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Un échange de cordia~x 1 L'ignorance de la Auc11n fait saillant 11'a mar- Il est à peu près certain que l'Ethiopie 
t .1.J ' e ent eAtaturk gé_og_r.aphie 1 é té à l h ' 
~ :r~~~~~~ou:rd VIII . ~~ ~(';;:~~i~y~~~;er hier dans les rues qué hiel11 leS OpéralÎOilS de ne Sera pas re~r Sen 9 a prOC aine 

En quittant le;:;:;,~~ turc, S. M. le ~;~si;;h;~ti~;ed::~;a:~a~::io~:t~r~:~:~ la g11e111re Ci\rile assem blee de la S. D. N. 
roi Ed~t>BTd Vlll a adr.,..é à AtatiiTk et portant cette curieuse inscription : 

1 

·•· 

un télégramme conçu dans les term"" "France-Kurdistan". -~ R 
8 

A A Le • . , 1 memhTes de la Llitue. 
La foule faisait cercle autour de la vol- 1 <>m•. . . - secretarre ge- · • • • 

..... plus cordiaux, po\N 
1
" remercier, ture. On demanda aux touristes ce qu'ils L'investissement de Saint-Sébastien se resserre 'néral de la S. o. N. a eu auiouTd'hui Londr .... 9 A. A. - dl est mainte· 

<1lru;i Ql'C le peuple turc bout entier, pou• entendaient par "Kurdi.stan" ?... 1 un deux;ème entretMon avec le comte nant presque certain que l'on ne per • 
la cor.-!:alité de l'accueil qu'il a trouvé Fort embarrassés, les voyageurs se ren- .FRONT DU NORD ven1 la tête. Ciano. mettra pas à la déléa-ation abyssine de 

c.hez "'•ILS· Le souverain ami d<claie dirent au Türki11e Turing ve Otomobil . Les assiégés d'Oviedo On Tappœie QUIO M. Avenol restera participer à la réunion de l'assemblée 
qu'it rontiervera Je souvenir le m-ellieur Klüb. Là. le secrétaire général, Af. Sükrü On a~<>n.oe qu."à la faveur d.e l'occu .. 

1 
ici encore ju9<:1u'à jeudi. Il s'est exprimé de la S. D. N. de ce mois», écrit le ré-

de 8011 ,i.éjour en Turquie et qu'il a fait IAli, a P-xpliqué aux vtsit~urs, ave; son pa.tion ~rtielle de La. ville .de ~asaies. I Le dr;ame d_'Oviedo pr.é&ente de fra~- d'une f<'\çon très optimiste au sujet des dacteur diplomatique du cDaily He -
tact et ~on sang-frold habituels, qu zl n'y sur la <Ôte basque, Les naaonahstes &e pantes analogies avec celui des asw.e· entretiens. qu'il a eus. rald», à propos de la visite de M. Ave
a pas rJe pays s'appelant ''Kurdtstan" et sont re"ldus maîtres de la Toute paralèl- 'gés de l'ALcaza.r. Un g-roupe de rebelle~. Dan~ les mil.eux bien informés, on nol à Rome. I.. solution adoptée par 
qu'au d.?.meurant, le public risquait d'~tre le au littoral, oe qW ouvre: à leur• .sec- commandé:. pa.r le colonel Aranda re- 1 laine entrevoir que l'Italie .serait prête Je gouvernement italien set·ait la suivan.• 
défavorablement impressionné en vo11ant Lions motorisées. }e chemin condu~sant siste avec acharnement aux attaques fu- à reprendre la collaboration à Genève te : La commission de vérification des 
aller et 'i~enir dans nos rues une auto por- à Renteria. . 1 riewted des éléments loyalist~ et sUI- si les difficultés en rapport avec la qœs PoUVoirs déciderait que les délégués é
tant ce nom de "Kurdistan" Le voyageur Dev.i\1lt saint-Sébastien .. la,.. ~ta1.ll~ a. tout des d.yn.amiteurrs, co"?duit par lei tion éthiopiemne pouvaient être écar _ j thiopiena sont sans mandats réauliers. 

an exccll~nt voyage dan~ le train pré
sidenti•l que le Chef de l'Etat a mis à 
9a di~f'lritlon. 

Dan~ Ba réponse, Atatürk dit corn -

bien il a été sensiblie au mes.98.$(e ri~ S. 
M. Ed.,u.ird VIII dont le pruisage ~n no 
tre pays, en dépit de sa brièvctt=., 1ais-

8era dan" ke coeura turcs les traces les 
PllLS profondes. Le Chef de l'Etat aiou· 
te qu.e le.s impre~ions 1noubliabll'!s ouïl 

a reçu~& de aon pr.enuer contact avec le 
llll<>na.ITJt·e ami ·n ·ont fait QU<e se renfor

cer par la suite et il co.nclut en faisant 

des voeu"t pour le bonheur du ·roi et La 

a entendu ces explications avec une visi- été vive p:nda·~t toute I~ 1oumee .d hier. 1 déput..: socialiste ~es . .l\st~nes, La P~a.. t tées. Si leur mandat est signé par l'empereur 
ble bon"'.'e fot et il a quitté le club en di- Les nationalistes auraient atteint, les ll y a une dizaine de Jours. le cro1 .-) 4- ~_. ou aes ministres. la convnission décide.. 
sant qu'il effacera le mot malencontreux prern.Ïè1es maisons de la ville. . • sesur nat1on.a11stc. Mendez Nun~z. avait Berlin. 9. _ La presse allemande at- ra qu'il ne s'agit pas d'un gouverne • 
de SO'? auto. J Suivant ce que rapportent des ~ - 1 

pu dé~arauer au Ferrol une chan-den.> trihue au sec.réta.i.Te de La S. D. N. -. ment re<>onnu par la S. D. N. 
NOUJ apprenon~ que ce touriste qui tifs, le .gouverneur aura.it prooo-sc la du Ct"!TCIO> qu! fu~t dirigée ve~s. Ovie~o, 1 mission de !IOUmettre e.u gouviernernent r Cette feuille ajoute que l'indépendan-

?qnore a1nst la géographie est le secrétai- ' redd.iti-~11 de la ville à condition que en caimion. La PTesence des 1~1onnaires 1 fase:iste une ~Lution jurid.que <lie !a J>O- ce de J' Abysainje sera reconnue que 
re génCral de la Société Internationale 

1 J'aimni,ti~ .soit accOJ"dée aux &éparatistes avait t=.té signalée également à Tineo, à '"Jtion de l'Ethiopie enve.riS la S. D. N. ce pays est toujoll"a membre attib-é de 
d'études géographiques, M. Michel Ho· 1 basque•. une cinqiranta.inc de kil<>rnètres de la ca- ! ~n empêchant la délégation de r ex-Né- la S. D. N. ayant droit de vote à l'as-
dent. :t- ~ 4- pitale ~turienne. • . ,_,.5 d'1t•!':istier à )a prochaine ea.semblée. semblée, mais que .es délégués ne pou:-· 

Parti le vingt-six juillet de Parts, dans 1 Hendaye, 9. - T rOIÎs vapeurs ma?'- Qepu1q, exactement comme a Tolede. La France -..ppuierra.it la pToposi.tion tcn ront pu assister seulement à la pro • 
son at,!o, il compte visiter nos i

1ilayets cha..nds <.-t un paquebot ont quitté hier le une vén.ta.ble cou'T9e à la mort se livre : dant à Yad;cr l"Eth.io.pie du nornhr~ des chaine réunion de la Liaue. 
T>toSpétjt[ cle l'Angleten.e. de l'Est d'où il passera en Iran. A son port de Saint-Sébaetien. il s'ag:t de savoir si les derni~rs d·éfcn- ···--------

retour, i! repassera par Istanbul pour ren- Bon1bardements aériens 1,eur. d'Ov;edo tiendront assez long : L'Allem~gne ~ssumer~1·t l~ di'rect1' on 
trer en France. temps pour permettre aux secouTs qw '-4.1 "' "- "" 

Paris 9. - Des avions gouvernemen teur .sont t"nvovés d'a-rriver sur place. 

Al bl 
taux on•t bombardé hier à deux reprises,' Hier, aux Pf·emières heures du matin, d 

Le départ r~-u-r-G.,,...-en_e_' ve 

de notre délégation 

l\1. et ~fm" am essés au à 15 heures et à 18 heures, les territoi- Oviedo a été soumis à un violent bom·\ e 
La délégation turQue, présdée par d' · 1 t d' t res nouvellement occupés par les rebel- bardement par l'artillerie et par les 

f>vt: Tevtik Rü~tü Aras, ministre des af-1COUrS Un~CI( en au O les. Une quarantaine de bombes ont été avions loyalistes. d • • 1 · I' 
f-.,. .. étranaèrea, et se oomposant de Hier. •1em ml<11. le ci.wute de Maros, M. lancées co~tre Fontarabie,. lrun et Ren- PRO/:o.'T ])U CESTRE Le congrès u parti nat1ona - soc1a lSte 
~M.. !"ükrü K.aya, rrùn·.stre de l'Inté - Afita.it J\!.a.m, ~pagné de MmP. Alam, teria. PlusielD"s de ces engins sont tom.. Nur-emberg, 9. - L'oovertu~ du con aine qui décrit les défenses de Nurcm-
l'lell.T, N<!C'Illed<lin Sa,d.ak, dé~ P"'TTTl"· 100 .ren<lalt avec l!IW1 auto prurtloulière de bés dan• la Bidassoa. Deux sont tombés 

1 
Le t de Ra.dio La Ccrogrr•. m.an grè,, .;., paTti nallonal-.ocialiste a été beirg. 

la résistance contre le bolchévisme 

lleint à la S. D. N., Hasan Riz.a, secré- Bootalnci an.i dOOasroaidCTe die KaJdlkoy. En en territoire français. de u~,Î~!$c nationaux 'a.ssi~és -dans l'Al- annoncée hier dans l'.-prèa-anidi pay tou Le .. oi'T, repré9Cllltation solennelle des 
laite général de la présidence de la Ré-- ~t À wre vive ~ure tp3II' ,l'a'Veqw.e .~s du second bombardem~t:. les caz:. df'! Tolède oontinwent leur résis • tes les C'lochesi de la ville. La cité es.t en c:Maît~s ChanteUTIS>. 
Pul:.!iq,.e, partira vendre<li p10.;hain POUT K:zilltop!"tlk • ~tlamml, un ressor;t de la mitrailleuses et les canons anb-aeriens , qu'ils attendent inc~ssammcnt fête. La foule s'était massée devant la On ~value à plus de 600.000 le nom-
C:enève. afin d'aosi&ter à la réunion du it b"'- Le -~···fieu! !.rein._ aus d 1 d 'f t tr" En action Plu tance "· ' · al assisl à l'arrivée br d venues à Nure:nberi>: 

vo uœ ~ '~· v.i.""u !' l' . .-1 e a e ense son en b~ d 1 . l'a1rivét" de leurs lihérate.ur.s. gdareF'~h-:-anctp ~ po>U.: .• cr 1 • i e els pe:r~nes • 
Conseil de la S. O. N. S:t.ôt, m.!:.:; vu 'la vi.t.esse a.cqu

1 

e, auto a.- Eieu·s balles sont retom ee~ ans a cour · L ... t mu:i.ique que le 'U u Ter, qw a et-e vivement ace ame. PoUir • congres. 

1 Notr~ confrère le Tan a•nno.nce que ita don't'.< 'r ocmtre 'Ull! ·poteau et fut mise de la mairie de Hendaye. e meme tpos e c.o~ e de Burp-os a Dans J"après.-rd.di arriva une déléga-J Les journaux Telèvent la vive attente 
e ·r f'k R - . A ' gouve•n.men prov1 "" 1 . rr· . Il d . ' . . 1· ·r la . . al ni.ême jour. l\1. ev 1 u.,tu r.as se en

1 
pll"crz. I , h , t• , 1 .. I' t ant .. colonel Yague au. hon o ?c1e c :u parti rasctSte rta ien, que ms.ni este prease tnteznahon e 

~endra par le bateau au p rée et de là 1 M. A1..'\m ayant donruè vi :fcmm.ent de ~a .es ex UOlcl ions ~r~~ud .. e,u e:I t de C"""'"'mandant en 1 qui a ~t; jnvitée à assister au conarès ; à l'~ard du co~rè!IJ: et S:UTl<>Ut à l'é-
• A ,. it "'·· gr..,.,c e co or.. e -··· Il d · d b d d d • "I · . thènf"! où il aura une entrevue avec t ~ cœ-.trie le ipa.roi d .1;a vo urre, ~~v - lr\1111, q A. A._ M. Jean Fa:i.tenoy, h f d l 1• . 't 

8 
aè"e espaQ"Jlole e e ~t con u1te pa,r es rnœn res u ~ar E'1I nouveautes qu 

1 
pou:nra1t un.e-

l d' lj • > • AJ éota't ' C e C a ejl(lOn C .r nn • n ' D' • L~ ' 1 • d la ,. , , • ~ di!Ît:t"ants hellènes avant ::\. e~ a noutt., tandis QIOO Miadann~ am l a~- COTI esp•- ~ant de r Aacnoe f lava~. a~ .. t' d" l t ~ur le front de 1recto•"t> 01U parh. ner sur e tCTTaJ.n ie po thqtJC mte -~ . . Les d , ... '° h pour f'!) ac ion ec. a - . d I Ü • . "~nèvr: tri-nit.le psr les édats de veM"es. eux s1'sta a' l'Axh·•mation cl.es otages exf.eutés l'E d La t:ét1e des m.a.rui.festati.ons ai été ou- :rl.euJ"IC com:me Au.Ml e a PO' tique tn-M • !' I . ussirt.ôt à l'h. , ~ · stnma ure. l 
t : Saffct A.rikan, ministr~ de ."" ." 1t .esolés mrt ét.é tmMPQ!'béS a• . o- paT leo miliciens du front popt!laire. FRONT ,\/ARl'I'l.\JF verte 'DBr une gra.nde ~éoeption de la tematiorya e. . • . 
,"'<lion Pu?I:~ue, est. ch;'r,:e d~ I. mte· p'.tal ~ Haydo.11!XlS". Leu~s camarades de c.aptiviré avaient ' presse Le chef de la pres9e clu Reich, le' Le L.okal A112"111"1'.""'.t : cA NuTem-
•rn dn mm·ste:re ~c l lnt<".r.eur_ arn." ou.e ~ ont P'l~ une bœm D'lÜt. :\f"':e ~: oreu~é un grand tr.c>u où les exéc•J!és fu · J e blocus de Cad 1 X Or. D;•lrich, a IPI'Ononcé en pTé.tence h""1:, 1 Allemagne d""".'ontrera com~1en 

d..i ae~rétlariat aénezal. du Pa1tl Repubh· ,"lm es1, la SIOeUlr die M. Ki~iç A'!i. déµuLe · l "l 'I ! es d- i'ournali.s' les allemand• et ~tranaers elle est forte et combl'en elle est reso--""' rent j~c:.. pê e-me e, sans cncue~.... - ..... ., .... i"o ~.11~ du Peuple. fonctions qu'a su':llf" M. Oa:ziantep. qui se ·ldl..'"'l.lvc aclu-ell{\merll'; soldats carlistes dégagent ottt-P fo!c:e Reulf"r annon e qu"C le vapeur noTvé- un JonR d:iiscou.rs CX'J>osant la. sign~fica- lu.e à a~wner la résistance contr~ le 
t

1
"'1Ü Kaya. ·1 che-;~t des m:ll.'lda, à l'hôpital co.mmuPf' ~t tirent les membres c"H.',. aip· ~irn St1·omboli aura:t essuyé p-rès de Ca· ti.on fondarnenœle du congrès du ,parti hokh~vicime . > 

·•· L, ch..,,rntfeu.r q,w~ a ·nrçu de lé;g&re.s bles- ·Ja•ai~~ent . exhumant des cad'3vr~~ J:vi· d:x. de~ coups de feu dont on ne ipTé- de 1936. On Temairque tout particulière- • • • 
J\ 1. B 1 tl nl à 1 s ~ tl tl iJl 1 J ~es li !'l mar n a été Jiaicr sous ~ef- d.es aux veux bour: é-s die terre. Un of~ ~ise pa~ la nature. Un vapeur espa~nol ment 1· affluence considérable des co.r:- Rcm1e, 9 .- La délÔflatÎon du pairti 

---- • uroce. On n.tlt1rtbue, en ie-ffet, l'acclrlent à. ficier :ntt'rro'te c:Le.s fe:rr.IIYles larmovan~ 1.., 'l. ttant pavillon des in~rgé- 2.u.,.ait 9U· respondants étrangers ; il y en a 600 q\ii fasciste au congrès national-.&OCiaHste de 0 Q3 d 6 

·"•- D b' ' ' l · d · ' _. N·-mhArn, -t -~posée de MM Pe-l" n a'1nonce pour la m1-o·:tob!e 1 6 \:.'!1 exe<:-i v11~. sur r"'~pect phy~iqu~ de~ di~parus. es ' u ~e. e occasion es av.a.~1· s san-s sont venus à Nuretrnocrg. u~.... .. .,.. ...... vuuu 

ilrrivé"! à lsta.nbul de M Léon Blum, 1 Nou:; EO'l.lltldot.ons a·ux. ble~ pt'OJTl'Pt et .... ercueils de !tapin Teçoiv.ent le~ cad·a ... nvo)r c1~ vict"lmes à bord. A 18 heures, da.na la grande salle de rouainn et Parenti, membres <:Lu Di~-
D • ·..-~ l étlalbl~ ent d h f If H 1 J d" · toire nation.al, Molfino, secrétaire féoé-t~ ident du conseil fra.nç.ai, qui visite- "'"'''"'' r m · vre•. Il faut c0<>rher 1« iambes u c • l .'e'chec (le l',.x·p"c 

1
·t

1
•
00 

la Ma.rie. Ado it er a Teçu es m-
'" 1 - '- ' d l'E L Tal de Gênes. Bianchi, aecrétaue féd.é ~ 1 ê&al~ment. Ankara. La _nouvell.e que. , o ,de la polic.e d'Iru.n, trop .gra_nd1 J><lUrR;..e 

1 
ge.ants du parti et e . tat. .e. pre -. 

