' 
i,mpériale. \TI· avait reçu ... au~une blessure. j Le Clu.b des Montagnaircb offre une La municÎ!p.al.ité devra affecter tout 
Il fut de nouveau relacha On ne .put (ÇChalle:ng,e-ÜU;p» au noon d .u go!!VeT ~ de sltlÎle dies Cl'léd~ts plus ?m1portan,ts à 
s" em.pêcher, cependant. de croire au neur d' lst.anburl, ,M. Muh.ittin Ustündia,gJ l.a c ons. trl!iction et à J.a J1éparration d.es 
pouvoir 1magique du sou~erain l 1 et qwe .gagne.ra léquipe, totalisant le Tout.e1 ~ de façon que, 1p.réci~ément, ius-

Courses hippiques pl:us de points. Les points seront comptés qu'à fin 1937, la 1Pl·ufPart des travaux 
Le pa.villOJit d'Lmra:hor a été témoin de la manière suivante ; les plus urgents soient achevés. 

de bien d'aubres scènes et a conservé 1 ère .place : 5 1points. Voi -:i. en atten,dant, les routes qui !SC-

d d ' l ] 2e'me 1Place : 3 pom· •·. ront r.éparées sans ,Tetard· : pen. ant es &iec es sa va euT et son ""' 
ÎIT.l[P-O.Ttance. A'llx 3ème et 4ème places ( de·mi·fi-1 Bebek - Rumeli.his,air, ~i~ha.n .e-Tozko-

0 · "t · d ••• -"·te) 1 po'nt chacun paran - Avenue Tarl.aha~i. Place du n y orgarusai aUISSJ ·es cour.,,._., n~ S! .l ' . • ~ s· 1· s· h G J 
hippiciues et on s'y li.vrait à des exerci- j Les teiurnoÎ5 ~ar équfp.es sont trè~ Ta· tl1am. a · 1~ 1• 1~ ane- a ata. 
oes de ti' au fusil et au canon sur des res en notre vù.lle. C est pou.rquo1 ce LES CHIENS ERRANTS 
cibles déterminées. Les chevaux de - 1 tour.noi offrira wi intérêt tout à fait spé- A la sulte cLe l"ap,pa'T.ition à Beyo-
vant p.aTticiper .au.x co.urses étaient p.réa- 1 cial, ca.r il 1Pertmettra de connaître, en R'lu. rue Çiç.ek, id'um. chi.en en11a~é qui 
la.blcment nourris avee le riche .gazon d1U àehor.s des foroes individuelles, SUT les- a mordu qu•atre rpersonnes, ·la municipa
v.illaige cLe Kâgi.tha.ne ·et on les faisa~t Quelles nous sommes fixés à ipeu près, lité a décidé d'activer la destruction d1e.s 
cou.rir par groupe .de ci.nq. ! la. force d.es clubs par .équipes. En de- chiens errants. Ceux-ci sont imipitoya-

En cette saison, l·es alentours du p.a- hors die ce towinoi PM équipes, le T. blem.cnt traqués 1dians la v.ille mê -
villon d'lmTahOT avaient l'a~ect d'un D. K. pense origanise;r pour l'année pro- me. M<li~ il en vj·ent to.uiours de nôlu
jardin d' osyris. ah.ai.ne un tournoi entr1e Jes clubs suT la veaux des viilliages d'alentour, ce Qui 
La réception •le 1 amltassadeur base cLe la «Coupe DaviJS>. rend assez illusoires Les r.ésultats des ef-

:Uurtt'za Khan Nou• n'a.vans qu'à fél;citer le club 
des MontagnardiS ipour ses eUorts. ' --------

On Y off.ra.it pai<foit des banquets aux Il est très 1Prob&ble q.u' Ankara par- , ~""""11!"',....'""""""_._,,,~.,.,.....,.,,, ... .,,.,'P""' 
ambassœdeurs. Lors d,e rarmivée à lstan - t:cfpera afUX ·ép,reu'Ves ; mais ·en ce QUi 1 

bu!, en 1 72 l, de J' a.mbas·sadeur de r 1- 1 
d 

co.ncerne 1' équ~pe d' lzmir, elle lui est 
ran, M11rteza Kulu Khan, le gran viz:1r 

:1m•possible d.e venir une seconde fois au 
Nevsehidi Jb.rahim .pacha lui offrit un 

Il 'l courg d'une même e:ais·on. La dat'e d·u somptueux banquet ç,u pavi on d mra-
tcu :.noi est fixée ,pour les 12-13 ·.e~ 

horL" b d . en barque. d'- 19-20 !E"ptembre. E..t si cela est poss:-.a.m asi~ a elliT v1nt, · 
hie, les matches !·e joueront .au cours de Unkw;:> .:. ::i à lmraho.r, et, de là, ,i] se ren~ 
1-a ~e:mainc. Les .ins;;.riptio.ns se reçoivent 

dit, dans u':l caïqu.'! à sept pai.e3 de 
1 a:me.:. à l'échelle d.e K&githane d'où on dès à prés·ent a:u Club des M.cntag:n·3..ds 
(.,::. conl.uis>it d,anis une tente !lpé.:.ia! .:!men ~ (Jardin de Taksim) et s.eront clôturée:.· 

le soir du 9 se,ptembre . .a1ménagée à son intentio.n. 
Peu après, lbi:,ahim 1pacha arriva e'n 

barque au pavi Ion d'lmra-ho.r où il se 
repos.a quelQues instants. Puis il se ren
d ~t avec une nombreuse suite, par volte 
de terre. à !.a tente d.e r a.mhassad·eur. 

To1us étaient monté sur des chevaux 
et ils étaiient 1p(!"'écédés et suivis par d.es 
tambours, der,;. flûtes et une .nombreuse 
fou.~e de v;ard,es, de fusilli~rs, de valets 
et de ihnis...o.a:res. 

Le comité a décidé de ne pas la.ssc:1 · 
de JPlace vi.de au t!rage, c'est pourQ t:•oj 
l~ i-oueurs ·et les clUJbs sont priés de 
s" in ~cr. =.r~ à telm·PS. Ch3=lUe club paTtÎ
c1pant est prié d'envoyer u.n rei)ré !:en
tant qui. entrer.a dans le coonité d" org.a
ni!lation du tourno.ii. 

PouT les détails, s' adr,esser au C:u!:> 
des Montagna.rd$, à M. A Corodetz.ky. 

.lllll [,()11114>~ Il•' \'H'lll pa . , 

' 

J'ai lu, l'a.ullre jou.r. un article SUT Le.s 
OlYIQPiades, dû à r eX.,COUll'1~UT" Beisim 
Omer. 

J '•en trainiscri:s, ci ... bais, iles passages 
les 1Plu.o saillants : 

Parmi les cinquante-trois nations qui 
ont pris part aux Olympiades, ce sont les 
A1néricains qui ont obtenu le plus de suc
cès en athlétisme, lutte libre, natation, 
boxe, basket-ban. 

Les Italie~ ont remporté la 
au foot-ball et les pays du Nord 
lutte gréco-romaine. 

victoire 
dans la 

Mais i 1ers la fin des Jeux, les Allemands 
ont obtenu aussi des victoires à la gym
nastique, -à l'hippis1ne, etc. 

C'est ainsi qu'en gagnant les points pré 
cédemment perdus·, les Allemands ont 
réussi à se classer premiers. 

E.m.tre les lignes ion lit, d'ia.;près oe 
qu' én<0noe Besim O.mer, que J'aTb.i:traiTJe 
s'est mêlé à l' étiabl.issement ,des ép:reu
ves,. Et Î·l conclut comme suit : 

En. se comportant de la sorte, les Al
leman~s ont ouvert une voie qui n~est 
pas en tout cas heureu3e pour les Olym
piades futures. 

L'année de la résistance 
en Palestine - · - 1 Le • donnen1"de-sang-aux puces~ 

de 8 1uemkôy 

L'homme, pour gagner sa vie, est pat·' 
fois forcé de se soumettre à bien dit-' 1 

Nous recevons de Palestine l'in- re épreuve. 
téressante correspondance ci-après Tel est le cas àu pauvre hère, hâve, et: 
établissant le bilan de l'année cru- sangue et épuisé au point de ne pou· 

Cout) <l'œil rétrospectif 

ciale 5696 (1936) : voir vtus marcher, que j'ai rencontré 
Le Conseil législatif hier, affaissé sous le porche d'un vastl 

Un beau j,our _ c '.élla.Î.t en décem- 1mnLeuble de la ville. 
bre - siT Arthur Waw:ho!Pe conwo,qua - Eh bien, l'homme, qu1as-tu ? lui diS' 
les 1eacl.ers p.olitiq.ues juifs et arabes et je. 
cottrununiq.ua son intention de réaliser Les îarmes aux yeux, il me fit le pa· 
le projet, die.p.wis· longl:rem,!ps conçu, d'un thétique récit suivant : 
« Conseil l~slatif », c'est à d.i.re d'un - Je demeure à Sinemkoy, dans uni 
P.a.rJement pal.esti..nien, en quelq·ue sorte, vieille masure. J'ai cinquante ans et jt 
dont il ébaucha Les éléments constitu- suis père de cinq enfants dont l1ai11l 
tifs. n'en a que quinze. Pour gagner ma vit 

Aiu seci.n de ce pagLement
1 

les Juif~ j'ai e.:ie1cé jusqu'ici une foule de mé• 
eussent été !I'epl'ésent.és Jl!BJr trois mem~ tiers. 
bres élus et qu,atre membJ1es désignés " 7'ombê malade il y a un an, et 71& 
par te gouvernement. Bien que désl- pouvallt plus travailler comme autre• 
reu;x, en 1principe, de co:QiPér·er a'\'e<:. les fois, je me vis dans l'obligation d'aC' 
A b 11 ] 'f · ~, d cepter l.' o.t.tre que me fit un éleveur d.! Ta es, res . JW s, en cons1U;eration es 
ciTconstances présent-es, 5 • OiPPO'sèrent J.ntces Œe mon quartier. 
unanimement aiu p:roj.e,t. " Celui-ci, po.ssédant une riche colleC' 

A·u r..O!ffi de la d .éléga.tion, M. Haïm tian dz puces à1essées qu'il montre dafli 
Weizmann, déci.ara au Haut-·Com:m.is- les Jo?res, me proposa de lui servir dl 
sa.ire : 11 donru3'uir-de-sang ,. à ses minuscules. 

