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ET Fllf.A.NCIEB DU SOIR 

voyages, a dit M. Atabinen, change 
selon la situation, la santé et l'ilge. Ce 
sont parfois la nécessité d'entrepren· 
dre une cure ou celle de changer: de 
milieu ou de se livrer à des études 
qui vous incitent à voyager. Je l'avoue 
moi-même que la plupart ~es voyages 
que j'ai entrepris dans ma 1eunesse ne 
l'ont pas été de ma propre volonté. 
Le plu1 souvent c'est de par mes 
fonctions que je me suis rendu à l'é· 

LB ropprochsmsnt titalo-britanniquE 

Le comtB Brandi présentE son 
rapport à M. Mussolini 

0~ sou~· - - --~~------- Lo Tal/ continue à s'occuper du pro- ~:anger ~ù j'ai trouvé l'occasion de mo 
Q! Oil ~( 1~nt que le pr~sidont la~os, pour clos hosoins d'utilitu pu· blèmo des voyages ù l'étranger ot do ivrer à os iltudes. . no,-e, /O.- Le comte Gralldi vc11u de le joumal t!éclar<' r;11e le gom•ct.ta'.
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ill,QPas8é~ smet lniinii, avait éM bhque, durent sur la décision de la ses réporcu~sions suries finaJlCOS na- - Que pensez-vous de ceux qui se "' "' bntonniqucn'i11sis/ert1pl11s sur ra .œ11/e 
1' p 61a Bit i\ !zm1r et après avoir commis•ion dos« kaza >, i\lro rotrnn~· tionales soulevé récemment avec l'au- rendent fr~quemment en Europe, sans Londres, en congé.'~ présenté soii rop- intention de lia le 110uveau pacte urci 
'11 toquet; llahon nu point de ~ue fii~ées ~l'Etat, pour les parties eBti- torité qu'on lui connaît par ~L Ahmet qu'il y ait une .raison de santé ou au· / · If Nusso/1111 ou sujet de ses en· / 

1 
i,,Qe test on, il avait annoncG : mees superflues. Toute docision à Emin Yalmun. Dans le courant de tre nécessité qui les y oblige'? por a' · I · JI colla· dental au pacft• oriental, <'Il Y me 

1111111 

1re era plu d d t c t ff t d 1 · · - E'n del1ors dos 1·a1·so11s de santé /retiens avec M. Chamber am. · d /'URS'' 
''lp _ , il , s e pro ne eur e e o e a comm1ss1011 est irrévo- cotte seule saison, rapporte notre con- é l 11t d la préporo/1011 u "" 
) ~11~G d n Y aurn plu;; de villa· cab le. frère, 30.000 personnes ont demandé ou d'études il faut citer, en premier borera ga eme . des Le• sunday Dispatch • admet égalc-
~ devrae sa part de sol. Chaque Ceux qui prétendent êtro :posses· l'autorisation d'emporter des devises. liou, comme facteur essentiel incitant matériel devo11/ servir au cours ment ,111e ramélio1otio11 d<'S rapports 
r 1~ 'lu'il avoir au moins autant saurs de terres dont l'inscription Cello·ci n'a été accordée qu'à 12.000 les gens à voyager le besoin do chan· p parlers avec /'Angleterre. I · l p 1111 

'<n· en faut p 1 1 ' t " f ' t t d · izer de n11·11·cu. Pour 111on propre our italo-011t1lais cc mrera a voie our e 
~ -e d our assurer a les p .. < a1 e au " apu " 01vent personnes seulement. ~ • · b. 0 sa fnm1·11e tla11· u11 d ' ' ' c · • con1pte, i'e 110 cl1erche pas les amuse- • • · . m<·1·11cure comprdimsion entrc l'A//cma· ~& vnn " · • espace e 2 ans, apr.,s pro- eux qui n ont paq eu soin de se 9 (~ t) Les 1ourna11.1 . , 
i~ ~t du ~nou~elle clonnéo par le mulf!ation de h pro.ente loi taire la procurer des billets 15 ou 20 jours à ments dans los voyages. S'amuser Londres, · e · - . /or e g11e el /'Ang/etcrreeg111emmt. 
il11~ Orll\e ~nso1l sera confirmée preuve de leurs droits et inscrire leurs l'avance, ne trouvent pas de place à est un besoin très simple et ordtnaire. d'hier (dimanche) ont fa// une g 'h • f • 

l,1êe ~le Se _Une loi au cours de terres au (( lapu '"Passé ce délai au- bord des bateaux. En outre, plus de No:is posâmes encore nne ques· place Oil développement du rapproche- DpprE EDSIDOS rançDISES 
4pt~' ssion de ln Granile As- cune demande ne sera prise en 'con· 60 familles, durant les deux dernières '<ion à M. Re~it Raffet: ment anglo-italien. Le cc Sw1day Times'" · 
"ii11 1es d siuération conca rnant les te1·res 110.1· semaines, ont entrepris Je tour de c t /' Ob rvcr" Paris, 10. A . ..l,- La presse ,•mmme 

"- 4ir~ Io tireo~nières études faites ù enregistrées. - ommeut les genb qui se renden le" Sunday 1elegropli » ' se ~ 't•s di'i•··rs ospec!sde la sit11<1lio11 intcr-:l'l •e Jet d 
1 

C l'Europe avec leurs autos particu. en Europe pouvant-ils y assurer leurs Dispatch • s'accordenl a ,, • 
~ 8 au e oi q•li attribue eux qui ù la promulgation de la lières. besoins là-bas, puisqu'on ne leur par- le" Sunday . . reconnaitre tout 11ationolc. 

'it~· a r Pro1lucteur qui en est présente loi, n'auront paa leurs terres Un des pays qui reitreiguent le plus met. pas de preudre plus 25 Ltqs. de relever la nécessi~e dde 1, 'b ·ssi'ni'epar Dons« L'homme Libre >, N. 1holll'<!· 

1
11. %i"r"Vêtu sa forme défini- enregistrées au « tapu» et qui ne se- les autorisations de devises,lc'est !'Al- de•·i ? ' nquete e " ~ • ' ~"' 

1 
" a fo 

1 1 
· d •t • sos . de suite 1a co d' . a'" 111•1 'ail rcmar.quer oue "' rapproct1e· 

.~1" .ha·10 rcc te 01 au cours ront e enteurs d'aucune autre pièce lema!!ne. On ne don11e qué 10 marks 1· plan amie 1• ,, '' ' 
'l p:r'nci Il. de propriété, mais qui auront acquitté à cou~x qui voyagent à l'étranger. La - C'est là une question digue d'è· /'//a/ie cl de réa iser un ment ai•ec les democrath•s offufl'11taks 

1 
1 ~~PGsf08 essentiels dont s'ins· les impôts fonciern régulièremet de- Yougoslavie, elle, accorde jusqu'à 300 tro examinée ot étendue. Ce n'est pas entente avec elle en tenant comple ~"~ ferait partie du plii11 t!'ac/1011 de l'au 

ril<:an° la lo· •les motifs et le t6xle puis 10 ans,seront rendus possesseurs dinars, la Bulgarie 300 levas, la Rou- seulement le cas des voyageurs qui intért!ls et des responsabi!i!és que e 
" su· 1 Peuv t é d d 1 r "I h est. in.téressant. Il y a des perso1111es /ï · d pins Rome-Rali

11
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111 
en sa r sumer e o a par 10 qu 1 s abitent. manie 1000 leis, l'Italie 25 lires et Io t E 1 deux pays 011/ en leur qua 1 e c · , C'estpossib!t• ccrit-il, quoi qu'il c11 

teoleur e :. Les;terros abandonnéee ou autres Danemark, 100 couronnes. Quant à la qui v1ven en urope avec eurs re- . ·~11l's Qatitu~artie de la population appartenant à des fugitifs ou des Grèce, elle ne laisse pas sortir du tout venus d'Istanbul sans mettre le pied s~11ces mediteraneemies. 1 oit 110111 sommes surs que /'Angle· 
lie Pour e Par les paysans el les échangeables grecs et qui ont élé oc- son argent à l'extérieur. Ceux qui dans notre paya. Je ne sais ,de quelle Snivont le •Sunday JJispatcl1. ~ /;,~: ~cll~ ne s;•11qe pas il rompre les /ic11s <iUI 

'l~, Geon q~e le d éveloppem rnt cupées avant que les départements in· veulent voyager chez nous, invoquent, source ces gens-là se procurent col mfrr pas vers la reco11nmssauc: de /' 1'1111isse11/ li nous . Nous pouvo11> mv1sa· 
)' l\ue 0r1que so it assur~. il téressés en aient fait la répartition le ~lus souvent, des raisons de santé. argent. pire italien d'Ethiopie sera 

1 adoP 101

0
1~ er /'ave!lir av<'c sermite. Si /tl pru· 

·a. Q ciaque paysan ait sa voulue, peuvent être reprises. Si les ln collaborateur du • Tan• a ou Do môme que le Touri11g Club, qno par /'assemb_lée de Geneve, d'e laproP,
11 

gd,·iic"nous impos,·unc i•igilma pama-
tr8 Oire T occupants peuvent bénéficier de la loi hier_uf! entretien à ce sui' et a\·ec ,1. je préside, ao s'occupe pas des voya- , t 11111111/ a nfuser a ,, • ~Ir, o: <l~ eu urquie de 800.000 ki· ad hoc, ils seront laissés possesseurs He~11. Saffet Atabinen, président du ges à l'étranger, il n'a pas à les en· sitionpoionmse e /' s ti Cen<'ve 11t'11te, e/1" ne 11011s interdit pas de sm-
et l'r4 est herf.'cie, chaque kilo- des terrains occnpés, ou on leur on Tourmg et Automobile Club de 'fur- courager. Tous nos efforts ~endent, au dt!légatioi~ abysmie a~~ft n'erisl:. plus sir avec joie /~utes les otcos1ons de rt!s· 

~ 1·~1Ur Un abité par n ,5 habi· donnera d'autres en d'autres endroits quie. contraire, à attirer des tourieteR étran· pour la s1111ple rmsoll q · pu-er /ibf<'lll•''I' d,,11 , wtr f;"urop" mollis 
r' 1, lllee. 

7 
° Population de 17 mil· jugés convenables. _ La u&cessilé d'entreprendre des gers on notre pays. de gouvememe11labysslll. 1 itte 

· ~ r
8
, 4 °1 o h lb ite n t 1 e s c l m - Rel o n la 1 o i No 8 3 9, article 6 , p 0 u r •l!!Jllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lllllllllll~!!!!llllll""""""""""""!!!!!.,.'!!ll!lll'"'llllO..,"'!!"'!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" l once rn a 11 t les c 011versa1ion
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'te .~e ~~u~oque cotte gran,le ma- ::s'~!~~ecsoo:~ftl~:~!::r~~~t~~ureefa~liI;~ Un off 1'c1·s--r--~~t--- un matelot 1·apona1·s ---- -- - • t. , 1 Lo g11ErrE civile En Espagn~ 
1 "e ~llle 111 Pulation retire do la faveur do l'assochement dos marais, La pl 1e - -
1 ~·a a noueront cle plus en plus, entre los paysans ~ans terre qui ont 1 f" - "l'f ·. hO.ITT" ~· te~Plica1r~lle loi sera mise en participé à ces travanx: ; Io resto sera . - . - . (iô{/;r L ac ion m1 1 mre c " 

'·et es a·1 n. attribué aux réfugiés qui \' soront ont s'te' tue's a'lll Changha1· Ainsi, me dit U/I (//Il/ qiu I Salamanque 10. -Communiqué du. 

~t'0'lUi n1
0
Uées à l'intériour des installés 1iar les soins de l'Ètal. Les · / '•s chais errai/ s, ' é é 1 d te du '•1 80 lu 111011 ar/1C e sur '' . . Grand Quartier 0 n rn en a 

lt • ap _et pas dùmt>nt en- possossenrs de te1Tes dans les marais t b ·tes ' 
•t,/res Pa_rllennent à l'Etat. asséchés doivent faire connaitre leurs vous n'aimez pas es ' · . 9 ao!\t à 

22 
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l 
•nt ai~_' ~1vaienl étéJattribuées titres de propriété au plus lard li mois Or, pour ma pari, foi . coimu dcu:~ Front du Nord dn centre et du 

ID o~ --V! le __ q, bourgs et \_·il· - après Io commencement des travaux. On s'atf End a' dE nouvEllES rompl1' raf 1'ons perso1111es qui av_aient ri:cl~e;:,~;' !!,_'.';,~ du Sud : fusillades et canonnades ij _ __ U U des bt-;les, par1n1 les dirigt: . dans quelques secteurs. Ara \ ville d'Istanbul : /'une est Cemil pa~o. Quatre vingt trois miliciens ar· 

li~~ht ' s ~s.t invité officiEI- 'La VillB d'Izmir invite Dtatürk Changhai, 9. A. A.- La bagarre-;- --- - ~~i :i~:si'et,::a::::'~~ld :0;:/;es~;h::i:: mé& se sont présentés à nos lignes . 