,. f 11.1 ' M L bel I saJ Tal de J:" eEcara. Bas.ile, député &U Parle-~ lransatlantl<lue Nonnand1e mouilleNUt Les cl rari1es du travai Cel'CUe;!, L ex·m'mst1' de Pnmo de à Il a JOrque rroer bourgmestre, . 1e • a. . u.e ment, e; M....,ic.ati, Tepr~entant dt"S !na-
.• la n·H'.".me date en notiie. port n" a pas __ J vera, Léopold Matos. est emporté dans, au· norn de_ la ville .et lui a o. ffe.yt a titre 
.. , 1 Q t 'Il ·1· · t nt de d d 400 t'.tuts fa•ci•tes de culture. ·~ Confirmée. Hier, à 21 heures, l'ho.rnrne de chraruf.fe [une couverture, cu il e~.t troµ v.ro$. . ua rr mi e mi ici,ens ren ra , bord ~d~e~so~u~<:;.•n;:1r~,~...,,~~oc~wn::::;:,::e;::n~t.v~1:,::eux;,::;:..:,;::;e:.,::,::.::..;:..;.;;;;,.;,;;;o;_,.;;;...;;....,...,..;;;;.;,;. ______ _ 

-------·•· d ]a~.~ •. d' •-•-·de .,.....,.,.,,.,.han- •T t • dans un corridor conrlui·antf Ma1orcue, arrrverent a Valence, a - __ N ' 1 · e ~·~,,.e \>Ill w-• .. ~~ ' ou Pt"es. d M N Il . . ent 
O s JOLI rna 1stes en d'- T-·" Hakkl ~ tombé sur la voie. à un hodis immonde où 200 h~mtmes 1 u vapeur ar egl'O. • evacueT Le voyaye du géoèral 

~. ="""' ' ~" ·· l'"l l' d d h d=ient 1 
à Kurnk0~1 Il a'Va.it """"'u pied ll'U mo- couchai•nt SUI!' de$ œ..i...,s de caTtou · 1 e SU' or re u aut..:omman - d Rydz·Smlgly y 0 osl \'Ïe -Y' V'"~ • ' ( • d • • 1 divers fronts e ug (,l 

1
ment Q\1 i! nettoyia.l't J"a m~hi:rJae. lsmail ches, on voit t110Îs trOUti •à J'cndr~Î~ OU e se.ro:n. 

1 
·riges tUr es ___... _ _ 

~. -·- Hakkl a cté !manaJ>OO'té à l'hôpitlM. Antonio Maura reçut tTrus balles a tra· la pen.nsu "- Une m1'seau po1'ntpolona1'se ' • Stoya1linovltch a111111nc" sa 1 ~·~------
vlsitt• t'll Tt1r11ule 1· L••s. évént'llll'lll• flt' P11li'stinf' J .'intervention directe en. Espagne, c'est la guerre! p 

v V a:rsovie, 9 A. A. - L' Agence a.t 
-. ~ défégataon de la prease turqut> qui -- I Rome, 8. _ Le «Popolo di Roma» f nation:'le!P,. mais selon le ~~r~O» ,~ial. J communique : 
q.,ité invitée à a~ter aux cérémonlC8 lf>our capturer vivant e commentant la situation politique euro- Une s1tuabon semblable s eta1t creee enl Une des dépêches de l'A!tence Ha . 
' I' oe sont déroulées à Beli;:rade f d b ]J péenne, se réfère à un article du Eur?P'; ~ l'.époque de ~a Réforme et/ v.,.. d'auioUlf'd'hui prétend que le géné-
l>o,· ""4•ion de l'anniversaire de la che es re e es «Temps» où il est dit que l'intervention avatt ete feconde, en rnesaventures de rai Rydi-Smigly, a.u cours de ses con-
,~ .... nc,. du "°i Pierre II de Yougosla- Jéru....,Jem. 8. _ Les officiers britan- directe dans la guerre civile en Espagne toutes sortes pour la France et pour versations à Pa:ris, auTait Pa.Tlé des !Ta-

1 
gne. 

L' accoTd' franco-polonais a\l'Tait un 
1 ca.Tactèr~ essentiellement technique et 

financier et un c:arac.tt:re strictement dé
fensif au ·point de vue miHtai:re. 

Du côté Français, on pa!r!e d'un em
prunt de 2 mil\i.arde de francs, dont 
300 tn.:llions con!olitueraient le 9<'Cond 
Ve:r9Clnt-nt poutt' la voie fenée Katto -
wice,-Gdvnia. 

Les journaux allemands enregi9trent 
aU8$Î la a.Uf'.Pl"ÎSC a.vec lla.q;ueUe on a ac.
cweilli à Pamis la nouvelle de J' arrêt du 
géairal Rydz-&nigly à V enioe. 

Vi~" été reçue hi.cr J>&T M. Stoyadino- niques ont reçu des photographies du signifi.,,.ait la guerre générale. «Mais, l'Euro1>e.• • vaux de fortification envi...gés soi.di • 
o., · A octte occasion, le wéa.dent du chef des rebelles Faik Kankaii ( ?) avec ajoute le journal, il est évident que tous La réunion d'auj'ourd'hui eant sur la frontière palono-tchécoslo • 
b? n~l yougoslave a annoncé sa visite ordre de le capturer vivant. ne pensent pas ainsi puisqu'une partie vaque !"jnfoTmation 9U8dite ll!C répond 

~h. en Tu.rquie. de l'opinion publique française récla- • au «Foreign Office» pru! à la réalité. Il faut const.abett Que le La prochaine Conférence ~ ... l.. doléga.tion a assisté également • me à grands cris l'intervention de la général Rydz-Smigly n'a point toue.hé d J p , E 
~·au banquet donné en son honneur Le traité f ranco-synen France dans les affaires d'Espagne. Les Londres, 8. - L'Agence Reuter corn la ouuâon mentionnée pa.r l'Ageru:e e a etJte- ntente 
b~t·'" Pr~ent de la Chambre des Dé.- Paris, 9 A. A. _ Le traité franco- métallu~RÏ.tes ont adressé un ultimatwni munique que les ;:>U.Îssances intéressées Havas. que les convcnatton• de Pans P<Bgue, 9 A. A_ La conférence de 
...,,. ... ~. oui. a ... ,.on<>ncé un di!COUTS rele- . h. . urd'b · tre au président du conseil français. ll ne ont été invitées par le gouvernement ont porté exclusiviernent SUT les rela - la Pct'ite-EntAttt ......................... '" .... .- le I 3 ~ 

..,,.
1t l .-... syrien aera parap e BU.JO w en . . b 't · .. . . fr . p , nt ..... " ~ ..__..uu_.._...._.._ -...-<{~ ,, L.e.ns d'amitié qui unissent les MM. Chautemps, qui assure l'intérim de s'agit pas, d'ailleurs, du sort ~u rnmu- ~ "!1ruqued a p~CIJ>er •w:c ~emieres tlon.s polono· anl çais°cli, ar c~geque ' tembl'e. l~œ trois minisbiell visiteront 
A Payo, M. Delboa, et Viennot d'une part, et la tère, r.iai.< du fait que la nabon fran· reuruon~ u co"?'te mt<;mabo. . pour les r~lol'ons po _ono-~ j~ n b'n: pas 1>réalabl<'men.t M. Bénès le 12 aeptem-

~t"~nt·hier aoir, la délégation a pris dél,.. b . d l' tre U dé-. çaise est divisée en deux factions ad- ln non-1nter-venllon qw se reuntra au étr et nt' pouvaient et.Jle eur o Je · ~. La !'ll~anoe aolenr>ell-c de clôtt.rre aAJr 
- 1 L. - d , , ega o~ synl ~e, turc au# : nt en 1 verses Foreign Office mercredi matin. Vingt-\ • • • ~ t-•• ement a.u oa.nQ.uet 9nne en -m sw un ... n -· 1

1
• -· Je 14 -pt--'-,,.,. Les entretieri.s 

."" fl .,---er 1 vra. ~ SJgnad e,C'!'"e i..,_ ' M. Bref la vé""'Îte' est que l'Europe "tend quatre nations seront représentées au 
1
' Venise, 9 - Le généM.l Rydz-Srm.ig. "~ ...... ..... ~ ~'d onneur paT n.otn! ministr.e à Bel· outre, e 1JUDJ.St~e u ommerce. • "' . d . .. .J •• t d d G... porteron~ notam.ment sur les 'PYOjets de ~i,q,:• 1\1. Ali Haydar Oksay, banquet B 'd et 1 h . . M de. à se dh•iser non plia selon les frontieres sem u corrute. . ]y a renC'u V.'1 e au uc .. e . enes, c~m- réfœme die la S. O. N. et les négocàa-

tt_ l '°8SÎistaient auwi des personnali- asti j e aut-<:omnusaaue, . 1 - 1 mandant de I:a zone militaire mït:.1tnne tlons lo~ 
~0"Roolaves. Marte. Ü utinerie dans )a n1arÎne portugaise a~to.nc.me _de ~a Hau~e Ad'riatiqu:. Il a Concernant les J).J'Oblèm"" danubiens. 

~· Stoyadinovitch a Quitté hier Bel- 1 1 ne m 1 vt tlé en!Ulte 1 eJq>OOtbon de la Btelnnale la questio.n .. ut:richienne sera le centTe 
,.,, ~ à 16 heuT.,., ,,., rendant à Buca.- L'iJ éga ité opposée, •• à .• ain.t que les monuments de la vi J.,, d d' . aiao du • ent ...,.. 

' Lisbonne 9 A A. - Une partie de •ent leu» bouées et descendirent le Taï Dan. l'après-mid; il s'est rendu à la es ""°U>Ul>Ons ~- n d 'j t' 
,. Airan . . . . . J'illégalité J l'équiparr• de la ~onnière Alfonso de ge, se dirigeant vers La Pa ... e. Les foyts I Ca LittoTia. Aorès ~voiT rendu homma.- cœ:d 111~7-~ ;w,et e a cons•· ~ t-h"' sov, M. Fahh Rifk1 Atay, 1 a Préfectu1·e tin Puy-ùP-Oùm!' Albuq~que et cl'im destroyer portu- de Dc.duoue, su.r la Tive Nord, et d'Al- ge à r~...,..;..~ des m=t. de la Révo- ltutL>on e '.""'TI, ~"" laup .•enEne.t t 
'""' t.,..,_ en chef de l'Ulus a fait à la 1 ' 1 . d b fu d 1 s d bombardèrent 

1 
. • .. 'd. 

1 
• . e conset. o.e a eut<> n en e e'Xa· 

t '""G.() cl..,. B l d ' f' ' OC"CUl)è4~ 4'1l tJlll'e t t' f)l'(llt·~t~llÎ(lll gais se mutina hier mattn ; es o us • 1 ~ a, ~l?I. a I?VC ~ • . . ution, i~ a vis:ite, gw e pa:r e &eetett\me 1 . , :alcment s doure l'attitude 
'• _1 - e "ra e, une con ere!1ce au d A. Les rent échangés entre eux iet les batt.eries l aviso qui atn{mentall de v1tesse et 1w fédéral les di.vers bureaux de la fklér~ lrn1!'1e.rall cdsr ·"""1a H '. . 1 .t 

""' 
1
• - U ·1 dit - 1 Clermont - Ferran ' 8 A. - . h' • i' L' · Il • • · , . . ""U e c a optera • ongrae Vlo ra.i. 'y tN .aittqUe e 

1 
.a. noua.mment : · il'~ ' côtières. Les niavi:res furent endoin.m.a- dec 1qu,~terent avant. aviso a a 9 e- bon en s'intéressant à 1 organisation de "4' l .

1
. . d .• d ..,., · 'o.~ Poiuvons être a.wu.rée que la membres des syndicats non aff J~s a la g&I et remorqués: <Lans lie Tage. Il Y a choue.r S'Utr la TÎVe droite du Ta!i(e. Le tou. les servioes. lies causes nu itall1Cl8 u trute e .. na.-

l'l>ti Oslavie est plu• farte que ce que confédération générale du travail,. ont . . 1 b non. 
Q l>e-u~ v...~a·me 1 occupe' la préfecture du Puy.du-Dome, 10 mocts et 9 bleM1éo, dont plusieurs Dao. al' mt ega eanent par un o US. Le soir le géné"81 est parti pou< I Du . d , . I 
""" ~"- r. , · d wiè<vem=t à leur bord. Les équipagœ hissa 1, clTapcaù blaoc. La population 

1 

Varsovie. ' .
1 

,.,"~'.nt el' vue ecoblnœruduque, ebl~on-'<>4 a. . 4nnée eat .La garante de 1 potr J>'.'"otester. contre 1 occup~ti?? es . . l ; . 'f 9CJ etuat.c-r.a. ensem e pro em.e 
~t.. "cn1r. Comme les Turcs. les Yo"" l usines •Michelm» par les «cegebstes». =· ont été déba.l'Qués à Belen et in- omva1• eo pea'.pe ~"':;. "' Les commentaires dte collaboratio.n d.ane l'Euxope centrale. 
q"ilt "•• V<>ulcnt qu. on leo Laiee<: Iran - • " " d . ' da l d l'Alb J} d Enfin, le con...,;J o' ~a des Té • "'• " __ L"ln Ïignatton est tres vive na a N D L R L'Alfonso e U· S la ] l·- •t Vivre en paix. 1 Clermont - Ferrand, 9 A. A. - .....,.. . . . . - 1 a eman ,,.,.,,., •• ÎOM du I>eTl>OU'Vellcment de CO. ... ~~""•si d d , . • • la marine et 11>"-I'MÎ la popula.Lon contre les auerq1..- .... t un bâtiment tout n=f. d.e l b t' ,__ l . 
·• d' nat u Toi Ale""" re n a pas non-grévistes consentirent a evacuer f J . d O h 

1
. • d .. • B !' 9 La e al!em.ande a ora ton i;ranoo-po ona,_ 

ti.k ~ut .. ~ :résuJ de f .fi l' 'f r· . t" d M p· rre auteurs ne cet mci ent. 2. 1 O tonnes, ac evé annee ~rn1cre e.y 1n, . - P"""' . J, 
-~ "'1 y lat que e>rtt eT u- pr'.' ect~e, sur ~n:"'ta = ~cid~nts,esé-1 " • .,. aux chnntiere Hawthorn-Leslie. Son a.r- ~·abstieat. de tout comment.am• au "'."' Autriche et Jta 1e 

ll.L 
0~e cl~t::=equ.• itte ~cbelm ~~ur ~·~er embres de la Lisbonne, 9 A. A Voici lee cir- memert cQmprend 4 pièces de 12 et 6 Jet du r.eunt _accord franco1 -pol?n~ral"" R 

8 
~ U d'officier. ti.~ 'Yt~"' a:ujoutd'h.u.i neux, car les l[l'CVIStes m . ... d· 1 t" . t d la red_... oainrons anti-a.éri.en li est dépourvu <lie Elle c;e borne a relever que e gen.e 1 œne. . n groupre . . 

