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tes grandes manoeuvres 
()llt commencé en Thrace 

~tfttiirk sBra aujourd'hui 
P rmi IBs troupBs 

Q, 
f ._, (!) 
~ 'llatin e. l'envoyo spécial du ' ambas~adeur il Londres, M. Zeki 
U~ niotc~inmencont dans Io Apaydm, ambassadeur à Moscou, M. 

.a lnra es grandes manœu· Fe~1t, ambassadeur à Varsovie, 1\1, 
• ·. iona Cil. Ems, ambassadeur à Téhéran, M. Su
. n'1 rou1tll fté ùéj1\ données phi Tanriiiver, ministre à Bucarest, 

t 0~1orce 0 et bleu. A partir de hl. Ru~en E~ref, ministre à Athènes 
' · r~ 8 sont cntr~es en mou- et M. Ali, ministre à Tirana. 

' 1 °nt •t3 'es renseignements 
: •ront Jon, 6s, les (C rou· Le rachat de la Société 
1 e~li, 1 J~1 ·9u'ù ln ligne <.'er- d'El . • 
r f atat \Uçukman.ka- Büyük- eCfrtCdé 
i1'1ère ~a et après arnir tra- ~ 
Orlil.cd~·uka, ils y drosse-! Les pourparlers en vue du rachat 

11 à~s lorations sur les collines 1 de la Société d'électricité n'ont pas été 
,~roite ~s auront pour cou- , rompu~; ils avaient été momentané· 

lier8 es forùts et à gau- ment interrompus par suite du voyage 
*!l~nik'a A Partir de Büyük de notre ministre cles Travaux Publics 

, nt U vers' ~ne_ bando de terre 1 No~s apprenons que le délégué de la 
8 1~, • 1 e Nord. Les rouges Société a c1noyé de Belgique une 
~11{eu~· eus qui auront occu- t proposition plus favorable que la pré
' e se li•Os >oints dominants cédente. [ln montant y ost désigné 

t 11 ;eus. 1Vrera sur Io terri toi· comme prix de ''ente et l'on accepte 
i1Q le r,êe rommandant (les d'entreprendre les modifications et 
r 0~nê des U6ral Abdûlrahman réparations nécessaires pour mettre 

' 1 lP•r 
1
°rrtres à ses trou- le résoau dans un état conforme aux 

• 8lon 1 es Positions des ad- termes de la convention. 
es exigences de la \'ers la fin du mois,les représentants 

1 
~relll 1 de la Société arriveront en notre ville 

0ug"8 ~re llhase d 2s optlra· et les pourparlers otrioiels seront en
t' ~e11l~sso.ront à i'offonsi· lamés. 
1;~1s1èin~ l~n1k 11 . Lo deu xiè- L t 
q1 %s <1a 1°ur des manœu ES roupES 8gyptiEnnES 

n10n1 , • i,favaierio • rouge • au Soudan 
• ''er ln ens • et cherche· 

1 •t 0 Urs 1· 
1 tu~ de 1 ~nes de façon 

~t1 e es l>a~x. Ces démonslra· 
taog~ l>ar 1 notre cavaler io 

1 
1ea dQ 0~ missions mili· 

0 
1aut d'une émi-

Les avions de la. marine japonaise 
ont fait une hécatombe d'avions ohinois 

Uns attaque dB grand style ssrait 
dé~IBn~hÉB aujourd'hui à 

Changhai avant !'arrivés des 
rBnf orts nippons 

L'Amirauté japonaise communique : grande activité .forçant les Japonais à 
"D~• avions appartenant à la marine ja· installer des mitrailleuses à tous les 

ponruse l•>mbardurent dan< la nuit du H C'arrefours de Hongkéou. 
~o~t 11 IGO klm. au sud·ouc.• t de Changhai. Les troupes i'aponaises tirent sur 
l •el'0!1rome de Chao·IIlng •1ui est la base la 
plus importante des lorce8 aériennes cbinoi· toutes les personnes sortant des mai· 
ses où se trouvent concentrt-s les oorl'• aéro- sons suspectes ainsi que sur les toits 
nautiques chinois, et, lmu/i mément 1ls bom- où les francs·tireurs sont cachés. 
bardèrent l'aérodrome de K :iangtouftg i1 130 • 
klm. 8;U !;Ud de Nanking, centre aérien égale· • • 
rne.nt1mportant des lore<•s aéronautiqn"' chi· lokio, 16. - le chef de la Ille /lotte 
noises. . . I' . I H d 

Dans J~ journée du 15 .•oit, Ohao·H!ng rut Japonaise, am1ra asegawa, a ren 11 
bombarde une seconde fms par les avwns 1•· visite aux chefs des forces navales an· 
pona1s. . . , 

'1 avions soit le' 70 010 des avions chinois glaises et françaises et s est entretenu 
lor!"ant ces doux hases aérienne• ont été dt'· avec eu.t au sujet de la situation à 
tru1ts. 

Tous les avions japonais ont re~agn6 sains Chang/lai.les deux amira/a ont reconnu 
c~ sa~rs leu~ base d'attaque auprcs de la ma· le bien fonde des mesures prises par le 
r1nc Japonaise." 

S . 
1 

. . Japon. 
uivan une commun1cahon ulté- . . -. 

rie.ure, également de !'Amirauté japo- . les navires dt: guerre français 0111 
naise, le total des avions chinois dé- tiré a coups de shrapnells, contre les 
truits serait de 52 plus 20 abattus en avions chinois qu; survolaie11t la conces
vol. Les forces. aériennes japonaises sio11 française. 

on~:~o~~o~ ;::
0

;;;icila1io11s officielles LES Chinois attaquEront avant 
ont été adressées aux aviateurs japonais. f'arriVéB dBS rEnforts 
011 considère que leur raid constitue /a 
premiere grande victoire d<' l'aéronauti
que japonaise . 

Hank in sE déf End 
P1ms, J 7.- S11iva11: des i11for111alio11s 

de source chinoise, /'auiatio11 japonaise 
aurait dirigé hier, de !i à 19 heures f18, 

11 h re 
• <i1· 8 no11 a la" '}IJi ~elles, la grande 

l.' ~or ~la; Urern i heures 
"'• l 1 llQ (fe ···1-- kl" " I ~tl• e la . . • u u · uyo , 
~r ~e.11.~8 d riv1ùru ~r 1•1ilrn. 
q;, en 

1 
e la G.A.N 

Le Caire, 17. - - Le joumal « El Ah· 
ram » annonce que le conseil égyptien 
de la défense nationale a décidé d'en· 
voyer immédiatement dans le Soudan 
deux régiments, dont un aura sa ré· 
sidence à Khartoum et l'autre sera cinq attaques contre /\'ankin. A chaque 
parta!l;é en plusieurs provinces •. Le fois, les assaillants auraient été ré
conRoil ~ app0rouv~ en ou~re le pro10t poussés par /'aviation de chasse et les 
d_e création dune 111~ustr10 de maté- batteries anti.aériennes cllinois s s l 
riel de guerre au Caire. . . e. · eu s 

deux avions sera/en/ parvenus a forcer 

Changhai, 16. - On s'attend aujour
d'hui à une action de grande enver· 
gure de la part des Chinol1. On attri· 
bue au quartier général chlnoia l'in
tention de lancer une violente of!en-
1ive avant l'arrivée des renforta ja
ponaia pr~vue pour demain et qui 
pré1enteraient les effectifs d'une ou 
deux divi1ion1. Ju1qu'à hier les Japo
nais n'avaient que six mille hommes 
en ligne l Changhai. 