" ... En constituant ce Conseü, l'on s'é- mais si résistants insectes. 
carterait consiàérablement1 à notre avis, " Et tous les matins, je me rends che; 
des principes du Mandat. La question lui Où, aprés a-voir 1nis à nu la partit 
palestinienne est une question qui tou- la plus cha; nue de mon pauvre cor:P5• 

~he le peuple juif tout entier et non seu~ les puces de mon éleveur, sortant d' 
lement les Juifs habitant actuellement le leurs nids d'ouate, viennent sucer mo~ 
pays. D1ailleurs, l'attribution de campé- sang r..n plongeant leurs dards dans mel 
t ences législatives quelles qu'elles soient pauvres cuisses amaigries. 
aux adversaires déclarés du Mandat, et, rr D'ordinaire, je supporte ce supplict 
en particulier, du Foyer National Juif, avec ai.sance1 car l'argent que je tozJ' 
contribuerait nécessairement à .saper les che, f,ttffisant â me nourrir passable' 
bases du systèrne manàataire... " rnent, ce que je perds en sang, je parvie1i$ 

La fort·e résistance q1..1;e la majorité à. le r1'c..upérer. t 
des Ar.â..bes 'OfPPO:Sèrien.t, eux aussi, à -~lais aujourd1hui, mon patron, aya11 
@ propQsÎtion d·e '5.ir A. Wauchope, s'ex- acquis une nouvelle collection de puceS· 
p]iq,uiait sim,plein.ent 1P·M le fiait que 1ne tit " sucer 11 par enviro~ deux ce1'tJ 
l' étend:u:e d.e:s ICotmillétences ac.col?!cLées de ces parasites, au li.eu de la centaifte 
a_u. p ·arlement n· était pais die nature à qu'il at)ait coutunie de lancer d'ordinaire 
les satisfai·re. No.n contents d.'en de .. a l1assaut de mes chairs coriaces. , 
rna.inider l'extensiio.n, ils .néclarrnèrent la " ~ît comme les nouvelles recrues e'. 
créa.ti<ln d·un .r.c g ·ouvernement natio~ taient affamées, elles ont si bien pow.Ve 
nal » suiva:n.t l'e 1nodèl·e du g-01.1vexnie- mon lir,ruide rouge qu1elles m'ont rend~I 
ment de l'lrak, l'arrêt de r ililillligretion i;resque exsangue. D'où la cause de rn°~ 
juive et l'ti.nte:rid'iotion de ,Iâ vente du sol extrême faiblesse .. '' . 
aux Juifs. Emu, ie fouillai dans ma poche et w: 

Une .délégation <>fficielle ;invitée à remis une belle pièce d'argent de cinqua~ 
•d,·,. 1.:::i._r le .gou.vern~nt brit '3 i-. te 1Jiastres afin que mon homme putsst 

que. mais sur 1a co.~positiron d·e laqueUie se ïestaurer d-e façon à cani.pensef 
les Arabes ne pu:rent iS, entendT.e malg;rié la g1 ~'!lde perte de sang qu'il eut et poil~ 
d"âipJ"leS dioc.u.ssi0J1S, ,devait se ren- voi'f r~ntinuer le lendemain sans gran 
d,rie poi.:1 exp,oser les .rievendicatiions are- aoni1nage, son bizarre métier de « ctioV' 

hes devant le Colonial OHice. I11®r-<le-mng-Olll!0<-'11"""" >, qu'il doit êtfl 

1.a loi lonciè1•e 

Pendant Que les débats su.r le Con
seil légis1atif SiU.Î'Vai.ent Jeurs ieour1s, lie 
Haut-Coorurussai:r.e, lll18.intenu 1dans sers 
fonctions ipou'! une dewci.è.me période 
die cinq ans, .ann·o.nça une n0iu,ve•lle loi, 
aux. berme$ de la.quelle Le frellaih ne .se
ra.it autorisé à vendre son 15iol qu'à con 
dition de garder des ten:es suffuaim
n1ent éte-ndues POUJI assmer sa subsi:s
tanoe et celle de &a fam.ille. Ces lobs 
« viables » se:ra~ent inia.li.én.able.s. Dan:s 
l-e cas où Je p.rop•riéba.i,re négligerait 
d,e les cultiver, ils pa:s·seraient entre les 
mains d,u gouverJ110inenL 

Les Ju.i.fs s'~osèrent énergique 
ment à un 'P'fojet de loi qu.i laissait aux 
o.rgarnes de l'ad.min1stration le soin de 
déter.miner dain1s chaque oas 1p1articulie:r 
le « l·ot viablle » et qui él:iajt visible· 
ment destiné à llln.iter l'achat, par les 
Juifs, die terres aiJllP8.i!,tenant a .ux. Ara
bes et à leur en :rendre l'acquiS!Îtion 
aussi difficile que possible ... 

L' Agence Juive déclara qu'à son a
vis, le projet était contraii.TJC aiux stipu
latiOIOS diu iPaJCagra,phe 6 <lu Mandat, 
aux berllles duquel J' administra.tian pa

lestin~t>nne s'engage à ha.vnris-e.r l'étap 
bli<SSellllent, pa,ri masses co,mpiactes, .<:te 
Juifa à la camrPagne, 

Le tert'ù>bllle 

Les extréru.i'sbe;s ara·bes ne se décla .. 
y,aient rien moi.ns Qu•e sati&faits. Ils 
nolllf'rissa.iient des ambition,g. plus vastes 
En re:ison ·de J,'atti.rucLe oonciliante <le 
1a iPluissance 1rnanc:La.ta:irre, il:s ipensè
rent obtenir rplll.5' faQLement les con
oessio!ls espéréea ie.n ·o,nga.nis.ant la ter,.. 
rem. 

La ~p.a:g-ne 

l'assassin rat 
de 

du 

Ce.ux ou i. tombèr.ent cl.ans les ct0an
b3- ts avtc les tJ'o-upes gouverne,me!ltales 
[ urent glorîfié·s et sacrés ma;rtyrs. 

C..}11el11"t's f;11l' :-.anut::inls 

Jaff;i., 1malheuieusement, n etait Que 
le d·é·but d'un·e longue sé1rie d'a·cte•s de 
viole,nce. 

Au cours de l'.été, le nombre 
c!,~ 3 V Ïct~mes JUlV·eS ne cessa de s'ac p 

cr10Îtr-e. 

pour le moins le seul à exercer ici. 

Le Sonneur 

la z-0ne dange!'euse à ,\,a limite de JJ' 
fa, 1est souunisie au rè"lem.ent .du « co-il' 
vre-feu i : .interdiction de so;rtir J;a.f1

1 

Ja IïUe de sept :heillj[ie$ du soir à CÎfltJ 

heures du ma.tin. 
Les l<'r.!oristoei. ont fait, pa:r aiHeU; 

a.boncLam.men,t usage de bombes , 
tout calibre. Les incendiaires s'en prl' 
.11en,t suTtout aux chaun!Ps et aux fo:rê~· 
Quarante mille a!J'bx·es -0,nt étlé odie1 
ment .anéantis d.anSJ Jas forêts du K. J 
L., de2 ceps die Vlignie et des plallt 
d' anangeT dét,mJiœ p.air mifüeT6. 