1'1-i l'c;."M vi~t;u- Zairreb, la Slové- conf~ération générale ~u Travail sont jd-ns~n,t• l'a':;;, 'AÎF:;"'"'e de ,;lbuqu..,.-1 toute protection, C: QUÎ explique la fa- Rydz.S.T.igly a inslaté sur l'intérêt corn· de8 org.iniaation• ~uvéniles.Œtrichten • 
1- "'~"il ont<m.eg-ro, la Bo.me et masses autou:- de la préfecture. Cepen- Ibo ~e d Dnso . l't' . l li 1 m t'n ont été mun de la Flr'tlilce et de la Pologne à j nea. q111 eont les hoteo de 1 uvre <Ba-1\1,,~l 1 °"1.n2 e. Elle aera de retOUT à 1.,.. 'dant. les usines «Michelin• restent OC· • que '.'t .u _estroyeT J _.~ • • • , 1°' .1 e. •

1
vN: . aque e es u 1 s améliorer loura rapo;rto avec l' Allema· Jill&>, ont visité le camp d)u:n. 

e 1 OOUta.nt. cupées~ l Hier rnatm. ces 'UC'UX navires quitte· 1J1US a a .na.JSOn. 

On aianal• quel- bl-'s ....... 



1- HYOCW 

Pouvons-nous créer -u~!LJ!tt8raturo nationalo ? 
1 

VIE LOC1lLE 
Les idées de• M. Fuat Kôprülüzade 

Je me fais annoncer à M. Fuat KO
J)'J'Ü}Üz'1"1e, rprofC8SCUl' et député, qui 
veut bie-r. me recevoir chez Jui. La pr~ 
1nùère <:h09C qui me happe. c'est Ja 
bibliotl--è-;ue qui se trouve dans son bu· 
reau de travail. Si J' on ras&emblait tous 
les livres se trouvant dan les librairies 
d'Ank.ar.J. Ca.ddessi, ils ne totaliseraient 
paa l.a. moitié du chiffre des ouvrages 
conten1!-; dans cette bibliothèque. 

LE VILA YET 1 Ce «ra le dernier 
d."1.ns rette station 

de le• renver,,.,r. Les tle1iùls lrigorl!iq1ws te. , 
Si no'J"!' voulons marcher en puÎ9Bnt 

bal de la saison 
balnéaire é~égan· 

notre force dans les amnes que nous La commission qw mène une enquê- La :-~<'ette en .sera .affectée à la créa-

d , l . hi . .1 te au .rujet de 1a création de;, dépôts t'.on d\me école d.e &<>uTds-muets. 
onn-en a ectence et notre sto1re, 1 f . .f. , . I d. 

faut d ',Lord . 1·11 l lan ngon lques nece.saues pou:r e eve· La ligue de Florya 

Apyè. avoir pris place dans des fau
teuil9 l'un vis à vi.s d.e J"autre, je pa~ 
au maî~"'C le questionnait'le que je m'é
tais permis d' élabo11C.T. 

Tous les peuples ont leur 

llUérature 

• ., 6lŒllP 1 er a !(lie - 1 d · · · 1 • . fa' \ oppement e nos ex.po·rtations v1s1te es ce que noua avons commence a ue ~ . . 
t d 'f · d • l t ~ : t>ntriepots existants en notre v11l!'!. 

- e r.l"M.Jor e arre es reg es emprun ees 1 Eli t ~-- d rcch h · 
1 • , e en reprenu:zia e& erc es, a 

aux ang1Ltes etrangerea. j l 1 part, au 9.ujet de }'exportation de vian· 
es nouveaux su c s d,.,. frigorifiées. 

L;ttér:'lture nationale ne veut pas di .. 1 Apxè9 avoir achevé ses études en 
re Qu.e nous devons ressusciter les an· ' notre vill~ ,la commi ion se rendra à 
cienne..1 [ormes de notTe littérature et 

1 
Sabanca et Izmit pour y pour.suivre ses 

rervenir il des .se,ntimen_ts pri.rnitifs. 1 r~erch~. Elle s'occupera tout parti-
Nou.s soonmes convaincus Que nous culierement des mesures à prendTe 

-devons les chercher dans l'aveniT et 
1 
pour cassurer l'exportation du rai.Yn 

non dan,, le pa!lsé. t oroduit dans cette dernière zone. 
Aprèo r..,voiT parcouru, il me dit en La littérature nationale de demain Les conyrè., tlu )Jarli 

&Our.a.nt : peut prt>ndre 'les: sujets aUMÎ bjen dans 1 Les . . . d p R 
1 

. . d 1. Il . . congres reg1onaux u . . P., 
_ J'Ai tellement dit et écrit rur le a v1e ancienne Que ans actue e, mais qii· t 1. ch , 

... . . • • • 1 on 1eu aque an.nec, coanmence-
sujet qui vous inténeese, que je CTaÎns. a cond.t•on que les auteur:\ 8 :n insdp1~ ront le 15 de ce mo.is. 
cette foi!..a, de faire dos omissions... rent oe1 onnellement et produisent es 0 .! ..t • , 

Il 
. n proceaera, enSUJtc, aux congres 

Quoi ouïl en 050Ît, avant de aavoir oeuvre<i per~on.n.e es et non pn9eS et d k 
d 

. d 1 1. • • , es • ·aza >. 
- et c'est ce qui intéireMe r encruête tra Ult~ e a 1ttcratuTe etrangere.. 1 A tt . L - d 'b 

• • Ct" f: occas1on, .res e ats iPO,.teTont 
que vous menez - si nous ~uvon• créer A quoi dml :tsplrl'r notre t t l' b. t" ~-- n.ah. d t"~ • Pur ou c ac vi e U/05 c . 1ye ., et es 
une littérature nationale et a.va.nt d.e l1ttératUl'C ~ ka.za > et l'on élira les nouveaux con. 

Au ca"f où les nouveaux bateaux Que 
J"~dmi~U:tration de I' « Ak.ay > <"Ompte 
commander en Europe parvicndTont 

jugqu"en ité prochain, on le.s aff~cteta à 
la ligne de Florya, qui est en projet. 

Les bateaux feront également escale 
'°n CO".lrs de route à Ye.silkëy et Bakir· 
kov. 

MARINE MARCHANDE 

Un coatrùle 
La d:rection du Cornmen::e ma.!'itimc a 

décidé d.e soumettre à un contrôle très 
~·évèrc tous les bateaux et embarcations. 
les pa~.,.ons ou armateur.s qui :."auront 
)Jas à hurd de ICUlls unités, de toutes tail
les, les installations et le ma-
1 r.rtel prévus par le nouveau rèR'!ement 
sur la navigation - notam.ment les 
appaJ1Cil!:O d'extinction et les ta•mpons 
r>our 3.mortir la vii.olence des aborda· 
Res - seront passibles de sanctions nous occ\ipe.r de la nôtre, définiseons ce La nation turque aspire à vivre d-an.s beils d'administrat~n. 

que, d\,:;e façon générale, on entend pa.r le concert des nations européennes On sait aussi que .les congrès des vi- ~ravei. 
littératuTc. sana or'"9Q-ue aucune différence avec lavets du parti se réunissent tous les L'orage d hier 

Comme le rieligion, M. langue, la mo- elles, rr.ai~ tout en conservant sa J)er- deux .. 1n ~ ; ils seront donc convoqués, 
rale. il ..,. en a une aussi bien dans les sonnali~é et sa culture particulières. cette année·ci, et 1' on prooédera à 1' é-
société, lea pl1111 prim5.ti.ves que chez II Cf'I est de même pour la littératuTe !ection des comités d"iad,minLstration. 
les natiC'n' lee: plus élevées. tuTqUlt', oui. sa.ns différence de formes.. En vertu d"une rée.ente dé.ci.s1on, les 

De même que ka tribus à deml~sau- avec les littérature..s des autres nations, < vali 't étant en même temp' préei
vages dt l'Australie et de l"Afrique ont doit. cc~cLant. être à même de mar- dents de<! filiales du parti, 1-œ é1~ctions 
une littérature faisant reaaortir leur quer M propre pe.rsonnalité au deITTé le au;ront lie-u en vertu de l' ~PTÎt de la 
goûta. lfl!f: Allemand~. le• Rusises, les plus éle-iré . nouvelle- organisation. 

orvég:e-ns en ont une auaei, qui leur est Notre devoir est de compriendre que Les affaires du parti sero.nt gerces 
propre. tel sera l'avenir et de le p?1éparer afin de façon plus .rigoureuse et plus con· 
Chaque lill~rature est nationale de rendre notre tâche plu, a~. • forme aux besofos. 

Si nous eianunona la question d~ ce 
point doe vue général, D0\141 con. tatOiOS 

que chaf"ue littératur.e eat c nationale > 
comme interprétant la la.ngue de la na-
tion en ce.uee. 

Par ex«ni>le de 
nture et le théâtœ 
tionaui. de même 

même que la li.tté .. 
norvégicna sont ne.
la littéra.tw-e et le 

rOTnalltlsm.e J'U9SeS aont nation.aux. 
En effet, le théâtre d' lbaen a beau 

s'appar~n eT, par les apparence& extoé· 
rieUTes~ .l'U théâtre frança.18, a.nglais, e.l
lc-mand, a •. Cfl différencie au point de 
vue du goût et de l'esprit. 

Ec.alt"ment, les TOTDlilN et lea contes 
de T olatoï ou de Gorki, q.uoiqu" res
.emblant à n'importe. quel roman d'u~ 
nation .:ivili.9éc, sont, cependant, TUNC8 

par la vie ciu'ils décrivent et .l'âme qui 
sen d"ii:>gc. 

Manque lie 11ersnnnalllé 

5i la littérature de J.a dernière gé
nération, rna]cTé que r on ait tr.availlé 
à lui donner complètement lets fonnes 
européennes, n·a pas pa, nonobstant, 
to.ut, avo~r un ca.r.a.ctèTe national, on le 
doit à ce qu'elle n"a paa eu une âme et 
une -p~rsonna.lité qui lui eoicnt propres ... 

Nusret Safa ÇOSKUN. Les 40 l••urs l'l 40 nuits 
( «Ac;iluOn) <l'lsta nbul 

Jlechercbe~ n r c h éolon l(fues 

les fouilles de Yazilikaya 
y azilikaya, où, si r on pr:éfèrc son 

nom r.la.ooique, la tombe de Midas, se 
trouve au village de Seid Gazi, situ-é 
9W" .lia frontière de la province d'Esk1se· 
hir. c~ village, d'une quarantaine de 
chawniè1es, a maintenant une poipula 
tion de près de 300 h~itant&, la p)u 
part T u:cs de Kaxaçay, venu; du Cau 
Cla$C. 

C ~ Cf" village qui a été le théâtre 
d"" fouill<'s [..,, p)Ul8 imp<>rtanl!e9 entre· 
pri.es au cours de l"e..nnée de:rnaèrt:. 

Historique des Phrygiens. 

l.....es elC'J)OSÎ•tÎons de caricatures, de 
peinture et de tapis ouvertes à r occa
sion du festival, feJ1meront lundi pro -
chain. 100.000 peroonnes ont vilrité r ex 
position de caricatures ; oelle de pein
ture a é1é visitée journellement par 600 
PCTsonnt-s. Quant à celle des tapis, elle 
a été fréquentée surrtout par les étran· 
gers. 

L~·., don., 1tll\ hùl<'S balk1111iq11~s 

La Sümor Bank a fait oade~u aux 
grotrp~ balkaniques de danseurs, avant 
leur départ, d'étoffes et autres p-roduits 
nationau""<. et J' ad mi.ni lratÎon du !llOnO• 
pole d , s tabacs leur a offert de• pa 
quels de cigarettes. 

14c"' Ut •u , ·cr11t• 11 1·s «le 
à l ~lanlrnl 

1u·o , . i 11 ce 

Plusieu-'!".s gouverneurs de province 
sont 401crivés à Istanbul pour soumettre 
certaine~ affail"C(ll die leuT res!ort au mi
nistre ~e l'lntérieu.r, M. Sükrü Kava. On 
cite not"'m.ment M\1. Ali R;za, gouver
neur rlc Gaziantep, Rükneddin. <le Mer
sin, Du:-:nu~. d'Afyon. Naci, conseiller 
du deu.xif.mc inspectorat général. 

LA MUNICIPALITE 

Hier, vers le ma.tin, une pluie tmrcn
ticUc ,..i.t tombée et a causé des dégâts 
en certaines p.a.Tties de la ville. L"Ob-
9CTVatoiTe a relevé que la haU1teur d'eau 
a atteint 20 millimètres.. 

Ai~: que nous le dis.ions hier, les bas 
Que.rtiers ont plus souffert Que les autres. 
A Ka~mpa~. notamm.ent, Mme Zehra 
Cül.sü'11, qui e3t aveugle, s" était !ait ac
co.mpagnt-r de sa fille, âgéê de 1 4 ans. 
Le tor.Pnt a CJ11iporté celle-ci .sans Que 
la mère, vu SOll état, ait pu lui porter 
eecolU's On recherche le cadavre de la 
fillette. 

La hall" aux pois,ons 
On ~- élabot"é un projet a.u sujet des 

améliorations devant être apportées à 
la halle aux poissons dïstanbul - le 
Bal1khaue- - en vue d" en faire une 
bourse d.u poisson . La construction 
d"une nouvelle halle, quj était vive -
ment désirée par les intéressés s· étant 
révélée ;mpossible, force c.st donc de ré 
parer lancienne. 

On apprend que l'espace con1pri~ en· 
tre La. halle et la côte &era recouvert 
d'Ullle toiture. Il en était d"a.illeurs ain
si au début et cette part~e avait été dé
couveorte ultérieure.ment POW" une rai 
son ou une autre. 

Conun~ Le Jittoral :irubit en cet en -
droit dt'.'s affai~-.ements, il sera renforcé 
par d~ tTavaux appro,priés en maçon-
ner1c. 

Le débarcadère de la halle sera ~a
lemen: 1éparé, ses instaJlations seront 
airnélio1ree et le mouvement du poisson 
en sera faciHté. 

Les poissons seront lavés au moyen 
de pui~s."lnts courra.nts d'eau que l'on as~ 
sU'l"era Je façon pennanenl'e et la vente 
en sera. faite sur des ta.hies en béton. 

LETIRE D'ITALIE 

La littérature de 
l'Italie fasciste 

-·-
f De notre correspondant particulier) 

La lictératurc italienne contem::>oraine 
met en re-lief lesprit de 1" I t.alie fasc.istc. 
Cette littérature n'a rien à voi.r avec le 
genre de propagande édif ' · nt et groe
&ier adopté par certaines puis-san· 
ces politiques et dirigé tel un .service 
subsidai""f" de Jï:'..tat, genre en vigueur 
dans qPelques pays à régime totali
taire. 

En ce qui concerne l'Italie, la prcu
\'e nous en e!>t donnée par les prix lit
téra1r.s !ett PIU1l llnportant5 décernés, 
Lour 3 tour, à dea livres très djffé1ents 
qua.nt à lt>ur sujet et à lew- atmosphère. 
A la pt ocLamati.on solennelle de ces 
prix, interviennent les membres et hauts 
foncti...,nnaifles du gouvernement. 

Beux !ails •m;uwtanls 

En ""n•idérant le tableau de la lit
tératur~ ?taljenne de ces dernières an
nées, 0;i relève de suite crrtain·s faits 
y,énér.aux et unporta.nts. 

Tout è"abocd, notons le détachement 
de la ieune pléiade de lécole de d' An
nunzio. détachement qui, chaque année, 
s'aocenh.!e davantage, en devenant plus 
résolu. On peut même d~re que la no;u
velle P.énération littéraire s'est formée 
dans Lo\ réaction contre la sonorité, con
tre la ric.heSire enc.om.brantc et emphati" 
que, contre l'érudition fastueuse du Poè· 
te. 

Il y e. quelques années, on afffnnaît 
qu'-cn Italie le roman n"exi?Stait pa-s et 
Qu'il n"ava.it pas de tredition, ou, tout 
au moins, que .sa tradition n'était qu'his
toriqu.c. Car ).es Italiens, disait-on, é· 
ta.ient incapables de se pass:ÎQnner pou;r 
d"autres événements qui n'étaient ceux 
de personnages du temps Pa!J...<té, c de 
cape ~t d'épée>. 

Les I~aliens d"auiourd "hui démentent 
cette vieille réputation. 

Les thènu•s du romau 

De n c- .'l jours, Je roman italien ~t un 
1om.an ~ sujet d'actwalité, populaire ou 
bourgeois ; le vent âpre des temp pré
sents . ?uffle entre ses pages ; l'jnQuié
tude du prun quotid.iien. I"angoÎ9se pour 
la farmilJe, le contrac'Ste entre les géné
l"ations, la solidarité du groupe social. 
l"effort pour la conquête des certitude:s 
moral~. la !toif de l'orgueil héroÏQue du 
travail, tels sont les thèmes prédomi~ 
nants. 

La so<duction de la forme. base de la 
littérature légère d'après-guerre, f"St d-é
finitiveme-nt reléguée au eecond p)an. 

L"an.our pa. e·tem.ps et la femme· 
joujou sont déttormais des .souvenirs du 
siècle pase.é. 