1 a VISltEr IB BrE's1'l à visitsr se produisit le soir à l'aérodrome de Un attentat manqué run actuel, qui (/ fait disparmtre es L'ag1'tat1' on religiEUSE 
~I" ~ 1 F • 1 t ti 1 Chan gai ciclata au moment où les ~hanghai, 10. A.A. - Six personnes I 1 ~1~i1,,1'&u1 ------ a DlrE n Erna ona B omciors japonais ha1Jill6s on civil tell· qui avaient essavé de fairo sauter le c/la/S erran s. . sont pitoya· y ugoslav1'a t, _ "•. &' du n tèrent de pénétrer dans ! 'aéroport. pont ferroviaire 'sur le Iloanghe de la Si ce n'e~I pas _eux qm te c'est la En 0 (1 
~ Qn '~ir ~tant r résii, Dr Lopez de E 

1 
••••••• Le corps chinois pour le maintien ligne Peiping-Ilaukéou, ont Mé ar· bles au.r betes, d1ro·l-on qi . , • · ~. i'1 tre li endu à Ankara a re- t smet lnônü à en présider do l'ordre s'y étant opposé, des couiJS rêtées par les autoritlis militaires population d'Istanbul qui /ml hurie~ d bl • 

~ ~t6&e11r Dr llGS _Affaires êtrangù· l'inauguration de fou furent échangés. Un c!unOIS chinoises. à Sinsiang (Honau septen· de /ai/li /es chiens, leur /ml contrac Il y un mort et EUX ESSES ... 
ilie 88 duation ~tu Aras, sa loltre Izmir, <J· - Le prlisidentdela ~lu- ot un Japonais furf'nt tués. L'aéro· trional)et passées parles armes. l ·' edecoups depierres, · 
" ·~. llré . comme cl1arg' cl es port est . lé 1 Cl h . par un ter la ga_ e a ,_.ore ar 'e·· co•dt'S J3eli.•1·a1le, io. l'n re"rel_talJlo Ill· 

t •o~' ~ s1) u nicipalité, llr. B~hçet Cz est parti au· 1so ce iang ai . l P 'J ' ., " l> 
e r i~VPl'Ofité !en Turquie. ~l. de jourd'hui poar Istanbul OÙ il présPn· corps chinois qui éleva UllO uarrica· Un accord financiEr ou les /msse etra11g er . ) Elle qui cidecl s'est produit h!OI' .n~1Un j ~ 

1 ''litllln11t /lor au' e cotto circonstnn· tara au Urand Chef Atatürk les de sur la routo. • • • des gamins des quartier~. . /rainer zeldjina, dans la IJanovmo e n 
e~r Io 16 Dr Tnom. de son gou- hommageo' do sos acln11'111'str's le •1r1'a11t Los résidents 1· aponais so.nt tr~s franco • ch1no1s 'aisse les chais assoiffes se ·a Du na. 1 'ét ' t "'n lr' evf1k l'" 1·· \ " onais ,, . troubles cl les b1 ons r 'ex-1ninistre ~!. Jantclutc l & n1 

t 
nt, 0 Bil •U~ u ' ras de vouloir bien •honorer de sa· pr"· inquiets. Tous les magasins JRP dollS les ravms , • 1- 6 • t • 

! 
urt.. com111e 11·1 d ' .. " f r>ar· 10 AA Le Dr l\'ung mi· 'ur casse '•s os aL•ec ,e re11du e11 cette loca it pour ass,is er. u 

~!lour d~lio.!.__· 0 0 u gou- sonco la Foiro Internat1·onale. sont errnés. • • •s, · · · - '· d et ,e 
1

• f r ~ nistre des finances do Chine, a s1g.oli d or ures d• bouc/Ier ;• la célcllJration solennelle de • l utr 
Lo Dr. l'z rendra également visite • • 

1 
. hior ~après-midi un accord frna~o1er revers des couteaux c . n'ont plus traditionndle de l'~gliso locale. t10 

l e M i1 à M. lsmot Iniinü, président du Con- Tokic 10. -Lo mairo de Chang iai avec un groupe de uanqu~s r;an~·a·~e~. Ces pauvres bt'fe;, qw. I ai11e11/ concert avec quelques prî\:ros, j 1. 
t, ~ - • "li retinkana seil, actuellement à Istanbul et Io a exprimé des C'XCUS0S officielles 1? 0,~r L'accord stipule l'ootro• d un crod1t ue /a peau d le~ os. q~I se r la .lantchitch improvisa uno manifo•ta 

"é l \1 J mettra nu courant des derniers prépa- la mort du sous-lieutenant Olun ·' spécial destinée à accroitre la réserve f l g des 1ro1t1oirs d lsto11bul tion pour protester conlro Io concor· 
o ara.tt ratifs do la foire, le priant de vouloir qui a été tué ù l'aéroport. Tl a pronus de ta Chine en devises étr~ngères.. e 

0
"baveuse le dos blessé, 11<' '.é· dat avec le \'at"can. 

1 
à. la, 0,!!• du ministre bien prc'sider la <'érémonie d'inaugu- en outro une enqnôto. • sur Le ministre chinois quitta P~ris geu_le 11 1'au plus que de Io crolll- L'autorisation de proc6rlor à l:i l 

1
·1 llj creaae ration. La presse japonaise ost _dtre: · dans la soirée, regagnant la Chine, mo1gnen ou , /' 11 d'Istanbul meeting n'ayant pa9 été d1mand6e 
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8
lte---...__ ""•- excitée par co nouvel mci en q. ue le via Berlin Prague, Rome. te de la popuia 

10 
'lies bt!les d aux outorités los gendarmes Inter· 

~ e •1110 <les Tr [.e décès de M. Lala Le 1011mal cAsalli.; a1111011c~ e ' -" Pour arracher de parc1 . , vinrc~t et sommèrent la f~ute Je s r' .:%~Ali l.'eti kvaux puhlirs, l1llm Conseil des mi11islres sera sa/SI au1our- L . , 11r1'ttor1'0" leurs souffrances, la popula//O/I ~'.s disperser. Ce~le-ci r6pod1t à coup 
~ 'u~•li!l<i~~ leur '!o~-~~e s~~t r~n- Le cada.vr1 est envoyé d'l111i d'un rapporl du ministre de la E tUlrftSSE U villes fonde des sociétés et iecur:lœ de pierres. l'n gendarme fui Tr1èv:t 

r ~UeurOti!êe 1~:1 en ~llomag1~1:. es à la morgue . \farine, N. Somwy, conrema11t lejme~r- t des sous criptio11s pour aeer 1111 leur ment blessé. Les gendarc: s rÏfcui.: 
lntQ liu~ddAIIeni~les ainsi que !'am- l 1 t 1 Ire de membres du corl>S de débartJW· SEra lancE' IE zz rr . ftJveur des h_Jpitaux el des maisons de obligrés td'utsrfru1~e~1: ugrt~iil~~~~~-t bÎos· 

·~ re e ~i:tne Ol l . .a a •• mor - . . . Ch ' Ce nouvel U ,. p se· ch,. mnm es an s "l sures l{ ~I ~Uu et clu es m1n1s· C'est une fi gure populaim ile Ileyo.ln 4"' ment 1apo11a1s d 011g,1m. secours. QUI donc Y a e11 • <- sés dont un sa<'omlla à se , ".os 
" .\1· Uer 81 à la Danemark s'ê· disparait. \'ons l'nvez lous ""b aur le F,"" de mcidml a/firme le joumal, sera exa- nous, d /'exceh/Îvn d'un généreux Ami!· peu' nprlls son trnn port 'I 1 ho1J1lal. 

"l t 11 . C tn . garo de ~) k . 'ln 11o rtc ù'un des innonthrn les l'_ta il~si;;c- , . . bl de l'a~ Ile Y 
l '•ra ;6t1n1c 1n1stre. Ir C'Cl ment• ,qu'il <lirigeait. ruhicon•l. rc1ou1. la mmt! co111111e e/tlllt msepara e La composition nouve ricain~ 
p~tto Clion ayn nous f 't.arl•e en ve1<lnil, ses petits yenx poullan .. g1/atio11 m1/i.iaponaise lJUI a marque /Ille de la flotte italienne Hl ce n'es/ pas seulement en tnn,

1 M. Mussol1'n1' aux manœuvres 
lt t Ut, l10ur I' a a1 l part do •te malice. , · l le dt•s 
1 lit au, 1 au cou accuo11 qu'il a re· On l'nppclail le "Roi des rcsiau~nlC?"· .l.l lc 1•10/< 11te recrudcsce11ce, a . a Sil/ • Home, 10. - Le la_ ncemont du nou- qu'ami des bêtes que 1101/S 1101/J rt- d 5· ., 
J~ ou;e. ~-~ ,llta1i1~:s de son voyage. fai/ ~St r1u',il ~n. a<nlt ",~~ r~10.·:~~~l~itant le• 1ecrnls él'éflellle/llS de la Uu11e dll ~\orr veau cuirassé /.i//OrlO aura . à Gênes le jouissons tle voir abréger kurs 

1011
: e ICI e 

, ~~t~~~t8 11
·•1 dit ;~!ents officiels 1 br~~;~~J~~·~·K'::~u~~.~ 1' .. s~onek ... li ~vait ;•;"'; 011 croit savoir que le mimsterL' l 1

'
1 

a 2:! août. Le navire a ét6. mis sur c~le ques el impiloyab/es sou/tm;1~:~1; t laeta 9. _Le Duce urr1vn 1c1 on 
~'l1~''U Io11a. l~~s lit dammont, ont ln brasser\• Je la gai;•;, Hnydar t I ·~·!u~ l•~e Narit1e prmdra des mesures a a oi_s il y a 19 mois. Il est le iumeau d~ l 1/- nous nous e/I réjouisso11s aussi e1 auto. i1' fut ro~u par los autorités ot 
~tt ~oh~ •t 11.' a1 été rue es et à nos •,vm1_tu11plnm6 un •levclnp1,'r"!.",•~11i quPon<lant pr11dt'!lles el e'f1caccs en V/IL' d'obtenir lorio l'e11e/o lancé récemment à Trieste. ' "·•s hommes·' C11r p/m que une g'rantlc foule c1ui lui f1i uno ma· 

t ··~• ~r 1 , çu par 1 1, . , e>'lll v us retrouver, •1 c ·• 1 d 3- 000 t qu atm ,,. blo t e ~~c, lou lit de o ~ Ührer c e ',01 <1nelq11es années, il avait tranèporte son t"~1 plemc 111stice. Son déplacement est e ' a. on· I ~-'f 'S 11ous plaiy11011s 11os sel// . nifostntion e11Iho1;1stilsto ponlu l tqul. 
U ~U" r& •ne ch !Ul Ill ont hvité à l;;i:li. .Jusqu'nu dernier · momen 1 

1 1 Il . nes et sa longueur nlteint 2:l0 mèh·es. es "' •. . /uclll au mi/it'fl du dt1ll· les navires mou11!6s tL111s o por •· 
• 1 ,lis r Saluts ù arge1· de trnns· dirig•ail SJmullanrment 5 ou 6 t-1abli<Sc1?•!''~' Cel apres-muli une p10 esta 1011 o I L'armement comprend 1:\ ~canons de bles qw _evo, _, ragt! el de mille sortes raient dos salves. f,o I>uco s oml.J.allr-

a fur Or111 011 t Atatürk 01 les la bra .. •r!e ci rest~urnnt "" repo h~~··+.0~: cœl/e sera prcsenlée au gouvememe111 381 t IJI d ·-.e 8 d'artil· ,,er perpetue uc . un,, l!orcl c:e l'.luror<1 qui apparo1 a 
.. r1· 'lu1e Pour la . tel Splcnd<k à nuynk n•la, le casino 'o :' . . . e un ensem e o I?'' . o_ d ,,. maladies q " 1 ur /'<)/O "•u

4 
11
1 

,. · prospéri- siin, le r<'slaur.mt<le• f.tmille de la rne ~nr< de Na11k111. ler1e secondaires et anll-a •r1ennes e de dangereuses . . ·• l' fait pour ln Sic Io su1v1 'U croi 
0 

1 1 ·1ciuc) • .\ , '•' Ziyn. 
1 1 

L 
1
. . d pS li\2 et 90. Tuer c'est parfois sunplemenl ' .. el six contre lori: lieurs. 

i~ Il\ .: ' "· - • Ayanl-hier, )_!. Lala, npr.ès oonper, _vou u a 1vra1son Dll cor • ' 't 'é Jes tribu11a11.1 Jrall(<llS • 
1

0
• i in1,t D. B manger du lrmt. Il s'y r,r1i avec sa Jtale !ta- Il~ • • . . 1 de la P1 1 

• - · / n l ' t 1 • · rou 1 .• te t • • . com- bituellc aval• un noyau 1 e pêche, 11ui lui res- ' . A - A l'aube, les Après Io lancement du Ll//OrlO, a . nt-ils pas acqui//t! /t! /t!llllt! 101 • nome, _1ù ,\.,\ - ' os '1 pro1n.crc 
Ier lo·•~ Ali (~rc des T ta dans' le gosier et s'étrangla. r.o dra~1c ~ch~ngha1,_1Q. '\ ·, ps du lieuto- flotte de "uerre italienne sera compo· 

11
1: qui avait tué sa bie11-mnœe, al· fois rlepu1s c1uatorzg .u!11s quo M ~lus-

~ra !~~ !1110 •tinka . ra vaux pu· aval! é•i' si lirusquc •1ur pnson11<' ne •en 1 Chinois •remirent. e co,r t és hier à sée de la "raçon suivante ' 11 ·11 vue de 111<"//I<' soli ni r tourno on .,1c1 o. 
<\ 'Ch et 

8 
J a, avec son _ était aperçu. nant et du marm Japonais u ' . . l "neufs 1ci11tc d<' ca11cer, ' . _ LI' 20 noi1t so déronlera à Calatafini 

e lia~ l'a suite, ont q 'tté' J.es c1 rco.ns1~n""s tic celte mo_rl ont paru l' trée de l'aéroport. (, cuirassus de bata1llo don - fin a ses so11/fra11as ?' r< à l'endroit oli la ùata11l() entr les g:i· 
'li,u~" R•- eirPres~ pour uA1 pour lem· ·111• eirànge. tillai poh":', OrolFo la e1I1 l'eutenant gisait près de son auto· et quatre modernisés : ·11 1 nes 1•11·• par/1" 411 public d /s/011_bul, Io J' r'1bald1.()11s ol los t1·ou11os rlu roi· cle 
~Ili ,,.e 1' "'·o Il·~ été ùonnô de tr~nspu.r cr c ca1.1avre a a ~~ I t croiseurs dont 7 de m1 e on ... ... ,, 

1 
QJ1,1jre ~t%i~ltenJaieat 

1
, . morguo pour l'aulop51• . mob<l9,a~ IJord dr~n'·~ ~?:;:trouvé dans et 1

9
2 de sono et de 5000 tonnes~ . qu'il s'i11surge co11tre ceux qm veulent :\a pies out hou ou 18,9 u 1• grando 

l~t~t ~ l!()~~r_tll<iil. llamdi ;1'.~~assr ifc Sôilséjour plus1enrs e111r~pr1ses 
1 
Lol:~~~~~~~~~ miÎle plus Join. 1_5 croiseurs légers rap1dt>S (~.plora empcclier ces co11dn111nt!s de tm