La délense 
1 

Tel ""5t - /PlfQVi&oirement, hélas 
le bi1an de ces iolllrnées tra.gio111e 

A l'actif, i'1 f.aiut noOer la force. 1"' 
couTagie YLa imaîtrise de soi dont 

1
, 

Juifs ont f.ait IPl11e'UIV·e !))end.a.nt toute s 
du:rée des troubles. Les chauffeulji 
d'arutiQlbuis, paT exe.m:pleJ ont acooflLP 
de v,é.rit,ables PTouesses, iet ont réu~: 
.pa:r leur sang-fl'oid et leur oalme s 
gestif.s, à écha1Jiper aiux pÏTes d.an:ge~ 
rel d' ~ntre eux a :rell!V.eirsé .de ses 'P'j,. 
pneis ·maiÎ.ns, au milieui d·es balles. r 
bar.ricacLc qu·e les terroT.Îst:es avaie'\ 
, ' 1- Df' ·10~ uressee swr iia. ro,utie. r.i:-iar œs. 1· !I 1 
pris le fus:iJ et ont opartici,pé a.u cofJll>", 
que les tr-OU!Pe.5 esco.rbant La cara'V'll~ 
·des ia·Ut01s et des a:ut01bUi5 Jivra.iient B 

ha!n.d•es ,e.m;huscruées SUir les haiuteur5 · •• 

Entnetemps, la P18!lestine ,s'est tJl&:!I;, 
f ' ' ' bl '['to1' ·ormee en 'Ut.Il ver1tai e camp ml 1 ·b' 
Les eff.ectifs h.r.itanniaues, en effet. 'oO 
lèvemt, à l'h.eure actuelle, à l 5 · 0 
h <>mimes. JI 

A lia suite 1cle long.si 1P0.UJl)ar1ers1 jl 

gouvernement acoo:rcla a,ux J ujfsi le d~;,. 
naturel d.e se défiendre, amnes en maJ ftJ. 

1D •eux m.il1e igendairme·s a .ux.iliiaires Jif 
rent rnobiilisés. Ces ga:r.chens ,se sont el 

t' ing-ué•.:i 1p.ar le,u1T .rna1ginifique endura.nce 
1::i.s r ·leur cou,riage. o· 

·~· Postés d.ans le.si ohann:ps et les 'n j\; 
bles, ~;u.r les toits et Lœ. châte·aux d'eatl• tl~ 

- ' t • se voyaient 1ex.p·oses s.oUJVen .,t . '" d.an1ger;::. les p 1fu.s redout.a1ble& 1 ~t 111

3
,, 

d'entre eux ia rp.a(Yé de sa vie, c 1epe:: JJJ.r 
q·ue ses camaT1ad,es po.urtSuiv.aient ~Jl tÎ' 
t:.1!ble1rn.e.nt leu.r tra.va.i.l q -u.otidien, co~9, 
n.uaient en pleiine guer.re l•eur o.euivre: 
cifiQue de cultivate.urs. 

E- G· 
(La fin à demain) 

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

Le problè111e .dén1ogrW' 
phiq ue et la pol itique 

italienne 
1' Le cortège co.mprenait touiS les ha11ts 

d~gnita 1es du .palais, civ·ils et religieux. 
Ce jou:-J.à, un grou.pe composé de 40 
à 50 artistes reno.m.mfu d.e musi
que orientale, f.t retentir ses mélc1d:es 
da':'.3 le bois .environnant le Qavillon 

.Hm Land.os s'étant récusé, a.u dern ... e.: 
moment, le match quïl .deva.:t dii!PUte,: 
contre D1na.rli Me.htmet n 'au.ra oas r eu. 
Il inrvoQue comme excuse ,],es rpublica -
t:a.ns des joU1maux d'Jstan.b.ul qui ont 
d·énoncé ses exhihitiGns en notre ville 
c·oimme étant du «chiqué» . Au fond. on 
considère oe geste coimme une dérobaide 
et alllSsÎ coonme une con.séqu.e.nce du peu 
d.e bénéfices que son :m.atc.h à Istainhul 

. .l\ucun secteur juif n'a été épa:n~né.. 
~ Partout, J.es band·~ls. ont sévi. 

·Ro.rr1e, 2. ~ La. •presse itiaJ.ieno·e fs}t 
lève la. pTof.onde signification dtl tJf1.t' 

qu.e Je Duce ait ten.u à confi.rrrn·e·r eJ 
fois d·e p}1us &a oo.n:oeptio.n 1p·o.Ltia~e,e11! 
démogra,phique. Les j.01u.t:n:aux relè" 1~ 
quie: I.e no.mhre est 1p,u.issiaince et ~ll·Îi~ 
~ui.s®an~e . d.éimogr.ap~que et ~ c'rétflo" 
t1•on co1nc1dent. SOIUs ta 1pr·esSLO~ rroeJI' 
graphique, les institution.si se t refO 

90
..1 

e.t il s' e;n c:riée de no,uvrelles. c· est ,.î 
la pressi<>in démo.griarphique qu'eSt :r'Î' 
l'erruP!Îire .fasciste q:u.i sera fPOIUT cette 
son !' empj:re du tre.~l. 

c.1':t:TI : aihor. 
On était au printemps, n1.ais il fa~

~ · l.<it as'::iez frais. 
La mu!::ÏQue s'arrêta. On se mit a.loYS 

à cau.s. ~r des sc.ienoes et des aTts. 
On fit voir à !'ambassadeur les chefs

d' oeu/Vl"e d' éc:ri!U're des c,.llig,aiphe& 
d' lstanbul. 

lui a rarpp.o,rtés. \ 
E.n tout cas, la. Munidp0alité d'Istanbul 

va lui adiresser ;w 1e mise en demeure de 
tenir sa. ptœl'lle8Se ; sinon, elle lui aicl;res· 1 

sera un protêt, 

Les géué1·aux i\l ola et Frauco photographiés 
man ifestation 

au COUl'S 

Dan3 beau:::·oup de cdlonies 1agricol.eis, 
. :;i;·ucune: nuit ne s'est 1Jassée sans ale't'te. 

;//;; ' sans fuslHades. A la l_i.mite des ~randes 
, agiglormér.atio,n juiv-es, les ll·ab~tant~ S'oilt. 

pr:euque chaque nuit, l1a ci·ble des ti
Tail1eu.r:s. .c: .~hés en embuscade. Un same· 
di so.irr, iau csortir du cinéma, à Jé-

. t ·u~alem.1, un teTriorriste tu.ai trois specta~ 
toeU·ts à couip.s .de Tevolver' ; .puis, il pTo-

d' ~ '/ fita, de Ja 1Panique ip.ourr ·diisparaitrie. 
une....: Q<wu.i• ce iow-là, J•ériu!salem, comm<' 
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SNT~ 0 f, sdocLu lace l"~·~;~-;;;:;n7à"i:";"1 1 Vie Econo~ique et Financière on DEMAnDE 1nG111s POUR EnsE1GnER 1·1nG1a1s 
a1n e g 11 li Nichantacht', Eytam Caddes;, en 1 SadreHer A l 'A.genee de Publicité, A.nkara ()adde11, Kabraman 

~-~ fa ee du Vali Konagi No 5 , iut La créance de nos négo- , on inscrira sur la déclaration te nom de Zade u .. n . en fllCfl dn Journal • TA.li. 
Par ANDRE BIRABEAU. ' N 2 t · d 6 1 l' exportateur au lieu de celui de l 'impor-j ''•••••••••••••••••••••••••••••• 

L'histoiTe se - a.u 1Plus noir de 1 ° se composan e r rnm- 1 ciants exportateurs d'œuf s tateuvr et sur la marchandise on mar-
l'hirver. Oh l 11 fait friot, mes enfants 1 hre o, ehuufrage CP11tral , eau cou- quera i'aunotation "ma.rohandi.se pou~I 
A neuf heures du ooir, toubes les lumiè- 1 rante chaude et froide el tout 1 en Espagne étre impootb!· d'81P!'ès 11a oonventlon 
;r-es sont éteintes dans les ma.iS<>ns de l l'Onfort ruodernu. 1 Le TüTkofis a. envoyé au ministère de frnnco-t.urque. " 
IVoulzien ; on sent~~ J'.'5 h~itants de' S'adresser au coneieq::e. l'E. N. la liste des négociants CJUi ont Le traité de commerce 
V oulzJ.ei.l se sont depêc.hes d alleT cher- 1. .Il ex:o.édié de:s oeufs en Espagne. 
cher Lo. chaleur là où il s'en cache e_nco- ------- Leur avoir total de ce chef est de turco-anglais 
re un peu : au creux de leur lit. (Voul- Et le docteur se voir avancer, mètre sept m...:JJions de hancs franc;.ais. 
zien, c'est une petite ville plantée des à mèlre. ver.& une mort inéluctable . .. d 
deux côtés d'une rivière qui &a,,pe)k 1 La de..<cente de Costebelle ... le petit Le n1anque e sacs 
la Foulouze, all milieu d'un iPélY'l mai-

1 
pont. •. L'auto s'arrête ... Rien n'est aT- Notre confrère l' c AciksOz > écrit : 

gre}. Un mauvais ga:rnement de vent, tivé ! ll'l descendent le docteu.t. II 3 e d.lt que la saison des eXJ>Orta-
voyant qu'il ne l'este personne pour lui Le malheureux, tout ligoté, tout bâil- tion.s ayant commencé, il y aura sur le 
disputer Jcs rues. y court oomm.e un fou. lonné, te.ut certain qu'H sojt d.e. ne pou- marché, crise de .saca. 
secoua.nt lea enseignes, tapant aux con- voir rien ern-pêcher, se débat, se con- D'après une enquête que no avons 
treventa. et criant sous 1.es 'Portes. Le tlacte, s'~ d-étend ... C'est qu'il se voit menée rkemment, nous avons appris 
docteur Fébrard, qui rient de !e cou- tuer, .eu vérité 1 qu'il y a, à Istanbul, beauco~p de né.-
cher, peste d.e l'entendre mener son - ( .olle-s-y une pierre au cou pour gociants qu.i s'occupent exclusivement 
train : qu'il c.oule tout de .c.u.ite 1 dit run. de La vente de sacs. 