Ceci indique un retour à la mesu-
re cla~sique , à une conoeption clas•sique 
de Ja vie, à un réa.li!mle plus substantiel 
et plus irtirne. 

•Hou11m• seuh Si no zomanc~s. nos tout derniers 
poètes, .en wivant la technique occiden· 
talc, n'avaient pa.a apporté en même 
temps avec eux le c moral > franQaÎS., 
k .ro.rnan turc actuel n'aw-a.it pas pris l.a 
forme d"un roma.n d"un débutant fran-

Au moment où leo Tures hitutes éten
d.a.ient leur grand mnpire du nord de la 
Syrie ju•qu"à J.a mer Egée, les Phry· 
Kiens, qui éunigraient de r Asie Centrale 
a' étaient installés swr les rives de la 
Sakaxya, pW.. étCTldu• dans les régions 
sud et o""9t de ce fleuve. La vande 
route commerciale, qui reliait Bogazkôy 
- alors centre important - et la ville 
d'Ephesua, eituées sur le rive égéenne, Ln )llH!ft' <lt• Yürülrnli Un livre remarquable, bien que traité 
pas.._jt en ce ~ à J"est de la Sa- Les manoeuvres anglaises d"une namère plus ra•pide et jmagée que 

çaie où r on .. est contenté de turquiser 
le. non1" dea. .peraonna,ges. 

Comme chez nous la compr.éhc-nBion 
de l'idéologie nationale est de date Té· 
centc; cr. n'a pas eenti la. néceesité d'u~ 
ne littérature nationale et forœment, 
on n •a pas pu Comprcnd..re CC QUe }"on 
en tend l)aI elle. 

Une conception u ouvl'lle 

Karya à pros.imité du village de Seyjd L"amfnal(ement de la .p)age de Yü- Ellrs auroul )JOUI' lhènH• la parfait•, e.•t oelui auquel fut décemé. 
Gazi. Ce-tte localité avait par coneé . rükali, \ Büyükada, est sur le point de bt.llaillt• tlt.• la :\larile l".an dernier. le prix de Viareggio : 
quent :ine doubLe importance c.ommer- prendrr: fin. Ce n'est. toutcfoi-s, que « Homme Seul >, dei Mario Ma~a. 
cNt.le e ... mihtaire. Au début de la eüsl.o- l'année proc.ha~n.e que la plage aura re· Lon.dre-t, 8. - Le min .. stre de la JI s'a~it d'un ouvrier. exilé politiQue, 
cation dit> l'empire h1ttite, los Phry • v;.tu U'1 aspect réell ment moderne. guetTe a ordonné que les rn.aJ1'oeuvYes qui Ilev.:ent en Italie a.près 20 ans, s;::;o41flé 
giena,. profita.nt cLe l'affaiblissement des De même. ce n·est qu'au printemps militair"' qui coanmcnceriont me~redi · d.e ha:nc contre les bomgeols et les 
Hittit~. or~isèrent dans la r~ion qui de 1937 que les bateaux d.e l'Akay a- dans le <""omté d.e Wiltshire (Angleterre' gouvern"'mcnts r~pon~ble::. de sa misè· 
nous <>ec.upc en Etat, tant pow- se dé- Lordcr.:>nt di.rectem.ent à la pointe de occidentJle), se dérouleront sur la ba- re et d" celle de ses compagnons. 
fend.Tc Q\.tC pow- s"octroyer ur»e. cxistcn· DiJ. se d"ur.e t~ètne hi torique : un épisode J Il ne necon~it plus ~a. physionomie 
ce ind.épNlld.anrte. La ~ompagnie, répondant aux dé· de la hat.a1lle de la Marne qui eut lieu de son pays, n1 Teeonna1t-1l celle de 

rri;trche1 entreprises à cet égard rpar la justement le 9. eptembre 1914. !...'épi _ I R.ome .• . sa v_ille natale, ni les.amis._ les 
La tombe du roi Mid as d De mrime QGC la nation est une con· municionlité, a.vait fait observ~"!" nue, aodc e'l que bon est la tiraversée de la revoludonnarres u temps qw, au1our-

Yazi!ikaya, universelle.ment connu 1 · • JI • · • M ) f all d 1 d'h · f' <l · la • 1 · ccption nouvelle, la littératllll"e nationale ·.-u a "aieon avanoee, e e n avait vue- a'fnc 9:°~. e eu etma_n , e départ 

1 

u1, .,ont . 1er:i e &e.rv1r revo utlon 
aou.s le nom de c Tombe de Midas >. re de <~hance.s de récu.,.,.érer cette année d·e la d•vis•on de caval-1e et du p-- de M•1s.~of1n1. est éga~ment pour no\118 Udle conce.p- 1 1 ~ ~ ·~ 

tion no!lvelle. cœutitue l"un des témoignages es Pus les f·i!is, relat.Wemcnt con.sid~ ; eblcs, micrs corps d'armée britanniqllle. Les, Ces rencontre., et le désarroi du vieil 
De même au.ni que c oa.tion > veut impocrtants que nous la"88 la civilisa- 'JILe ~:1 construction d'un déba1<.udèrc forces allemandes seront repré_,.rntées 1 anarchiste vagabond sont décrits avec 

dire c. !"IO<:Îété moderne >. de .même c lit- tlon pl-irygiennc. l'"ll cet en.droit eut exigés. aux manoeuvres 1par une brigade d'ar~ ~rand effet. 
tératurc nationale > veut dire c litté- Ce m'lnument, situé à mi-h.aut.eur d'une D'aill~urs, après l'installation du nou- tilleTie- et deux régiments die cavale-rie. Un iour de Iêtc, mêlé à la foule, il 
ratuTe mc.dcrne >. c' eet à dire qui mon- petite colline, est gravé d"un cer- 'Vf"au débarcadère des bateaux de Ka- Le de Ja d , f~ ... .. f voit défiler les. avan.gaJ1distes au mili~u 

d le 1 ., • l tain nombre d'inacript:'iona et de figur·""· ·JikOy, JU pont, r c Akay • di~•ll'.JSt'r< SOUCI e cnse ,. des chanta, .des drapeaux et du vomhrl.9~ tre au ev,ré p ue c eve a person'Illa• U d d 1 • 
lité nationale. ~éométJiques._ ne route, atant e ~ de plu1i~UIS pantons et de matériel va- aérienne aeJnent des aé.tioplanes. La Ioule on-

crée-t 011 poque phrygienne, et dont les pa;es rié quelle util~ra pow La cr:f.'ltÎ!')n 1 
1 doie, l'enserre, le suffoQu.e : c" est le 

Co111111cnt acmt par e-ndroits .intacts, monte j!JSQU au d'un débaroadèr.e à Dil. ...... ondres, 8. ,- Le n:tnistre d~ l'lnté· Dlllce qui va pa.seer. 
UllC sociêté mo1lcrne? haut de Mt colline. 1 Uès te d·ébut de La sai&e>n proch;\ine. rieur a_ ~d.Tc~ une crrcuJaire a toute-9 j Un enfant inconnu e"a.ccroc.he à 9es 

En oa.......nt en revue les diverses pé- Les fouilles actuelles. on n1'ttra en service, entre le dé bar- c'"' 1
1
mames dleAnglet<erre e_t du na vs dde Il genou,., il crie, il pleurre. il veut être 

riodes de notre histoire .et les cliverwea Les fouilles de cette année commen- caGère pr1nctpel de Bùyijkada e~ D1l .a es POUT :ur .!c_.of~u.niquer que o-

1
so;uJevé parce qu'jj veut voiT Lui a.us.si, 

-L-- t • t "tt' t e • 1 b h li renavanl, tout ow ice const:rutt aux L . . h" l d "---
µi__.,, tavcrsees par no re .u era ur . .' cèrent 1~ 13 mai. Elles ont pour but un des ateaux·mouc es actuoe emcnt 1 fr . d . . ls . I et a ors le vre1l ana.rc 1.s4.e e pren uan.s 
on airtrive à la conc.lusion que tant qu 11 de percer le mystère de Yazilikaya, et 1 en service en Corne-d'Or. bais f"E ma.J.rtes, ~ue _qu.e ... ~ient es &es bra~ et laisse r.etomber l'arme qu'il 

n Y aun. pu.~ .«na IOD>, c surtout de decouvr1T .des vesh~es S'US- t '1• bal il Su:ltl i yt~ · 1 édif la" d .. avait Cïnpo1gnee ans sa PoC e. 
· t" "eat à dire/ , . . 

1 

uts PNl"l 1-iuels ,] ""r&t bati, y com· . . , d h 

que, tarit ciu il n Y au.ria. paia un.e so- / ceptiblc3 d' écla·lrer un peu plus l'histoi- . . . PILS. :3 tees ~o nies, . eVTa etre Le ~11iet se déroule dans le'§ esta-
ci-été moderne _ puisque tel est le d Ph . . . d L A:1sc.C'1ah001 des Soutidls ... m1.ret~ et pro1ete de façon a 11><>uvo1T servir, en . d l h'"'t 1 b d 
sene d">nné aui.ourd"huj à la. nation - I'C .es, ry,giens, alJ1.SJ. Qluc ~ .n

1
.0 u ·1 .Aveulo?Ît.s or:g:antse un grand bal ~Ji/cas de hesoin, de refuge contre les at .. imtnctsd, an.sle es oesdo~t ~ ... c' plau-

on ne 
tionaJe 

vea.ux tcmoignages .-ur eur c1v1 1sa - . I l Z b h . I , . vres. an~ wagons e ro1s1eJne c as-
p eut créer une littératuTe na· 'lUTd he-u e sept.cm re proc ain a a/ taques aer1ennes et com/ITle poste de t t. . 

tion. 1 d Su "· t ac ; to1
· f est vu e racon e en reccourci. p a'te e aQIJye. promp 'oecouTs. 

Pour aéer une société moderne, il 
faut, ct.1n.s1 QUe cela existe dans Ica 
nation 1 contemporaines, créer en mê
me temps des organi:nnes de droit de 
InOrale, d'économie, de lanf(UCa, Ir.os rè
glem:en ter, les améliorer. 

Comme les liens entre ces organis
mes 90r,t très étroites, révolution de l"un 
influence l'autre ou alors elle n'en in
fluence aucun. 

li y a. par exemple, des orRanismes. 
tels qu• la langue et la littérature qui 
sont tellement soudés entre eux qu'on 
ne peut lea &épa..TCT. 

Ln révo lution littéraire 

Nous avons réalisé aujourd'hui pas 
mal de révolutions dane diveraes bran
ches. e~. au fur et à me.ure, nous ac
compli'l:SOns toutes les conditions qu'il 
faut r.uu.r devenir une nation mod.e.-~ 
ne. 

Que~3 que soient les bouleversements 
qu·en~ provoquent, cee révolutions 
sociale" sont autant de mouvements de 
~a vie nationale nouvelle. 

Pour s"harmonî er avec. ce courant 
srénéral il faut, dans le dome.jne de la 
langue e~ de la litt~ratu.r-e, marcher à PM 

sûrs. 
Il imoorte de nous attaquer aux tra

dition• nocivee qui ont fait die no· 
tre litt.;,atu.re cell-e du moyen-âge, et 

Suppositions sur la tombe de M idas. 
On n'a .pas, jusqu'à PT·éaent, renconr

tr;é d'indlCes qui feraient suppoqer que 
Yazilikava est réellement, ainsi que le 1 
veut la )~gende, la tombe du roi phry-1 
gieTL Midas. 1 

D'auh"'fo pa.rt, il r.ee ort, de ce qu'on 
a pu lir~ de. inecriptions qui ornent le 
monument qu'on peut prés.wner Q'll 'il 
a'aKit fJlutôt d"un monument éle\•é à la 
mérnoi..,.c du fameux .roi phrya:icn. Mais 
com.m~ l'on rencontre de,. monu.menbs 
similaire' à l' Acropole, cette supposition 
ne p.eut être que toute Tclativie. 

Les fouilles actuelles de Y azilikaya 
otont diriv.éee par l'archéologue fran
<;a.i.o, M. Jeotin, par M. Süleyman Hilmi, 
reprétientant du musée d' Afyon, et par 

plusie't:'"~ autres archéolo~ues. Ces fouil· 
Les du""r.ont encore deux mo . 

(De l' «Ankara» 

Le pâtre imprudent 
Le b<z!tt Ahaned. qui fai.;-a.lt traverser 

à Kart.!~ un parlt là &es troupeaux, ayam 
~ tout d'un COlJP un: t.mln de mal1-

cllamid(sre. 'attarda à "'89.Y"f de sauver 
~ bêt."S 

Le m.éca;n.lclen n'a')'an,t pas pu freiner. 
n a ~ pr;,; a'VQC 4 IIlO\l1lOll9 sou.s les irouei 

db .la locomotive et prel'lqlJe ~-

• 

L'artiller ie gouvernementale sur le f ront de Guada rrama 

M«credi, 9 Septembre 1936 

Sons de Cloche 
Un 1nonumeut ves1lasien 

N'allez pas croire que ;e vais vous par· 
Ier de 'a découverte de quelque monument 
construit. par l'empereur Flavius Ves~ 
pasien .~ur quelque point de la ville à'l&
tanbul. ci une époque reculée de son his
toire. 

Oh non ! ... Le monument dont il s'agit 
ici dre!sc ses masses architecturales par
faites rur une des crêtes de Be11oglu. 

Or, rie ce côté du pont, aucun empe
reur en 1nal d'enfantenient de chejs
d'oeuvre - Justinien compris, - n'v a 
janzais - que je sache - rien fait cons
truire_ 

Le mün.ument en question - et qut a 
poussé dru, un beau jour, en pleine place 
du Taksim, comme un champignon, après 
la pluie. - est tout simplement ... une ves
pasienne:. 

Celle-.;i exhale, en été surtout, lorsque 
le soleil darde ses ra11ons sur elle, un 
parfum dont maint fabricant indigène 
de triples - extraits a souvent cherché 
à définir la nature. 

Des bouffées de cette essence odori
férante caressent, assez désagréab1ement 
hélas, 1ce narines lorsqu'on llient à pas
ser par là. 

Aus.si. est-ce avec un soupir de sou
lagernen! - prenez ce mot dans le sens 
que vous voudrez - que nous lûmes l'an
nonce ri.u remplacement de cette vespa
sienne par des water-closets souterrains, 
comme ceux d' Eminonü et de Sultanah· 
met. 

Espérons que la décision qui vient d'ê
tre pris;: par qui de droit sera réalisée 
bientôt et que cet indésirable... monu
ment 1Jcspasien, qut cadre si mal sur une 
place si importante àe notre ville, sera 
démoli. 

Son remplaçant souterrain, tout en ac
mompltssant sa tdche st utile, n'incommo
dera plu,.., les passants - nous en com
mes certains - ni par sa présence dépla
cée, nt par ses désagréable exhalaisons. 

LE SONNEUR. 

en v~tes~. sans oan.bre d" CJnphase, avec. 
des mots crw et ~rossiers, tandis Que 
les parl les ranflantes corn.me rédemP"' 
bon, convention, n'apparais.sont jamais. 

•l.J1u· jeu n e f i ll e gran tll l • 

Da.ns d'auh• romans, la préoccupation 
sociale et la prédileotion pour le peupLe 

ocrtt évidents ; peupk fiel'. âpre et mé-
fiant des provinces méri.&rona.Jes com~ 
me dans les livres de Co....ac!o Alv>lTO: 
chasseurs du pe.ys, -0\.I aubergistes des 
cMarche.• d.e Fabio TOŒnba.ri ; chiour· 
me rude de < Ye:reilia • Qui affronte la 
mer sur lea ta.titanes vacillantes dans les 
contes marins de Lorenzo Via.ni, plein$ 
de ~)If"";). de sueur et de eauim.uirc. 

~r andi, que le liv.rc simple et aude. .. 
cieux d'une tle.m.me, ayant pour titre : 
c Une ieune fille grandit >, décrit )'é· 
tat d'âm~ de cette Kénération. 

Cest l'lllstoire d'une ieune fille de 
la h0-1.:rp;e-oisie q.ui vit presique sans se 
rendre compte de ce qUi se pa98C autour 
d"dle. 

Il advient des faits .grands et épouvan .. 
tables. 

Renh~rméc .dans "&On horizon bor~ 
né de ft>mrnie, courant .aiprès la misère 
de l'amour, elle ne voit rien ; elle ver· 
ra h10'P taTd, quand elle t&era d.ésor~ 
mais- mûre, mais dé90rientée, incapia~ 
>l·e de ~e .rieprencl:re ; et .ainsi. elle ser-" 
urpa.93e~ par la gén.ératio.n agressi-vt 

des jeunes, Ja. préférée du destin. 
Conqué n LUts ? N o n Col o ni 

sateurs : ? Ou.i 
On crut tCl'Ut d"abord que La march t 

sur l'Ethiopie réveillerait en Italie- un~ 
Iittéra.ture belliqueuse, wn.agée et d'i 
propo6 ; tancl:ie qu'il y eut !Plutôt ut1 
t:nvah1sseanent de pubHcations acienti~ 
fiQues, de.scriptives vulga.risant les 'Pro' 
blème, coloniaux.. 