111
e revue suivie~ d'un rapport 

QQ et ll~e1110 • le vice _g, 6 . im ortantes allemandes, expruna sa es Cl . . rousèrent des tran· lori) ; leurs souffrances d travers les mes ~Dluesohm s'arrôtern d .rns 13 \ illes 
~~~~~rot 9~Utr~s cfo légatiEi~ésw~nt prgfondo gratitude pour l,a réception ch~:: da~~~~ v~isinage de !'aérodro- 14 contre-torpilleurs : d'Istanbul, tànoiglle d'inintc/lige11ci:, ou ot prononr;or~ des discours. O n !'al· 
l't~l l!Q~r le eo Pe_rsonna\ités o~I": cordiale dont il f1;1t _l'obiet en Alle· me et érigèrent des lJarricades avec 36 torpilleurs; l ï est l'instrument d'un mal pire tend pour 1ou1r de la r evue et du 

1lt la 1:111 llill.ae1ller Hann~1e·i~: magne et son adm•r.allon poui· la re· des sacs de terre. . 98 sous-marin.a; ou auxi· a ors , gmnd discours qu'il prononce hab' 
''h lr~lltiôr~ Ali <Jetinka ·a con&truction du .Reich, Il d?cla_ni qué~ L'exode en masse de la concession . <;miro des n111t6s 16gores en~~iAY (De l'•Vlus•) tuellement à la fin des grandes ma-

ta,c, . . J son voyage app1ofond1ra 1 am1t1é r internationale rocommençn lia1res. nœuvreE 
c1u1 visita au cours ciproque entre les deux peuples. 
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Pitié pour IEs produits ... L''' Iwate '' et l'" ldzoumo " 
en notre port LA VIE 

LA MUNICIPALITÉ Et les voyagEurs ! Avec les cadEts japonais 1 
/ Les potagers en pleine ville 

Les ,Japonais nos hôtes,écrit M. S. Les maraîchers de notro ville ont 
De la cabine du bat~~u, dont la Gungür dans le Ta11,sa promènent par obtenu que l'eau de Terko~ pour 

~orle donne s?r le P,ont! J ente,nùs quo groupes en ville, mais il est difficile arroser leurs potagers .leur soit fc::iur
l on parle. Preter 1 oreille n est .~as du moins pour nous, cle faire une dis- nio au tarif rédUlt qUl est ~pphq.ué 
permis, mais au contrnir!l. hc1ts tinction entre les uns ~ t tes autres tel- pour tes usines et Io~ e.ntrepr1ses 1~1-
quand on se tro~ve au m1heu du lament ils se ressemblent. dustrielle~. ~outofo1s, ils sont !Olll 
peuple- parce qu on prend ou un Ils ont avant tout conservé leur race d'ôtre sat1sfa1\s de cette concess~on. 
exemple ou une leçon. . . avec toutes ses particularités. Dam~. ,metter.;vous à .te~r plac~ : JUS· 

Je recommande à la géneration ac- Je les ai examinés longuement on qu'ici 1 eau qu ils ut1hsa1ent (1 eau de 
tuelle et future d.e prêter l;oreille à c? tramway, on· autobus, dans \a. ru.e . pluie quand co n'était pas le liquide 
que le peuple dit. Ce n est pas lu Tous ont la figure souriante mais ils mavouable ~t malodorant qU1 coule 
de .l'espi_onnago. f:e faire Cc'e.st être rient et ils plaisantent ROUiement entre des 6gouts !) ne leur coliterait rien ... 
nat1onahste populiste. r6volut1onnairo. eux Ils protestent contre la cherté mé-

,Je dis.ais do.ne .que je priitais l'.oroille nàs qu 'ils voient un étranger ile :e- vitable du prix de revient de leurs 
~ ce qui se <l1sa1t, quand la vmx d'un rennent leur sérieux et leur phys10- produits. 
ieune homme se fit entendre. ~omie devient alors impassible et im- Lors de la prochaine réunion ?u 

Il ch~ntait une chanson qui était pénétrable.Ils ne causent pas beaucoup Conseil d'adminis.t~ation de la So.c1é· 
une plamte de la façon dont on trans- estimant probablement que le silence té des Eaux mumctpnles on exnm1ne-
porter, embarque, débarque nos pro· est d'or. ra la question. li se pourrait que 
duits à. bore.! des .bateaux. Les. pl~in- La plupart connaissent !"anglais. l'on adoete un tarif spécial en faveur 
tes, éta~ent !Ushf1ées. De Mersm JU~- J'ai remarqué que les soldats j::po- de mararnhers. . . . 
qu à S1rkec1 nous avons accosté à di- nais portent en bandoulière chacun Or, cette ques~1on d_es lard ms po
verses échelles et d~ns toutes nous une gourde. Il y a. paraît-il, du thé tagers cla.ns la, villo m?me. est 6gnle
avons constaté la mume rudesse corn- froid ·· ils no prennent au dehors ni ment J'oh1et dune mmut1euse _6tude 
me si l'on s'était do_nn6. le mot. limon~de ni bière quand lis ont soif. au ministère je !'Hygiène. Est·il be· 

Le mécanicien qui fait marcher la En effet .0 n'ai as vu un seul ma- soia d'ajouter quo ce département se 
grue, celui qui par ce moyen e.mbar- rin japonais] entref 'dans une brasse- place ù .un point d~_vue tout .diflérent, 
que ou débarque la marchandise le . . . • e clans un café - celui de l'hygwne publique. La 
quarti.er .maître, le e~créta1re du. bord, rteD~~~rra ~~~~re d~ tramway où j'a- conclusion à laq~elle le mini~tère est 
le cap1tame et ses .mdes, le pomteur, vais pris place il y en avait une di- parvenue est qu tl est prahquen~e~t 
le passager tous crient «Plus douce- . impossible que des légumes culhvos 
m~nt, pour r:i~our du. ciel, nous vous zaw~· sous-officier a voulu payer mais en plein centre urbain, avec toutes .le_s 
pr10n~ par p1t1é ! » :IIa1s à qui le dites- les autres l'en ont empiiché. .T'ai de- promiscuités. que compor.te le vo1s1-
vous · . mandé au conducteur pourquoi il ne nage immédiat de quartiers. habité~, 

Les caisses sont déf9ncées, les .bol- 1 ur délivrait pas de billets. p~issent prés~nt~r los garanties snm-
tes roulent. les pamers sont ietés e . . .1 ta1res et hyg1émques voulues. En ad · 
violemment, les sacs sont éventrés, - S'ils veulent payer, me c!it-i ' mettant - ce qui est à démontrer -
les tonneaux percés, bien plus en nous no_ n~us Y opposons pas ,;

1 
srnoi~ que les maraîchers soient animés du 

fume ~u milieu des balles de laine. nous ?'111s1stons pas puisqu 1 8 son souci le plus vif de la santé publiqu_e, 
m s'agit de portefaix et de débardeurs nos hotes. . . il faut compter avec les eaux do pluie 
qlli ignorent la pitié et dont tous les Ceux-ci sont telleme~t mtelhgen!s qui font déborder les égouts et char-
uouvements sont rudes . qu'à peine arrivés ils ont appris rient dans les potagers les poussières 

On dit ensuite que la Municipalité quelques mots de turc .et n<!tamment et les immondices de la rue. Il faut 
n'en ayant euro tes négociants en gros celui de baya11; .dès qu'ils voient pas- ajouter également que nombreuses 
se livrant à la spéculation, le gouver- ser une femme tls se la montrent très sont les villes de Turquie où l'on no 
neur passant outro, le public ne mau- délicatem~nt ~~ disant baY'!11• dispose pas, comme à Istanbul, d'une 
ge pas les fruits frais à bon marché. Je les a1 .. su1v1s quelques mstants nu eau saine et abondante pour pouvoir 
On ne tiendra aucun de ces propos parc de Gulhane. . . . arroser les légumes. 
quand on aura vu do quelle façon on M~tg:é la pluie tls étaient gais. II.s Pour toutes ces raisons, Je minis-
embarque ou on débarque nos pro- resp1rmont avec une satisfncti?n évi- ti'lre do !'Hygiène est arrivé à la 
duits. dente le parfum cles fleurs. C est as- conclusion que les potagers dans les 

Le 17 juin 1937 à 19 heu:es dans sez naturel pour les enfants du pays centres habités, devront ôtre formel
uno gare dont je ne citera1 pas ~e de~ chrysanthème~. Il Y en a pas mal lament interdits. Comme toutefois une 
nom, j'ai vu descendre du w:igon pUls qm ont ùes appareils pho.tograpluq~~~ application immédiate de cette déci
transporter dans des voit~res do et comme Geu! souvemr ils lo~npo 1 sion risquerait de compromettre sé
beaux abricots de '.\laltepe dune . fa- ront choz .oux, ~es vues de notre pay.s. rieusement la culture des légumes et, 
çon telle que mon cceur a saigné En effet JO n a1 pas vu un seul marm partiellement. celle des fruits en Tur
comme si _j'étais le propriétaire de la japonai~ achet_er qu~1 ·que smt. . quie, on s'efforcera de l'appliq_uer de 
marchandise. , . . Par l entremise <l un. ?,oi;npatriote façon graduelle. Dans le cas ou la loi 

Si avec ces façons brusques d agir 11 juif conn~issant,.l'anglm~,J a1 deman- sur l'hygiène publique n'assurerait pas 
y a un manque.de l0~1los dans chaque dé à l'un deux s 11 pleuvait beauco~p les pouvoirs nécessaires dans co but, 
panier de 30 kilos d abricots, le mar- au Japon, attend~ que sous,. ul!e pluie le ministère se résene de soumettre 
chan<l ne supportera pas la perte et battanto aucun deux ne s etait garé un nouveau texte de loi à la Grande 
c'est finalement le consommateur QU! et avait continué sa promenade à Assemblée. 
payera les pots cassés en obtenant les Beyoitlu. 
abr!cots très chers. _Le Japon, a dit !'interrogé, est un 

.J ai vu dans un port embarquer d.u beau pays 11 y peu de pluie et 
raisin frais bien emballé.On s'y est pris b d. 1 .1 
d li f d 1, liège J'usqu'à eaucoup e so e1 . 

e te e açon que e. a Jo remarque qu'il y a beaucoup de 
bord r5 kilos au moms par couffe compatriotes qui 80 vrosontent devant 
sont tombés ù la mer. . chaque groupe do marins vonr leur 

Dans un autre port, le même fatt servir bénévolement d'interprètes. 
e'est produit pour des savons expé· Nous voiri clavant Io magasin jaµo-
diés d'E!Îtziz, _Aclapazar, .Trab.zon à nais de lloyojl'lu. 
destination. do JO ne saie ou . . Si vo~s Le magasin est plein de nos hôtes 
tenez à assister à une pluie de riz qui admironl les objets placés devant 
to!Ilbant en mer regardez les trous les vitrines.Ce n'ost pas pour faire lie~ 
faits par les croçhets aux sacs. , achats mais il y a lù des objets qm 

Près de nous, se trouve è 1 ancre 11 l leur pava - . . à "té d 1 • î rappe en , . un bateau 1tahen et co . e Ul ~ Y Un sous-officier examinait Jongue-
a une grande allè~o remplie de boites t T 1a·isc dessi"née sur une . . · · i•· men une . apo1 . 

L'hygiène de l'ha.bita.tlon 

Les médecins municipaux ont dres
sé un rapport détaillé au sujet cles la
cunes qu'ils ont constatées dans les 
restaurants, hôtels, pensions. hans et 
chambres meubl6os pour célibataires 
comme aussi dans les grands " ko
nak . loués à des familles se trouvant 
dans leurs zones respectives. !,es di· 
recteurs des • nahiye " ont commu
niqué. sur base de ce rapport, aux 
propriétaire• clos immeubles en ques
tion des instructions détaillées sur les 
mesures qu'ils devront prendre pour 
se conformer aux exigences do l'hy-

' 

giène publique. Dans le cas où ils no 
so mettraient pai en règle dans le dé· 
lai qui leur est accordé ~ cet effet, 
leurs établissements seraient fe~m_és. 

Une onquOte effectué.a à Kuçuk
pazar a démontré que 18a restaur.ant~, 
cuisines publiques, logements d1ve1 s 
et autres étahlissemtJnts du même 
genre ont besoin d'une réforme fou: 
damentale. En outre, il y en a 2;; qui 
sont sales au point de ne pouvoir pas 
être nettoyés ni améliorés. Les m&~e
cins municipaux demandent dans 1 10-
tértît de la santé publique, de les fer
mer immiidiatement. 

Des établissements se trouvant dans 
le même cas existent en d'autres 
parties de la ville également. 

La Municipalité prendra prochaine
ment une décision à ce propos. 

La. fête des sa.peurs-pompier s 

La crisE des logEmEnts 
à Ankara 

QUEIQUBS EXEMPIBS 
caract8ristiquss --,1/. Ketnal Z~ki noie dan.s /~ • Tau • : 

Ankara est une ville dont la popula
tion augmente cle jour en jour, ainsi 
qu'il résulte des statistiques. Mais col 
accroissement crée des besoins nou-
veaux. 

Il y a dans la capitale crise du lo
gement. 

Un fonctionnaire récemment venu 
de ln province m'a demandé s'il était 
interdit ù Ankara d'avoir des en
fants. ,Je n'ai pas compris le vrai sons 
de la que.stio1~ ~to~nanto qu'i l me 

Les efforts los plus vifs sont dé- posait et JO lUl ai dit : 
ployés en vue de faire de la fête des _ Est-ce possible qu'il puisse y 
sapeurs-pompiers Io clou du festival avoir une tello interdiction? N'êtes
de cette année. Le directeur des ser- vous pas au courant des sacri
vices d'extinction a décidé de faire fices que l'on cousent pour. ~ugmen
appel à un do nos meilleura artistes. ter la population ? Le. numatre de 
l'excellent comédien . · a,id, pour évo· !'Hygiène publique n'a-t-il pas annoncé 
quor la figure caractéristique du gar- du haut de la tribune du Kamutay 
dien de nuit, le• bekçi • traditionnel que l'on avait prévu un crédit clo 
armé de son i!;Ou~din. Nous _ne dou- 50.000 Ltqs pour récompenser les pè· 
ton~ pas que 1 artiste .populaire i~ura res qui ont beaucoup d'enfants ? 
mettre clans ce cri mélancolique, Mon interlocuteur ne mo parut pas 
• Yangin var!». l'achevant en point! satisfait de cette réponse puisqu'il 
d'orgue, toute l'évocation d'un passé ajouta : 
proc.ho oncore et qui était l'époque de _ Il y a un mois et demi que j'ai 
nos ieunos ans. été nommé à Ankara et jo suis en-

La. propreté des cafés core ù l'hôtel. Chaque jour, je suis à 
la recherche d·une maison. Je frappe 
à toutes les portos où il y a affiché 
Naiso11 à Jouer. J'ai visité aussi des ap
partements. Di'ls que l'un deux 1~0 
convient je m'abouche avec le proprié
taire. Il me demandai si j'ai des en
fants. J'avoue que j'en ai doux bien 
sages allant à ! 'école. 

La Municipalité a décidé de pren
dre des mesures en vue d'assurer, de 
façon encore plus parfaite, la propreté 
des cafés. Cos établissements 1 seront 
soumis i\ des contrôles fréquents et 
sévères. Les lacunes constatées à celte 
occasion par los médecins ou led 
agents municipaux seront enregistrées 
dans un rapport spécial. Il sera pos
sible ainsi, lors d'un contrôle ulté
rieur, d'établir les points qui auront 
été négligés. 

Lei â.ne1 à bon m arché 
Depuis l'interdiction des transports 

à dos d'1'lne, â Istanbul, los prix de 
ce~ quadrupildes ont subi une baisse 
soudaine. Laitiers, marchands de lé
gumes, marchands de fruits dans les 
marchés, bref une foule de marchands 
ambulants utilisaient des ânes comme 
animaux de bât ou de trait. Ils ed
sayent de s'en dessaisir pour acl10ter 
des chevaux, qui seuls ont trouvé grà
ce devant les rigueurs municipales. 
Une fois de plus, la loi 1e l'offre et de 
la demande a joué: on peut se pro· 
curer aujourd'hui un âne de belle 
taille pour 6 à ï Ltqs. 

Quelques propriétaires ont préféré 
envoyer en province les tîues .qu'ils 
utilisaient eu notre ville. 

LES ASSOCIATIONS 

Un ion Française 

Les séances do Bridge, qui avaient 
été momentanément interrompues, 
out repris depuis 'quelque templi d'une 
façon ri>gulière . · 

Enseignement du Bridge-Plafond 
ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne
ments, s'adresser au Secrétariat de 
l'C'nion. 

---

Pour toute réponse il.me dit que 
l'on ne loue pas quand il y a des en
fants ! 

Au moins une vingtaine de proprié
taires m'ont donné cette réponse, 
sans compter qu'il y en a qui ne 
m'ont pas permis de visiter leu r im
meuble quand ils ont su quo j'avais 
des enfants. 

Tout dernièrement, dans une rue si
tuée en face do la Municipalité, j'ai lu 
au dessus de la porte d'une maison 
cette inscription : Naiso11 à louer mais 
pour famille sans e11fa11/. 

\'euillez après tout cela me dire si 
j'ai eu raison de vous demander si à 
Ankara il es\ interdit d'être pi'lre de 
famille ? 

Mon interlocuteur, aprlls avoir cité 
d'au Ires exemples analogues, ajouta: 

-D'un côt~. on prend de multiples 
mesures pour accroître la population, 
et de l'autre on fait des difficultés à 
un chef de famille qui cherche, comme 
moi, un toit pour abriter ses enfants. 

Uu camarade se mêlant en ce mo
ment à la conversation annonça que 
depuis un mois et demi au dessus 
de la porte d'une. maison en lace de 
la sienne, il y avait un écriteau ainsi 
conçu : 

Owmbrc à louer pour célibataire. 

La. vie ma.ritiJJle 

La marinE bulgare ol:qll' 
f . aJJJJOUCO psrl 

Les journaux de So ta t pris 1)11' 

les torpilleur~ bulgaios ;:110 ~~t P~ 
à l'inaugurat10n so 0~e ier no. 'rJll
veau port de Tzarevo, ;<rab'' ( p!tt 

la veille les torpilleurs d') ol I'' cl' 
roique), Smeli (~e . nar i uelqU68

9ieo' 
(le Téméraire) a10s1 i~: p~ivés av porl 
note à moteurs et yac

1 
nouveau tri~1'' 

pris position dans 0 d'un quatre fi': 
Le roi arriva à. bord, it de quacM 10 
torpilteur Strog1 · Il s 3f nues 1ao 19 61 
tits bâtiments. de 1~1 ~re t1é1D~~u d" 1907-08 et qui ont 1 

1105 ell v0.euillJ' 
Jeurs tubes Jance·torpi ·té de ~f ool 
clauses maritime• d~ trtur acLl 6, 11 
Ces bîttiments ont il 8~ cours ri! # · 
attaque à la torpille, tre oot.il•ol' 
guerre balkaniq~e,. g0~0 8u r ve~ 1, 11 
midiye et une act1v1t . tense su 0ert' 
et de croisière assez in do Ja ~quifl 

urs J'~C 111· toral bulgare au co. a fait u11 ri 
généra le. La Bulgari~ ues Jl0•98e0 
tion, en outre, de qu~ ~eu~ ch·touP~ 
timents de garde dou . de 77 0 ; 
de sous-marins françtUJe JI ....- 5~ 11"' 
(No~ f et 1), armés 11 1ou11es. Je 1: 
Botev et le Levsky, de pilleurs oiP1 

L'un des petits toril 1 'éc r•~·~rt~ 
flotte bulgare a paru où il 1;c1 ° 
le film cPort Arthur• aisen11!l3 . 1 
avec beaucoup de vr Jll,tl~1 
torpilleur russe. 6ino11t re '°~ 

Quoique le déveloPP boit!' JI 1 
de la marine de guerre veuo0~u16_! 
eutravé, ainsi que ~o.usis cte' \i!il';i 
voir, par les disp~s1110~ 11 r Ja ~,1y~ ~ 
plus encore peut etr0: res dP.r.p1r...,.. 
des ressources financiènos vo'~u 1"'11' 
a toujours porté ch;r. n18tioJl .d~tl_..ol 
soin extrême à la or 

0 001is1
0

11eP'"1t 
sonne!. A cet êgar~, 0 

50 actniéo!jil 1 
navires dont on d1s~f Jl\en ts· 4Wl 11 
comme de simples ~ 1 isPoser 1otl ,r 
l'ou tient à pouvoir b~611 eiitr:o~olltf. 
présent d'équipages. de po0 or:.or 
triés sur le volot afin lus i~~111~.o· 
mer des bâtiments ~siblc. ~11111"' 
le j aur où il sera po• t d'o1i 
ment et financièrewen ' rd 
der à l'étranger. pB p 

Dus dsstroysrs q 
" 11 pr!tB ·" 1111~: 

0verll rê1il .. 
Le go •V ·101

• 
New-York, 10. - ·dé c10 •00 .,o· 

cles Etats-Unis a déC! Ce 11ale J'lri 
6 destroyers au Brésil. tant d 1 ~l 
à payer que le mon 11tollne e 1 
rance. Des facilitês anpa)B ,d 
accordées aux autres 

L;;~~~~;~~
0

~~tre-to 
italiBDS .

0
• e1i ~ 

. n1all d~ ~ 
Livourne, 9. - li10:étair0 , ~ ~i. 

sence du ministre-se,c tat A 1 
0r) f' 

du BOUS·secrétair_e d E été l•r c~ oJJ~ 
el d'autres autorités ~rpil ! e 00e d~ reusement Je contre-! •sél''e 10ell1 

01 
Nera, premier d~0.:;;i ac 0u (1)
unités du type fi ~r~ine è'no;;;" 
en construction, La 1f' !lli)11l fi 
feau destroyer,était la ci1ust 
battant mort pour 11 

.,# 
durant la révolution· ~ O~ 

: • Jllfrl toOO tl 

de raisms ou ~e igues. ie ignore. tasse à cafo. Je me suis dit : En voilà 
On place trots rordes de longueur · d · t être fiancé dans son pays 

égale au dessous et p~r devant une ~~ J~~ ci
1
portrnit de femme lui rap-

tuile aux deux extrémités de laquelle 11 

:Notre indust rie du mérinos 

Ankara est une ville de fol'ctionnai
res parmi lesquels il y a aussi des cé
libataires. Le ministre de !'Hygiène 
publique a fait construire des immeu
bles à appartements pour ses em
ployés. Jusqu'à ce que le gouverne
ment ait avisé aux mesures à prendre 
les propriétaires d'immeubles d'An
kara doivent-ils leur refuser le gite ~ 

Los unités du tyP(~e u~:;:,ud11~ 
son t des hàtimenthcr .1~'·te~I (t1 
construits pour 1 de 1·1 l ot"'• 
qui est la plus gra~te 1 a111°~oi' ~'r 
dos bâtiments de ce vitesse 80s ''Il' 
pas exclu que .cette 6nt, j \"-' tO~ 
dépaasée prauque!ll 0 se d\1-;

1
,i 

L'armement se comP fJl\jtt· oiil ~-~ 
-3,7 anti-aérien~. !s et cJe: oe;tf 1. 
lance-torpilles trip\ ii1PS e6 1iOJJl cl~ f 
puissance des mac 'nt ail cette ~tl~ 
H.P. Les hélices s~ itôB d~t t~r9t~ri',; 
2. La plupart des us de Il ;dO 6ir 

il Y ta un crochet. Ce mode d'embar- peJ:·lui ai fait demander s'il était ma
quemen~ e~t nécessaire p_our que les rié : il a répondu qu'il avait i enfants 
boites a1ns1 fortement mnmtenues ne et 6 frères. J'ai postî la mtîme ques: 
roulent pas. • . . tion il. d'autres. Ils avaient qui 4, qUl 

Pauvres boites ! 11 faut avoir vu 6 frères ! ,J'ai voulu interroger un 
comment on les a embarquées pour se sons-officier au sujet de la Chine. 
rendre compte de l'état pitoyab!o dans -La Chine, m'a·t-il dit, est beaucoup 
lequel elles 11rrivent à destmation. trop Join d'ici .Cau ons de ce qui nous 
. Après avoir vu toutes ces ~anuten- intéresse de plus près. Aii;isi ~ar 

t1ons violentes, on peut se dire. exemple nous avons fait au1ourcl ':11 
- Dommage au producteur, au con- un tour au Bosphore .. Malgré la pluie 

sommatou;. à l'exportateur, au mar- le spectacle était ravissant. 
chand, à 1 assureur et en un mot dom- J' . d. t 11 nt changer aussi 
mage au paye. ai u na .ure em~ 

• de conversation et lui demander quels 
• • étaient les endroits d'Istanbul qui lui 

Et puis je vou~ recommande corn- avaient plu. 
me spectacle édifiant d'aller assister ù _ Beykoz, Altinkum, Feuerbahco, 
la sortie des P.assa~ers débarquant m'll-t-il dit. 
d'un bateau à S1rkeci. - (30 Juillot 
vendredi). Il y a,entro le bateau et les 
quais ioo mètres à franchir. Qui n'a 
pas vu l'encombrement des barques et 
la façon dont deux ont été prises 
d'assaut n'a rion vu. A un momenl,un 
motor-boat Jo Audret a accosté pour 
embarquer les voyageurs do marque 
c'est alors que la confusion a été à son 
comble. Quand on a pu prendre place 
à. bord d;une barque au risque de sa 
vie, ce n est pas encore la fin des tour
ments. 

Au milieu do la route, on est ac
costé par des compatriotes se tenant 
dans des ,barques. Ils ne portent 
aucun signe distinctif quoique récla
mant de l'argon!. 

Quel argent ? 

- 25 piastres droit do barque, di
sent·il• nous fnisons partie de la so
ciété ! 

LES CHEMINS DE F EB 

Erreur d'aiguillage 

Lu ttam venant hier à 3 h. 32 de 
Küçül·çekoiece a échappé à un grand 
danger devant Io parc de Gülhane. 
Aux aborde du pont qui surmonte la 
voie en cet endroit, la locomotive No 
355!) conduite par le mécanicien Jlyas, 
eut uno aorte de sursaut, ~t _8'arrûta. 
Par suite d'une erreur d aiguillage, le 
convoi venait do s'engager sur une 
fausse voie. 
liiÏmécliatoment le che~ de train 

Mehmet Ali envoya un prepo:~é aviso_r 
la gare do Kumkapi do ce qm venait 
cle se passer. Avis en Hait donné l'ga · 
lement ù :-;irkeci. Tout accident put 
ûtre évité et tanclis quo l'on rame1.ait 
le convoi sur la bonne voie, les passa
gers regagnèrent Sirkeci à pied. 

Qu'est-ce que cola peut me faire ù 
moi,voyageur. Pourquoi ne pas per
cevoir ce:droit aux quais~8i la confiance 
ne règne pas entre la Société et les 
bateliers 1 e voyageur do i t- il être a p- !!!!!''!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!'!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
préhend6 J?OUr ainsi d!re en mer ? exposé tout ce qui procède pour me 
Les portefaix ont aussi leur union plaindre ou pour critiquer. Je n'in· 
Or,1ls ont plac6 il la douane,il l'endroit crimine aucune société aucun établis
où los voya.gou:s doivent passer, un Bernent, aucune person'ne. Que l'on ne 
préposé po!1 qUl po_r<;oit.le factage d·a- s'avise pas de protester car je ne ré
pros le tarif .étaùh sans majoration pondrni pas. ,T'ai tout simplement fait 
aucune. Ceci est parfait, pourquoi une causerio avec mes honorableli 
ue pas le reconnaitre ~ loctours 'lue jo revois après deux 
&.Que l'on ne croie pas que j'ai mois do voyage el c'e~t tout. 

M érinos deml-111.ng 

~---
... 

On peut multiplier de tels exem
ples. 

Un fait est certain. A Ankara une 
famille composée d'enfants éprouve 
des difficultés pour trouver une mai
son, même on payant quelques livres 
turques en plus. Il en est do mllme 
pour Io célibataire . ____ ... __ _,_ 

Lss grands :méf nits dss 
pstitEs chosEs 

Porteront Jes nolll (rllff l"ttf1• 
l·rques · t 1 d'hommes po 1 ' . l'ittortO' , 

Vi11ce11zo Gio/Jer/t, ..li 
Carducci_~'1Îll"' 

LB correspondant " 
a Bsrlin de~~;ité /. 
S~a& er ..i.'il. 

1
,eul .,,r:~ 

f.I. JJ. Ftltk é'ril dans lt ,, Tau • : " 11ev .1t""I 
;... --:- 8 ~ ·o• 1 

Je me plaignais de quelqu'un à qui Londres, io. A· utor1t6 l1'i li4~f 
je reprochais de faire du mal, d'(ltre savoir 9ue dies d:mandO~resPJ;ol '.i 
hypocrite. . ont décidé _e 8011 co 

0
1t llo' ~-. 

Mon interlocuteur me clit : Times de retirer :gbl! d~ q·t'!· .1 
]. M Norman f ute re'' O': 

-- Quoi peut être le mal occa- Be~ 10 . ~ de jours, . 0 ser•' ~ 114 
sionné par un individu sans impor- qu10z.a1Q éJ. our 101 

0yer. 1ci~ ~ tance aucune? On dit chez nous " s'il permis de s ·, d'enç pr11 Jll' 
était du feu il aurait brnté un espace Times sera pri:pond:t.111

1°11 00.Jlle-
d'après son intensité». un autre corre 1aehO c r6g1 

Au moment où j'allais répondre un accompli~ra ~f pour IO ~ 
" médecin qui assis~ait à cet entretien plus accepta 

0 
tAl( 

lui dit : A.llgte /. 
- Mon cher, vous avez tort. Dans ,.. ge ell tl f 

le monde entier les plus petites eau- Le chonUl~v -__...,,- oi~11 j ses engendrent les plus grand11 effets. __,-dV- J,e ii~rl" ri';/ 
:::;;:;-- ;11 Je prends comme exemple un mous- 10. J../;. --;-ail. d 1e• 1, 4.,1 

l - tique. .1 Londresit se mo1i 11 1.Jll'. ~ ~,i 
~~~,~~=- li propage la fièvre paludéenne qui sane-trav~tatistiquos 3~11 . .16; 1i~~~ 