- Il ne va pas me laisser doxmir, l'a~ Et .ils le font. Alo119 le docteuT Fé- Or, un décret ·~tériel avait spé-
nimal 1 Ecoutcz-1.e 1 brard ne .peut pl\19 d-0ute.Y de sa mo:rt. cifié que lea sa.es Pourront être Îm<por-

De f.ait, c'est un vacarme. Et cela La l·~onlouze n'est pas une rivièTe bien tés provi..soireTnent et exclusivement PM 

Londres, 2 A. A. - Aui001Td'hu1 a 
été signé au F oTeign Office le traité de 
com.mt>rce et la convention de clearing 
anglo-tu1cs d.ont les contenus SCTont pu-! 
bliés 1 'j jours a:près. / 

L'index des prix 1 
La Chambre de Commerce d' Istan

bul .a p\!b)jé l'jndex des prix pour le ' 
deuxième trimestre de l'année en couirs. 

Il en résulte que les prix de gre>.s ont 
l rès peu haussé. 

contre, cons
]e tabac et 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galnta, l\lerkcz Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
CAMPIDOGLIO partira Jeu1li 3 8Ppten1bre à 17 h. puur Bou1gaa, Varna, et Con11tantza11 

ABBAZlA partira jeudj 3 Septernbre. à 17 h. pot.r Cava!Ja, Salonlque 1 Volo,PJr~t1,Patra 
Santi~Quaranta, Brindisi, Ancone, \'enfae et "rrieate. 

Le paquebot-poste CELIO partira Vendre tl 4 Septembre à U h. prâci1e11 des quai• 
de Galata. pour le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. 

SPAR1'1VENTO purt.irtt Mtircredi 9 Seple1nbro à 17 b. pour Bourga11, Varnlt. , Cooatantza 
Souline, Galatz, et Braila. 

Le vapeur M .. ~RANO partira Mercredi 9 Septembre à 17 
MRr!l!€\ille et G6nAa. 

BOLSENA plU'tira Jou1li 10 Soptflrnbre à i7 b. pour 
Novoroalsk, Ratou111 , Trebi •. onde , Samsun, Var"a et Hourgaa. 

b. pour Je Picée, 

Bourgaz , \'anta. Cor;at11.n•z111, 

tape ! Et cel.a. hurle 1 Et.'. Et voilà profond.t, mais suffisa:mment pouT qu'il !es négociants expo.rtateUis, 
que cela crie : c Docteur 1 eh 1 doc.- ait quelques 1pieds d'eau au-de cisus de Cette disoosition a mis en difficul ~ 
teu.r 1 > Tout de même, ça. ça ne peut sa tête ... Les deux homme.~ l'emp-oi- té: les a•utres n·éeoci.ants et ceux, SUJ'

êtoe le vent l. .. Non, c ' est pis : c'est gn.ent, :1'a-pproche.nt du parapet, le ha- tout, qui n'ont pa.s suffisamment de 
un chent 1... c· eat un ho.mme de la lancent deux fois, et houtp ! le lancent capitaux pour s' occ:uper de ces impo:r
caan'l)lagne .qui vi.ent chercher le mé- dans la rivière, puis, -précipitamment, tati001s sur une grande échelle. 

L'augmentation est, par 

tatée ....,. le adé. le thé, 
les matjères. premiètes. 

Le.. prix des m.ineT.a.is ont baissé. 
Ceux en gros des aa-tic.Jes dïmp-0rta.

ton dirnnwent et ceux des artcl~s d'ex-
1 

portatior. ont, 'par contrie. augmenté. J 

1 --~ - -. 
~e1 vice t•oniblné a.\· ~r: lea lus.ueux paquebots dea Sooiété11 lTALLA et COSULICH 

decin pour sa femme en péril de pas- se jettent dans l'auto et démarrent... • d' 
&eT... Le dod•UT, lui. a <pou.osé de tou tes ses Les con1pagn1es assu-

V<>u.s voyez ça 1 En plein hiver. en forces un dernier cri qui s'est étouffé rance et Ja question des 

Les écoles professionnelles 
usines 

d'ouvriers 
Le 1·ôlc tics lallrl<tu"s CL 

tlaus la préparation 
SJJéciali>és pleine nuit. il faut se tirer du lit. oe .Jan !o mouchoir qui le bâill<>nne. 

mettre dehoTS 1... · .. Et puis .. · et puis, quelques se- devises libres Nos fabnques se développent de jour 
J\p:rès a.voir bien grogné, bien ae- rnaines a.près, son cabinet de consulta- en joUI. 

coué 8011 paysan et bien juré qu'il ne tiou recommence à tecevoiT des clients. D'après une modification introduite 11 leur faut des contremaîti:es. 
ee dérangerait pa.a. le docteur Fébrard F.t ce n'.t.st pas sQn successeur quj s ' y lau dé..:Jet min.istériel concernant la pro
est sur la route... t..-ouv·e. Non ,c'.est lui. c· est touJou:rs lui. tection de la monnaie, autorisation a été 

Dans sa petite auto le docteur est JI r.'est pas noyé. 
1
accoTdéc à toutes les compagnies d'as-

gelé, Je docbe.W' est furieux. Mais, au Il a eu .seuleiment des contuslons mul~ j ~u.rance, sa.u~ celles s'_occuipan~ de la 
fond, n' est-ce pa.s, c'est encore plu.s tiples et une fluxion de rpoitrine . Il a~ , branche c Vie :t , de disposer übreiment 
O'rave d'être en .,,;.nl de mort que d' a- pourtant. été jeté daM la F oulo.uze ' des devjses libTes afin dïndemn;ser le!' 
~ ~-· . , 0u· . 1 ' ' 
voir fro.id dans une mauvaise petite au- RVOC nn~ pierre au cou . . . . t, oui, • reassuree .• 
~.,. et c'est ce QU<: oe brave docteur se ,eulement, ~ett.e nuit-là. ~n saint de! Les prix «f oh» des tninerais 
dit a.u fond. glace - saint Georges, sa.mt Marc ou f 

U-deSIS'US, il fait une bonne quinzaine sa.Jnt Etttrope - devait se ba.istnPr dans 1 Le Türkofis avise que, dorénavant, il 
de kilomètres. E.t puis il arrive chez la la Foulouze : il a reçu le docteur Fé~ l faut de.mander diTectement à la direc
malade, et ip:u.is il examine, et puitt il hr.:i.rd e-nl"!'e ses mains de pier-e. Au· 1 liora ~énérale des Min.es, l~ prix fob qui 
la soi~nf" ( .a.Llo.os 1 ellre ee tlreta d'al- trt'ment d'.t : il fa.isajt tTès froid et, I doivent êtr·e marqués .sur les certificats 
faire) et puis, c'est fini : il n' a plus i: e t te nuit-là, la rivière était <'Om'Plè- · d'origine en ce qui con.cerne nos mi-
@'à rentrer chez lui. te-ment gelée... nerais. 

Oui-da. Mais c'est une grande heu- BUl.Gi\lllE Quelques précisioÎ1s du 
re plus tord. 

C'est à dire qu'il fait encore plus (.p roi Boris n'a pas ('li <ll'S con- Türkofis au sujet des 

Mai~ on s 'est aipOTçu que nos écoles 
profes:s.1onneJles actuelles avec leur pto
s:rra.nunc d 'enseignement, ne sont pas à 
mêcme d 'assurer ces besoin& 

Au9i.L, a · t-on d.écklé d'ajouter cer· 
taines leçons a.u programme et d' ou
vrir au.s.s~ des cours d.anSo le.s fabri.Qu-es. 

li n'est P"" possible de ne pas se 
Iéjouir de cette nouvelle. 

Ch'!z nous, la création d'écoles pro
fess.ionne.Jles est ancienne. Mais elles n -
ont pu pyogresser. 

Bien qu 'un progrès con:s.idéra~le ait 
été atteint grâce a.wc: effurts incessants 
du J'légune kamâliste, il ne faut pais 

perdre d-d vue, cependant que ces 
écoles dojvent marcher de pair e.VICC 

les nouv.eaux besoins que celle-ci crée. 

!:iauf variations 011 retardlf pour lt11Rquela IH cornoa,IZ'nie ne peut pa.14 êtrfl tenue re8pon 
sable. 

La Cun1pttg11io déli"re dea billel11 directs l•our toua lea pocta du Nord, Su.1 et r.entr"" 
tt'An1érlque, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zélande et 1•J1;xtrê111e-Orleut. 

1 H ron1pagoie délivra deB bllJetlll mixtes pour le pUOOUfl maritÎlllfll terreatrP lBtaobu\ 
!'Brie el lstanhuJ-Londrea. Elle délivre aua11i les billets de l'Aero·Eapresao ltaliana pour 

Le Plrée, Athène1, Brindisi. 
Pour tou1 ren11e1gnementa a'adre111ter à l'Agence liéuérale du Lloyd 'frleatino, Meck • 

Hihtlm Han, Galata, Tél. 44778 Rt à 100 Bureau de Péra, Gala.ta-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quai" "" <ialnta Jlü•lavcndigàr !Inn 

Départ~ 110111' 

Auvers, Hotterdam, A mster· 
d~m Hambouri:. ports du Rhio. 

Hourgaz, Varna. Constanlz• 

Pi rt~~. Maroeille Valence, 
l .iverpool. 