Dans un beo.u livre intit!Ulé « Le M,.J 
d"Afriq1?~ > un écrivain, qui jouit déjÏ 
d' U10e gHmd..e renoonmé, RiCCaTdo Bac 
chelli, a raconté la vie d'un pionnier itB 
lien • .en Afra.Que, c Le commandant C>' 
sati >, livre ciui eut un gr.an.cl succès. 

Ce qui P'T<>uve que r enthousiaame d..o!' 
Italiens POU!I' leu;r victorieuse conquêt' 
coloniale est, en v.érité et en aubstafiC"' 
d-e r enthousiasme de colonisateUl's el 

no.n de conquéri81nts. 
U iguité 

Résu..-nons : durant cette demièl" 
Quinzajne d'annôes, La jeune littératud'' 
1ta.l:ienne, et !lllrtout le rom.an, ce bs.to' 
mètre deis 15toûts et des a:mbitioois J11 

tionales, -ont fait tous LeutlS efforts f>"':' 
se délibérer de la suggestion de la ~1 

•é atur.e française. 
C' es~ ainsi QUC le Toman a déjà j'; 

qui une .dill:'ntté et une conna.issancc 
1 . • f èdi' W-ffienït", une or~ PTOP'f"e, s ,..,.1 

â,pr.e, c"ncentrée, dépoUlf'Vue de ~ .. , 
et d'attraction, peut-être, mais, o.ée" 
moins ~ndub.ta.blement piet\!.Otmelle. 

J. 

Conseils de sagesse dt1 
sénateur Bora h 

• El"" 
Wash~ngton, 8. - Le sénateur; 1 

rah, déinf> un discorurs Tadiodiifwie~ 
dressa o.r. nouvel avcrtisscm nt au JI' 
verncn1ent l'invitant à se tenir }01n ~ 
a ffair~$ des gouvernements étra JI' 
en se contentan•t de la défense .deS 
térêts nationaux.. 

Le bilan d'une «fête» 
a méricaine !fi'. 

1 New-York, 8. - A J'oooa""<m die l:i. ~/ 
dru: traYs.ll, Q.e nwuve~t. ex~!!li 

•de tra r.s, d'au.tobœ et. d'aiutns prl;véS ,p, 
clôtru.ra oair lie tm~iQute bilan de 200 "' . " ts-au oours de t1'èt; nombreux accldell 
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CONTE DU BEYOCLU 

Un amour 
éternel 

- C' eat entendu, nous allons rêttula
riser. Mais enfin, en attend.aint, ne di:s 
rien, je t'en prie. N'affiche pa.s. 

Vie Economique et Financière 
1 

MOUVEMENT MARITIME 

Par RENE LE COEUR 

\ - je ne dirai Tien, puisque cela te 

! 
déplaît qu'on vous croie .fiancés. 

Mlle Gardavoux, elle atNSi, ne dit 
plus tien. 

1 Eli• s'efforçait visibl..,...,t de s'in&
truire en écouta.nt les autres et d'étu

- 11 veut ae tu.e:r 6Î nous continuons dier leur• façons pour les copjer. 
de nous oppo.&er à son mariage a.vec, - Tu ne parl.es plrus à Yvonne, inter· 
ce.tte fill~ 1 Voilà aon dcmier mot, dé- rogea un soiT la mère ; vous êtes fâ. 
clara Me P«iueux, acc:ahlé. chés ! Elle ""t pourtant cha•mante, 

- li te l'a dit ? ÎnteTJ'Ogea Mme Pé- cette petite. 
Queux j - Tu trouves Elle est jnca~ble de 

Oui 1 Devant la petite. relier deux idées de suite. Elle commet 
- Evidemment, c'est ennuyeux, dé· des llnpa1rs à chaque insta.nt. Elle ne sait 

cl.a.ra avec Calme Mme Péqueux, QW jouer .'li eu bridge, ni au tennis. 
était une fem:rne de tête ; mais ça n'eat Elle ne !'ait même pas se tenir à table! 
Pas grave. 1 Tu ne l'as pas TCtnarQUié 

- Conunent, 'PU JS"Tave ? C'est abo- - NC1n. Elle serre peut-être un peu 
nûnable ce que tu me réponds ! Pu trop S1:t fourchette à pojng fermé. c· est 
grave qu.e notre enfant, notre fils uni· 

1 
probabli;ment POUT qu'.eHe ne tombe pas 

Qt.Jie se tue ? Tu ea \UlC mère dénaturée. (sur le tapis. Et eilc coupe son pain en 
Tu n'as pas de coeur 1 Tu me fais hor~,petits dé~ avec son ooll[tea.u. C'est sans 
reuir 1 doute parce qu'elle a un ~p.rit métho· 

- Tu n'u pa.a toujours dit ça. Et dique. 
même encore aujou:rd'hui, quelQuefois... - Tu vois, tu te fiches d'elle 1 Tu e8 

E.nfin 1 Il tient de toi : il est exalté. counme les j eune.s filles ... 
Tu l'iSt.:rie aumi quand nous .ét~ons jeu... - Ah 1 Les jeunes filles i ... Enfin, 
nee ma.riés. Tu t'ee bien calmé depuis, que v~t·x-tu, elle ae formera petit à 
observa avec une eepèoe dïronie mélan peht. QuiR.nd vous serez mariés ... 
colique la belle Germaine P«iueux. - Mais il n'est !PM question de c;a. 

- M~ enfin, je ne peux tout de E.lle m'a même demandé tantôt de pa.r-

rnêlme pas me tuer, à mon âge ! hr pou~ Paris. Je ne la Tetiens 'P8!t. 

- (.:oniment .eat-eUc, la petite ~ Papa ~t moi, n.ous la conduirons en voi-
- Jolie, évidemment. Je ne dira.. ture à la gra.Te. Où est lïndicabeur ? 

nas le contra.ire. Mais le genre poule.. Mc. Péqu.et.JX se montra jusqu·' au b()ut 
Îxès oidina~ Probablenient <upide. payfait homme d<u monde. Il eut même 

Pas de nouvelles de Paris 

à la Bourse 

Depuis 3 jours, on ne reçoit de Pa.-. 
ris à h Bouroe des changea et valeuira 
aUieune dépêche .au sujet de la cote cle 
nos rac~ion9 e:t obligations à la bouTse 
d-e la. capitale française. Les uns attri~ 
huent ce .silence au fait que le coût des 
d.éi>icheo n ·- IP"S rég~ et d' auttea à 
des pe1tlll'bati""'" atm""l>hMiques. Com
me ces suppoeitions aont im:p088ihl1"s et 
que c..? silence eau.se un certain émoi 
clans les an.ilieux de la bourse, on at • 
bend q!l~ dies mcsuires wigentes soient 
pri.ees puur remédier à .la situation. 

La représentation d'Is

tanbul à la F.1.1. 
82 hmes d'Istanbul ont participé à 

la Foire d'Izmir. 
Let.ms pavillons -001t été très re-

marqués. 
Dans 1'-u-n., très visité, .on avait réservé 

un coin ,pour les a~par.eils des services 
d'extinction. 

Tous 1~ expoea.nts sont satisfaits des 
résultat& obtenus. 

Pour le développement de 

la consommation des pro-

duits des monopoles 

Sûrenicnt roublarde. Un ipeu grisée de la délic:iteue de Temcttre à La jolie fil- Ces jowe;-ci, J'administ:rre.tion c!u mo
ea. facile victoire SUll' notre grand da.dais le un b~uquet de roses coupées au der. nopole des Tabac. mettra à exécution 
de fil.J. Et cCTtaine de l'épouser coûte nier moment à aon intentton. Mais, au un nouvie.au projet ,d'après lequel H Y au. 
crue coli.te_ Ce .qui lui a.NUre un aploan.b retour, il fit observer à ea femme : ra des débitants ·et des chefs d.ébi
PhM=.énaL Que faire } - Elle est partie oons esclandre. T c>ut tants de taba.:, non seule.ment dans les 

- \1 oici les vacances judicia..ire-s. ln· o.st blen f!UÏ finit bien. Mai.s queHe d·rô· centres, .mais aussi dan$ les plus petits 
vitiona-la au c Lévrier>. le dïdé,,. de l'avoir invitée ici. villages 

- Comment } Chez nous ~ Dans Germaine Péqueux se contenta de Comme conséquence de cette mesu~ 
ce château d.u c Lévrier> que nous er sourire . , re, la venbe a.Ug!mentera sensiblement. 
Vons -'tchet-é tout ex.près pour que je pui.s C De plus, a.'U!SdlÏ. bien pow le tabac Que 
•e acqu.irir de l'influ.ence dans la région Le 111mt> ongrès Interna- PC>UI "'" liqueurs, une propagande e.c-
et d.ev=ir colllOCiller·général ? Ce oe-ra1t t • J d I', 1 . . , 1 live est me.n.ée dans les p;1ys étran11;eye 
Un acandale. Tu veux t:ne faire black- 1ona ~ e e ectric1te "" vue d,, développer nos erportations. 

bouJey dUX pYochaines élections. Was_l-imgton, 8. - M. Hull a oou Les exportations de blé 
,.._ Et to.i, tu veux que notre fils ee haité la bienvenue à Washington aux 

tue ? Est-ce que je t'ai jamais donné membr•• du troisième congrès interna· Les centrl'S d'achat seront doubl~s 
u:n mauvais conseil ? Qui t'a empêché tional de l'électricité. Le.a renseignements paTVenus de 
de défendre dee caU9Ca politiques pour Il ~voQu.a l'utilisation du génie toutes le! régiom du .pays .s' aiecordent 

IQ25 
1926 
1927 
1921\ 
1929 
1930 
JQ31 
1932 
1933 
1934 
1935 

256 
153 
118 
378 
311 
456 
319 
432 
516 
516 
169 

LLOTD T~lfSTINO 1 

1 
Galata, l\lerkez Ribllm ban, Tél. "870..7-8-9 

i 
t D E P A R T S 
1 

1 

SPARTIVENTO partira Korcredl 9 Septembre à 17 h. 
Soulina, Ga.latz, et Braila. 

Le vapeur !1ŒRANO partira Mercredi 9 Septembre ù 17 h. pour le Pir,o, N•ple• 
Mllrlellle et Gâne1. 

pour Bourgu,Varn•, Con1taotr.a 

Bourgaz, Varns, Cooataotr.tt, BOLSEN A pa<tlra Jeudi 10 Septembre à î7 b. pour 
Novoro11h1k, Batoum, TrebJ;t;onde, Samsun, Varna et Bourgas. 

. QUIRIN ALE port Ira l'e11d•edl Il Septeu1bro à 9 b. pr,cl••• dea Quoi• do Galeta ~our Io 
Pirée. Brlndls1, Venise et Trieste. 

Total: 3 857 · F'EN1CIA partira Samedi 11 Sept. à 17 b. 
De 192 7 à 19 34, on a distribué Patras, Brindl11i, Veni1e ec Triait•. 

pour Salonique, lldtelin, Smyrne, le Pirée 

~02. 181 livres tUTQUe> de Técompen""'8 
dano 1,., ex.position de bétail. CAMPIDOGLIO partira le Lundi 14 Sept. à I~ b. pour Smyrne, Salonique, le PJr.Se 

Les expo.rtations du bétail ont été les Patre1, Naples, Mar1eJIIe et Oênu. 
suivantes: ASSlRIA partira Mercredi IC Sepi, à 17 b. pour Bourgas, Varn1., Coa1tantza 

Années Tôtrs Sl>u1ina, Galatz, el Bralla. 

19 30 7. 3 70. 9 78 1 ~::;g~IN'' partira jeud~ ~ 7 ~ep~om~r~ à l7 h. pvur llou1ga1, Varna, et Con1tuntza, 
1931 7.746.268 lp S A Qpartira Jeudi t elp eAm re 7 b. pour Cavalla,Salonlquo, Volo, le Plr4•, 
1

9
'.\Z 8 1 a\ras, aoti. uaranta, Brindlt1, ncone, Veuh1e et Trieste. 

193 ~ t~:~: 6~ 2 V' _CELIOTP."tira Veudrodi 18 Sopt. i 9 h. dee Quaie deGalata. le Pirh Brlndlal, 
19 34 en1ae ot riesle. 
1935 ~:~~~:~~~ . Le n/~1 CILICIA partira Meroudl 28 Sep\. à 17 b. pour 

· • SoulJna. Galalz et Bra.Ba. 
Bourgaz, Varna, Cen1t1utza, 

Quels Sont les produits 1 ISl!JO parlira jeudi 1-4 Sept. l l'i h. pour Bourgu, 

d d 
, l'All ? Batoum, Tr,bizonde ol Samaoun. 

eman espar emagne 1 

Varna, Constantza, Ode1t1a, 

-------
1 ------Les départements intéreaeé& exami· 1 Sei vice comblnd avec lei luxueux paquebot• des Sooi6ttS1 l'!'ALlA et COSULlCB 

nent ~es nQJnbreuses coonrna.n-des par· Saur vulatlon• ou rPtard1 pour letquel1 la compagnie ne peut pa11 être tenue reepun· 
venant d'AJle~e. ..ble. 

\' oici les produits que ce pays désire La Compagnie ddli\1re dei bUlete directe pour t.ous lei porta du Nord, SuJ et Centre 
nous acheter : d'Amérique, pour l'Au•traJie, la Nouvelle z,uaode et l'Extrêm•Orieut. 

Peaux brutes_ hoyaux, opium, son, La Compagnie délivre da• bllJeb mîxtfll pour le parooura maritime terrea•re litaobul· 
éponges, mohair, graines de lin, rajsinct. 1 a11a et l•tanbuJ-1.ondrea. ~Ue d41Jne a111•l lai billet• de l'A1ro·Eepre110 Itali•na pour 
figues, noix, noisettes, abricots "tff'S, a· Le Plr,e, Atb~nea. Hriodlai. 
mandes, milLet, césam.e, Goton, p~aux de Pour toua ranae1gnementa 11'adret111er l l'Ageoce U6n,rale du Lloyd Trle1tioo, Merk. • 
chèvre C•t.:rvrées. Hlhtlm Han, Galata, Tél. 44778 •t à 1uo BureRu de t'éra, Galata·Seray, T41. 44870 

ETRANGER 

L'augmentation des 

salaires en Italie 

Rome. 8. - On annonce la publica
tion immine11te du texte des ac.cô'!'ds réa
lisés 3uprès du ministère dC9 Cor· 
pora.tions entre les dirigeante de la 
Confédération des Agriculteurs et les tra
vaille.u'"S .agricoles concernant l'augmen,. 
tation d~s salaires et les nouvell"s me
sures d'a.ssistan.c.e. 

Environs six !millions de travailleurs 
bénéf~;eront de ces ac-

FRATELLI 
Quais de Galatn Hfülaveudlgâr Han -

Départ!< pour 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amst8r
du Rhin. 

Bourgaz, Var11rt. Gou11taulz• 

Va1.u-urs 

• Dtuenl ion, 
• Htrcuù1 • 
« Htrcule• • 
• De11rali011 • 

cc Triton• 

SPERCO 
Salon Cad•l<•sl Tél. ~"792 

Compagnie Royale 
N éerJandai1e de 

Navll(ation à Vap. 

.. 

Dates 
(oauf lmpriyu) 

act. dans le port 
ch.du 13-19Sept. 

t'éviter de perdre, quelle ciue soit la d'in·ver.t;on non rpou;r les oeuvres de là démontr.er que La récolte du bJ.é de 
cauae, l"..s clients du pia.Tti opposé ? Qui R"Uerre, mais pour l'avaintage pacifique cette hnnée-ci est de bea:uc.oup •.i:pé. c-::o:;;r;,;d;,;s;,;·==-------------
t'a consejUé de plaider au civil et de Te- du travail humain. A l'inattguration du r1etuc ~ celLe des aubes cannées. 1: 

Piré~. Mar.eille. Valence, 
l,iverpool. 