peut détruire un pays, une race ot donné~s un total do ! ·'110 ll1\ ~~ 
pourtant il est bien petit. me~~t, . illet. J1 y a l 

0
11ppor t 

Les microbes du typh us, de ln peste, du.~6 l~ •N fl61 par r rtJJ' 
du choléra et de toutes les maladies tat1?1~ t 0 ~~ .. ·-- • _ _.....,/t:,,f"' 
contagieuses ne sont-ils pas capon- de JUlll· ~~i ~ 
dant infiniment petits ! , dU RO 

Il y a pt us d'êtres 1ium11ins tu;s Pr~: 1 Le voyage "Ce 
des moustiques qut> par une bu te en or" b 
roce. d'avis - ·-- r~~l ' Je vous conseille de changer. d · jon 11~ ".J 
Des petites choses peuvent naitre en~ Lo Caire, 9. - L~ f•r 011~ grands malheurs. JII.alhe~reu se:iient annonce que le no or~cel, 6 
le~ conditions de la vie ~Y P! eu: l'année prochaine la 11ret e 11 jl 
C'est le bien que les pe ti ts n P . ff' . 11 afin d'inaUS iJL' d 1, 

aux grands. . 1 1 médecin tie que l'on élèvera 

Les ouvrières devant les métiers aux ateliers 
d e la. filature de Mérinos de Bursa 

vont pas faire et i!s laissent co som 1~10\~~em:d Ali fond~{er{n'' , 

C'est ams1 que par a 0 . · 
sans que noue ayons pu r6phquor. natale. 
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GLEunu 1 · La_ visite œun_e sœur qu'on n'a point 

1 habitude de voir constitue un gros 
dérangement quand on en est réduit 

1 à !Jne demi·servan te et qu'on vit de 

DE 
laitage et do pommes de terre En 

HEGlnE hâte, on fit respirer une chamb;e qui 

• ' • t f • • ~ Chambre meublée à louer, Meubles à vendre et 18 Bronom1qus n 1n:1nr1nrn au mJlieu de jardins, au contre de Beyoklu. 