Vap1•11rs 

• Gauyn1ede1 • 
« He1·c1ilr1 » 
• Deucr1lio11• 

• lftrcules • 
•c Deucalion t 

• Delagoa /If ary n 
. Li,na Afaru,, 

!"nlon Catlfl(•sl Tél. 44792 

Com11agnics 

Compaguie Royale 
Néerlandaise de 

Nav1gatloo k Vaµ. 

Nippou Y t11PJ1 

Kaieha 

Dates 
(uuf impr,vu) 

act. dans le port, 

ch du 10-15Sept. 
ch .du 16-20S~pt. 

vers le 
vers le 

7 Sept. 
9 Sept. 

vers le 18 Sept. 
ver• Je 18 Nov . 

f d Vf'l'S:ttions S('("l'ètPS i 
roL~ vent souffle toujours. li po\J'Sse Sof: .... - On dfunent. ici, que le roi 1 certificats d'origine A ce .point de vue, les fabTiqueo ------------·=-· =====--=====--===========-= 
là~haut de gros nuages noire qui lais-- Boris - en ce moment en AJlemastne 1 

sent à pe:lne ~percevoit de tèmps en - ait en des entretien~ secrets avec les 
tel'TllPB une corne de lune. E.n se re· dirigeants allemands et encore moins 
mettant en Toute, le docteur 'Pense à avec Hitler ou l'amiral Ho-rthy, pour la 
son lit avec envie. oréparation d,e la révisio.n des tr.ai~ 

- Heureusement que je vais pou- ---- ·- - 1 

peuvent être d'une gra:nde aide. 1 C J. T (Cornpagnia It.aliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages 
Vu les erreurs dïnter9rétation qui JI leur faut des o.uvrie.?9 spécialisés, ' ' 

~ont fréquemment commises, Je TiiTko.- des contremaîtres. Elles ont cl.one tout Voyages à forfait. - Rillet.s ferroviaires, rnaritlmes ~t aérit>ns.- 50 °/, de 
fis attit:'! l'attention des négoc.ian~"S sur intérêt à les former. 1 réduction •ur lei Cht1nitu de Jer ltalien1 
le mode à employer »<>UT obtenir des Nos écoles professionnelles ont beau s •cire"'"' à: P'HATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hüdaven•ligâr Ha·• -
certificats d' otÎ.gine : être parfaites, elle ne peuvent forme.y, Salon Caddesi. J J ~ 1 tfl7 

voir a!)puyer sur mon accélé.rat•uT, .., 1 Banca Commerclnle ltnllnna 1 

dit-il. Par un temps pareil, il n' Y a [ Cipllll entl!rement msé et réserm 
personne en promenade 1 1 8" a 2' & 39'' "'5 1. l. '... ,, ... • ..... 

Ou1.. . Mais voyiez donc comme on 1 ---

se tronwe 1 Au lieu dit les Quatre-Or- OIIectlon Centrale MILAN 
meau.x, en ,plein campagne, loin d'une Flllalet! dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUl 
ma.Ï.9on .et d'une c.roisée de chemins, à un IZMIR, LONDRES 
enckoit où raisonnablement on ne de- NEW-YORK 
vait a' attendre à trouver âme .qui vive, Créatto111 d l'Etranger 
voilà CJUe 1.e docteur voit un hoonme llanta Commerciale /taliana (France! 
brusquement planté au mili.eu de la Pari•, Marseille, Nice, Menton , Car.· 
routd. li freine , stoppe ... Le reste est ne•, Monaco, Tolo•a. Beaulieu, Monte-
fa·it en une minute : Wl sec.and hom· Carlo Juan-lr.s.Ptu1, Casablanca. 
me jaillit du fo.ssé, saute dans la voi- fMaroc). 
turc, le pre-m.ieT d'un bond vient le re
joindre, le docteur est empoigné, Ten
versé. bâillonné, IÎl>:oté. 

Les quatre mains l'ont vivement 
fouillé, ont pris le portefeuille, le por
t.e-monnaie, la montre, les bagues, jus
qu'au "ftylographe et aux lun-ettes .• Ce
ci n' eOJt Tien ~ Le plus grave. c'est cc 
qu'jJs vont faiTe m.aintermnt, en se re
levant de d.,_,,. lui. 

llo •<>nt un peu e .. oufflés de la lut
te. 

)\près ~une bonne respi.ration, r un 
dit : . 

- Qu'est-ce qu'on en fain 
- Ben rien, quoi !. .. F ... -Je daM 

le fossé 1 
- C'est embêtant de le lai...er là. 
E'.m.bêtan t } 

Le docteur qui, à moitié étouffé, les 
T.egaide, ne s'y méprend pas. 

Ce n't'st ipu embêtant 'POUT lui, c'est 
embêtant pour eux. La.isser derrière soi, 
le coup fait, un hcmune qui ipeut par
ler ... Ils vont donc le tuer. S'ils avaient 
Une arme, tenez, oe se.rait fait à cet ins
tant 1 

S'il !
0 

était un peu plus débattu, tout 
à l'ht:ur~. ce serait déià fait : i~·s lui au· 
~"aient 11~rré un peu plus le cou. Ma'.n
tenant, il reste une chan.ce ... 

Même des bandit& hésitent à tuer à 
froid un ho.mme qui ne se défend pa:,., 
Quand rien ne les surexcite ... 

Ils ont tous les deux les yeux fixés 
eu-r lui 

Ils réfléchissent. 
C' ~,t une minute assez terrible. En· 

fh, l'un hausse les épaules 
- Y a qu'à le balanoer dans la flot

te 1.. La rivière n'est pas loin l 
Ils iett~nt le docteur sur la ban · 

Qu,ctte i11rrière. et l'un d'eux sie met au 
Volant . . (Qui est.ce qui ne sait pas 
t:onduî1.e une auto aujourd'hui ? Les 
)'<><:hards. Et encore, peut-être 1) A-
10ra, Je docteu,r sait le nombre de k;-
0rnètres qui Jui flCStent à VÎVTC , •• 

t Même pas deux 1 Il y a assez lonii:
cnips qu'il parcourt l-e pays, il "'n con

tlaît tau~ lee coins. L'attentat a eu lieu 

" U)( Quatre-Orm.eaux... on doit ap-
~to~her du Vieux Moulin ... oui. le voi
~ da'l! l'ombre ... après ce sera le bois 
.... ulot, puis la montée de Co1Jtebe+le. 
"U. 1• la de&cente, et enfin, le petlt pont 
Ut 1 F 1 t> a. ou ouze ... 

\t c.t là ... Qu'est-ce qui pourrait arri
•t d'ici là } 

.... Une 2oute déserte en pleine nuit. et 
"" ' La • ' '-~ chi . ~ •n temps g ce ou ~ ens vra1-
,1. nt ne sont pas dehors 1 Non 1 noo I .,, ' 

a ~«Pérer. 

Banca Commerciale ltallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11. Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 

Atht!ne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Jtaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braila, BrOSOfl, Cons
tant2a, Clu1. Galatz Temlscara, SI· 
lrlu. 

Banca Commercfala lilllfana per l'Eglt
to, AZe:randrte, Le Catre, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale Jlallana Trust C11 
New-York. 

Banca Commerciale ltalfana Trust C11 
Boaton. 

Banca Commerciale ltallana Trust C11 
Phlladelphla. 

A/filiations d !'Etranger 
Banca della Svizzera ltaliana: Lugano 

Bellinzona, Chltuao, Locarno, Men

dri&lo. 
Banque Françai•e el Italienne pOllr 

l'Amérique du Sud. 
(en France! Parlil 
ren Argentine) B1<enos ·A11re&, Ro
•~rlo de Santa-Fé. 
1 a" Brt!,.ill Sao-l'aolo, Rio-de-Ja
neiro , Santos, Ba!Jta Cuttryba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1 Pern.a ni.buco). 
au Chili! Santiayo, Valparaiso. 
en CnlornoleJ Bocota, saran- [ 

q•1111a 
1 er~ 1JruuuavJ Mo1,tevideo 

Hanca Ungaro-Itallana. Budapest. Hat
tan.. Mtskole, Mako, Kormed, Oros
haza. Szeaed, etc. 

1 

/lanco rtaliano !en Eq•ateurJ Ga11aqull, 
fifanla. 

Ranco Jtaltano f au Pérou) Ltma, Are
qmpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Afoll1endo, '"''i!clauo, Ica, Piura, 
Puno. Chinct•a Alta. 

Hri1alJka Banka D. D , Zagreb, soussak. 
Socletà Ital}ana dl Crtdita ; Milan, 

Vienne . 

S!èti:t d'Lst.anbul. 
1a zzo Karakoy, 
H84! · 2-3-4-5. 

R.ue Voyvoda, Pa· 
Teléphone, Péra, 

Agence d'Istanbul, AllaJemc!yan Han 
Direction: Tél. 22900. - Opératloru; gén.: 1 

22915. - Port.e!euUJe Document 22903 
Position: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, IstlkllU Gaidd. 247. AU 
Namit Han, Tél. P. 1046. 

succur&ale d'l2mir j 
Location de coffrea-fort• d nra, Gala

ta, litanbul. 