•Delagoa fllnry. 
.Li1na ftfarun 

NiplJOU y.,_, 
Kaiab• 

vers le 18 Sept. 
vers Io 18 S .... pt. 
ven le 18 Nov. noncer .aux ou.ccè• de COUT d'-Uses ? congrèJ ao!istaient 3.000 dilél!;ués de La Twquie, qui, jusqu'à hier enco- L'exemple de la muni-

Qu.i t'a donné l'idée de poser, san• - 52 nati.,ns. M. R0-00evelt prononcera ""· -était obligée d'en lm.porter de l'é- c1'palite' d'Urfa 
PoÏT, ta candièa.tu'r.e a.u bâtionnat. ulU.· vencLrcd: prochain un discours au conr- tra114ter, est à même, actuellement -·-:-::--:------= -==----==--=;;;;;.;========;_•-===-..--
quornent pour te faire connaître du grès. d'occu9e7 une .place prépondérante Un a.mi qui a beaucoup voyagé cea C. 1. T (Cornpagnia ltaliana T · ) 0 · · 
k""1od public et amorcer J'avenil ? Qui ""'" pa.nni ln P8Y8 exportateurs de ce pro- temps demi""' en Anatolie, m'a fait urisrno rgarusation Mondiale de Voyages. 
t'empêche d'écrire des oeuv,....,, tou . R<>me, 8. - L'Italie est représentée duit. le récit wivant : Voy agas à forfait, - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- fj(J °Io dr 
Îoutw discutables, afin de pr~reT ton au congrè-.s par 1 5 délégués. j Cette année. la .récolte a été d~fici. «A .Antalya, on a. oonstr:uit un hôtel rtdueticnt nir le• Cheniifl.I de Jer ltnlieT11 
électiou à l'Acad~. euT une situation 11 - · 1 taiTe en Europe, irurtout pour les paya très proprement tenu, mais malhemeu-j S'ailr~••n À: fl'RAT!<;LLJ SPERCO: (,•11•1> cl~ Clalata, HUdaven·ligâr Ha" _ 
lociale qui, elle, •aJfinne de Pll>S en Banca Commerciale ltallnna 1 de J'Europ; ~trale <}W "'.' tr~vent sament, il ne dispœe PH d'tm ,_. Salon Caddesi. 1 , '""' 
PIUs ind:ocut ... ble ? • · és dana Ja necesSite absolue den unpor- ta'U!Mllt. 

. J ùpltal eaUeremeat terse et r mes t d l"tr 1 A · · · 't' b"-' d · d L - --
- Toi. je le JleCOIOllalS. ~ '> • er c e anger. . UMl, aJ·JC e ;e o UKC e sorb.T e t s • 1 b c 
- C'est beUTeux 1 Alors, fa;,, ce que Lit. 814.-4~.39.l.95 Le l'aité de commerce QU> vient d'ê- cet hô~el et d'alle:r au dehor.o à la,.... ~s er, 1 ermann l 0 

ie te <l:a : >nviton& la petite. Je vai• lui DlreeUon centrale MILAN tire conclu avec l'Angletenre contient dee J chC11Che d'un restaurant, lequel étaiit ... 
~ire jnunédi.atemen.rt ,pouy qu'ils vien· FU.!aJ.ea da~ toute l'ITAJ IE. ISTANBU1. disp011Îhon.s facilitant l'exportation de alll9BÎ détt'Stable ..que l'hôtel était exc.cl- • 
nent toua 1 deux puecr quinz.e jour.s IZMIR, LONDRES notre blé à d-eatina.tion de ce pays. }ent. 
a.u cLévtier>. NEW-YORK Nos exportations à destination de la A Sivire-k, je .Wa entré dame un ree~ 

Me Péqueux leva des hras désespé· Création.! à !'Etranger : SYTie •t de la Palestine, déjà importan- taurant où les plats d<u jour aont ex-
tés ven Wl ciel iMensible. Qu.elle hi.& - nanca Commerciale Jtallanl1 fl'ranc•J tes, Prendront un plus grand .... or. pooés daœ la salle même, è. décou -
toi.re 1 D'autant iplu. que Gettmaine in· Paru, Marseille, Nice, Menton, Car.... Pou: n.ous pr.épal'CT à ces exporta~ vert. 
V-i .... 1t •n me·me temn• trois 1'eunes fil- Il üons qui .se feront WT une vaete ~hel~ Une couche de 

\.Q .... ...-- nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-
l~ de leur monde à eux, avec leuT far Carlo Juan-Zes-P11111 Casablanca, Je, le •ninistère de l'Agriculture a déci~ C.O.'li plats 1 
lltille, précjeément quand la saison bat-J IMarocJ. dé d.. porter au double les 5 7 çentrœ Il a fallu que 
t.a.it son pkin au château du cLévricr>. d'achat qui existent actuellement et qui cha.aât pour que 

* * * se trouvt>nt dans les régions .W.vantes : ecnt. 

mow:hes cachait 

le reotaumteuT le.s 
los metl appe.rûs-

1 
?anca Commerciale /tallana e Bulgara 

Sofia, Burga" Plovdy Varna. L MUe Yvonne Ga.rva.doux y opé!-a u.ne Ankara, Polatli, Kütahya, Afyon, Ak- e ctù.inieI, ayant c~ie que 1'e Banca Commerciale Itallana e Greca -··~ 
&cnaationnelle entrée en robe excentri- sehir, Sariki&la, Y.ildizali, D:nar, Balike- n'allai, rien cœnmander, 9e contenta de 

d L Athén.,, Cavalla, Le Pirée, Salonique, · 1 Th Ad G >L- _, • "l · · d QlJle de 1nannequin poux pesage e o~ w, a TaGe, ana, otoaOM. m 8-J~er qu • aur.art som e me ..,,. 
champ, qui ne pa-.a. fic:hb'le J pas ina- Ranca Commerciale ItaUana e Rumana, De f:On côté, la Banque A~ricole vrr wt plat, après avoir enlevé tous lea 
l>erçue. Quel que fût "°" aplomb de io- Bucare•t, Arad, Braïla, Bro•01>, Con•- choisit pa.rm.i les meilleurs blés dépoeéo insectes qui Y sieraie:nt tc>mb& 1 
lie fille, auaei f.erme en ees résolutions tant2a, Clu1. Galatz_ Temf&cara, St- dans ,es silos c.e.ux dont elle dl,stribuera Comme on le pense, je !llli' torti 
qu'en 9t;~ appât-s, elle apparut d6conte~ btu. les grains aux réfugiés -et aux cultiva- plue vite que je n'étaii entré. 
""'M:ée dans le grand ,,..lon d<> «Lé· Banca Commerclala Iiallan11 per l'Eglt- teure in,digento. Même état de choses dans les bou-
\rr-ier>, parant ces gens qu·elle ne con - to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour. On .substitue.ra la culture d.u blé à chcrieei. 
lla.iaaait point. Manaourah, etc. celle du mais, Qui se pratique dans les Je réeo.l.us de me oontentcr d'un peu 

Ule 1egardait avec dos yeux alfo- Banca Commerciale Itallan11 Tru•t Cl/ Téi;:iona du littoral de la mer Noire. de tt0""8ge et d<O; pain. 
Lê.a de !Mnitle qui se noie les toiles de New-York. celle.ci n'étant pas, en effet, pTofit:a- Mais je n'ai PM trouvé de from,a... 
ll\a.ître, le. fauteuil• de bois do.ré à ta· Bl1nca Commerciale Ttallanl1 Trrut c 11 ble, preuve que chaque année on est ge 1 
t>iaeeries d'AubWl&Oll, la chaise à 'POT- Boston. oblig~ d'r.n importer de La. Roumanie. rv,ou}Pz~voua aavoir ce que l'on mange 
to..s r<mplie de etatuettes, d' éventail6 L ' J t d J ' à Sivcrek ? B11nc11 Commerclllle lt11llan11 Tnut Cl/ e reg emen e a Creance 

ISTANBUL 

GA LA TA, llovaglmyau Han, No. ~9-60 

Téléphone: 446~6-446~7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Service régulier entre llambury, 

Brème, Anvers, Istanbul, :\lo•r 

Noire et retour 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 

Départs prochains pour 
BARCELONE, \'ALENCE, l\IAR· 
SEILLE, GENES, et CATANE: 

S;S CA PO PINO h 6 Septembre 
S/S CAPO FARO le 24,"9 
S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

. Départs prochains pour BOUR-
\a11em'S attendus à Istanbul 1 GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

tleHAl\IBURG,BREME,ANVERS GALATZ et BRAILA 

j S/S CAPO FARO 
Peints, cle bonbonnières à émaux. Et Des oignons, qui constituent na • Phlll1delphla. d 
•Ile S<.mblait perdue daJu des pièces es négociants exporta- turellement l'aliment le plus PTOPTe. s,'S GALILEA 
b-op grand.ee pour elle. A tout instant, Afffüatlona 4 !'Etranger J'avais avec moi du « baklava >, 

le 4 Septembre 

le 7 Septembre 

le le Septembre 

S/S CAPO ARMA 
S/S CAPO PINO 

lt• 7 Septembre 
le 21/9 
le 5 Octobre 

Il Banca della Smzzera Italtana: Lugano te d' f E c1 S/S m1Nos • e oe :oumait vers eon 11/fand ami coan urs œu s en spagne ont on m'avait fait ca<lea.u à Gazian- ' 
Be1Unzon11, Clllano, Locarno, M•n- A 

""' pour chercher un réconfort et "" Le texte tlu projet (le loi ad boc tep. • ll9Si, 'i>'."" apa~7 ima fa.im, Ïa.i S/S ANGORA 
"1!courai::ement dans son regard d' amou- dri.!lo. ln.ange du pam, des oignoiu <Ot du ba-
teux_ Banque Française et Italienne pour On ~ sownis a.u comeil des ministre& klava. menu qui, coanme compO'Sition, S/S KYTHl!:RA le 21 Septembre 

l'A , 1 d s··.1 le ,r ro1" et .aui"""' ""t oonc-·nant le T~le-COTm.aint Piqueux l'acœ.bla.it pour- mor que U ,..., r ·-· ~ "h est &aoez original 1 , 
l1'11t do prévenancee. Elle mettait suc· len France) Pari• ment dts comptes des négociants ayant Une des difficultés dans les voyagea $/~!LARISSA 
~ivemcnt La conversation sur la pein· (en Argentine) Bueno.!-AJITt.!, RO- exporté en Eap.a,g_ne .des oeufs réquisi· en Anatolie, c.' est de se P'flOC.UTer de 

1 
le 24 eptembre 

"- 1 .. LJ sarlo de Santa-n. tionnés pa:r le gouvcmement de Ma- J' L 1 _ '"Te, l'ut dzamatique, es me"'° es an· eau pota"""' vu le peu de confiance 
<ion., les coua-900 de Deauville. Et, tour· lau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de Ja- drid : <}ue lon doit avoir dano cellea que J' on 
l\ • 1 li nelro, Santos, Bahia cutlr11ba, Les avances équivalant à 70 pour cent 
b

ee_ à la dérobée vers ao_n fi_ s, e e sem- vous oert comme telles. 
1 P t Al RI a d R -'f• de 111 valeur de la march117'dise consen- F 

1 .,t lui. dire : « Tu v°"" 1e cherche à or o egre, o ran e, • 0 • • o.rco vous est donc de boit'C de 
..., fa.ire briller. fPern11mbucoJ. tles par les banques en faveur des négo- leau minérale. Si, cependant, vous en 

l>é1m1·ts 1irochains d'Istanbul 

pour BOURGAS. \'ARNA et 

C.ONSTANTZA 

E.lle ne hTillait pas du tout. E.t lui pre- rau Chllll Santlcgo, Valparolao, ctant• Intéressés et pour lesquelles ces der- prenez trois bouteilles opar jou:r, cela 
"'>it de plwo en plua WI aiT vexé, host.le, ien Colombt•J Bogot11, Baran- nlers doivent p11yer des Intérêts de fait une dépense de 15 0 piastres à a- S/S TINOS 
f,_ quilla. retard •eront réglées par la B. C. R. avec · 

du 7 au 10 Septembre 
-..r~x. les trois jeunes filles avaient im· Jouter .R.ux frais de voyage. 
~.w,_ · rer. Urunua111 Mo11•-tdeo le• devise•, bloquées, flgura1't à l'avoir J S/<; K"THER;' :••.......LI.a.tement deviné .qu'elles aWsta1ent .. " ...... ., · e nr. dois pas omettre toutefois de 1 

:i. 
du 21 24 Septombre 

d
.,ltne petite comédie et étaient entrc:ies ., Sq;uc:Ut-: que, par c001tre. à fa, on a a , Banca Unnaro-Itali11na, Budapeat, Hat-'I' de l'Esp11gne. '--> Ur 
tn&tMic.t dans le jeu avec l'exqu.sr fé· van., Jlûkole, Mako, Kormed, Oroa- Au fur et à meaure que le gouverne- constru~t un hôtel rrnodem-e ayant tout 

1 

DépRrts 1irocbalns d'Istanbul 

....._. haza, Szeged, etc. ment de Madrid régler11 le mont11nt des 1 f d 
b
·-_;1té de,. fem.rnes bien élevées qui a.cca e con OTt voulu Je me suis même e .. 
1 I Banco ltallano !en Equateur! Ga11a~•a,' marchandius réquisitionnées, les négo- d. ent une- riva.le. Ce..r Ge.rmaine avait ais- --.- man e conunent on y était aNivé. 

..,; Manta. ci11nts toucheront le solde de leur créan- E " · 
t en.tendre, eans préciser davantage, Qtte tant allé aux l'ense:Ïgnerne:nts, J ai 

pour llAl\IBOURG, BltEl\IE, 

AN\"ERS et ROTTERDAM : 
.., ~r de aon fit. venait de parler et 811nco Itallano rau Pérou) Lima, Are- ce au cours pratiqué à l'époque de l'ex- ou qu'u" jeune hoonme oril(În<lÎre d'Ur-
. qu'il ne demeu-rerait pas longtemps qulp11, Callao, Cuzca, TrujlUo, Toa- péditlon, soit, 0,82 la peseta. fa. de T<'tOllr d'Alkrnagne, où il avait S S GALILEA 
'"-- 'LI d 1 G _.J_ na, MoUtendo, l"'Jiiclauo, Ica, Piura, Q l h"fif f · ud • · --Ile• e aux charn- e M le anm· ue ques c 1 res sur rut ses ét es, avait été nommé pTes1-""UX. Puna, Chlnclla Alta. dent d., la. municipalité de l'end:roit. · S/S SAMOS 

Q Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Sou&tlllc. le b · t · 1 C" 1 u.atr. jours ne .. étatent pas écoulés e ai ·etait à lui que lon deva!it a constTucr 
qu,, socletà Italll1na dt Credita ; Milan, 
.., •f do leur chambre, Me. Péqueux et Vlennè. Voici, d'apirèe les impôts perçu., tic>n de ce bel .édifioe. • 
f . Ctnme -a.l)ercev.aient le fiancé QUl le dénombre.ment du bétail dane !.ea J'ai e-ntendu beaucoup d'au:t:r.es récits 

S/S BADEN 

S/S PLANET 
~11ta.:Ît de ~ands giestes véhéments, aux Siège d'l3tanbul, R.uie Voyvoda. Pa- un nées C.Î·après de ce ~~nTe qui m· ont été faits P8Œ' 

<<>tés cl,, la petite, dans une allée du lazzo Kamkoy, TéléphQne, Péra, Auuées Têloo mon am; Je crois inutile de les TepTo· S/S ISERLOHN 

du l-4/9 

du 9- !0 Sep embra 

du 11-12/9 

du 12-139 

du 16-17 Septerobrn 

1 

Biiiet• de pusage en claae unique à 
réduit.a dana cabiuea es.térieures à J et 2 
nourriturt, rin et eau minérale 7 compria. 

pn1: 
lit• 

Alld. Navigation Company C1111la 
Services Maritimes Roumains 

Départs prochain~ pour 
CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGHADE, BUDA

PEST, DRATISLA\'A et \'IENNB 

S/S BUCURESTI le 9 'eptembre 
S{S PELE~ le lti Septembre 
S/S ATID le 14 Septembr-

Départs proc bains pour BEY 

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POKT 
SA.ID et ALEXANDRIE: 

S/S ATID le 3 Septembre 

S/S OITUZ le 14 Septembre 

S/S ALISA le 21/9 

S/S ARDEAL 

Service 1ptcial 
pour Beyrouth, 
et Alaandrie. 

le 26 Septembru 

bim.,11uel de Mer1in 
<Jaiffa, Jaffa, Port-Sald 

Pour toui;i reneelgnement.e 1 1adree1er aux 
ServJoe1 Marjtime1 Roum•ina, Galata, Merka1 
Rlhtlm Han, T61. 4•827 8 ou i l'Agonoo 
Maritime Lastt\r, Silbermano et Cie Galata 
HOVBJ!himian Han Tél. 44647 -6. ' 

:;:--rc. ~~ntre les deux cou·ps de cloche «841-2-3-4-5. J <, 10 3 1 620. 9 • 3 duiTe ici. 
u déienner, elle le prit à part et lui dit: Agence d'I.rtanbul, AllaJemclyan HaJl. 1931 34.635.194 La cC1nclusion qul ae dégage est Qu'on 
.- YoUoS Vo<Js êtes disputés, ta fian- ,Direction: Tél. 22900.-0péra.t!Ollllgén.: i'J3! peut T.,médier à la situation. 