U (1 U Il (1 (IP -n-·x-mo<l-é-ré-s. R_'•-dr .... e• .. ser-•u-jo-ur-na-1 <-ou_"_\ ~I 111~~e~d~~~~~~;~~~~-~!-r~,;~~a~ 
se_ntait le moisi, on tua un poulet, on 
mit Io~ fratsiet·s au pillage, et l'on 

lr \l --- attendit la tante Iathildo. les chiffres de 
l'économie mondiale 

lit A.l!Gt:EHJTE CO~IERT Elle apportait quelques colifichets 
l Ille à · · surprenants do ce Paris où il y a 
~lea ~~~u .habiturle, Rt>gino de tant de cho~e.ii, et ~Il~. parlait de 
taU.fa06. 1e1a, co printemps, un toutes 1?.e ,afla1,res. qui _l mtére~saient 

u Jour 11 sera néanmoins au co~ime s1 1 on s ~t~1t quitté la veille. 
~np10' c? grand chapeau de Mais ello tro~va vite un prétexte pour 

1 t qu•euqui cla~e clo sou a.Joies- ~loigner R~g1ne, et, seule avec sa 
Utre1· e a fait surgir de l'ar- •œur, montra tout à coup une mine 
l un iques. cle condoléanco. 

Le dernier num6ro du Bulletin men- métaux de base et de certains combus· 
sue/ de statistique de la Société des tibias, qui était d~jù sensiblement 
X ations donne, outre ses tableaux ha· plus forte en 1936 qu'en 1935, a de 
bituels, doe informations sur le corn- nouveau augmenté et est actuellement 
m~rco mondial, la production indus- d_ans certains cas, do beaucoup sup6· 
trielle mondiale, l'activité de l'indus- rieure à celle de 1929. 

i!Q~ ar~oire monumentale ui - Il faut quo tu saches •. ma pauvre 
~ille~tqui tonservc, qui réserie chère, que le f1~ncé do ta fille est ma
re ~t l cl-'fon<lues contre 1; rié là_-bas depuis longtemps. Je l'ai 

lt;Oiffu os mites toutes les toi- ~f P:1s par hasard, ot. n'osant pas te 
,,es ,1;es, Parures, fourrures et _.crire de peur 9uo la lett~o n~ tom-
1',ilrennr.e la baronne do Braxol- b.tt entre los mams de Régme, Je suis 
a,,'ttepu?s, délaissées, retapées, venue. De ~ette fnr;on, tu pourras la 
~lie, au is son entrée dans la vie préparer a_ la catastrophe... car elle 
~,. lrout déclin clu siôclo dernier ,com~to toujours sur Bernard, n'est-ce 
<'~ta " 1'' 1 • · • pas ' ., 1 de · ninp os jupons dont '1 1 B . . 

'!lj l eh taffotUR bruissent en- E • me ce raxolles fit signe que oui. 
~u anson d'antan: 'nsmte, ol_le demanda : 

• ' froufrou . . ~ Depms combien de temps est-il 
rou ' par ~on Jupon, marié ~ 

1 •
1rourrou clc l'l (llfemm:, d - _Depu!sdos années ... sans dout11 ltr0 ' wn~m~. s · epms riu'1l a cessé d'écrire. Je no 

' Ut0 ,, [duit 1 ame. •ms pa encore e;i;actement · , Plo 40~ robe 1 1 . 1 • ~[ . ronse1-
•i1/~s. ù . s < e ua au_c g:nee .• ais on m'a promis dos pri\ci-

t1no8 1 °s. corsages forh· 810ns, et môme dAs preuves .• Je to les 
~. ,~1101;,'.,es jup,<'s cloche, des comwuniquer~i pour quo Régine no 

1 Q log;118 H s y trouve la garde aucune illusion. 
1,. n 16ge' ~01gncusoment ran- - Chut ! souffla :-Ime de Ilraxelles 

1. lol't~ la p r cercueil cle carton J o ne dirai rien à Hégine. · 
"I :e\IU'on °~1re d'iris on fü1s - Comment? Pourquoi ? Vous n'al
·~a ,1 los r ro les mouRsehncs lez,1ms continuer ù vivre ainsi ... à vous 
~ 1 G lleur~~hé~ do tulle où cl~1trer dans uno maison qui meua ;o 
~ 11a du li! l enfant blonde. ru me, en attendant quelqu'un qui no 
14jalllboy 0ncI clair au blond r~nendra pas. Tl faut rentrer dans la 
:ii,..ntena a durant quelques vie, .trou1·er pour ta fille une autre 

trie du britiment et la production d'au- En mars r937, par rapport à mare 
tomobiles. 1936, la production de cuivre s'est éle-

Contrairoment à la tendance sai- vée ~e 45 010, celle de fonte et d'acier 
sonnière habituelle, la valeur-or du de 21 010. celle de zinc de r8 010,celle 
commerce mondial a continué à s'éle- de charbon d'environ 26 010, et celle 
ver en avril 193;, l'augmentation étant de pétrole de r3 010. 
de 112 010 par rapport au mois précé- L'activit6 de l'ind ustrio clu bâtiment, 
dont et de 30,1 OJO par rapport à avril si l'on en juge d'après les statistiques 
1936. dos autorisations de construire, n'a 

Les statistiques dont on dispose ac- pas repris, dans le mondG, dans des 
tuellem~nt pour le premier trimestre prop.ortions aussi fortes que la pro· 
de l93ï montrent que les 'prix·orr des cluchon industrielle. Si l'on compare 
marchandises entrant dans Io corn· les autorisations accordées pendant 
me:ce international se sont élevés les 4 premiers mois de 1937, à celles 
d'environ 3,4 010 ·du premio trimestre accordées pendant la même période 
de 193" au premier trimestre de i93;. de l'annéo précMonte, Je plus fort 
La valeur-or du commerce mondial pou,rc_entage d'augmentation apparaît 
a_ a~gmenté simultanément de 3,7 010; e1~ ::luisse, où les autorisations pour les 
ams1, le quantumdu commerce mon- batt.ments d'habitation ont été presque 
d~al s'est a~cru d'environ 0,5 010. 2 fo1& aussi nombreuses que dans les 
C osJ ta prom1ùro fois depuis plusieurs mois corrospondanti de i936 mais où 
annee_s quo Io quantum clu commerce elles n'ont encore atteint que la moitié 
mondial a été, pendant Io premier tri· du chiffre de 1929. 

]•uns Un1'vsrs1'f:i1'rs disupeo.se1h·ru.·ut rdec. '11','acrl- r~s Nl crislal, candélnbrc en argcnl, C<JUS• " u q s1ns en. duvet Jè~ qualité appareil pho· 
jour pour ~onncr ùcli' Jei:~ns~ de tur~ et ttlfi'ra~h~~11 1e lix!! 7.e1ss, u:;t~nSils de cuisine 
divcrtïee i;ciences. Pourrrut e\.·ent. sein- to~Jû cirt•c Cil', ainsj quo 2 dictionnaires lrnn· 
ployer toute l'nprè~ midi. Ecrire soui-; fRIS htrti 1' t tu1-c..françn.fs do Sarny 
..-Unh·er!=!ilairc• i"1 la PX)ate PO!-italo 176 Istan· App. do 4 (1iOOes •• ûntr..•c. cuisine et Uain 
buJ. (loy~r a\·aut.agcux) rlué à Nfpnta~ Va.li Ko-

naf1 Cad. ns Yavuz \pp. a. S'nd•csser lie 
!! a l~ h. Télé. ~3G.';9 . 

Elèvss dB l'EcolB AllsmandB, :.~~~,'~ On cherche Piano ne fréguentent plus l'école (quel 9u'cn soit 
le motiO sont éncrgi<p1e1ncnt et cifi?ce1ncnt 
préparé~ à toutes les lJranches scol11res pcn- dB lionne murquc,dans de bonnes conditions 
dant les grandes vacances par l°'\'.ons par d'cntrctlon CL à tles co11Clit1011s modcrees. 
ticulil•res don!lécs, rnl'rn~ ~ Ia. can1pag!1e, par ... \drc.asrr offres pnr écrit au journal, A\"t1c 
Répétiteur Allemand d1plun1c. - , Pr~• trè• ~;;!~':,1100 do 18 marqua et du priz tons 
réduits .• Ecrire sous •REPETITEUR .. 1 ---~~...,....,.,.,.,7"....,.,.,,~,....,...,-_,. 

- Pia.no à vendre 
Bl'l:inS et travaux de comytabilité ptar c~mp· tout neuf, joli meuble, granù format cadre 

u table oxpérhnontc en turc c en, ,ron en fer, cor<lrcs croisées. 
çais à partir du J?rix de 5 Ltqs. par mms. l:l'adressor : ::iakiz Agaç, Karnnlik BaJ.:ka! 

S'adreoscr au Journal sous R. A. 1 Sokak, Xo. A (Bcyn!lu). 

mouve:ment. maritime 

r .·<c • Scrz.rice acci/fr 
Oepar/J pour 'r&"' ~·unnt, elle est encore mariage ou une situation quelconque ... 

r11 lito0d lil~nd pâli. terni, )lm~ de Braxclles secoua la tûte. 
, lace ù '!U1 a perdu tout . - ~on, non, ce n'est plus la peine ... 

i ans ln grisaille des 11 est trop ta.rd ... Regarde de prils ma 

m?stre do l'année, supérieur il celui du Cne augmentation presque aussi 
tr1mo_strn précédent. P.1r rapport au f<_>rto, (Jartant d'un niveau très bas, est 
premier trimestre do 1936, l'indice du s1_gnalée au Canada, et partant d'un 
«quantum• du commercd mondial s'est mveau assez élevé, en Finlande. 
élevé de 11,G olo et il n\ist maintenant En Afrique du Sud et 011 Argenti· 
que de ï ,G 010 inférieuJ" à la moyenne u_e, l'augmentation pour la même pé· 
de r92

,. riode a été d'environ iO oro, en Tché-

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous /ts vtndrtdi.s 

d 10 llturt.s prtCIStS 

Bo/taux 
CE LIO 
ROOI 

13 Aoûl 
20 J\ortt l 

ED co1nclatnt.• 
l Br odlll, \"e
DÏ$e. Trlnte, lftt 
l~ Ir. Eip, J!Oar 
toae l'E ""Ope. 

1 8 quand pauvre R ûgme... 8os cheveux sont 
~~Q1nn%I on , procédait à morts ... son teint et ses yeux aussi. .. 

'.':l à Piè(, do 1 armoire, eu Je veux dire morts à la jeunesse. Elle 
l 1 6ri110e à rafraîchir ou n'est bonne à rien qu'à broder son 

1 Pin r0i:r, 'Ime de Braxel· tro~sso~u, assise au coiu cle la fenêtre ... 
t a18 lee Ottan~ C<ilinoment )fa1s OUl, Olle passe Son temps à !Jro· 

D'après le! indices de la 8ociété des coslovaquie de 
3

4 010. 
Nations, la production industrielle Pirée, Nnp••., ~Iar.01 le, Gênes 
mondiale (compte nou tenu de l'U. R. Une augmentation considérable par 

MERAXO 
CAMPJOO<H,IO 

12 Aofit l 
2G Aout à 17 h(;ures 

S. S. pour laquelle on ne di.spose pas par '.apport aux premier mois de 1g36 . 
bien t 1 Cavalle Salo11ic1ne, Volo, Pirée, Patras, S~nh· 

QUIJ\INAf,E 
DIANA à 17 heures 

. ~e et douillettes robes der son trousseau. Elle te Je fera sû
~illpf ellA disait à sa remet~t admi~er tout à l'heure. Je t'en 
~- 1 e riuo supplie, no dis pas un mot qui puisse 

0ut !rage ... un coup do la cléto~rner ~e ~on rùvo. Pourquoi 

e1~coro do .donuées sur 1937), s'est - que parant cl un niveau en- Qusrnntn, Drindlsi, Ancaine, Venl•e Trieste 
prnsquo_ maintenue, pondant le pre· core assez bas- se manifeste aux Etats-
mier tr1mestro do l!J:l7 au niveau 'l'nis d'Amérique, ù savoir de 66 olo 
élevé qu'elle avait atteint' dans le tri- pour les bâtiments d'habitation, et de sa•oniqu•. )!ftelin. Izmir, Piri·c, Catamstn. 
mestre pr4cédent. En Europe (l'U.H.S. 50 OJO pour les Mtiments destinés à Patras. llrindi,i, \'1•nise, Trieste 

\'ESTA 
ISEO 

rn Anùt } 
2 Sept 

12 Aofit l 
28 Août à 18 beure• 

~lti~ ais pour ton pre- voudrais-tu lm annoncer lo mariagoe 
,, 1' % de Bernard, pui~qu'elle a pris l'habi-

S. _no~ comprfse), Je niveau de 1929 a l'industrie et au commerce, alors que 
ilto di;pass~ cl environ 4,5 010 clans le pour les bâtiments publics et autres CAllPIDOG!.10 

!REO li Anu• ; 
\ lliolllür 1~ U:égine a perdu tu~.e de . son silence, puisque l'idée 
~1e 11so0 

881 1 sur sa tête qu il r~viendra suffit à la rendre heu
'4e Ur a ~u [soleil depuis reuse ( 

prem.1.er trimes!re de 1937, alors qu'en les autorisations de construire ont di-
Am~tl!JU? du ~ord, la production est minué de 3.~ 010. Bourg.,, l'arn11. <'Mst•ntza 