S.CBVIC.1 TRAVELER'S CHEQUllS 1 -

1. - Avant d' ex.pédierr sa marchan· pou.:r les -diver.90So branches de l'industrie, 

dise, le reQUérant doit ~·adresser à l& des éléments ca,pables de se met·'.,,,,=================================,.,,,= 
Chambre de Commerce pout l' aviset tre aussitôt au trave.i.l. 

~~:ti: marchandioe est prôte pour l'ex- ro:.·~~i:: ~:~"d6:i:~o~0:: ~:c~ Qi: L~ster Si.lbermann ~~ Co 
pr~.s~.c~~~I ~:l!v;~:r:':u~é~!;~:~: fa~~u;~e::"~rait de créer des écoles ~ ' ~ • 
Il Juj f'era ainsi pa.ssible d'expédier la à côté è.es fWriques, car, autrement, 1 

marchandi9C. il y aurait des incon.vérûe:nts pour leux 
2. - Mais dans des cas .p.aTeils. il exploitation. 1 

faut q1.1e, dans les 1 5 jo~rs au plus tatd. Ces é<'oles contiendraient d.es ateliers. ' 
le certificat d'origine 90jt remis à la Les cours pratiques nie pourraient 

1 

r h "'mb":"~ de Commerce. v être mif'îux d ,onnés. \ 

ISTANBUL 
GALATA, llovaglmyan Han, No. 49-60 

Téléphone: 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul 
Une modification à l'art. I On gagnerait du temi>s et l'éduœ.- ' 

tion dè> OUVTiers serait pllU p.arf~ite. Deutsche Levante-Linie 
du règlement sur les échan- Chaque fab~ue pou.rra am.s>,, ' 

Compagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. former ,des spécialistes PoUT la 'Partie j H b 

ges turco-français 'ndustriello qui la concerne. am urg 
1 Genova 

On a modifié, comme suit, l'article Comme, d'autre ;part, j] nous serai 

d ' 1 1 tif I l" • d" possible d.e foimer, ainsi, une pépiniè- 11 u re~ ement re a aux oTma 1.~ e· ; l d • d . • , l od te, nous pourrons abreger a uree e .. . 
chaniges de prodwts d apres e m us r ' d l ; l t . s.~r,·1ce 

1 

r~uulier entre llumlJurg, 

Départs prochains pour 
BARCELONE, \'ALENCE, :\IAR
SRILLI:<~, GENES, et CATANE: vivendi franco-turc : 

1 
ense1~neme~t ans es ~o es e; . a"."o~r 1 

Dans le cas où, au moment de l'e:z:- sous la maLn des ouvriers !IP~~!altseS 1 l:Srê111e, A 11 ' 'Crs, lsltt11bul. '.\l t..'r 
portatim>, il n'est pas possible d'indiquer 1 dans toutes les branches de 1 mdus· 1 

. 1 trie. Noire et retour le nom de l'importateur, la qualité et a I 
S,S CA PO PINO 19 5 Septembre 
S/8 CAPO FARO le 24/9 

1 .q.ua;n·t~i~té•.•d•e•_•l•a_.m•a•r•c•h•a•n•d•is•e..;à .. im..;.p.o•rt•e•r~·~_,....,.., ............... A.K..;.S.Af.1~·.E!:...... 

Chez nos voisins balkaniques 1 n~~ :u pc:n: d!e~;~K:oi;!e ~]y~a~!: 
-- 1 où, comme un si.rn,p}e citoyen. il e' mt 

(De notre correspondant particulier) mêlé au public, déférent. enthousias· 
GllECI~ te , mais discret. 

• Un sous-seci•étaire d'EtatP~ 1 Le roi Edouard a offert un thé à Jia. 
1 légation. auquel ont été invités l~ gé-

mane nt uu ministère lies I néral Métaxas et le bourgmestre d'A-
Alfaires étrangè1'l'S thènes. 

.4.thènes. - Pour activer l' oeuVTe 1 
Le contrôle sur la S(lrtic 

d · · · d 'f 1 <les 1levist•s j e Teorgarusation et -e :re ormes, e -
i gouverne?'e~t a ~écidé de. c:réer d"' I Athènes. - En vue d'empêcher la 
: sous-secretanats d Etat aupres de tous 

1 

sorbe clandestine de devises, un. con~ 
Îles ministères. La plupart de ces 50us· trôlc très rigoureuit a co-;m.mencé à être 
secrét.~riats ont été pourvus d.e tit:uLaires exercé c!an:S les •ports d.u Pirée, Salo~ 
compétents. nÎQue et Patras, et, en généTal, dans 

A 1Ï ... '1star du Foreign Office, le ®ous- to.us les ports en trafic direct avec l' é· 
secrétaire d'Etat au ministère d es Af .. tran$ter. J 

faires étran.gères sera permanent. A la sortie, la plupart des pa?tants 
1 Le po~te a été conHé à M. Mavroudj, seront fouillés. 
ministre plénipotentiaire, directeur gé· Hrt1its tc11dancieux 

S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

Départs prochains pour BOUR
\ 'a1>l'urs attcntlus à Istanbul 1 GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

•le llAl\IBlJRG, BREME, ANVERS GALi\TZ et BRi\ILA 

S/S OALILEA 

S/S TlNOS 

S/S ANGORA 

8 /S KY'rHl!JHA 

S/::llLARISSA 

le 4 Septembre 

le 7 Septembre 

Je 16 Septembrn 

le 21 Septembre 

le 24 eptembre 

llé1mrts 1wochuins d'Istanbul 

po111· BOl 'HGi\S. \'ARNA et 

CONSTANTZA 

S/S TINOS du 7 au 10 Septembre 

S/ S CAl'O FAHO I" 7 Septembre 
S/S CAPO ARMA le 21/9 
SIS CAPO PINO le 5 Octobre 

Bllleta de paaaage en claue unique ., 
réduitl dan1 cabine• e1.térieures k J et 2 
nourr1turt, rio et eau minérale y compria. 

pris. 
lit• 

Atld. Nnvlgutlon Company Catira 
Services t\laritlmes Roumains 

Départs prochains pour 
1 CONSTANTZi\, GALATZ, 
BRAILA, B!!;LGHADE, BUDA
PEST, BRATISLAVA et '\'IENNE 

StS BUCUHESTI le 9 Septembre 
8/S PELE~ le 16 Septembre 
S;S ATIU le 14 Septembr-

Uéparts 111·oehoins pour BEY 

1 néral cl'. c.e ~é"'";t"':;:ntE. Ap'è• avoÎl' démenti formellement le/ S/" KYTH ERA 
Le m1n1s.tere es . . at:ra Pn deu~ bruit su· t lequel le cou"J)ur-es de pa~ 

x'ème sous-•ecrétariat d'Etat: celui de la . >van . . d, d 1 llépnrts prochains d'Istanbul 

du 21 24 Septembre 
llOUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID et ALEXANDRIE: 

· d . p1er-mo.nna1e seraient sc1n ees en eux, 

l .. cs étlll{fl"t!S fUl(S «>n (:hyfJl'e titre PTovisoir.e d'un emprunt Î'"~érieur lH)lll' 

S/ t> ATID le 3 Septembre 

S/S OITUZ le 14 Septembre llAl\IBOURG, BltEl\IE, I P1 e iSe et ~ tourr.s~e: lune des moitiés coniStituant, ain~. le 1 

Lamaoa (île de Chypie). - En vue forcé, l• premi.e.T ministre. 1<énéral Mé-j ,\N\' EHS et ROTTEltUA :Il : 
d'instal!cr des émigrés, d.es soci~tés ou taxas, et le tninistre des Finances ont 

S/S ALISA le 21/9 

des pa,ticuliers juifs ont procédé dans déclaré. devant les membres du Conseil :; S GALILEA 
différents distticts. jusqu'au 30 juin d-er· de la Büurse, que le gouvernement n'a
nier, à l'achat d'environ 18.000 hecta- vait pa~ lïnt.ention de frapper d'un im· 
res de terres arables corn-prenant p)u- pôt spécial les titres des emprunts 
sieurs fermes -en exploitatio-n. grecs f"n oT. 

s;s SAMOS 

s;s BADEN 

Les prix pratiqués sont supérieurs de Ces Civers bruits tendancieux sont S/S .PL ~\NE'l1 

20 pour cent à la va.leur téelle des pro- mis en <'jrculation rpar des financie:rs vé· ~ S 'S 
priétés. 1eux, !é-.és et indisposés, par les me..J- ' ISERLOHN 

Cependant, les insulaires sont fort mé~ res .prises ;par le gouveTnement en vue 

S/S ARDEAI, 
du 1-419 

' Service 1ptcial 
du 9-10 Sep embre pour Beyrouth, 

Je 26 Septembre 

bimensuel de ~Ier1in 
Uaiffa, Jaffa, Port-Satd 

rlu 11·12/9 et Ale:r:andrie. 
Pour iou!il renselgoements s1adrea1er aux 

du 12-139 Services Maritimes Rou1nains, Galata, Merkez 
Rlht\m H•n, Té!. 44827 8 ou il !'Agence 

du Jü. 17 Septembrn Marlolme Lastor, Bilbermano et t'!e, Galata 
HOvagbimlan Han Tél. 44647·6. 

contenb, de .la pénétration iuiv~ dans du relt:vement · financier et écoilomique 1 1 ~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour e Japon, a Chine &t les Indes 
cette île, essentiellement grecque, quoi~ du pays. >- d f • 
'lUe PO!.~es~;on aIUlla.i: e . Des poursuites sCTont exercées contre 

par des bateaux·express " des taux e rots avantageux 

I.<' séjour (le S. :\1. Ellounrd \Ill les malintentionnés. Connaissements direota et billets de puuge pour loti.s lei ports ~u 
Athènes, _ Le roi Edouard vm a U•s manœu\'r1•s en Bulourlc j monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 

passé une semaine de repoaanle ~cti

vité en Grèce. 
Il est r-esté quatre jours à Athènes 

qu'il a consacrés à La, v.isite des anti· 
quitéa et à des parties de <pla.isir qu'il 
a prolongées souvent jU:9C1u'à trois heu· 
res du matin. 