LES Japonais attaquEnt t Pr 1r<-so e la êi.arat nco ont achoré 
r 1011,t!•tégat ifs. ,\uiourd'hui 

1 ~~sol. d~Pllt~on rlu Kamutay 
~ ·~i11t' Io d~ de Konya Ali 

1t~ 1 Puto l'I · 1 
1 "n6 nanç 

1 
t zm1r, e 

le aq rai Ka~- e .député de 
Q~ 

1 
1':ict0 ·'m Sen°1ktekin, 

l•p~lUtG ll~ 1 ~·' député de 

DES signaux dB LEvanEvski le barrage et à jeter quelques bombes qui 
n'auraient fait que des dégdts insigni- Paris, 17. - On apprend que ce ma
fian/s. tin les forces japonaises sont pass6H 

Concernant la véritable hécatombe à l'of'fenslve, probablement en vue de 
d'avions chinois, annoncée par le mi- prévenir et de surprendre l'attaque 
nistère de la Marine, on précise à Tokio des Chinois. Leurs navires de guerre 
qu'elle est due au fair que les appareils bombardentWoos~gtet les opcohrta.é dLeae 

. . , destroyer «Aehl• • ea rappr 

L'avance des nationaux 
contre Santander 

Les sous-marins du général Fi•a.noo 
devant les Da.rda.nelle1 

d ra,,,ncr Hava.s sur lt 
J~ corrtJpondanl t , . 

front dt St1nlander confirme qut /'o//ens1ve_ na· 
lionale s'est pou1suivit pendant 101~/e la 1our

nte dt dimanche l!ictoritusement, mars non . .sanJ 
r l l 'n d• "1 1our· 

de rudts co11rbats. •· a ' . ales 
nie la progression des fori:es 11at1on 
était dt huit ki/01T1èlrts. l~ts auant·qardes se 
trouvaient prèJ de Corconte. d ti3 /Nfl . de ~an· 
lander. . . , de 

l'aviation nationale a deploye 1111" qran 
d l .. dt5 

nclivilt et a bo1nbardi /e5 lignes arriere . 
fronts t!t ,\fadrid et dt Saragosse._ /,l!S Ol'JO· 

leurs ont fane! dt•s milliers de 1nan1/e~·;,/es .5llT 
· / . d• /'of· Sanlanders, pour dn11oncer la vie 01re 

/ensive"na/uJnnle. et tnl'1ter la populat1"" à ~r 
rendre 

à quinze milles au nord-est de T!lne· 
dos. a fait d'intéressant~s déclnrnt1ons 
aux journaux de ce matm. 

Le point le plu~ intéressant, c'est 
qu'il a pu reconnaitre son ag.resseur. 
C'est le c J .Cette donnée précise nous 
permet de reconstituer toutes les pha
ses du drnmo. 

La marine de guerre espagn.ol.e 
ptait à la veille de la guerre c1v1-

f~~ix sous-marins de ia classe C. C!J 
sonl dos biltiments <le grand~ croi
sière <le 842 tonnes en surface ~t . do 
iry90 tonnos on plongée. Le cap1t11me 
d~ Ciudad de Cadi; rapporte que son 
vapeur fut poursui~i assez longtemps 

P
ar le ous·marin qui, le gagnant de 

• • , 'Lesse Io rlclpassJ même de 3 à ~o 
• • • 11 

" ' , f t it lés sous-marms 
Pans, I 7 .- Le comm~niqué officw 1 mètres. bf oc iv.e:c 'out une vitesse 

cte Salamanque est ams1 conçu : espagnols '
1
1u l) l 'mersion supérieure 

. do !li n\llUl 3 611 u • 
La troisième journée de l'offens1ve 18~ 11uunt :. la vitesse moyenne 

é 1 déf 't d • par COI nationaliste a consacr a ai e e d 1. plupart ùes cargos. 
gouvernementaux. Sauf à Beinosa, ed~st posté ainsi par Io traver• l~ 
l'ennemi avait partout vigoureuse- l'avant'rlu Ciudad ac f"adtz, 9ue l~attu 
ment résisté. Il a été battu et con· out.1111n l'atl.1quo.Apros avoir a s de 
traint de précipiter son mouvement/: d'u11 coup dn canon les antennde ute 
d t 't T ..., l•' rlu car"o on vue sans o 1 e re rai e. • .. J • n ' l' t e e 

Noa troupes ont occupé la route rie l'omp1-,chor ilo tlonnor alarm ' de 
· t ~ 11 " 11ari11 arbora los cou eurd Reinoaa-Corconte au pom ou e e se sou . ' 1·0 ialo Puis il lança 

J te Burgos-San-• l'Esp 1gn' na t 1 • . • 
raccorde avec a rou ·deux torpilles qui <;>uvr1ren,1 deux g1-
tander. 1 gàlllOBIJUes votos ri eau li 1 avant du 

L'avance réalisée est de 25 km- en. vapuur ot GOJ'l ohus. L'armement des 

f d 
t 40 k en largeur. · bous-11111 11 do ln class~ C est oompo· 

pro on eur e m. . 66 tl'Ull c:uw11 tlo 7,0 ot "· t~bes lanoe-
Do source gouver~ementale oga!<"l- torpille du .,:i,3 do!ll .1 a 1 avant et 2 

mont l'avance dos nationaux est confir- l'arrioro . 
moe. 