"""e -· • 1· 1 2 ~-~·"' Doown t 22903 33.730.500 C U lé., ~· loi ? J., voua voyais, dans " • 2 915. - ~~•~w.ue en · 19 33 31. !30.0 1 4 e qui a été fait à da ,,eut aervrr 

~ervice spéoial d'Istanbul Tia Port-Saïd pour le Japon, la Chine et les Indes 
par das bateanx-uprell à des taux de frêts avantageux 

... Position: 229ll. - Change et Port. : 19,4 d'e:xem,,J •. 
- •1 f . b d , 29.834.241 la ~Il "a. i.a.ncée 1 Ma fiancée 1 Da or 22912. ;935 32.852.215 Ce qui manque, c'eot Je aa.voiI et 

tr" n., 1 .,.t pas officiellemenL Je me Agence de Pm, Istlklll Oo.dd. 247, Al1 D' .. utre part, on a dom>é gnatuitement compréh<"IIJSion de oe qu'est une néce-ssi-
~tou'V'e.' f_nfin, nous nous trouvon~. elle Namik Han, Tél. P. 1048. aux v:Hagets - modèles le n<*ll.hre de té. 
•it ~1• PAr ta faute, maman, d:tns une Succuriale d'Izmir 1 tau.rNùX cl~après Une munic:iiPalit.é qui sait réelllement 

Uattor, <'<iuiv<>QU.e. Location de coffres-fort• à Plr11, Gala- J Années Têtes que telle chose imodeme est n.écessa.iie, 
"lu~ Je ne peux pouTtant poas pTOclame.r tl1, Iitanbul. 

1 

1923 14 
peut, p!>J'faite,ment, la riéalistt avec leo 

t.,:,, e .""t ta mal- et que vous allez S.IRVIC.1 TIUV.ILER'S CB.IQU.IS 192 219 Tessour.ces dont elle dispoee. 
~ .... ar1aer... , 4 AKSAMCL 

Connaiasementa dlreota et b!Ueta de paaaage pour tous Ier ports du 
monde en œnnezion avec lM paquebot! de la Hamb1tr9·Àmerika 
Linie, Nordde1't•chsr Lloyd et de la Hambv.rg-Sil.damsrikanùche 

Dampfschiff ahrts-Guefüchaft 

Voyages 
' . aer1ens 
et le 

par Je " GRAF ZEPPELIN " 

"HINDENBURG,, 



--- - - - -- --- -- - ----

4- BEYOOLU Mercredi, 9 Se\>temlire t 936 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
concurrence des grandes puissances. 
Tandis ~ue les Allemands aspiraient à 
étendre Jeur action VeTII J' f.st, Je long 
de la .ligne de Bagdad, qu'ils appelaient 
la c:. voie .impériale>, la Russie tzari-ste 
ambiti<,.11118.it d'étendre son pouvoir au 

2991 morts Le congrès maritime 

international d'Ostende 

c .. que la co11<111ètt• fil' l'Ethio1liC 1 --o--

llLA BOURSE' 

• 1 lld avons ét, témoins à la foLs de ip)u,.. Bosphore et aux Dardanelles. L' Angle· 
Les grandes pu1ssances :~urs événem:nts import.a.nt. : l'allian-1 terre était i~p.ressionnée par ces deux 

• 1 ' t' · f J · fu f , tendanct"s. Lune et l'autre étaient aus .. 
euro1Jeennes et a situa 1on1ce ran.oo-po onaise t con .rmee et ·b1 d . d 

renforck par un nouveau protocole mi· cepti Cb e susc.tter e graves dan -
actuelle litaire. Contre La prololll(ation de la du- R"'r. sur !es routes 1mpériales de la Gran

rée d 11 ~~ice actif en Allem~ne, la 1 de·Brclagne. 
M. Burhan Belge adresse, de Bu- F , d éd" d" . Une Turquie forte en a"5urant son 

dape:st, sous ce titre, un intéressant rancde ~ ;o:e esf cr its extra;>r inaih· indépendance par un~ victoi~e déci~ive 
, · l d l'"A ·k S ,, 11 é i e que ree, eshnes a ren orcer -ses armees tee f r!. · , ar.ic e çi oz . pr c s . G .. .. 1 r, 1ib . a a.it .~!.paraître ces deux dange·s En 

l'Angleterre et la Russie ne sont ruq~es. ~~~e a ce a. ~ut .r~ .. qw se Tcnto"c;ant dans l'lnté:rêt de ~ .pro-
JJJ~. à proprement parler, des puis- ~~a.t, 1<~rn e tm doment .evoir, e~7 pre sé•;arité 1a Turquie est convaincue 
!ances continentales et s'attache d d~tnu".f St' troulvide >eA no~ca.u 1 retda 1 d'avoir c.on~ibué à consolider la . écu-
·1 d" l 61 d l F e de l'Al une acon •o e. preoent, es e»- , d e u ier e r e e a ranc ~ - . .b , .. la R . · rite e.s. pays intéressés au maintien de 
lemagne et de l'Italie sur l'échiquier se?Uf., 'ttJ'l ~s -a d ownaff ~ie Q~ a ~· la 9écu1it~ de la Méditerranée occiden-

é cri 1e iJ.:)n ministre es a all"CS etranp;e- l 
. e~roP en : . _ , . . res expérimenté, peuvent auSAÎ être con- t8: e et, ~n un mot. . de , l'Ana:letcrre. 

.. c-51 1 on ci.amine bien la per1ode d a-, aidé-ré' comme ayant grandement per- L ~nR"lP•~e a oampns ?u unie T UTqu.ie 
pie~ ,_.uerre, o~ corl$ta.te que toute la du lei1.r fo~. Dans ces cond~tions nou- faible sl!ratt P<>UT el.1~-~eme une cat~s· 
poht.:que europeenn.e est compo.M:e P~lr 1 velles .surtout la RoU11T1anie con$erve:ra trophP. Beaucoup d evcnements de 1 a· 
lea pha_.., des luttes d'intérêt entre ce.a 1 aa pl'1.C dan•s le concert de la Petite- près-gi.i,er~ <>nt contribué à faire de ce 
trois ftats. Le rôle de l'Angleterre et 1 Entent~e et de !'Entente Balka.nique et €entiment une convic.t.on. C'est la rai
de La Russ!e a éte de participer 3 celte 1 l'ancie~rtt' al1iaance de la Pologne Qui eon pou1 ]aquelle une Turquie forte, pa

lutte et d'y chercher lew part 'u gré 9CTa con..wlid.ée 'gaiement de ce côté-là, cifi.&le t' qui méP'J"ise les aventuri'!s a été 
de leuTs intér~ts et de leurs vues. , , 1 revêtira. un caT:ctère nouveau.> accueilhc avec sympathie par ]a Gran-

En 1918, 1 E.urope •entre SOU• 1 M- I . de-Brerngne. Et ce sont là lea rai<sons 
irémonie française. Avec Museolmi. 1'1-1 La Y o u g oslav1e, n otre qui font qu'à l'oc.cafila.n du voyal(e de 
talie entreprend la. lutte contre c~~te hé- · ' J S. M. Edouard VIII en notre payt, cette 
gémon••. Une partie des petits Etat• de. compagne Stncere sur a entent! turco-a.ngLaise, qt>e l'on a lieu 

l'Eu.ro;>e sont av~ la Fr":"ce ; les au-1 route de Ja paix de cons:dérer comme ?n fait acc<>m<>li, 
tres !"or.t avec l Italie. L Allemagne a acquier"<' encore p}u, d importance.> 
été neutral.i&ée au rpoînt de vue po]itic:-ue j M. Ahmet Emin Yalman, qui avait 
par le traité de V er&aiJlea. Derrière l ap visité Belgrade il JI a vingt-un ans, 
parente unité de front de lAngleterre, : en qualité de correspondant du "Ta-
la Frd.fl("t> et lïtahe, une lutte d'influen.. nin", compare, dans le "Tan',, le 
ce ac l~vre entre Ja France et l' Jtalie et speetacle qu'il avait vu azor, à ce-
l'Anglr.terre rempht le rôle d'arbitre' lu; d'aujourd'/wi. Et il ajoute : 
entre ~"' deux gra.ruds pays a.mis.. Dès 

1 
c La différenoe, en 2 1 ans, ne Tétide 

que l'Italie eem.ble regairder avec une' pas seulement dans le déveJ.oippeme.nt 
certaine ineistance vers l'Allemagne et essenti.el de la ville de Be)gra.de et de 
la Ru•'J1e soviétique, l' Angleten,e ac - toute la Y owgoslavie ; jl y a 2 1 ans, la 
centue on attitude favorable à la Fran- Yougoslavie était dans les rangs de nos 
ce. 

1 
ennemi-9 ; aujourd'hui, nous nous trou--

Cette a.ituation s' es.t ma.in tenue iu vonli, e-11e et noua, da:nil lu mêmes 
qu·à la venue au pouvoir cl.Hitler. En rangs. 
revan-ch-:-, dès l'avènement d'Hitler, Comm~ tout TUTc venant en Yo~o. 
l' All:ama.Rne recommença à compter la vie, fd.i pu constate.r moi a-œsi la ao-

BREVET A CEDER 
L~ pro.priétaires du hreYel turc No. 

1008 obtenu en Turquie en date du 2 
octobre 1929 .et relatif à un «appal'ei) 
pour calfater des ancres, des pont!! de 
navires. des bouto.ns et autres analo -
go.es• désirent entrer en Telations ave.c 
lee indu.strie1s du pays pour l'exp]oita· 
tion de leur brevet, soit paT l.cence, soit 
pa:r vente entière. 

Pour plus amples renseignements. s'a
dresser à Galata, Per~embe Pazar, As· 
lan Han, Nos. J .4. au Sème éta~e. 

. . . . I . I i 
1
, . Ostond•. 8. - A I' occa.oion r!u con-

c\ COtllé: ·lUX l,\ llS grès ;nJ.ritime international, le dec;tTO-
~·~ lyer it:ili<'n Grecale est arrivé ici, salué 

Rome, 8. - Suivant les dernières par d':!s salves d'art.llerie. 

Istanbul 8 Septembre 
( Com·s o!li('icls) 

CHEQl 1ES 

1936 

statistiQues, les Italiens morts en Ethio- L' é!;).t .. maior a participé aux récep· 
pie·du ler au 31 août 1936, durant les tions officiell.e. à la municipalité et au Londres IJ.~5.fJO 

minŒtè.re des transports. Une foule con-- New-York 0.79.f 
reconnaissances et les opérations de po- Pari·s I" ("' &idérab!,. a vi.sité le nav.ia-e. .:o. IV 

lice, ont été au nombre de 22 ; les Milan 10.Jù,-

Ouverture 

morts d... suites de blessures reçues au L f · 1 r Bruxelles 4 U9 70 
cours de combats sont au nombre de S;I a at 1te Athènes 8il.8b.7fi 

les morts pour raisons de service ou du Ku-Klux-Klan ;;;;:ve ~:~.~ 
pour maladi~ ~89. Total : 21~. . 1 New-York, 8. - La. tenta.tive clc fa.J.re 1 Amsterdam 1.17.60 

Le total a:eneral des pertes 1tal1ennes rev!:V're !'asooci:o.tion tc.rrorlst.e du Ku-Klux Pragu.e IU. ~1.-
du 1er janvier 1935, au 31 août 1936, Kla.n " piteusemenit &houé. Sur 50.000 Vienne 4 IV.60 

est de 2.991 honunes. membff.S convoqués JXIT le •grand dm- Madrid H 92.60 
go er. conclruve à Yorkt.ovm, une OeRl - Berlin 1. U7.43 
trume "'u1emen.t y "pa.Tt.liri.i>è="erut. Prornn. J Varsovie 4.21 65 

"'-·" "'- 4 ~b ..,, Naph<, 8. - Pa.r le vapeur Calabria, I dléttnent """'""· "" ~reni saru;. Budapest uv 
1 1 B 101. 18 !·2 environ 2.000 Chemises noires de la rien co:": ure. . ucarest 84 . 7fi.fii 

HP tour <I Afl'iqnt' 

Clôture 

G.'!!J.-
0. 79.2fi 

12.0U 
lO. Oil 67 
4.U9 llO 

88.85 75 
2.43.HJ 

(li! .8.3. 38 
1.17 -

19.21.-
4 19.fiO 
1). 9'2.20 
l.U7 .36 
4. 21.G'> 
4.25 llO 

!07 J8. IJ2 
ijt. 7fi. U7 

d . · · A · li • d \ o Be4';rade 1vis1on « ss1etta :t sont rentreea e y okoha.rna 2. B!i. ôt) 2 (.kj. 60 

la Cyrénaïque. 1 Les 1nères qui ont perdu Stockholm 3.0ô 25 8.0ô. 12 

Le nav11e-hôpital, Heluan, est de TC· un fils en guerre IJE \'ISE~\~~:tles) Vente 
tour de Massa.ouah. 

Les t1·avaux 1·011licrs Wa:sh:11gt.on, 8. M. Rooscv<llt a pro- -ondres 6.'lO. - 6&. -
d!amé ;e 27 septembre cjow- destiné à ho-1 New-York !~a. - 126 -

Addis-Abeha. 8. - Conformément norer !rs mères ayn.nt perdu un fil); en Pans tli4.- W1 .-
aux inst,"\Jc1:ions i.n:i;parties par le mjnist.re guerre., j \1ilan 105, - 170.-
des Col<>nies, les travaux du routes con- 1 Bruxelles 80.- 8.3 -
ti.nuent de façon intense égale:ment dana l .es nlanœuvres italiennes Athèn~ 21 - 2a -
les ré-gions des Ga.lia et Sida:mo. - Genève 816. - 820.-

0n a remis en état de servi.r, enviton 1 Romf", 8. - Les grandes manoeu~ Sofia 22. - t5. 
500 km. de piste pour camions, reliant vrc.s dt;: !'an XV &e dérouleront en S.ci- Amsterdam H2.- R.t -
Malca C.ouba, Mega, Mec.ale, Jyo, Dou- le. 'rai:ue 81 _ 8~.-
bolouk, Javello et Agheremariam. I Vienne 22 U -

t:ommcutai1·c,,, auylais l L~ VlE SPOR_Tl VE Madrid 1~. - lU 

Londros, 8 . - Le« Daily Telegraph • F_QOT- BALL Berlin 21!.- 2
30
2·= 

Varsovie 21. -
le • D:dv Mail > et la • British United No' 11otnt'at1x catn1i11P111'S Budapest 22 _ 24. 
Press ~. en enregistrant le départ de 16 
la c.ol.:>nnt- motorisée de Tas Haïlou. oh~ 

·r ro:s entraîneul"S ont été engap;és par Bucarest Pl - · -

•ervent oue l'Italie n'a pas attendu la fin la FédéTation de foot-hall pour I.t.1nbul. 3el11:rade 4U - r.3.--
Ankara et Jzanir. Le contrat av<>c y okoLama a• - 84. -

de la .:"~i.son des pluies poux ~ntamer l " l' entraineu;r desti.nié à a capitale a M les opé-rationft de police coloniale Qui o9Cou 
lui a ot'..reront le contrôle de tou.t le déJà été signé. Stockholm 

Des cours seront orga.nisés dans eu Or 
1 err1toire éthiopien. 

:JI -
9~~. -

88.-
950.-en Europe comme un élément politiaue Jidité de!: liens qui nous lient ; j'ai eenti 

indépendant et puissant ; dès lors. profondément la joie de nous voir dans 
l'Angleteue eut à compter avec les in- les ·mêmes rangs. Tout particu1ière • 
tMêta divergents <le trois puissances et ment, l'évocation de mes souvenirs d'il 
à les éqn.ilibrer. C"eet là Ja caTactéristi- y a 21 ans se teintait en moi d'une .syrn 
que de la dernière phase de l'histoire pathie et d'un intérêt très vifs. 