DI.INA 
J•'J~XIGl.\ 
ALilA."O 

12 ,.\oi1t 
18 Aniit 
25 AoOt 
26 Août 

à 17 heures 

Ue l>r1 s I " . ' "'!"!!!!!!!!!!!"11!"""!'"'!!"11!!"11~!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!'",; lo lira 1nd1gence du , ----
~ ~ n llo leeIJes· entr'ouvre 

r~steo do.2,5 010 environ au-desssou' du E1a 8uècle, où l'activité de l'industrie 
m1·e~u de la dernière année précérlant ~u bàtin1out. avait déjà él<i très forte 
la crise. 1 année derlllùro - et aux Pays-Bas - (',1)1 Plllll(Jl,IO 

DI.\:'IA 
FENIC!.\ 
AHBAZIA 

11 Août 
18 .\oOt 
2a Août 
1 ~ept. 

a 1 rq Ur s' 
~ a e•re, et assurer quo 
e bl "ère sans oser ;e 

, OQdUe l'&t 0~eur ùu passé 
1 t &~<Io 1• 001 r, elle le re
i.ii; ~'Ile ar,moiro. 
• ,

1rou 88° arrète pas de 
•on eau c· t 

1 Il et seui , ··• est outo 
~~·.' 8., asaic1 •UKe, son Ja. 

b,, lal1·1 U. 
• ""t ! Je 

~•ut 1er I· ' sans autre ,, ro· •l dé 
lllll , 'cl, elf ce_nco et de 
~,,,llip a rot,0 e taille parci-
1,.•s Pcs v· nouvelle dans 
t1~ · 11 e0;~gt fois 'cou

"~ ullllrcte lo·1 lemps de se 
ittie a sari ette lorsque 

•i '• è f1ancê re!our. 
~·~Il la c00 qu! partit, il 
; Pt IJ'a qul·le de la 

''en ~Ils lil>lus ile nou
" tti,,. tinuo ~cutùt. X'im-

~11 1e81~l le8 broder les 
, l q~ l,in~~lle8 ~~mptueusos 
q.r,1 Ils cl que grand lit 
~ ~rr1~Uc1~0 !Jauvsa Inère et 
1 ~l't-·~li 110• ~rius r~s draps 
1t 81;"1e ,; raps de 

!Ji t, 1 e, t tê ile 
~1,la lie ~t lu11 à '914 où le 

~r ~·•lr est fa· la lwte !Io 
t '•n'111:1ilte ~te de plus 

J• ,'Uit'ruin.; ourla lia
q·~ ~r~8•0 et es d'abord 

\'·~ to l!Uerreencoro da-
1\1 ~I ~l lie I'. 

!111 1, ... "0 '!' a11 à l' e1 "",, Our . au-
~· %~Ue la au1e, "elle, 

~lq'"~~Ue 01otl>lor~Inine clu 
t~'. q1 r01 leu1· e à son 

118 'ss, levanc Paie ou 1'r r4 tt r es. Elles 
~u·~ e110~oflG~u~ dans la 
~aullct 11

110 r011~r leurs 
'"" l~fclJt R1•io du feu LA~to..I 11 cte '!' Chaqu 0 
1S"I1,·'ll. OU1· r eau ~ur 
:'I a qP•a 0Ullro la 

"• ~ Uno'lu~ le tr 
1 ono r!cliessousseau " 1:•~8 ~es q0°1 Pl'i1!-

11~ 1oi Jou a to11 ~ ina1-
11 •n~ ~ls rs d 0 l•ur 
q tu111 tir clo f~ labeur 

P1) o cllt, rao , intas. 
Il q8 e, % Piquent 
' ~1. leu 1 ~Oie 
1,~ ;a11;r ~•ni~~ Passer 
1 "'u Ur, q la e Pro. 
~ •1, '• Oo'on1l!Jo hiesse et 

·'4r 'e leur 111 • • les 
Ire llloit !louto tn1ua1.i1e 

~~ri11,•o 0

0 aul nt Point 
hi Q ~Uel!J roa80 

1a;ctes, 
~~ .\'c ~ Pi1:~t hr0~~ le 
lt, le ~t r· l!Ja . et 

,, •Ue11 o~. 1 re Ssives 
·~· t • ro coin . 
1 Out ,,cette mo 
11,~lre 01r esJloi r ~re. 

1 

1 Banca &ommBrcialB Jtaliana j 

fapital rutièrrmrot rmé rt réll'ms 
Lit. 847.596.198,95 

D' l'augmentation pour les !J!\timen ts 
. aprùs les indices de procluclio11 d'habitation a 6té d'environ 7 o1o. Sulina, Gat•tz, Br•il• 

uauonalo dont on dispose poui· cJJ. 
ceml>re l!J36 .et pour les trois n quatre Dan:; le Hoyaume-Fui, où l'activité 
prenuers mois de i93;, la moyenne de do l'1111lustl'ie du bt1timent avait été 

il 17 heures 

Dlreotlon Centra.le JIILAN 

FWalee da111 toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, lZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Ban~ Commerciale Italiana (France) 
J>ar1s, Marseille, Nice, Alcnton' Can, 
ncs:, ~onaco,·roulouse,Bcaulieu :\Ionte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, c~Ja 
roc). 

Banca Co1n1ncrcialc Itnlinnn c Bulgnra 
Sofia, Burga!l:, Plo\·dy, Varna. 

Danca Cominel'Cielc Itnlinna o Grcca 
Athènes, Cnvalla, Lo Pirée, Salonique• 

Banca Con1mcrcialo Ita.liann et Ru1nana 
Bucarest, Arad, Brnila, Brosov, Cons. 
tantza, CJuj Galatz Terniscarn, Siùiu 

Banca Coznmercinla ltalinna pcr l'Egi' 
to, ~llcxandrie, .Le Caire, Dc1nanour 

~Iansourah, etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Ilanca Commerciale Itatinna Trust Cy 
Boston. • 

Banca Con1mrrciale ltaliann Trust Cy 
f'hila<lelphia. 

Affi!i,1tions ù !'Etranger: 

Banca della ;-ivi:tzf'ra Italinna : Lngnno 
Bellinzona, ChiaR!"ln, I.ocnrno, :itfcn
drisio. 

Banque Française et Italienno pour 
l'Atnérique rlu Sud. 

f'n Frnncc) Paris. 
(en .\rgent!nc) Buenflfi-Ayrcs:, Ro
sario dt' Santa-F~~ 
' an Rr~.sil Rao-Paolo, Rin-dc·Jnnei
ro ~antos:, llahia Cutiryl>n, Porto 
Alegre, Rio Cran1lc, l~ecifc (Per· 
nrunl>u1"0}, 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
C0Ion1bie) Rogota, Baranqu1lla) 
(en V'ruguay) ?!Iontevitleo. 

nanca t•ngnro· J tnlian:i, Budnpest Ilnt
van1 :'\Iiskole, :\loko, l(orincd, Oros· 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ~en Equateur} Guyaquil 
:Uanta. 

Banco I taliano (nu Pôrou) T~llna, .Arc· 
quipa, Callao, Cuz~a. 'J'rujillo, 'foann, 
:\Iolliendo, Chiclayo, rc:-i' 1>il1rn, Puno 
Chinchn Alta. 

lirvntska llank:t D.D. Zagr~b, So11g::.1 nk 

Siège d'1Jla,7b11/, Rue J"oyviJd11, 
Palazzo lta1llkoy 

Téléphone: Püa ./ISl/-2-.1-1-!J 

Age11ce d Istanbul, Allale1t1ciyan J/,111. 

i929 a été dépassée, nu cours do cotte déjà Ir s considérable pendant ces Il•toum 
~ériodo, de plus do 300 010 on u. R. cleruièros années, une nouvelle aug-
:->. S., ~le 60 li 70 ?JO au ,Japon ot on mentation de .J 010 ost à enre~istrer. 
Lottomo, de 10 a 50 010 on Finlande Los autorisations pour les bâtiments 

18EO 
AI.HA NO 

12 ~\out 
2G AoQt 

il 17 hc~ 01 

cc/talia 
et on Grèce, do 30 ù 10 OlO en Suède d'habitation ont baissé de n 010, mais et 
an ])anomark, on Es! rnio, au Chili et pour les bùtimonts industriels, com-
en IIongr1~,. de .zo '' ;o 010 dans Io merciaux et publics, l'augmentation a 
Hoyaume-U111 et on . on•ège, et de été do 29 010. 

En coïncidence en Italie avec les Ju~~n~ t.r.:•_f,C.!><t< , c1elJ 
cc Lloyd Triestlno•' pour toutes les destmnliOUS C•l ( 

Généra.le d'Ist: .. ~ ,a.J 
u 010 on Allemagne. Un 1~1ùnrn mouve mout, bien que par· 

.\ux Etats-Unis, la 111cyenne do l 9"U tant d un mveau plus bas, s'est mani
a été de nouveau presque atteinte ; 11 resté pour l'Allemagne où pour les 
mars ot avril 1937 apr~s uue rechute bâtiments d_'habitation, les autorisa
pendant les deux prùmiers mois de ti?ns out bais_sé ~·environ 11 010, mais 
l'année. L'indice du Canada n'était au- ou le•. autor1s_atJons accordées pour 
dessous de. la moyenne de 1929 que les bat1ments 1uclustriels ou publics 
~out· un faible pourcentage. St l'on ne out au;::mentO de plus de 30 oro. 
lient pas compte de l'activité de ]'in· En !France, l'activité de l'industrie 
dustrie du b:Himent, il dépasse actuel- du !Jâtiment a diminué de 7 oro : â 
ment cette moyenne. Paris seul, les autorisations pour les 

La production inùustriol!e était 011_ bâtiments .d'habitation ont. baissé de 

Agence 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Ga.la.ta. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux 
)) )) 

PRATELLI 

de VoyRges Natta Tél. 
• • \\'.-Lits " 

449t4 
44G8G 

SPEBOO 
H _ Salon Caddesi Tél. 44792 

Quais de Oalata HUdavendigâr an 

Vapeurs Compagnies I Dates 
core inférieure à la moyenne de 1 29 63 ?J0•':1e. représentant ams1 q~e ~ 010 
d'environ 4 010 aux Pays-Bas (avi;l) de 1 act!Vllé de 1929. Les autorisations 
de 6 010 eu Autriche (février), de 7 01~ pour les autres bâtiments à Paris ont 
en Tché 0 1 · ( . ) aul(menté ~e 3 010. 
B . c s ovaqu1e mais, de 0 010 en l'iie dimmu11·0n cl l' t• ·1· d l" 

(aaul lmpr6ra) Départs po•u 

-
___ :.::::.:.:.:....---:--/--:--::--::~- Oo1npagnle l?oyale 

A t « J 'u/canus • Néerlandaise de 1du Q au 7 Ao1' t 
Anvers, Rotterdam, ms ei:· c J'•n11So> Navigation à Vap.ldu 14 .1u 11.iAoût elg1que (avril) cl t • p 1 e ac 1v1 e e m-

(avril) et 2 :; 010 'ene Fr~t~~~ (:vrilJ.ogne dustrie du b_ùtiment, d~ns les trois ou 
. • . . quatre premiers da mois cette année, 

Depuis la dévaluation des monnaies par rapport à l'année dernière est 
du bloc-or, _à 11 fin de septembre 1936, également à enregistrer en Australie 
l'aug~ontalton de la production in- (6,i) 010) ~n Nouvelle-Zélande (13 010), 
dustrrnllo a été particulièrement mar- en Belgique (1'> 010) et en Paleitine 
que aux Pnys-Bas (38 010). Pendant (39 010). 
1 a m ô m o période, l a pro d u c t i o n s 'os t !!!!!!!!!!"!!"!!"'!!"""'!!!!!'!!"!!'!!"'"!!!'!!"!"!!"!"!!'!""!!!!!!!!!!11!11! 
élevée en France d'environ 1o010, mais -
elle n'était, on anil Hla7, que do 3oro r.-....... ~---_.._ ______ ~ 
supérieure ù celle d'avril 1936. Dans la T ,.RIF D'ABONNE MENT 
plupart dos autres pays l'augmenla
tiou de la production, pendant les 
douze derniers mois pour lesquels on 
dispose d'indices dans chaque eas, a 

Turquie: Etranger: 

Ltqa Ltqs 

13.50 1 an 22.-été sensiblement plus forte : aux Pars- 1 an 
Bas (26010) en Tchécoslovaquie (•4 010) 

6 mois 7.- 6 mois 12.-en U. H. H. S. S. (19 010), en Pologne 
et en Estonie (moyenne de mars et 
d'avril r9 à 20 O(O), en Autriche et aux 
Etats-Uuis d'Amérique (r; 010), au 
Japon (15 010), en I.lelgique (1'4 010), en 
Grèce (1' 010), en Allemagne (12 010), 
en Suèdè ( H 010), au Canada, en Fin
lande et en , ·orvège (10 010). en Hon
grie( D 010), au Danemark t8 010>. clans 
Je Hoyaume-Uui et en Letioni.o (7 010), 
en Bulgarie (4 010) et au Ch1h (2 010). 