Sofia - De 1<randes mano.euvres mi- 1 Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanuche 
lit.aires .c sont déroulées dans la Téll:i<>n 

1 

Dampfachiffahrts-Gesefüchaft 
de Varna. 

Les moyens motorisés ont donné de Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
bons .. ésultats ainsi que l'aviation, no- G 
tiamm•nt, les Caproni., COMtruits en et le " HINDENBUR " 
Bu~. 1 
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4 BEYOCL-U 

régime turc .. . 
C'est, on l'a deviné, à M. lsmet 

lncnü que notre cotlègue M. Etem 
Izzet Bentce décerne judicieuse -
ment, ce titre, dan.s l"ç.A.çik Soz" : 

cLes qaelques lac.un.es que r oratewr 
a ~nalés, en pleine sincérité et les cri
tiques quïl a formulées avec un enprit 
de large compréhension, nous permet· 
tent d'évoquer une fois de plus la Qua
lité cucnticll.e de r ho~c d'E.tat d.u ré 
seime tur<'. tel que nous k co.n.cevons " 
Dire les choses telles qu"1l les a vues, 
ei<primer 1.,. idées telles qu'il les a P'f!n-

M Ahmet Eniin Yahnan consa -
CrJ un bref commentaire, dans le 
''Tan'', au discours du président du 
conseil : 

c Il y a d1ans ce dil'CoUr!'I, écrit.il no
tammeut. des points sur lesquels il fau# 
drait a'anêter \.onguement. Les idées ex
primée" par le président du con,eH au 
&iUict du commerce intérjeur, de la con
nai~t'e yéciproque, du caractè"e in -
ternational que do.it revêtir la Foire 
d' lzmiT, du développement de cette vil
le elle·même, constituent un program-
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lisait seulement sur ses lèvres rf'hom· 
me bien portant qu'il ne devaLt pa.s 
facilement Jais.se.y échapper ee ·par quoi 
! la vie pouvait amoTcer son avid.té. 

Il leva les yeux vers la ca.9erne. LI 
était quatre heures de l"après--mkli. Le 
soleil é<' la tant donnait un reflet d-0:ré 
a.u badigeon ocre des .murs, et l~' pi.er
res blanches q~i soulignaient les ansdes 

1 et 1e!' t.ncadrean-ents .des fenêtres ar
quées ~:1 tiers-po:nt re.sp]end~8Saient corn# 
me du marbre. Le capitaine fit un-e 
..,....,ue adm:rative. 

- Mon vieux, pcnsa-t-i.I, ces gens-là 
ne se mouchaient pas du pied. Lo~er 
de la lTC>UPe dans des bâtiments ,,.., 
rei1 • • • 

J C'étai~ un homme d'environ trente- Il arriva devant la sentinel1e oui lui 
i trois acu, grand et vigowreux. Il yepré- pré.'"entd. le..i;; armes. Il lui rendit son 

Le 10 Juillet 1922, jour d'arrivée du 1 sentait assez bien ce lyTpe dont, avant •a lut en la toisant de la tête aux pieds. 
pa.quebot • Caramanie >, parmi les la guerre, dans une bourgade du ce.n-
per80nntt qui dQc.end.aient du tram- tre de la France, on aurait d. ïl Pour !"oeil le moins artiste, il était évi-

1 

pu ire ou dent nul!'" la tenue du troupier ne' s'a.c-
way H.:rbiye-Fatih, à la station du c faisait bel honune >. 1 
T'~ ,_ corde,'jt pa.'1 avoc l-e style de la case'J"ne; 

a.x.sim. se trouvait t.m. capitaine du Pouru.nt, il manqu.a'it de tournure. :p1utôt que du modeste drap bleu du 
13ème d'infanterie. Ce régiment tient Nev Mals:tré la Poitrine large, son ceintu- 1 fanta.-sa:n. r architecture du heu !'-C se: 
garnison à en, mais il avait fourni ron ne lui dessinait point la taille. Il rait accommodé de la tunique à fou,r~ 
un détachement destiné au corps d" oc.~ 1 marchail e.n roulant es épaules, et set.lragère d"or et à revers écarlate d~ 
cupation de Constantinople. lanciers ottoml\ns. bru, en se balançant, ne se détendaient 

L'officier fit quelaue.s pu, puis re-
pas corn.piètement ; ses .mains aussi, Qui 

vint en arrière. et se tetou.rna encore, étaient b'ès fortes. Testaient à demi fer~ 
eornme que:lqu'un qui ne s'est pas en-

méea, comme chez ceux dont les muscles 
core orienté. 

Un cocher l"a,pe:rçut, fit auHitôt a-
oont dévelowés par des travaux de pei

Pu"s il pénétra sous le porche et de
mand:!l au sous-officier du poste s'il 
pouvait 1~ faire mener au •cheJ de ba
taillon commanda.nt le détachement. Le 

vancer son phaéton et lui offrit eee 
ne. SCfl5itent l érpcmdit que eet officier 

Son vi.t'&a-e e'orna:it d'une grosse mou&- patt à 80n buT.e.au. 
tache noine.. - C"est bon. dit le capitaine, ~es. 

Le c.a:pitaine l'envoya promener. 
li avait vu la ea&erne Halil Pacha, 
trav.!""aant la chauaoée, il s'y dirigea. 

Bien qu'édairés par de!' yeux vifs.. viendr.ai dane. \UlC heure. 
et, ace trait• manquaient d'eJC;Pression. On 1 Et il oortit, 

1 

n' éta.:t 

ie re-
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Les ouvriers italiens 
en Afrique Orientale 

par La. compagnie du chemin de fer. 1 
On a.pprend qu'à partir du 1er octo- 1 1 

bre entreront en service des trains ra- LA B 0 URSE 
pides QU• couvriront en 2 7 heu~ se-u-

Ad di --Abeba, 2. - Le<_ représen 
tants des servi.ces compétents du gou 
vemernent se sont réunis 9ou.s 1a prési
d.ence du v..ice-roi pour étudier la ques
tion du logement et du ré,time de vie 
des ouvi1ers italiens à Addis-Abeba. Le 
vice-roi Entend la iré2,ler suivant les ex.i
gencCd de- la dignité de la race domi
nante ,et les directives générales trans
mises dt" Rome. 

lement le parcours Djibouti - Addis - ,_ _ _______ ___ _____ _, 

Depui5 le 31 août, on a c-ommencé 
en quatre points de la ville, la djstribu
tion de vivres aux pauVTes de la capi
tale. Il s'agit d" un grand pain indigène 
avec des vivres. l.e premier jour, on a 
distribué 929 rations, le secf>!l.d 1.370. 
Les ch~fs des églises et des quaTtier ont 
adresaé leurs remerciement5 pour cette 
aide aSi&<Uiée à la partie la plus pauvre 
de la populatK>n qui était absolu1nrnt 
abanidonnée à son triste '.".ort tous le 
gouvernement du Négus. 

LES LEPREUX 
Le gouverneur civil, d'accord avec les 

carabiniers et la .mission de la Consola~ 
ta, étudie le problème des lépreux quj 
circulaient librement sous le gouverne-

Abeba, qui exige actuellement 3 jours 
et deuA. nuits. 

B••lo11r •l'f!:thiopi•• 

NaplM, 2. - Deux mille soldats et 
26 offic;.iers de la division cAssietta>. 
sont r'!"ntré.s de l'Afrique Oriental<" par 

le Piemonte. Par le même bateau est 
arrivé lt> 4ème échelon de la division 
c::Assietl.i1 lla> Tevenant de la Lybie. 

L'organisation corpora
tive en Pologne 

Va.roovie, 2. - Un groupe de dé
putée, présidé -par l'ex-général Zeligows
ki, Présentera à la Diète un projet de 
loi pour la réfo11111e de r organisation 
a~ricol~ da.nis le sens corporatif. Le jouT 
nal Czas relève à ce pr0rpos que ce sys
tème a déjà fait ses preuves en lta1ie 
et qu"~l est le seul répond,ant aux PXtgen
ces de l'Etat moderne. 