0

Lo communiqué~ officiel tle Vn·, Lo capit .iiuu \lagarlugul ~st~me que 
lance dit notammont · ', pour pouvoir s'olmµ;uo_r ~ms1 de sa 

La pression de l'ennemi sur le front~ base, co sous m:1r111 tfova1_t tttre accom
du Nord continue. Dans te secteur: panné d'un navn·o rav1ta1llour. b•I CEela 

1. ' " mrai l pas 1111hspousa e. n 
de Cincilla, où il a mi~ en ~gne une no nou~ l '. • ·do nibrallar aux 
masae de tanks et d'avions, il est par- 1 ufrol, l,\ cihstanlcol 1 "lil milles L'éta· 

l' Q rante 1 fhr1l wol os os 1 tl u · venu à rompre nos ignes. ua 1 ~ 
11
',usl irnllomoul infrauchissable 

tanks avancent vera Port~nee. :;our los 5ous-marins espagnols dont 
Dans le secteur .d.e Reinosa, nos le r;iyon d'action atteint~ à 0000 mil: 

lignes ont été rectifu'Oes. les. lis disposent donc dune autono 
1 • f' 11 mie su!risante non seulement pour 'E chEf dB 1 aVID IOn roUgE.. rairo sans oscaio, 10 trajet de .Ma1ag~ 

Il f"f , ·iux llarùanollos et retour mais a.usai dES 1 UE d'un surplus do quoique 4000 n;i1lles 

')O
ur croiser à l'entrée du Détroit. 

J d r Uz On annonce f d Suint ean e , · ï ·me qu'il nu ra 
le chef de l'aviation «rouge» sur li nous parai mo d s raids sem-

~u:i·ont do' Madrid, le colonel Hidalgo nous atLoudrlo_à Je ~uoJ oso renouvel-
. • été destitué. Cette me- blablos à co ut u · L man· 

de Cisneros a l' os•de l'aviation lent assez 1t·6quemmen1.. e co!ll 
1 Q•Pu O de .. <,.oruk Fu ad 
n1

6 "oinlê rl'p~niope, Cevdet 
~ 'l!Jlit ~a11tÎa 1.urum, Sûkrü 
nalirett~lres rt en chef des 

\\'ashington, 17. A.A . - L'ambassa
deur do l'U. R. S.S. reçut un message 
de ~foscou annon~ant que les station~ 
de M?scou ~t d'Irkoutsk interceptèrent 
de faibles s11inaux que l'on croit pro
venir de Leva nevski. On cherche à 
établir si la station de l'Alaska et les 
postes canadiens captèrent les mêmes 

ennemis ont été surpr1s, prils d 1 envol, poaltlona chinoises, à 500 mètrH de 
et rangé~ deva~t leurs hangars .. la te!Tl· son ancien ancrage, d'oll 11 canonne 
pite qw fa1sa1t rage les avait empé· l'adversaire. 

suro estd druaentà l~~~f~~~iv: victorieuse dant tle la marine nntt0uale. iugerta 
rouge u sans doulo plus praLique de fau·e gue : 
des nationaux à Tlrunete. los b·îtiments gouvernementaux signaux. 

1 Lar la 111 ·Ùt 0, général de M. Stoyadinovitch 
à BElgradE 

rEntrE chés de prendre 1'air. • 
I • • 

FRO.VT NAR/Tf,1/E ~~~ant d'ti·ru;.s. ou s'y rendant dans 
ln zone 61roite constituée par. les abords 

d t Pl'llagB à Dardnnellos qui constitue pour 1~ ll;Gn101110 ~~· Ils ont été c:est également d la. tempète .que. 'on Chaghai 17.AA. -A la fin de la so~; " propos u or 0~~ U;I liou ÙO passage obligé, plutôt 1o~ tu~ 1 !Irai l•' ·:ssée sur leur 
n.,. es •lot n lrottin Altay 