La production mondiale do certains 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 

~----------~~-:; 

Evitez les Cla~se~ Préparatoire. ··"~;r 
des lc('(lns particulières trùe ioignces d un 
1:~o~c:sse~r. Aller?an.d énergi1iue, dip~ôtné de 
l tnncrsrté do Lcrlin, el prdparanl a touW~ 
les btancheA 11colai.1.·es. _ Ense1guem~ut 
fondaincntal. )'rix très Jnod,rts. - Ecrire 
au Journal Sous •PHEPAR.\TfO NIS• 3 

dam,!Ham!Jourg, ports du Rhin • 

1 cJlerflll!S• 1 VOrG Io 13 Aout 
Bourgnz, vnrna, Constnntza cl'enus• " • vers lo fo Août 

. ,1 'lie Valouce, Li-'•Durbn11 Naru.) Nlp~n YuKra /vers le 20 Aoû Pirée, " ars~! • · •. 1 "0 "' verpool. .Delagoa Nnru•I lllsu' ver~ o ~ ... op. 
l 

c.I.T. (Cornpagnia Ilaliaua Turismo) Organisalion Mondiale do \'oyr ~as. 
Voyagea à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50010 de 

réduction sur les CJ;emi11s de Fer ltalie11s. 
Sadreeser à: FRATELLI SPERCO Salou Cadtlosi-!Iütl.tvo11clig.i1' !fan Galata 

T~I. 4479• 

DButschB LBvantB -Linis, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutschs Levante-Ûnie, Hambourg R.6. Hambourg 

atlas tsvants·Linis a. 6., Bremen 
. é i·er entre Hambourg, Brême, Anvers, Service r gu • 

Istanbul, Mer Noire et retour 

atendu• à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
Vapeur• B a 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, r me, 

S18 ADA,\'..I 

Sil'! KONJ'A 

l:lrS Hh"RAKLliA 

s1s CAJ'ALLA 

net. dans le port Anvers et Botterda.m 

vers le 14 Août StS LAJ..'l.\°SA 

S Io 17 .\ofit ver • •ri CAl'AU .. 1 

vers Ir 17 Aoüt 

clrnr~._le 13 Août 

chnrg. le lti Août 

~ O"t U. "O 
• t 'Il t.>r· 

~~1,1 1Qe tette 1llteu1ps 
1'-11oripe de IJ lliaiso~ 

r lie I' l·~r· l'êc/taleelJes 
I ~~ 14 1 Ur 

Dire,·tion • Tél. 21900. - Opéralio11J !Jt'11 
22~ J 5. Porll'/t'Uille f)11,;11u1enl 12.903 

l'os1/ion ,.?Jf)/ f.~Cllange el Pllrl 11911 
Agence dt• Hexofilu, J.slikldl l~Jdd~.si 217 

·I .'idmik Han, Tél. P. 1t1Jfo 

Dépar•• prochains d'Istanbul 
poru Bourgas, Varna et 

1...onstantza 
~ '~ · V· et e de 
14. 1 ~eltJ ll'éc · 

Pt~O ~~Ci, O~t, of~~ 
·· l/Olto.~ ll'é

lllJifct" Pas 
0 nn-

Sutcur.sa/I! d'J;"tiJ 

localio11 de coffres-farts d //tyoti/11, Gc1/at11 
Istanbul 

S1l:l ADANA charg. le 11 Août! 

Connaissements directs et billets de passaie pour tous ''"' />orts du mond,, 
Pour toua reuseiiuements s'adresser :i la Deutsche Levante·Linie, 

..... ..-s.e~rvt-'=o~e~t-r~•-v-•l_e_r'=•~•h~e=q=u=e~•~-'=~'· 'L.~~~~-"'--~~~..:.~.t...-.'l.'u...i....Ji...i...Ila.ii...o ..... .a...aii.oJ1n<11-~~~~......l~A~&~e~n;c;e~Oé;;;;n-iiralllililciill T 1 ta · 



- 4 BEYOOLU 

Ln PRESSE TURQUE DE ~E MDTIN ,-Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand 1 

CDDlll-, 
DtatOrk Bt IBs Bnfants turcs TUll: 

La route de l'T'ludalt a une longueur 
Nous par/011s souvent, cons/ale .•!. de 35 km. j usqu'ù l'hôtel de l'l ludaj!' 

Ahmet Emin )'a/man, dans le •Tan-, tle qui so trouve à 2.000 mùtres dê hau
/a •gin/ration d'Atatürk•. Ce 11101 u:>tt leur. Le secteur del~ km. de cette 
son plein uns quand nous '"'Jons Ala- route allant de Dursa ù Orhan Ili est 
turk parmi les enfants. Et après ai•oir le plus dangereux; les ponta sans pa· 
dlait la mfmorable 10;,.0 d'amnt rapets et les tournanls redoutables y 

Femil c•t un• nounu, serviette de toilette hygié· 
nique pour les dames pernlant leurs pt"riod_.. CE8 SER\!ETTES HYGIENIQl ES 

s" fixant avec une c"inture "Pé•·iale Femil, invisible sous le!!! toilettes leA 
plus collantes. 

Lo• serviettes hygiéniques Femil •ont rr<"prr<'•• 
scientiîiquc1nent avec d1 In ouate ap~i.'iale, qui possède une grande puissance 

d'ausorption. r..,. serviettes hygiéniques Femil hiu à ll•r•k Ada il a;oule • abondent. La prem1èro mesure à pren-
. ' • dro doit être d'ériger le long de cea 1 SER 

Le fait que M. Roosevelt ait adressé pont. et ce cas tournants un garde· sont •oup ""· légères, n'adhèrent pa• et n'inll:1mment pns. ~lc"<lnmes, Ir• · 
r~cemment, eous aucu~ prétexte otfi· fou de 25 à 30 cim, C'est là, à notre VIETl'ES llYCiIENIQUES FE)IIL, dont •ou• vous oorvirez volontier• vous met· 
ciel, une_ let!ro à Ataturk et exprimé sens, un besoin urgtlnt. Par contre, la Iront ù l'nhri d<• l'ennui do la le••ive. Il vous suffira de ''ous senir une seul• 
son admiration pour )a .Turquie nou- route t:J l'Uluda~ proprement di le qui fois des •ervielle• hyKiéni<tucs I'cmil pour com1>ren•lre pourquoi les médecins 
velle a conslttué une énigme pour le constitue un embranchement de la du monde entier les recommandent avec insi•tancc. 
mo~de entier. C'est auprils du petit route Bursa-Orhan Ili et qui a été En vente dan• toute• les pharmacies, par!umeriH et mai110na de 
Ulku qu'il faut chercher le mol de construite il y a six mois, n'eft pas nouveautés. 
cette énigme. Il est indubitable. que dangereuse, quoiqu'elle no cons- Pharmacie et laboratoire ISMET, Iatandul, Galata, Téléphone: 49:l47 

profonde en prés".nce des œuvres de Aussi peut-on 'ajourner pour un ou pharmaceutlque1. 

1 

RYOIENIQUEI 
Roosevelt a éprouvé une appréciation lituo pas une chaussée très solide.

1 
Ezécutlon prompte et parfaite de tonte conunande de produits 

la nouvelle Turqme évo_quées de fa~on deux ans le réparation de ce second .._ ... _ 
très vivante dans un_ film tour!Jé. en secteur. --· ---••••••••••••- -eoN-1••18tl8tM1eN1•N1•N1•'4•HMMl~N•••••••••~•"'"'"':4!'"•"11101'ir4i!<ltd 
oo~p~sp~unehrme nm~~in~ ~uxquifontpourlapremière~s- ~-~~~~~~~!!!!B~•••••~•-••9~~~~~~~!!!!~~~!!!!~~!!!!~e~!!!!•m~pn•~~ 
I~is ce q_ui l'~ surtout ému, ce fut de ~ension de l'Uluda~ s'attendent quand 

voir Ata~ur~ iouant en camarade avec ils arrivent aux points d'où l'on domi- tème adopté par les autres nprùs 
le petit Ulku à la plage de Flor-!a· ne ln plaine do Bursa, à se trouver, une foule d'expériences. 

La vie nationale 
, li a été touché dans' son 11me d.e plus haut, en présence do terribles Xous ne 'croyons pas qu'il puisse 

pl•re, de grand-p_ère et d homme. Et 11 précipices. Il n'en est rion cependant. exister de meilleurs moyens pour nous. Bonnes ré col tes 
a a~resséJà Ataturk une lettre très Il suffirait do pou d'efforts pour ren- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--~ 
amicale. . dre absolument sûre les quelques pas-

En,_Amé:1qu~'. Roo~evelt est célù\Jr~ sages, sur Je flanc du mont, qui pour
par lmtér~t qu1l porte à tout.ce _qui raient paraitre dangereux. Il no res
tou~he à 1 enfance. Il a été lm-mcmo tera plus ensuite aucun point dan"e. 
atte10t d~ paralysi~ quand i! était tou.t reux sur la route de la montagne. " 
petit. A 1 époque, 1 ogameat1on sama1· Quiconque fait l'ascension de la 
ra en J\mJrique étai~ trùs imp~rf~ite. montagne peut se rendre compte tom 
On. avait s~uvé sa vie à ~rand iieme, de suite que la fraicheur de l'atmos
~a1s 1! avait gardé une 10f1rm1té au phère règne sur ce mont même aux 
pted. . . ioure les plus chauds de l'élû consti-

SociÉtÉ DnonymB dss FabriquBs 
RÉuniBs dB CimBnt Bt dB Chaux 

Hydrauliqus 
ASLAH Bt ESKl-HISDK 

AVIS 

La Turquie vit l'une de ses années 
d'abondance. On voit partout les tra
vaux fébriles d'une \Jonne et abondante 
moisson. Le travail aux champs conti· 
nue jusqu'à la tom\J~e du jour où les 
ombres s'allongent sur Je sol. Les voix 
no se taisent, les hommes ne goûtent 
le repos que pendant quelques heures 
do la nuit. 

iimotion sinc<•ro provenant de sa gra
titude se reflètera sur son visage. 

Coux qui n'ont pas le temps d'aller 
voir 9ur place cos scènes qui se re
pètent partout et toujours dans le 
pays, peuvent pourtant les imaginer, 
et ces images attrayantes portent en 
elles-mûmes une vérité qui nous rem
plit de joie et quo nous voudrons 
toujours voir se réaliser. 

(De !'Ankara) •• 

M. Rucart SB rsnd à Prague 
Et BR U. R. S. S. 

Mardi 10 Août 1§jf A 

LA BOURSe 
"t 1937 Istanbul 9 Aou 

(Cours in!orinati!S) ,/. ____ ,:__ ________ l.j~ 

Obi. Empr. intérieur 5 °• 191
; r.1 

Obi. Empr. intérieur 5 ° o 19~' ~ 
') • SI gam · ··· · · 932 1 

Obi Bons du Tré•or 6 ° o 1 ~ • 1
1 

• 193'1 ••• ' 

Obi. Bons du Trésor 2 •o 10;33 1è~ JI 
ObJ. Dette Turque 7 1

/ 2 es· c 
tranche ·-· ... ·· 

0 19:13 ! 11 
Oui. Dette Turque 7 •O. 0 c<· c. 

tranche -- ·- .. - -· 193'! sr tl 
Oui. Dette Tur<1u• 7 

1
' 

0 et- •· 
tranche - -

1• 1 
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Obi. Chemin de !cr ' ' 
re rr 

Obi. Chemin de fer d'Annto 
1 
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III __ ·- - .. • f~ur0111 

Oui. Chemin de Fer fli,·••· 
7 O/o 193L.. - • •. • A~otoli• ~ 

Obi. Bons représentntal• , t•lJI J 1 

Oui. Quais, do•k• et Entr'P 
tanbul 4 O,o •• F,gy!;tien S 

Oui. Crédit Foncier . , 
1903 •.•..• ·•• •• .• .-,(i•U ' 

Obi. Crédit Foncier f,g}I 

1911 • . .......... . 

Act. Banque Centrale ·· -
Banque d'A!laire ··· 101i• ~ 

Act. Chemin de Fer c1•An~iqu1J•0 
Act. Tabacs Turcs en (~i.d'l 1'111 

Act. Sté. d'Assuranccs Ji(J1.1i li 

Act Eaux d'Istanbul cen I . 
d'IstanbU • Act. Tra1nways 00u·~ _,.r 

Act. Bras. Réunie• Bo~s~i·ll<,...-
Act. Ci1nents Arslan-" eJ 
Act. Minoterie "Union btil 
Arl Téléphones d'Istal' 
Act. linoteric d'Orient 

Depuis, Roosevelt a touiours témo1- tue un avantage exceptionnel, un 
gn~ .d'un vif intérût pour la santé ~t inappréciable trésor. Le plus grand 
la 101e des enfants. Il est lrès sens1· désir des étrangers surtout qui vont 
\Jle à l'importance que l'on prête aux à Ilursa est do faire l'asc~nsion du 
enfants. A tous ceux qui ~oulai~nt lui mont et de jouir du spectacle incom
envoyer .des ~adeaux à l.occas10n de parable et changeant que l'on admire 
son anmversa1re à la présidence, Roo· tant en montéo qu'en descente. :'\lais 
savait a recommandé d'aider l'enfance pour que le tourisme se développe 
indigente. dans cette belle région il faut quo 

Les Actionnaires et Porteurs de 
Parts de Fondateur, sont informés 
quo le paiement du dividende pour 
l'exercice 1936 aura lieu ù partir du 
25 août 1937 aux guichets de la 
Deutsche Orient\Jank- FiHal Dresdner 
Dank à Galata comme ci-après : 

La joie que donne au cultivateur ses 
champs rayonne partout sur sa figure, 
S1 vous le rencontrez loin de sa terre, 
par exemple au bourg ou à la ville, il 
voudra vous parler de la bonne et 
abondante moisson, il ne lui sufrara pas 
de \'OUS raconter cet heureux événe
ment mais continuera à vous exposer 
avec un bon _sen~ peu commun, les 
avl}ntagos qui résulteraient d'une suc
cession d'années fécondes. Ces avan· 
ventages no sont point seulement 
ceux qui se manifesteraient dans le 
cadre étroit du village. Toutefois les 
signes ne manquent point là-bas aus
si : une nouvelle école créée d'un com
mun accord, une canalisation d'eau, 
une fontaine publique ... Chaque culti
vateur possède aujourd'hui en rapport 
avec ses terres, du bétail de la\Jour, 
de bonnes semences, L'impôt à l'Etat, 
les dettes à la Banque et au citadin 
ont olé acquittées. Durant l'année où 
chacun a gagné pou ou beaucoup, les 
discussions et les rixes ont diminué 
au village. Ces vérités vécues suffis~nt 
au cultivateur. 

Paris, 10. A.A. - M. ~!arc Rucart, 
ministre de la Santé pu\Jlique, quit
tera Paris mercredi matin en avion 
se rendant à Prague où il sera reçu 1

-------
par le gouvernement tchécoslovaque. 
li s'entretiendra avec ses hôtes de 
l'érection a Darney du monument 
commémoratif qui sera 'élevé au lieu 
mômo où Poincaré et Clémencaau 
reconnurent officiellement la nouvelle 
République et remirent le drapeau 
au premier régiment tchécoslovaque. 

... Les belles scènes auxquelles nous ceux qui entreprennent l'ascension 
avons assisté l'autre soir au Yacht· veillent constamment à ln route, 
Clu\J démontrent clairement quo l'in
térêt d'Atatürk s'est concentré sur les 
enfants. C'est un spectacle réjouissant 
que de voir cet homme qui a modifié 
le cours de la destinée et qui par rn 
~olonté exceptionnelle a créé une 
existence toute nouvelle pour les 
Turcs reconnaître qu~ la volonté d'un 
enfant de sept ans est supérieure ;\ 
tout. 

A un certain moment, Atatürk s'est 
mi'lé aux enfants qni l'entouraient. Il 
a participé à leurs jeux. Et tous ont 
accueilli ce camarade de jeux avec 
joie et sans façon. 

Puis Atatürk leur a expliqué qu'un 
enfant turc doit être animé du goût 
de la lutte. Aussitôt, les enfants se 
sont livrés à un concours de force. 
Atatürk suivait leur lutte avec inté· 
rôt. li les encourngoait, les incitait. 
L'enfant le plus pacifique s'est trans
formé, sous cette influence pui. sante, 
~n un être batailleur. 