BREVET A CEDER 

lstanhul 2 Septembre 
(Cours ofliclels) 

CHEQl 1ES 

1936 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 

l 
.}enève 
Sofia 
AmsteTdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
BeTün 

Ouverturo 
1;aa n 
0.7~4 

12 w 
tU.ùB.63 
4 7ll.li0 

sa.oo. 75 
2.43 64 

63 18 5(; 

1.16.94 
IU.~.lUO 

4.l!O.illl 
6.60.8:.> 
1 !J7 45 

Clôlure 
tlil~. 50 

o. 7U.21i 
12. ()tj 

I0.09 75 
4.70 4il 

tl8 llfl. 75 
2.48.15 

fj8 18. 33 
t.16 IJ4 

19.28.50 
4 20.B·i 
Il.GO.Ill> 
l iJï .40 

Varsovie 4.22 3ï 4 2:? Jî 
Budapest 4 26.11~ 4.20 J~ 
Bucarest IOÏ 00.IJU 107 311.»> 
Bels.rade 31 rm 7u 'il.U9.7o 
Yokohama ~ 68.70 2 u;.uo 
Stockholm 3.0U.- 3.ot-.-

UE\ISES (\ 'cnlcs) 

ment or.écédent, mélangés à 1a popula- Les propriétai'"es du hrevet turc No. 11 N"""ru.,.y k 
tion, et que l'on compte recueillir dans 08 b T ew- or 

l 
10 o tenu en urquie en date du 2 P . 

des éproseries organisées de façon mo- octobre 1929 et ~elatif à un c:appareil 1 ,:.rl!S 

Achat 
l>l.>8 -
125 liO 
t(<~. -
lM-

Vente 
~4. 
125.50 
lfi7. -
IPO -
84 ~ 
!!3 -

8:!<1.
'lFi -

deme, sous la forme de villages isolés. "alfa ter d~· d t de! .v11 an 
D

. d d · · I pour .. ~ ancres, ~s pon s , 
or re u v1ce-ro1, e gouverneur · " des bC>Ulon.s t t 1 • BruxeJles · Ï d' .b , d b . navire.. e au res ana o - 80-

2t c1v1 .a' i2s8tn. uli~ esd !'.U venti_onls ,mD1;>or- gue~> désirent entrer en relations avec 1 Athènes 
tantes a cg ses e la ,ca.pita. e. au-, les industriels du pays pour l'exploita- Genève 
tres g~~ours .seront verses mensuelle - t' d• l•ur bre·~t .~,·t 1· ·1 Sofia 

La 
·r· d . .on - • ........ -~ par 1cence, 501 

ment. mesure muni icente u vice- . t ti" e Amsterdam 

RIO. 

H.J 
. . , 'Il' . d l pa;r ven e en er . I 

r.01 a ete accue1 te av~ grahtu e par a Pour p}uci amples renseignements, s'a- "rague 81 U-2 
~-1. 

IH 
!JO 

population et le ~l~R";· dresser à Galata, Per~embe Pazar, As- Vienne 
lan Han, Nos. 1.4, au 'i1'me étasce. Madrid 

22 
14. 
2H 

BREVET A CEDER 
Les propriétai.res du brevet turc No. 

1002 obtenu en date du 21 octobre 
1929 e:t relat:f à un cprocédé pour la 
fabrie'1tion des boulons pour chaudiè-

D eux aspects de la Foire Internationale d'Izmir 

Berlin 
Vars.ovje 
Budapest 
Bucare5t 
3elscrade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
l\1ecidtye 
Bank-note 

FO~ns 

20 
22 
18 

4R 
3'2. -

31 -
948 

2.tt 

Pi..'lll.IC~ 

22 -
24 
t6 -

53. 
81 -

212 

85.-
9 OO 

10. -
9 10 

14 75 
Io 60 
2:! 
FI 2;) 

:.!f1 8) 
:!b 1 ;, 
12.
·n Bo 
21 f f. 
:!I j() 

4-t j(l 

21 70 
4fi 
ri~ .. 

11'1 
HH f1r1 
\Jt i :lf1 
-Ili 0 
-lfl '. )1,' 

il2 "" 

Ron1e. 2. - La fédération des pro· 
priétair~!J d'immeubl~. l'Union pour la 
protec1;on anti-aérienne et les autoTités 
compétentes ont pris Les 1netu.e~ né .. 
CE~·air!s pour La défense anti-aérienne 

des imrueubLes. L'np.plicat:on en sera 
ontrôlét! dans toute J'ltal e pa,r les fé

Jé .. Jlion~ fa~cistes. 

- - - ----·-n- -· ·-· ----
Un rront anli-con1111uniste 

f en Belgiq ue 
l Bruxelles, 2. - Un sénateur catho~ 

lique a lancé un a;pp-el aux nat'onalist .. s. 
' 1ux flamingnants, aux libéraux rt aux 
{ rexistes pour la conclusion d'un front 

1;it1-co'll.muni~te. Il affirme que si les 
mesu~ n.éce :aires ne sont pas pri~ 

J ~ temps. La Belgique subira le sort de 
· 1 EsJ>agne et de la Ru.,,ie. -

Naturellement, se dit .il, par cette tre:indrl'!: leur parcours à la lon~eur du 
chaleur, le vi.eux doit Tou.piller ju qu'à Taks1m, et, pendant des h.eures, ils tra-

tant Altinbakkal. descend de 
di vers Saint·Constantin. 

Panca!· 

la fraîchf. ç.aient &ur la place des corcfe.,, des Puis, il examina les maisons 
tu lus. 

de Kur-

- Dommage Qtlfe je nei voie 

Devant lui s'étendait r eaplanade. huit, d•.s c épingles à cheveux >. Les 
Sans clou.te, s'il a;vait connu la ville, nickelureg étincelaient au soleil, et, pourr 
l'heure Que l'attente 1' obligeait à per· éviter QU'C leurs zig-zags se rencontras- ~ 

bien ! 
comment traverser, car faUTais 

dre. jJ 'eût assur.ément paS!ié dans le eent, les sports.men à fez et à cht"mi·se 1 vou u regarder d·e 1près COillllllent c' esl 
c Ja.rdin d'E.té > dont l'entrée é•ait à multicolore accom.plissajent .J_. pro-u.es construit 1 Tout C9t en bois. Et de• 
qurlquos pas de lui. Mais 11 n• la d~es d'équilibre. Mais les freins blo- · · , I 101nts . e ne vois ;point d.e cheminées· 
soupçonnait pas, et, en flânant, il a'a- qués ou les redressements miraculeux N 1 ature lement. ~1ais a.lor.s, en hiver ? 
vança sur le Cham.ps-de.-Mars. ne conjuraient pas toui·ours les ch""""•, 0 • d E. ........... n .m a it que ç.a pinç.ajt JPaJI'" ici. t 

Ce terrain avait été ~uère une pla .. et l'on pouvait assÎ$t.er à d'assez eu-. •i ça •e mettait à flamber ~ QuellC§ 
ce d ex.~rcices militaires, m.ais. en 1922, rieux enehevêtrements . boîtes d"allumettes 1 Sûrement que le<! 
il ne &C'rvait plus de champ qu'à des Bien pJus, un amateur de rnoto.cy- ~-L 
ébats très pacifiques. clette se lançait à toute allure à travers I asspuir~nce~ ne m,a~ent pae, .. 

Là. d 1 1 , · , UlS ses Tegaf'OS ac tcm.rnerent veJ"S 
.. e~ oueu.rs de. chevau~ dont Los ~ r~au _b.sse t>a.r lee vélos et .ceux- Kasimpa<ra et l'admirable horjzon d "Is· 

betee avaient des colhcrs OTnes de 'PCT#. c1 s eca.rtaient comme des hMrondelle. 'tanbul .mais ne s'y arrêtèrent pas. 
les bleues, attendaient Jea pro11 ... 1 au pa.,-.sage d'un milan. 1 ' 

qui dési .. .aient se rendre aux E.aux.-Dou·: - Drôle de vélodrome, murmura 1 (à 1uivre) 
oes par le chemin de $isl~ 1 le capitaine. Tout de même ces bou- ;;================='il 

Des enfants ~ntouraient le:s mar('hands gres-là sont ad.rojts. Je me disais la 
de ,pois chiches et de pistaches riu1 ac- même chose ce matin, avant de dé
ceptaient en paiement des ro1(nt1r~s de 1 barquer en voyant dan<S Je 1port tous 
plomb. (li Y a quelques années, la po 1ce::. bateaux autour des navires. Je me 
l:ce a interdit aux c lebleb!.ci » d'accep-, demandais comment ils faisaient pour 
ter le p!om.b de. leur clientèle puérile, ! ne ;pas se rentrer dedans . .. 
car les ga.lo;pins partaient à la conquê-1 U contourna la place pa.r le nord et 
tes des tuyaux à gaz avec l'au.dace et pa.rvin.: au petit tertre au pied duquel 
f'o.piniât!eté des chercheu;rs d'or.) PoUtr 

1
.!e c.reuge 1e ravin de Kmtulus. 

les cavaliers novices, de ·petits ânes et - Changement à vue 1 On me l'avait 
des poneys faisaient le to= de la pla- bien dit ; ce ipaya n ·est pas banal. Mais 
ce. par où diable p.a:;.se-t-on pour arriveJ" 

Mais la faveur alla.iit su1tout aux ,J., l'autre côté } 
loueu:rs de bicyclettes. On irnascine mal En bon officier d'infanterie, il eut 
un cydliste d.ans les rues. de Pér.a, qui I tôt faJt de se résumer Ja topograoPhie 
sont autant d'escarpements. , des collines et découvrit la. ligne des 

fol'C~ était 8.\lX jeunes gens de rcs- ..,,:sons de la rue Elmadag, qui, limi

' 
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