l 'Il" achcmento 1 . <J.a1· • 1 os 
t~, J>ou1s et Io 

\• 1tt118.r su1vros futres gon1\. 
'~li 0 s n1nn11•u· 

\>ée 
~~~1•ur0 ~ d'.\.tatùrk 
or~ eno c!u in 

Belgrade, 17. A.A.-Après un court 
repos sur les bords de l'Adriatique, 
Io pr~sident du con&eil, M. Stoyadi· 
novitch, rentra hier ù Belgrade. llne 
réc~ption sol~nncl!e lui fut faite à la 
gare. 

attribue la perte de hu// appareils. 1aP0 : rée, le navire-amiral japonais "lsumo 
nais. le mauvais temps avait disperse partit pour un autre mouillage au 
les escadrilles nippones mais ne les a large de Poutong, apparemment ~our 
pas empèc/lées d'accomplir leur œuvre mieux bombarder les lignes chlnoiaea. 

dévastatrice. :1usieurs avions japonQ/~ ''E'Vacuat·ion dES rESSOrtissants 
sont revenus a leur base avec des mem Il 
bres de leur t!quipage blessés. • Éf rangErS 

ur· d d dB rad'IZ ue do ieur donner 1a chasse à travera du ulU a u " ~1ute 1a ~1éditorran60 occidentah'. où 

1 ul commandant ils s'éparpillent suivant leur destma· 
Le capitoinê~~J Wrplllé dimanche' tion Carthagène étant à~. 0 milles do 

du Ciudad de a .1 ational espagnol, l nar~elone. G. PIUMI 
par un sous·marm n -· -

L'attitude des grandes 
puissances 

guerre du moment que les hostili· 

tés sont effectivement. en coiirs. ~ a oront latin. Lo" Oi>A '' au l>r· (a ,,. 
~ "'lu r '~ '•1c1pa1 ns uno heu
! .'. % l>lliut os, clos deux 

~ ~lir, 11 1it!\ Po1,ll ù ri O!ltror 011 
~ ll!a~ tl'olllilitn1r~ Jour, eRt 

'h~o1ne~~op1ion11i1~0 l'on 
lli1i 11ont ù o Lo 

~.. lllô1110 ùe se rcn· 
1' 1

1de11l es opéra-
s de 1 

~ On, llr~81 a né . 
l 20 llt18 rient d Publique 

~~tri. hourcn rou1u consei., 
r •esk es Il\ s o ce soir 1t la la 1'J/. lis ont arrivés 

•. a Il Uit. li Y sont resté 
~"' Vat1f) S 011! ét S 

·•a11 , Ils 01111 ~ ac-
J~ dant 10us1astes 

~ 'Put!\ss ~l'nr111, 
lt~~11; 1~io111n 1 11si q~?· la délé. 

o o ~d r~. i·enùus ~n~ foule 
·~u ~o Co r ' n rcu. 

'r sa !Ile l 
, 1 ~'· '''6s~ 11~~main Ata. 
l~ • ~111\ I» 

10 
champ 

Les derniers troubles 
au B1·ésil --Rio·do.Janoiro, 17. A.A. - Latran-

quillité a été rétablie à Campos dans 
l'Etat de Rio-de.Janeiro. Le nombre 
de morts se monte à quinze, celui des 
hlesstls à une centaine. Plusieurs me· 
neurs ont été arrêtés. 

LEs chEminots roumains 
Bucarest, 17. A.A.- Six membres 

du comité de la fédération des asso· 
ciations professionnelles dos railway.s 
roumains furent retenus par le tri
bunal militaire du deuxième corps 
d'armée. 

Un communiqué annonce que ces 
mesures furent prises • à la suite 
d'une tentative de créer de l'agitation 
parmi le personnel des chemins de 
fer . ., 

Paysans italiEns En HongriE 
~.,, u11 hrac 1rik, i 

\t.:' 1~~8 lt 2a o, ost 118 Pe.cteur Rome. 17. - Conformément aux 
\~\• ~ y h ~O arrivé à 1 accords italo-hongrois pour l'échange 

Qllt ''d.e et s'est des paysans des deux _pal:'s de no~-
le 11.ta d breux 1eunes paysans 1tahens parLt· 

l,lli' b.6t
41 

e TttrqUie rent pour la Hongr}e où ,l'association 
11llh et 1 .. Il de ltt agraire magyare «F alu• s occupera de 

1 sa; ll1111u · les distribuer dans 1.es champs de 
~ t la11 dellr . diverses cultures, su1va.nt la com-

;;11 fiu1, ~ <J ·1 set pétence spécifique des .différents pay-
• 1,, •. s1,ê:ont, c rouvent sans de façon qu'ils puissent se. ren

c·01do11l :,a1. 01~ 8
1
01r en dre compte des méthodes ~gr1coles 

9011l ~ co l_Uahté hongroises. Les paysans ilahens res-
' ~I. Pe~\~011 • \[. tcront en Hongrie jusqu'à fin septem· 

1 Oknr bre. 

Du dEssus dB Changha1 
Toutefois en dépit de ces pertes 

considérabl~s. l'aviation chinoise n'a 
pas suspendu son activité. La can<?n
nade a repris de bonne heu~e hier 
matin à Ohanghai, après une iournée 
et une nuit ca1mea, Surtout dans les 
districts nord l'artillerio tirait sans 
arrêt. Les avions chinois faisaient de 
brefs plongeons au-dessous des nua
ges, lâchant des bombes sur J:Ion~kuo 
à proximité du grand qua.rher. Japo
nais et des batteries anh·aêr!ennes 
disposées notamment sur les tmts du 
consulat général et du grand quartier 
général japonais. . 

L'escadrille qui opêra c.o raid au· 
dessus deil positions mpp~nes de 
Changhai, lança notamment six bom· 
bes sur le consulat général du Japon. 
n y eut de très nombreux blessés. Une 
bombe atteignit notamment une sta· 
tion de police nippone, près du consu
lat blessant sept policiers et deux 
m;rins japonais. Une autre bombe lua 
deux étrangers, deux Chinois et deux 
civils japonais. • 

Les balles perdues el los ~clals des 
projectiles anti-aériens firent au cours 
des deux derniers jours et ce matm 
une centaine de victimes dans les deu~ 
concessions. Ce nombre élevé est du 
surtout au fait que des foules de ba· 
dauds se rassemblent aussitôt qu'un 
raid aérien est signalé. 

LES francs -tirEurs 
Les francs-tireurs font preuve d'une 

M. EdEn rEntrEra-t-il 
1 à LondrEs 

Paris, 17.- L'évacuation des r~ssor-
tissants étrangers de Chnogha1 est ---
décidée en principe bien .que d~s ef· r "S Et!1ts Un1's 
forts soient faits par la d1plomalle, en IJll U • 
vue d'obtenir que les concessions t •1 1 1 Eden 