Ce contact si facile, cette compré
hension si directe entre Atatürk et les 
enfants turcs mspire cette réflexion: 
Ceux qui sentent et pénétrant Io 
mieux l'œuvro du grand Chof, ceux 
qui la réaliseront le mieux, ce sont 
ceux qui ignorent tout du passé, c'est 
cette fraîche génératio:i de la révo· 
lotion. Les toutes petites différences 
qui donnent aujourd'hui au pays l'as
pect d'une mosaïque disparaitront 
tout d'un coup avec la génération 
nouvelle. La Turquie sera la nation la 

- plus unie et la plus harmonieuse au 
monde, sana avoir eu besoin de recou· 
rir à la pression et aux violences 
pratiquées par les pays dictatoriaux 
et dont l'action demeure superficielle. 

La plus \Jelle œuvre d'Atatürk, c'est 
ce~te géuération nouvelle qui fait l'ad
m1r!ltion des étrangers par son esprit 
éveillé et son développement. 

Sur la routB dB l'Uludag 
Lli accid~nl a ~u heu rlcemmenl sur /a 

rou.t~ <ondui an/ d /' L'luda~ d1• Rursa, If 
Asun l's t'Cr1t " ce propo dans le •• !lu· 

L'instruction agricolB 
\f, lunus \ 'ad1 ,,.,,, daus le • Cumhu-

rt)CI• tl la •f..'tpuh/Jqut.•• : 

Lo paysan est convaincu pour 
commencer qu'il connait l'agriculture 
beaucoup mieux qu'un citadin - et 
un professeur d'agriculture n'est pour 
lui qu'un citnclin. Il s'ensuit que Io 
paysan considtre co qu'on lui dit au 
cours des conférences comme une 
sorte do luxe, ù moins qu'il ne rie sous 
cape. Quant aux champs et auxlfermes 
modNes, le paysan n'a pas le temps 
do les voir, ou bien il préfère, le plus 
souvent, les ragarder d'un air ~oup
çonneux. Pnr contro, lorsque par ha
sard il y a quelque chose qui ne réus
sit pas dans les formes modèles. tous 
les villageois l'apprennent immédia
tement. Cela confirme. en quelque 
sorte, la conviclion clu v:llageois igno
rant d'après laquelle personne d'autre 
que lui no peul si \Jien s'occuper de 
la terro. 

Les pays agricoles d'Europe, qui 
se trouvèrent sans ceose devant ces 
réalités au cour~ d'innombrables ex
périences, trouvèrent le salut en finis· 
sant pnr asseoir l'instruction primaire 
sur dos \Jases agricoles, Les minis
tères de 1' Agriculture et de l'Instruc
tmn pu\Jli11ue se sont donné la main 
pour 11xer Io programme d'enseigne
ment d'après ces inéthodes et c'est 
ainsi que des uccè· tangibles furent 
obtenus peu :l. peu, dans ce domaine. 

Mais pour que cettte méthode réus
sisse, on établit le systèmo d'ensei
gnement dans les écolos normales sur 
une \Jaoe qui s'inspire de l'agriculture. 
Chacune do ces écolos dispose d'un 
terrain de l 0 hectares où los élèves
instituteura se livrent aux applica
tions dos notions d'agriculture mo
derne qu'on leur inculque. En outre. 
les écoles de village ont chacune, au 
moins, un hectare de terre où les élè
ves apprencnt la pratique des travaux 
de la terre. Telle est le dernier sys-
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J?ar:rain. 
'I Par HENRY BORDEAUX 1\ JI 
, tfe /' 1,a,J,·11ue /r11n(a1re _J_ -
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LE CO~IPLOT 

- \'ous vous reposerez ù la mai
son. 

Il secoua la tûto avec tristesse ; 
-- \'otre maison n'est pas un repos 

pour moi. 

. Elle le fut pourtant. On ne peut 
• 'on, parrain, vous ne nous ferez v1vro 01.fermê dans un bureau sans 

pas cette injure. Tout le monde "ait prendre l'air, surtout quand cet air 
aujourd'hui, à Grasse, quo vous <'.•los est tout embaumii du parfum des 
descendu chez nous. \'olre départ roses ot des jasmins cullivés dans 
nous porterait préjudice. Ml>me ici, tous les jardms de Grasse surtout 
il la fabrique, on croira quo nous ne quand Io soleil caresse los c~llines se 
sommes pas d'accord et que vous glisse dans los vallons et va •e ciou
c~erchez il. vous substituer ~ nou~. bl~r au loin, d•rns la mer. Chaque 
\ ous voyez bum que c'est 1mposs1- soir - ces l~gors soirs de mai où la 
Et_ puis... e! puis, 11 y a nous toutes lumière ne se retire qu'à regret,comme 

s ur vous tant d'espt\· u1 amoureux qu'on éconrtuit mal et 
h ù r ter le plus longtomts . ' . 

Piastres 200 contre présentation du 
coupon d'action No 20 et Piastres 373 
contre présentation du coupon. ·o 14 
des Parts de Fondateur. Un impôt de 
piastres 54 sera perçu pour chaque 
coupon do Parts de Fondateur. 

Istanbul. le 9 août 1937. 

Le Conseil d' Administration 

Sur la tombe du 
général Tellini 

Florence, 9. - Par les soins du 
gouvernement albanais une cérémo
me a ou lieu au cimotière de Florence 
en hommago du souvenir du général 
italien Henri Telleni qui, chef de la miil
sion chargée de délimiter la frontière 
entre l'Albanie et la Grèce, fut tué en 
lerritoire grec le :7 août 1923. A la 
cérémonie aesistorent les autorités 
militaires 'et civiles, le ministre d'AI· 
banie auprès de Quirinal 8.E. Djafer 
Villa, de nombreux groupes d'étu
diants albanais qui déposèrent dernnt 
le monument une couronne de lau
riers au nom de la jeunesse albanaise, 

LBS rÉponsBs à M. Hull 
La Haye, 9.- Le Prés id an t du con

seil ~1. Colijn répondent au message 
du ministre des Affaires 6trangùres 
des Etats-Unis :\!. Hull assura que la 
Hollande aussi croit que l'organisa
tion internationale actuelle cloit ôtre 
améliorée de fa~on urgente étau t 
donné notamment la course aux ar
mements. 

Il y a \Jien autre chose que le pay
san turc voudrait vous dire : 

On apprend que)!. Rucart, après 
sa visite à Prague, ira également en 
U.RS.S. et visitera les établissements 
sanitaires de Crimée. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

VBrs l'unification dBS f orCBS 
anti-aÉriBnnBs Bn DnglBterrB 
Londres, 9.- Au sujet des manctu

vres aériennes qui commenceront à 
Il plissera à son nouveau sujet en Londres aujourd'hui et dureront jus

vous racontant que les années fé-, qu'à minuit mercredi, on a convoqué 
condes sont plus utiles pour la sau- une réunion extraordinaire des chefs 
vegarde et le raffermissement de la d'état-major des forces armées qui aura 
Patrie turque et que la sécurité inté- pour but de dtlcider sur ba~e des ré
rieure et extérieure qu'il qualifie de sultats dos manœuvre~ si l'ou doit ou 
« force de l'Etat • ne fera qu'accroître non tran8fércr à l'aéronautique les 
avec le rappGrt de tous les conci- forces de terre employées pour la dé
toyens sur une grande échelle. li dé· fenso antiaérienne dont quelques unes 
couvrira dans une année féconde réli•vént du ministère de la Guerre 
l'élan d'un avenir plus sûr. Les idées comme l'artillerie tandis que los \Jnt-
principales du cultivateur qui se ras- terios et les projecteurs relèvent du 
semblent dans ces phrases sont expri- ministère de la ~larine. 

• • • 

Londres 
New-Yorl: 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Atbl!nes 
Genè\•c 
Solin 
A1nsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Meddiyo 
Bank-note 

Dol!. · 
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Londres, JO. - Los plus grandes 
man1wuvres aériennes qui aient ja
mais eu lieu à Londres ont commencé 
dès hier, ù 18 h. ; 400 avions y parti
cipent, depuis les avions de bom\Jar- l---~~~ 

s jl gl 
... 

1 j3·"' 

1i 1' 
1 

... 

mées par un verbe très simple et ù fil 
décousu. Après avoir dit tout cela, il 
attend l'effet qu'il produit sur son in
terlocuteur. D'ailleurs Cie but qu'il 
pour.mit dans la conversation est 
d'expérimenter sur son interlocuteur 
la justesse de ses idées. Tant qu'il 
trouve dans nos réponses l'attesta
tion de ce qu'il pense, la joie qu'il re
foulait pour paraitre plus sérieux se 
fait voir plus librement et aug-

dament les plus lourds jusqu'aux 
avions de chasse les plus légers. La ·re ' 9g ~ 
ville est l'objet d'attaques consécu- Le propriél9~q~'e f J 

mente à mesure que voa réponses de· 
• • • viennent plus longues. ~faintonant, le 

\\'ashington, 9. - ,Le département tour est à lui. il se hâte de nommer le 
d'Etat publie les réponses de 37 i::tats seul créateur do tous ces heureux ré
plus ou moins favorables à la dilcla-1 sultats. Il dira que la •force de l'Etat• 
ration contre la guerro de Ill. Hull, du 1-nous avions expliqué qu'il enten:lait 
16 juillet dernier. La Hongrie a pro- par là la sécurité intérieure et exté
testé contre l'injutitice dos traités de rieurA- durant l'ère d'AtatürJ.: sera 
paix. toujours très haute et avec ça une 

ti vos, presque sans interruption, va- obtenu en 'f~ rel·'~r 
nant de l'Ouest, du Nord et de l'Est. Août 1 !JJ6 ° ut 11° re e 
Les manœuvres servent, en quelque et arr11 nge!Ile déS'triel11 
sorte, de répétition générale pour cules à ra1ls~00~; 
mettre à l'épreuve l'eWcacité des me- tiens avec tes àe eo~ 1e 
•ures prises ces temps derniers pour 1'exploit11tion or re0 ri 
assurer la défense aérienne de Lon- licence soit P· 111.rte

9]'e 
dres. Pour p)lJB <~ 01911• ,~111 

ou l'autre do ces villages porchlis sur 
les hauteurs et dont los maisons sus
pendues s'offrent comme des grap
pes de fruits dorés, Mougins, Hour
don, Vence, Saint-Pol-du-Var, encore 
enfermé dans ses remparts avec le 
bijou de son église. Avec soin, l'on 
évitait la côte trop bruyante et 
mondaine, peu couvena\Jle ù la pro
menade et robes de deuil, Cannes, 
Juan-les-Pins Antibes, Nice 

l'n soir mê•me, il les invita ù dîner 
d11us uue de ces auberges cle campa· 
gne - de campag••e de Côte d'Azur
qui sim!llent la rustièit6 et qui offrent 
confort et cuisine soignée en des so
litndes 11rtificielles, avec une vue 
egr(.abl et des parterres de fleurs 
plantiis de quelqueli ifs. Lieux favo
rn\Jlos aux couples qui veulent s'isc:i· 
Ier, aux ami1 qui désirent avoir 
quelque libre convorsation. 

Il les alii.:na autour de la table re
couverte d'une nappe do couleur, sous 
une tonnelle où grimpaient des ro· 
si ers; 

- ·ou dirait ljUO j'ai invité tout un 
pensionnat. 

- Oui, con<int Alexandrine pros· 
que de mauvaise humeur, nous som
mes trop nombreuses. On ne nous 
regardo qu'en tas, 

0.1 se demande laquelle est la 
plus bolle. dit l. ~ollar galamment. 
C'est un coneours. 

Et l'on 1·onclnt mfnillibloment A 
me 

~Tais-toi, protesta colle-ci. 
- On peut être belle auprès do la 

plus belles, conclut encore !'Italien. 
Surtout l'on est différente. 

Il avait placé Sabine en face do 
lui, afin 11u'elle remplit la r1île de 
maîtresse do maison dont elle avait 
l'habitude. La sennnto l'appela Na
dame, tandis que les autres étaient 
Nademoiselle. 

- On la preud pour votre femme, 
reprit Alexandrine. 

- Pour ma fille aînée. 
:'\lais, imperceptiblement, il avait 

changé do visage, tandis quo Sabine 
se dérobait. 

En touto occasion, les sœurs van
taient Sabino. Elle avait été si dé
vouée : une mère pour elles. Elles 
souhaitaeint passionnément son bon
heur en récompense de tant de méri
te. J!;t puis, olle 6tait intelligente 
autant quo bonne et \Jello. 

- Vous savez, parrl),ill'- car toutes 
maintenant, l'appelaient parrain -
qu'elle vous admire. Quand elle parle 
de vous, elle elle y mot tant de feu ! 

- Oui, ail~ m'e6t reconnaissante. 
- Ce n'est peu utre pas seulement 

de la reconnaissance. 
Qui avait lancé cette phrase, atté

nuée par un pc11f.èlre ~ llarberine 
ou Carmosine ? 

Le mûme travail était entrepris au
pr!•s do Sabine : ~L Sollar 6tait si 
remarquable. si distin •ué ! ru hom-

1 
111.0 vrahnent, presquo un grand ho1n~ 

Des manœuvres similaires ont lieu , tresser il, "1 ·' ' 
à Malte, avec la participatiou de la ~atan Jinn • 0 · 
flotte, 1 8 

me, et l'on sait les grands hommes 
n'ont plus d'àgo. Rarement, il don
nait des détails sur sn vie à Gênes, 
mais l'on en savait assez, par ce qu'on 
lui arrachait peu à peu, pour ne pas 
ignorer l'importance de sa flotte qui 
depuis le développement de l'It~ri~ 
soui le gouvernement de Mussohm, 
portait le pavillon vert, \Jlanc, rouge 
jusqu'en Extrôme-Orient et dans 1':\· 
mérique du Sud. Voilà \Jien une ex1s· 
tence intéressante, passionnante mêi,ne! 
Comment ne s'était-il jamais marié~ 
Il aurait pu rendre une femme si 
heureuae ! 

Maïa Sabino ne paraissait c~mpr".· 
dre aucune allusion et, le parram uni· 
verso! domourait impénétrable. f,e 
complot n'aboutirait-il à rien ? En 
l'absence de leur olnée, les quatre 
qui menaient Io jeu sans succ~s metÎ 
taient en commun lour décept1011 e 
crainte, quand :llartino entra brus
quement : - t 

-·Eh bien, domanda-t-elle on rian • 
où on sont les finançailles ? 

Ce détestable jeu de .IJ1ots oqt le 
don d'irriter les compltces ; 

-Mieux vaudraii nous aide1 ! 
_ A marier ce vieillard ? 
- Oh ! ce ~ieillard ! Toutes les 

jeunes filles l'épous~raiont. . 
- Vraiment ? Toi, Alexanclr111e ? 
- Sans doute. 
- Toi, Césarine ? 
- • loi aussi. 
- - Toi, Barberine ? 