BREVET A CEDER .
1 

t c foncliounemcnl fi<' la j11slic1· 
Le. propriétaires du brevet turc No. Addi.-Abeba, 8. - Le tribunal ci-

l 002 ol:.tenu en date du 21 octobre 1 vil pénal a été ll"Wl.uguré hier, marQuant 
1929 et Telatif à un cprocédé pour la ain,.,i le début du fonctionnement ord1~ 
fabrication des boulons pour chaudiè- 1 naire de la justice. Il sera complété par 
res dl" locomotives ou autree analo - 'La Cou1 d'A•ises le 28 octobre. 

trois villes en vue d·&pprendre à nos ~ecidiye 
1eune• 1<ens la techni<lue du foot ball. Bank-note 
Dans le même but on fcre venir d'An· FONDS 
gletertc un fi•m documentaiflC sur 1-e 

-.- -.-
242. - 213.-

PlJH LICS 

européen.ne ; celle que nous vivons à Après i-tre venu ici j'ai dû avouer en 
l'heure actuelle. m 01 .. m~mc que tant que l"on n"a. pa.s fait 

Le but de l"Anglcte.rre, comme au••Ï la connaissance directe de ce peu.pie lo
oelu' d~ la Ru .;ie 90Viétîque, est de con- yal et droit, il est imposs~ble de saisir 
aerver ea -propre liberté d'action et de le véœit:ible aens de l'amitié yougoslave. 
man.oC'l1vre entre les trois gran<ls Etats Ce voyage a comblé, poUtr moi, u.ne 
européens : France, Italie, Allemagne. lacune. Tt- considérerai comme le de • 
Et ceci t-at possible en actionnant ces voir pat!"~otique le plus doux de relater 
pions qui rempJisgent le rôle des csol- à mes lerteu.ra ce QU-C j'ai vu et de leur 
ôats) S"lr r échiquier eur;opéen : l-9 pe. faire connaître la Yougoslavie pacifique, 
tite Et.J\ts. Maïa iJ en est de même aussi !abo!-ieucc et amie.> 
1>0W les tro.s grrand Etats en lutte en· 
tre eux. En d'autre., tenmce, toute la po
litique e117opéennc actuelle se résume en 
un jeu d• pions. Tout comme on le fa.t 
sur l'é-.~iqu'er de bois. durant des atta
ques 0 11 des défenses Ïl"nportantes. ou 
enco:.e, ve-rs la fin de la partie •.. 

\11airiten.ant, les grandes pu:ssances 
c-hc1chen1 à s'2,rracher1 l'une à J'autre, 
leo pet<to E:ats. Le nouvel éqwlib1e Té-
1ultcra d.e l'action et de la téact.on de 
ces petit" Etats. 

Le pacte turco-anglais 

lSt-il un fait accon1pli ? 
P.rceptionnellement, et en raison 

de l'intérêt qu'il présente. nous re
.'O .. oduisons aujourd'hui sous cette 
rubrique un article dtL "Yeni Asir'', 
l'important quotidfon d'Izmir, ou 
il est dit notamment . 

cC' ee: grâce aux efforts ~y~témati -
qu•s et C'On~tants du kamâl 111e et à la 
bonnoe \ olonté d,ont g'inspir.ent les QUa· 
tre E:•t• de la péninsule que le• Bal • 
kans, q•.ii furent lo!lgt-emps l'un dN 
coins les plw tourmt'!ntés ck l"Eu.rope, 

n .ont r!ew·enu:s la zone la plus profon· 

' guett> 1 désirent entrer en Tel.a.liions avec 1 :f.Ji.:/o 
les indi: triels du pays pour l'exploita· 1 Riga, 8. - Dan.s une correspond.an
tion de leur brevet, 10.t pa;r licence, soit cc de I .ondroe.s, le jou.rnal Jaunakaszu
pa. vente entière. ras Telève l'appui et la solidairité offert.6 

Pour p)w amples renseignements, s'a· spontantment à l'lt.alie par de nom -
dres:oer à Galata, Per!"embe Pazar, As· breux C'hefs aby9.'>ins désireux de vou 
lan Han, Nos. 1 ~4, au 5ème éta5te. régner 1Jans leur ;pays la paix et l' ord·re. 

foot-ball. Dernier~ t·ours 
ALPINIS,IE ls Banb•i (au porteur) 8.5 -

U OO 
10. -
ij 10 

1 ~ 7fi 
Io 60 
22 

Lt• prinrc et la 1.winc1·~s1• ile 
l'iémoul 1111 .\1011l Ul1111e 

Ao..41 e, 8. - Le 'Prince et la. princes~ 
s.e dP Pié-mont ont fait une excursion 
à La11:0 (Mo.nt Blanc) et ont été l'ob
jet de l'horrum.age déféreITTt des sniidea 
et de la population. 

I• Bank .... i (nominale) 
Régie des Tabacs 
Bo.monti Neckta.T 
Société Derkos 
SirketihaY?iye 
Tramways 
Société d~ Quais 
Ch. de fer An. 60 % au compt. 
Chemin de fer An 60 % à terme 
Ciments Aslan 
Dette Turque 7.5 (1) a/c 
D .. :te Turqur. 7.5 (Il) 
D·tte T•"que 7,5 (Ill) 
OLl11:ation• Anatol:e ( 1) (il) 
Obl:gations Ànatolie (Ill) 
l'résor Turc S ', 

Trhl>T Turc 2 % 
S-; n· 
Siva."~Er7urum 
Em,prunt intéTicu:r a/c 
Bot>~ de Représentation a/ c 
Bon] de R1·pré enta.tion 3 lt 

r.. C R. T. 

Il 1nétéo -e 

Hl 21> 
2r1 s·; 
~ii I~ 

12 on 
21 4'; 
~ 1 \J{) 

!?~ -
4~ ~n 

21 70 
.H).
f,·~ -

U1 
HO f,(1 

Hd :!i> 
-Hi ll 

.ir, ! 11. 1 

!_:fi t):i 

. .. 
!ll'O\'OqtH" Uil IOCCIHllC 

Donr.ons·e-n un a.cul exemple : .au 
ma111en! 'P'· &:i$ où la France s'entend à 
nouveau avec la Polog'l:e e:t où 1 on '!é· 
~ve r. Paris une v.éccr:>t1on à gr.i.nd fra
cas au f'"'~n.é al R}~dz-Sm:.gly, un aml de 
la Flancf". comm;: Titulescu, e t ex:lu 
du cal:>in~t I10u.m.ain. 

La Fra?tce, l"Allemai:ne et lïtali• en 
luttant réci~oqu.ement contre l'hés?é -
monie Je r adversai1e tendent à établir 
l~ur :;iropre hégémon.e. Et tout cela.. 
en Eurort>. 

dt:lll'l·n~ pacifique. 
On f\CU'!: co~idérer au i comme cou

ronn~ 1e succès les efforts qui avaient 
été d~nloyés en vUiC de la conclu<:1ion 
d'un pncte asiatique entre la l~urQuie, 
l'Iran. t'Afghan>stan et l'Irak. Ce pacte 
sera un instrument puî~sant d«" paix con
tre 1~ '1ventuTes qui pourraient être 
orienté~!' vers cette parLe du monde. 

l'<ew-York, 8. - U.n météore !k1J:nboy.1.n.~ 
)t tœn"-é a A:1tt..J\l..;;;'0Dt 101\'tarto>. ~n

r.t un gr'.lll'lfd mcenld1e t<lamll ila ""':?ltJ>.l
=· 

La "Jituation était la même, avant la 
guerre g~néra.le, - à condition d'ajou
ter J'f"mp.re d'Autr!che à la. ]iste. Mais 
alors il y avait de grand-e~ possibilitét 
hors d'E'urope!'". Aujourd'h.ui, ces poss.
bilité.s e:rtra·européeinne.s 9e réduiSMt 
g'radueH<!ment et le confEt dïntérê~e 
entre ce.s trois Etats en est rendu plu 
aigu et !')lus viiolent.> 

• • • 
Sur le méme aujet, M Yunus Na-

dl écrit dans le "Cumhuri11et" et 
"La République" 

«Da"lS i" espace de quelques jouta, 

La T urQuie ne s'est pas bornée à être 
la protagoniste de la :paix en Orient et 
en OC<'i,..J.ent ; elle s'est efforcée de iui 
a11sUll'er rratiquiement une longue ex:Î, -
tence. Lt> système de pa.ix Que nou.s 
avons c.rér. eb"1 apte à être étendu ·p.ar la 1 

collabo 1ation ~avec ~-es autTCS systè-?'~ 1, 
qui tendent a travailler pour la paix . 

Mais lt- rôle le plus >mportant de la 
1 ·r uTquie a été d' avoiT modifié de fond , 

en oomble le .co~ de l'histoue. L'_e.n· j 
pire ot~,,ma.n eta:it le champ ouvert a la 
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V j e.illllples, ou du moins mieux adaptés 
à la v1e, e' étonnent de les voir JnquieU 

Puis, il vint s"accoude.r à sa fenêtre. et ma!hroreux dans des conditions où 
Au delà de la cour et des bâtiments de la plupart auraient lieu de se proclame; 
lécole Sa.int-Michel, il po-uvait a perce· satisfaits. 
voù- la pointe du Sérail et Sainte-So- Véronique l'aimait. 
phie, et, à gaUGhe, le phate de Kadikoy. li n'en pou'Vait douter .. 
La mer était bleue avec des reflet& Il la. 9f'"ntait touiouTs prête à lni fai.re 
d'or. Mais le jeune homme regardait plai•ir, 1eune, e.mpre:saée, et souvent 
ma.chin:i!ement. aa.ns jouir du specta.- émouvante . 
cle. Mai$ toute cette tendreme ne parve· 

Béra.rcl était de ces jeunes gen qu'une nait pas à d19&iper J'ombre maintenue 
eensibilité ombrageuse rend prompts par ridée des voyages que la ieun.e 
à 90Uffnr de tout. femme fa!sait auprbs de eon mari. 

On POutxa.it croire QUe la délîc.atease Bien des amants. même de ceux dont 
d'irnpre&sion rend de telle1 na.turCli ca- le coeur <" t plD', s'accommodent du par 
pabl de compenser par des momentl ta.ge. 
de vif bonheur les occwoions de trio- Il leur wffit de pen•er que ce qui leur 
teeec au: lea aMailJent trop eouvent. fut doriné etst: unique, eans équivalent 
Mais il n'en est rien. Et des geu. plW' et que l""a liens où leur maîtreat1e c-st te· 

• 

uou, •·1·n•·mcn lales qui ~·' tli,,,linom·ul 1111r u1H1 r<•marquable ... fantahit• 
vestimentaire, au combat 

~==~..,,.,,,,,,,,,,....~~....,,.,,,_.....-----=-~,,..,...~~~==-....,,.,..,,.,..,., 

! ! .es constructions navales 
' i 
1 

angl aises 

-·-Londres, 8. - On apptend que, par 
suite de l'accélération du r.ôannemcnt 
naval, on construit présentement en An~ 
gleteirre 1 1 c:.roiseu.rs.. 1 navire parte -
avions, 25 contre-torpilleurs. 7 aous~· 
rÎns et ?°on travaille afin QUC pour J'an.
née fin..n,ière 1937-38 le total des bâ· 
timenb en cours de construction ne aoiit 
pas inférieur à 2 bâtiments de ligne, 14 
croiseur!>, 3 navires pOTte.-avions, 1 4 
contre-ton>illeu:rs et 14 IOOus-ma.rins. 

nue aill~urs sont d'une nature .si diffé .. triQue. appris d~ Véronique que &On mari é· 1posant auque] il a.pirait. 
rente al.i'aucune c.oonmune mesure ne Kouzrna, diplômé de l'école d'ingé- tait un homme de 38 ans, graind, mai- Par moments, il se sentait 'P'TÏB de Tant' 

, laisse pnise aux ima.ginationa doulo.u .. nieW".S de Kiev, avait pu être engagé a-re, d'aspect froid, aimant le travail aune contre l'absente, comme ai bru.sque, 
rC'U.6CS de la jalousie. comme conducteur de trava.ux. et l'éti.ll:le. ment elle l'avait abandonné, en 

Ma!s c· i-tait précisément la pensée de Les Khynkoulov .étaient venus à le.- .
1 

Petit bouygeoiSo de goûts, il avait lui montrant que leurs .:rapporta n'a " 
cette l-,a,rrière qui tourmentai~ Bérard. Il tain.hui un peu avant les bateaux qui compris, en quittant le sol Tusse, qu'au- vaient été qu'un aimuJacre destiné à 
était '.nC<\pab]e d'aiimer autrement que avaient iamené les débris de l'armée 1 cune a-venture ne lui permettrait de re· tromper l'attente vaine de 9Cntiment9 
dans une communion ex.cl1..16ive. Non Wrang~l. trouver la vie dont il avait posé les qui ne leuT eeraient jamais permis. 
qu'il fût tr cassier ou indiscret. Ainsi, ils avaient échappé à ]a mi- hMes ..:vant la guer:re et que la révolu~ Cette douceur qui se versait .5Uir la. 

A Péra, Véronique avait ses am1a ère deoi camps de la Marmara, où l'on tion avait sapée. ville avec le déclin du jom, loin de le 
qu'elle fréquentait comme bon lui sem entassait. les fugitifs avant de leur per .. , ColJT~geusement, a n'avait eu d' es- ca.lmer, av,vait son a.mie.rtume . 
bla.it. mettre d accécler en ville. po11 QU en .ses connaissances techniQues. Déjà, les premier bru.îts du aoir 

Elle prenait 1p.aTt à .la vie des émi- D'ailleurs, dans ]a m.aese de leuTBI En Thr.ac.e, l'e>ccasÎon s·était offerte montaier:t des carr.efoUT& 
grés Tn~. et Bérard respectait ces ha· compatTJotes, ils ,pouvaient pa...Mer pour de les exercer. Un muezzin chantait son appel à la. 
bitu.de:;. C'om.me il l'eût fait d'une reli- pTiviléi;ri~s. Véronique allait at1Près de lui tou!t les prièTe. 
g;on ou d'un rite de fBJnille. JI aimait 1 Véronique et sa mère avaient pu con- mo1.B, q.:,.Jquefois plus souvent. Le marchand de cyagurt> modulait 
à lentendre ]ui rapporter chez elle des 1 server Quelques revenus per&Oifinels, et Elle di..cwait qu'il était aati fait de son le nom du c eiliVTiano > allQuel il a .. 
manièrt~ de sentir ou de jus;cer diffé· , eHes n'avaient pas eu besoin, pour a.ub· travail. mais Qu'il avait besoin de la joutait la louange c-kaymak R:ib i !>. 
rente. des siennes. Il y trouvait même aister. ~e vendre le.ura fourrure& voi.r pour pyendre vraiment confiance Puis, de jeunes voix s'élevèrent cl.e 
du charme. De plus, Kouzm.a, contra~rement à dans l'avenir. la couT de Saint-Michel. 

Ils étaient arrivés à Istanbul à peu tant d'autres anciens officiers qui 'PM-j Elle revenait à l'tm<proviste, sans que Tous lrs eoir.s., à la Îi1,êane heure, les 
près en même temps. saient ll'!"ur temps à attendre la chance 

1 
eon ah1>ence d11rât plus d une semai • élèves ~·épétaient, en vue de la ddtri .. 

Leur atmosphèTe cornimune commen- dans les trakti:-s improvi!!oés où r on dé·. ne. buti·on d'es PTÎX. que pl"éstclerait 1-e :rie' 
çait dans cette ville. bjtait des cornichons salés et du foie à Bérard avait payfois Œ'ed-outé que Kou:z.- pr.ésentQnt du H.-C., un chant QU1C le 

Son inquiétude réappaTaissa.it dès- QUe l'oip;Tion, avait immédiatement c.herc.hé ma ne ga!"dât a fesrrtne à Çoplu. jeune frhe ql.Û leur enseignait la mu' 
Véronk1ue prenait le train q>our aller à du travciil . 1 Mai~ Véronique l'avait &UUJ'é en lui siQue avait lui-même composé w.rr d d 
Çoplu. li lui r.êpugnait de vivre aux crochets di..-cr.a.nt 1i>e les travaux éta1~nt loin du vers de Moréas : 

Là t-ra.vaillait Kouzma Parfénovitc.h de .sa femme, dont lee revenus, d'ail·' bourg, que tout le monde là-bas vivait 
Khynkou1ov. leun, r.. eussent pas suffi POUT r entretien 

1 
dans l~s cabanes enlevées aux anciens 

BérarO ne le connaissait J)a.9. d'un m.éna$ite. 1 
camps de captivité. 

Lor~:.uïJ avait rencontré Véronique, Il n'.avait aucune apbtudc pour les 1 Pers<'nne n'eût osé mflÏ$Cor à une fem 
son mari avait déjà trouvé dam ce combinaisons, petites ou grandes, permet me cettf' existence de pionnie.rs. 
chef-lieu de c sancak > l'emploi sur le- tant dans la cohue de Péra, d'a- D'ailleurs, de toute façon. elle n"au
Quel i] fondait ses espoirs d'une v'.e grippCI!" un ipeu de l'argent Qui circu·lait, rait pu emmener .a mère en Thrace, nj 
nouvelle et il 11.,:1:1it estimé que le mieux pour ]ui la lai~('~ seule à Istanbul. 

On construisait Là un groupe d'U1Si- était r.l'cx"ercer son métie.r. 1 Bé:raTd, accoudé à .ea fenêtre, p;ensait 
neo, •ucrerie, distille.rie, centrale élec- I Au début de 1.,... liaieoll\ Bérard e.va1t .O. tout cela, q u i empêchait cet amour re-
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