soient épargnées et respectéos. Les prorl!1mEron 1 s !1 Londres, 17. ~ ~!._Ani 1g~~I prend 
effe~tifs destinés à la déf~nse des con· U U .. U de sa villa du 'ork~h\~~ s entretiens 
cess10ns son! aussi considérablement r 7 sos vacances, a ou ~!. Ch~mberlain et 
renforcés. nnuf ral1'tE téléphoniques a~.?ir~i Il Office. Il se 

Les vapeurs :;phinx et Aranus ont Il • • les serçi~os d~errom ge ses vacances 
reQu l'ordre de modifier le':1~ route _ peut qui~01!~ Londfes.Plusieurs fois 
pour si edmeFttre à laChdtsp10:;11~~ ~;:_ Paris 17. - Une importante réu- P~~rl.;~~1 des rapports détaillés sur ln 
cousu e ranco à ang 1 • ' • us la pré- P. - Extrëme-Orient sont en-
peur Gneisenau a été affecté à l'embar· • nion a été tenue hier 10 c la s1t~ntt0n ~~ . t\ , 1 Chamberlain. 
quement des membres de la colonie sidence de 1111. Roosevelt et ave h f vo~ ~s pat rnm . , 
allemande. Plusieurs vapeurs améri· rt'c' ation de Ill[. Hull, du c ~ UnE bonnE 11ffa1·rs 
cains de la "Pacifie Li ne» onl reçu pa i ip . t de plusieurs am•/ U 
l'ordre de se rendre, danP le même d'état-major te d la réunion a été./ T. k. 17 On apprend que le gou-
but, à Chau~lrnï. Quant à ! 'évacuation raux. Le bu e. r si les Etats 0 10• ·-, . . nit d tout pilote 
des ressortissants britanniTJe•, elle semble-t-il d'examine ue l'état ucrnement th' .Vtlllklll proi , é 
est on plein cours. Unis doivent proclamer ê q o 'ent' .!tranqer qui ,,·m911qera dans I orme 

Hier, 700 femmes et enfan I> améri- de guerre existe en Extr ~e; ~ t j •étit•;me c/Jinoi.'<' mille do/lm> pour tout 
cains ont él6 embarqués. En pareil cas, le .. Neutra i Y c • apparâl japonais qu'il abattra. 

Le Lloyd a considér:lblement accru ·t en vigueur et les Etats 
le moulant de la prime d'assurance entzera• · ent dans l'impos- ..-- • 
pour les bateaux se rendant en Flx- Unis se trouve;;; aux adversaires PolognE Et TchécoslovaqutE 
trêmo-Oriunt. . aibilité de ven . 1 de erre 

La Faderai Heservo Bank a autori- des arme1, du matéric. gu -• • • 
sé s~s filiales à fermer, dès quo la SI· et en glnéral tout article .s.usc~p· l'raguo, 17. k A. ..,'Ap:encA cCe-
tualton l'exigera. t"ble de recevoir une ultihsabon • tolm• conunu111que. • d p 1 EDf '. •t · On ne 1e diasimu'e pas Le prosse esl unauimoment satis· La convocat1on u ar Bm m•~· aire. reille mesure serait fata• fuilo dtl la d6cisiondo ;'.t, Ilodza de 

• qu une pa . pormollre t\ M. Hhnka, leader slova-jDpORalS le surtout à la Chine et av~ntage- que, d'accepter l'ordre • Polonia ras· 
t été rait plutôt le Japon. Toutefois, 1111. tituta>. • 

'l'oldo, 1?. - Le Parlemen 
5 

a ours Roosevelt estime qn'il est impos- M. IIlinka est actuellement reçu 
oonvoqu6 pour une 881810~ de bre.J 'ble de ne pas proclamer l'état de très amicalement en Pologno. 
qui commencera le ~ ••P em Il 
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__ I-' ____ ~\ ____ ,_T_I_~ __ ~_(_)_(.,_-' _.\_1-'_._~ __ I Lettre 11'Allema~ne 1 nutour d~ Festival d' lstan~ul N~ ou LeUt·e de Pale~tine NOTES DE VOYAGE 
1 
1 HAIFFA ELAZIZ ---

IIaiff• ao1it 193;. de Crimée Proquis n t pr/\par(. à m propo< Pt Constancr, twüt. - A vrai dire l'ét6 , , 
1
,oi 

l I J) · 8 .. t ~ 1 O IH'llrf'~ n 1n les t'Ot11n1u1iicntio11s nP-r·ARi31i1·eR SAront borli11ois ne RO \'Ît qu' \ \\ ieshaden, .11. 1:. 1:t•lek et:ril dt111J lt .. 11111
, ,1·fst'11 ,.1 !Jo ~J ·\k•gu·· 11 ,1 1·1·z ilaii•. Io -r,1,1 li .Y a ri11qnnnto ans, lllif[a n'tl· Pm~in 1' nou ·.: , ·. ·.: " f . • 1 . 11 éo q 11 -

· • " ., "· 1· 1 •t ii1•t1°ro c!1• l•er1ko•· h ailes an" \Hl icm·~. Uonstnncr, 0.11 dans t_rn.o des 1nnom· U'os' la troisiè.me a,." .
1 

·.u fo> •111 tait qu'uno 1wtito \'illo ct1ti(•ro 1 nurn 1cn n 1 i. 1 ~ .•, · , p •• 

Il i:1ut changer Io nom d'Ii:'tiz'z nus- pou c!'import:mrn ot ,1,1i 110 SI' disttn~ me""" tra<l!tionnello d~ snffraire pour L'emploi des épcnges hlahl"' station< hahwa1res ou de mon- com;acro Jo mois d aou 
0 

de 111·" 
Al. malj.(ré 11u'il soit l'al.Jro\gil de .la- nuait quo imr sa bail' magnililtt1e nt

1

Jps mo1ts 1talll'n~do (,rnni'u. tagnoquipullulPntenAllomag11A telloslc'ost-iHliro :\toute• s1or6\~r·il~·· "', .. i 
muroltilc1ziz Prouon· (\ cnplo sur Io " .. ~ En vue 1!~ contribuer au rlévo!op· des .fourmi,; dnns uno fourmillièrP. festalions sportives, t '. 'tr~s. t1'~1; 1~. nou\·oat; 11 ~·111 quo n~u~\~ons don no par sn position an pied du 'Iont, LA MUNICIPALITÉ ponwnt do t'ino!iMtrie des <·11011gcs, B"rlin pourtant dom euro d 1118 la pen- 1 calo• artistiques ot au q ue 1n 101 
,, l>•Nllll. Prenant 011 co.1•îdératio11 C:11mol. Anjourcl'hui, ollo 1lispute :\ qui coastituont unr do nos pr1nc1pa· st•o, plus IJelloot plus 1·ivante, do celtc;u'n r'rdgrammo aussi riche B que JIJlll 
qu'il y a 1:\ une montagno l'Ontenant ,Jaffa la prami~rP place Nl tant rprn \ Les rues et chaussées les productions nationalos, ordre a Mé henuté •tu« seul Io désir nostalgique 1 .\ussi bion mos coll~guc pns.tJ'1

1
1

111. 
<les mines ùe cuivrP, nous l'arnns nom por~ d'cnlroo et de sortie de la Pa-, L'accord conclu nnlre la . run1cipa- 1 c!onrn\ d'111l1>rdiro l'~mploi tl<•s rhif- p«u; ~lonner. . • môme nous ne mnnqn~~9110 ui !':do 
rnti" Tt~nceli,, (ville du cuivre). La leslme. Elle est ~gnlomonl unn n•cal_o. !it1\ ot l.1 Soc1M6 des «a11alisat1on,i <'X· rons N de linges pour Io lavnge des Il nilleurs la cap1lalc, mome lors des l'occ·ision se présentP, .001,,au bO 
production do coton d 'Adana est do de ln ligno impériale "": rmüo np- p:ro 11 ns nn n!l. Un prog1·ammo a prJnts ot l'mtll'l'tten do• lnteaux; on pl~s fortes chal_ours! et alors que la dre ~!ans les colonnes de9 l. 11 1•ta11 n' 
;J:i contre 1, cette production devant riermes, qui relim~t, la 1 alostmo a\•ec (.té •'lal.J:ml par la l'ill.• mi n1n tl 'aire,» utili,wra dans <·e hui uniquomont des rueo vnrs los v1.llég1aturo~. est .à sa! manque de t1ivertis;;e111~n1;"ressent~,' s'éleror bientôt à ïO. Or. cl/>s mailil•· les autre• pays d bur1 o11~·

1 • • 1 .t 1 t ·il la co11stcuctio ot ù l'entretien des 6ponr,os. prrmdo la plus mtunso. sait touio.urs et do l'ennui ciue nous 0, rrron! 11 
na nt, la proportion pour la produ~· F.n l\J22 .. sa t !'~pu ~ o~~1'.'r1i~1ia1 "";!: routes une> parl1" il« fonds q ni Mnit<n t LES ASSOCIATIONS offr1lr :\ so.;; amnntq de ~t' ~an,,t• ntlrat1.t• : •• aturellemen t nouqBu:1 f•on 1.1:~11• 
lion du coton :1 Elùziz Gta,1t do 80 25.oof habit~!;,'• ~1~/iou~ ·inrn•'fa ré~eni's«l1·111uea11n·<'tl la Mnslnrn- unc"",Jll'lnc1pauxn.~u oxpo.i.1,011 les divorlissemcnts .. de pat'',100r 
el hi ntiît de 1 nn. il fnut lui popu at~on .8 ~· 0 '

0
, · 1 

· , ' • •. •· tio:1 du r1••en:t do< ··~nalisations. Lo d<' ln I.11d10, la plus 1mporlanlo ri [o,u. procuret• ù l'Expos1tJOl16uffisant~.r .1 
1 1 ,,... 1101rnlat1on 1mve s o~t n..cruo 1 ap1de- t i·rr ·,.0 t lti Jlro· Union Fra.n.-aise 0 " 1 sont ''"" 

du coton). men· cl 1 1 1• 1,. grnmmo q11111<1ue11nal approuv•• cos 1 . 1 . · t L'Exposition de la Radi"o nous permettre. le r··it <l~rc'•"r. 
< onnor ~ 110111 do • l'amukoll " (ville t En i!l22 ello no rorm.1it que progrnmmo. <'$ ' ' ut n ' , . Y r P··· • • Iceux du fest1rn do no11s 1111 ~ 11it 

lP~ 25 010 <' n. JlOJ>U a ion tota t 11 · 1 1 Tjn!'l s1":a11<'f'R clo J ru,.,,,, qut atn1cn1 .... ., 
Lesperso1111osco11111éte11lc1•nffir111N1t . . . , .' temps df'rnior,i p:tr l'.\~s1•m > "0 ',, a .., quoi· donc attnl.Juer . e tl1J 1, on 19:11 cette 11roport1011 attr1gna1t 1+1,; 11101nP11l:111f.111f'nt inturrornpu<'~. 1 1 A 

1
, ,, • . ... 111 l 1 quo lt•s .. aux do.1 fleuvns ~lu 17.111• ot · ' ' Vill11 fnqtallro nu gran1 con ro "" J•,xpo- ue la première qu111Z•\ 

5 
.; )' ., 

~lurat do Dersim a'l! ulent .1v u:w cl~J~ '!!5 o1; ot aui_ouril'hui ollo P'l Tdutos 1 s nrtrr •B principale rl'I•· oul repris dPpuie <tt1<1lquo tom1" d'une sition permn·1~nl~ du l\niserdnmm,j~oit n\teinte,l.'1khO d~S fc~~n1e I•. 
vit~•so ùe 1.'•Ü•J à '>_iJLll) 111 ,tros sui· 1111 érnlu~o .à J llls do 4•> 01°· . . hui o ll n ph 1 tues; l d1 li' 6e< f 1•:nn ri gulii'ro. . le snlon d1> ln J,nd10 acc1.1•0 sept trùs 11 ,

0
" ii'ai·t 

1
,,.

1
• retenti 00

1
• o 

1 1 
... 

.... \u fo'·ut d 1 l l 1 l , , 1 J·~n_.;P1!!r1en1<lnt du l~r1dgo l'!afond 1 ~ " , 1 .9 .., i 1 .. 
11:1rrours <I" 2llü l'Jms. ' t .u o a guerre mont ia e,' endornmng\o< soro·ll t;•·par .. M. "' " I' . grands 1inlles. et se < 1v1so on 4 grnn- f·,11111 c!a11s l·.1 111·esso o1.' cr·•111rt1,· ,1 r' " • n' • v ·1 ) II ·rr J · ·f 1• ou du Cc» tr it-llriclg.>. our rens01gne· , u v 1 1 

\ 1 Il . lo livres on J a a1 : ai n <1uo que qirns système"" pwn"o plutôt prnntt1 1 1l , é . 1 de~ l.>nrliP•. L'u1rn t•onsn. 1·r.'·o. au. x ."P· 011110 fer·,ait iins un J ... ,
0

,1 , l 110~• ' voc l!UO qucs nu 1011 1 · clouzaine• d'ontrn11risos indnstriellrs. I ,, ai·ii". "UI 1,·or.'·' r"'11n " s •1·n gt 1 llwllo· mo ils, ll'l lrc'. -or 1111 l:io··r larlnt ' 0 t u 1 o 
pout les cnptor pour p1·otlu1ro un11 E 193 ,6 bl' t ... ·• " ITninn pnn.,ls. l'autre au: accesso1r~~.e ms- mirP en l'altrihuanl ~ JI 
énergio électrique dc~.000110 ~il0<rnts, . ~ ! ~· Io .nnml.Jre tl •tn rnsom~n' mont rcmplnc'.i 1n1· une !ormn 1!0 pa trumonts technique.;, la lro!swmo 11 qua nous journalistes. ,, 
do quoi fournir ~·,>loctrtcito ù !"rzu!can, 1mfs s <'lov:ut ;\ 300, avor un 1 api- \'ng" pltu rt<guliûro pins •'nnforme • , la t•'li•vision et enfin la quatr11•mo aux '' la pul.Jlicitl. . tére3'1.é',,i:i· 
~lu,, \'an. '.\tanhn, Diy;trbokir, l rra, tal cle L. P. 800.000 rt 2o00 on·: aus,;i au~ oJi:' eu,,o d'un grnn Io v11!1• J.• dt>itx1i•nrn promou:ulo au d:iir tl1< postc•s d'<'mis•ion. . , 

1 
Jiros c1es 111 g ~'Ili ..,1 

S Ils Corn ter qlle Ce tte forne nst sur- vrie.rs. Auio.urd'hui, I? n~mhro. cles' L'ancionn forme 1lu p mg" no ~ ra lit11e do 1 •ais0n d'tltfi au"~ lien, on Plus lie 300 000 vi•iteur~ m1çal11ront Il après os 1 . ile" carte f•''" ~ 
1> p ,. " t ! t l tal VOBll c>t Je · · . · · · a !'Ollenrlant n•llllS - • dU ~ p !:!saute pour l'électrification do nos a o iera e , u•m~ .. 0 capt 111 c,rn eervéo nnllo port. . , , l1:1ton11 ~p1'ci·1i. ln 10111\i l•J aout, Pll cette l.Jelle mnn1festat1on, qui prou1·e t' ' t t I'\ <1ur<'o ui 11 1 

'vo·1e" ferrées nombre tl ouvriers se sont fortement Lo !1ouvo:iu progr·1m•110 a du Pla- \l:1nn:i1:i. Io .considéral.Jle es•o.r. de ri.ntlustn.o. •o, 1: 1diour otu .eou'r11ali.stes 'el1.t<• 
n • r• t· ·1· . rlust·'elle <les l - 1 · · t l · G f 1 nu, ecen J or 1 Do plus 011 peut faire cle 'L'uncoli accrus ..• nc,1v1 u m • 11 rnru. par a comm1ssio.11 oCl!l"JU Départdos qnnis 11~ alat·1,011 aco 1·ad1ophonque, la s1x1èm<• 111dustr10 ~o . dre 0•11111 pi 

uit contre minier et de ..,rosse indus· ArabeR s o3t <'gaiement do~olopp(Je. mu11w1pale. I} .snra soum1R ces 1011rs- 1lt1 J' g1nr0 des \Vaµ;on<-Lits, :\ Jr h. allem~nlln pour l'importance. P
1
our qui:ts~~i1~°;11~~.\~t. 1 

iJa 1~11J 
trio donnant naissance .{' d'autres in- A l'E~t de la.ville sont •:is.tallé• le~ c1 :\ la JH't's"l.r~lCt\ pon!', u ,amen. Hctour 1·..rs minuit l't d"mi. co q111 concerne los nouveautés tee 1n1· Il t d · . npossib.e. 111ie 1 rlustriesmodernes nran'desot iotitca. v:istes réservmrs de la. lacu.11111 Oi', Commoln ~lu.11H·1paht« tle<>r11 ~apph· l'onrtons ronsoignemonts et pour ques il n'en uot point de spc~ciales, es one'.~ coux'lu1S~1 ~ 1 r 0 climat l'eau 1,' "'d ·1 10 . 1rout•s lompa11y et ceux de la S/1e// lomp,1r1_1 qner tlofoç•m 1mmfül•at«, ellt' Io sou- l'"leniJ·sa pluct>,s'aclt·esser nu 8~cr6ta· pour loH postes commercinnx: ceux- doi.rner~nison ~<aisi la 11°~111,0 1;·0 
s~nt bo;t~; la ~<lc~'~it~01 : esl'parfait~. ain~i qu~ d'autres c~mp~gni,o~ de mettm .'t l'A~somblée d •la \'1110 cl1s r'nl d J'l'nion Frn11ç1iso. d wnt potü·iilre un p.us r.J~gan_t1, _et qu ils.nom JM ·c'e rostiçal ·if'1111ll111 

Dans un<J région are~llo de la gran- moiutlre 1mport;rnce. 1 lu• .t '.hst s 1 se,s.on d auto nne. h>ur mus1caht~ est encore pins so1g1wo, ::fenidf01 cfallop1;011~~gan<le toU~ariO 
1 1 · 1 . P . , b' lrouvent los atoher• 110 1,1 sl 110 1 du L b d lait Un album des médecius L'cu ot peu on con•tate l'apparition ,. . scients <J é·'' 

~ e Bll uedtr1f., ?eux .q':{ 1~1~ il~1~t 1 y chemin de fer, ta f;ll•riqu" d' savon, e pro lème .u !'11 alh11111 rie~ mirlecin•. momhrM do lampe. entiilremont mélalli11uPs, «e qut1dls sol nt 111coo1\;crùtOS• pos;,,,, 
11°1 ui sen .0 texis,t1ence 

11 
• • e .~'u; pc. 1;t <l'ht1iles S/•eme11 . • ·on loh ·Io 1~ 1 !'no fois do J>lu•, ln tl1rnct:o11 du 11m c!P1·:1 colto au néo a hais~•' con- gi 

11 
° "

1
10 .. ses c U" 11011s 1d16,,111. ••1 ,~ rno rev1e11 c1u 1 on sera Ulns1 ' 1 da la c:hntnhro n11lJicrth~, est en voir q " 1, 

r ·t .11 1 ' 1 T. · cu"i·"j"are.sotrou\'ent les g1•anrlsmon'111s's"1v"'eécouomir111 11o 1a,l11nic1palito oidéraùlement Jo 1,rix de cellos·ci. e• ltal cr'iti·,,t1eS ·
0 1 . , a1 , on no "UI era pus a ur 1 o "' • 1 tt 1 . . • 1 ile préparntion. Il contiendra l • por- pas de grands ., 1 d 1 ,, 

. f i•\ d .11 1 i. on de Palesttno nuxquo s St• l'a n<' ' ' une :1 d••i.:1d6 do ,'occuper du rog enwnt d' Irait ut un bi·ovo hiogr:iphio rio dia· Xous al'ons assisté ù une extension en- ' . . as 111a 1111e11c 
aux 1

1118 < "tu es ai ours.,. 
11 ad~o . 0 fabrique do m11tsol/1 (pain azyme) Plus la 4uAslio11 du ! lit 1rn nolr<' ville. IJc• · · 1 ·i corn plus coasidérable des posl•Js de Y ': pa

1
,1 mi n.ous ~vent n'" 111éltrr, 

v10111 ra en no re pays aux ,ms x .. · è 1 t t 1 1 , . f . • , .11 . , •1uo pra!trrnu t o notre ·;i le. 1, • . t ù d . qui h occ&st0n, "" 10 li 
t d 1 1 pr s c u cen ro, se t'OU\'O o mire l" in 1>r1nallons ont cl« roc 1e1 ws :, M .\ l'instar do co •tlli n éltl fait l'ann1<o !1· 1.1·1~1on.' e ans ce omr.mo comme .· : iù<'O ' éC o 

m~1,18 e e rec ter<' ies. ra la nou· aral.Jo; plus haut, Io <JUartior do propos. Ln crèation d'nnn grande in<· clerniùro, la C'haml.Jre méclicalo pro· JC l'.11 d6J~ pu constater au pavillon leu:s écnt~ u,no t fe résell1 

ll en~lez tun pieu 
1
,quellko· 

1
so 

85
'. avec .Juifs stlphar,ac!is. Attenant 1\ ce c1uar· titution, avec la 11arlici1ia11on dP la nllemand de J'Ex"osition de Paris artistes qm 1 on P 1osf1 ~O 1 U:l 1011 f amu e 1 UU 1 cl•de à Ulll' l'Ûpal'titio l clP'i médOCÎJlS. ,_. ' t f 11 

l"Ject.rif·' t' 
0 

' 11 iro· 'ôri·t·' lier, Io centre commerciql d.llnnt de \'ille ost C'lvisagée. Dans .n cas où co 1 f' · 1 on 11oul parle!' Lio la iihase Jlralique: ro un concer · •" 11on 1,,. i,, u 1ca ion ot que o l sp u ., par rla•se•, on vue ri« a 1xal1011 l o p·•" 
d· 1 1 • 1 ' , . R 1;u'on y r927 et c\011! la prolongatio11 a formu rnpport s rail approuv6 par l'.\r,,em- lonr part d'irnrûts. Cll trarnil est la télévision est déjà en application Nous no pouvons '· ttaP• li r ;• , 

.rns lie a rugto~. , ~e~t le llOUVfü1u centre. \'!lrB l'ouest sont l.Jlé~ do la \'111", 11 qnc~tion du lait :t··h vo pour 8~6 docteurs ., 11 m6deri- dans l«s gr.nales installations radio- tondre qu'il n'y a ptl~'teS d 4~" pensant on est romp 
1 d ats ·• . situées los quartiers de h population sera df!111itil'0mo11t rrgléo. no illlnt ln situ· tron n (>t(l commun!- phoniques et son développement est uaux la relation de~, ~1j>Jel1 1 

L'histoirs euregistro. par;ut-tl, que chrétienne'lc faubourg 1li.s TPmpliers f rotatif ~urtout au prol.Jl~mo financier: mais elle n'a pa,; a rO 1 
dans la ré,liion aé:uo!lo do Ihra','>. des qlJemands ·~t Je quartier juif I~atl~ Brouettes et voiturettes '1 1~~1~~10 i~i~r Io passé, 1e3 médecins car elle coùte encore trop cher. fallu lui donner.. 09id~ ~ dJ 
millions d etr<>j" vivaw~it d~i~s ~~s;~1~ Galim sur Io l.Jord de ln mer, qui IUI Après !'111.Jolition du portag ot •ln dea1<hlrent rép.irt 1 en trois clas;,Js lino innovation intéressante, et trùs Pour ma part, 19 ~~ 111ér\~• el 
t•o. no toutes 0;q. par.ios . offre de grnudos faclité•. facta.,ne en notro viilt', ll'R tr:i 1sp.ort Los m''d<>ciiis riui n'ont pas do clinique folklorique, a été ce.lie qui consistait, lence comme un acte 1 toU' .1100 
on vouait nt1'C l mvers1tés rto geogrn· . 1 .11 •11 1 · · 1 d 1 1 11 utre .. e1 
ihie de cosmographie et do malhéma- Toi:te cette partie de n ~1 os" enc nes ont pJu3 as•ur~s •1ue par c 1m1.011~ ou dJ cahin>t dei consultation propre u recevoir c 1nquo 1om· ans o 1a e teotation tacito .co la ,.. qO · i· • 0 ne sait par quel système au pied du Mont Carmel. :;ur los p u: qui assurent prnti11nomŒnt. la . ~ncm>' et qui no soignont pas non plus do d~" fêtc.s de l'Exposition, une station qui onl été faits av~c"t~ 11 1>ul . 
/q~.0~· r '.' de la plaine était a:;surée. tes de c.ette célèbre montagne a éto tt\clrn que plusieurs portda1x. 1 oute- malailns :\ clomii·ile 110 payent pas d ém1sR1on allemande avec ses a~hstos, tonlion on faveur d I- e> e~sl' 
irllga IQ,I ' ' construit lefaul.Jourgdu Hadar Jiacr. Cois Io hdson1 s'impose da111 c•111ins d'impôt. li y a offoctivomant un c•r· mus1ewns, speakers ot tecl1111e1Pns. aimons. 10 ~111 gOf 

Les livces d'histoire de l'avenir on- me! avec seq 10.000 hal.Jitants, et lier- zones de polltos voitur s pouvant tain noml.Jre ile m6docins en notre Ainsi Der lm, Stuttgart, Nürnl.Jerg, ,Je voudrais que cos 01 1e ~'~~JO. 
r~giolreront quo sous Io régime d'Ata- zlia, Io premier quartier juif de Haiffa, transporter des colis l~gers. ville qui n'ont pas do cah net do co:i- ~Iünich, Leipzig etc. etc. (mirent tour en grandes capitales, c 00s es d8 

türk ou a lait mieux •• 'ous verrons commencé en 1901.Lo Tcchnion, Ecole Plusieurs typos de voituras ont (•tû sultalion. à t~m· leur, programn~e eu, P?b!1c. ces clichés que 1~ous ~a ce~u JJI 
dans un proche avenir que la plaine d'ingénieurs et d'architectes, la R 'ali propos~~ à co propoJ. Ils ont H ~ o, communique que la Chaml.Jrn Et ce fui 1 oeca. ;on d un <J, fil~ m- à copier chaque 1our. crô!o ii'' 
do ~lu~ ost uu nid tl'or. Lo bol Eu- (Ecole Secondaire et I'e11,;1011nat) ainsi examin.~s par la c·onimissiôn tec·hniqn1• mêtlll'ale a examiné au cours des six terminablo 110 danses paysannes, .d'h:1-1 trang~r. soient. con~u 1~0 i 
phrato, dans ~a partie qui so _trouve que; maintes autres écoles se trou· qui on a rnte1lll d··u~. llont un 1\ trac derniers mois 1 ~5 iiuefitions au sujet mour local, de &ketchcs on pato1~. et pondant la sn1so.n J( 1~ Je:~' .. 
l'hez nom:, a \'U sous notre rég11ne Io vent rtaus ce qnarlicr. tiou animale et l'.,ntro <1uo l'on pou,so desqnelleB des d ci~ions ont été pri- surtout la parade devant Io micro de compte-rendu cop1ell 001; ,.c~; 
pont . Le sommet du ~!ont Carmel, avec à l.Jras. Apr1·~ approl.Jat1on par la pré- tous les paysans endimanchés, qui de.· de tous les di\•ert!sse:;:i9 P~ or~ q 

Les ltahitants de l'nmul·eli so:il di- son climat sa!n tJt for~if.1n11t est un sidenoo dll la .\lunic1palil6 égale111011t. sos. vaut l'appareil, d1acun Sd croyant or1- ne cetto fa~on }1 ·i t~ pr 1 r~1 gnea de res'>el't. Leur Cu'tll' est plus cenlr" populaire 1!0 v1ll· g1atu~·e. !1•s plans 11"" nou1·elles rnitut· ·s seront Le nouveau pavillon ginal, répètaiont: ... Jo suis content de vi- côtô encouragé et '~s;i 111°("81;
1

1 
blanc, uo 1~ coton ot Jour caractère . !'oui·, tA.rm1n.N·, r~~'"'o~~s. ~ la sla· distnbuês aux int ·res,{s. du Halkevi d'Eminônü situr Berlin, salut à la famille', à la ..a- pour une init1ahve .a 1 c1•ull 1 

1 ri' 
Jiu •. 1

1ouv. quo c••lu'i·ci·. G'es.·t nht. i t1on 11:1•1wratr11•tJ 1l olect1 H'lli1 R. uten- , . . 1 cho li aux voisins». celle de :•orga111snt1°ll
1

11 1,0111
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qu'on les rP<·onn1tîl p:irloul où ils sont IJllrg, 1•nr .c'oHt 1:\ 'I?" S•J presen e t'rra111 dostinr. au no111·eau pav1llon La. question religiense l'autre nous au roi 6 ·é11e1111,s J'' 
diAs~minis pour travailler. Bien qu'ai· 10 plus ,., il~lrnwnt 1 it>uvrn ~ci mira· b du Ilalkt'>i cl'Eminiinü prendront [in l~n piovince, j'ui pu coustnt r ces da 1 ~ âriti4~~·nc~~8 1e~·teur•" 
tenant à l'aneion Dersim qui, pend.an\ l.Jlo. ac~'ornphe. par 1'\ ''111?111c ~t, la Le contrôle des a.teaux v!ll's la mi·'l•pl"mhn" On 1:ommrncura dtJrninrs jours. uuo cort;tinü atténua- 'j~e, onn plaisir· ./ 
clos siùcles n'e•I pas rvst•i tra11<1u11l11, mnm-d wulTe JU vo.•. L ~ngenioui L 111 L•'S IJatc:rn~ :\ rnp ur ou :\ mot.,ur immé<liatenu•nl onsuito 11 1lémolir ln.~ tion f!o ln lullo anticlfricale qui nrnit 1 un nouçeau ' ~ 
la popnlntlon tlo 'tamur..tülaziz n'a has Rulenherg était m:11r? on seeo~iit d iivent n1·oi1· ;\ ho; 1 "" lion o~ dl' immcuhles ctovant ôtl'O ahnttua. 011 1lltei11t t111P inlensitt\ parfois tlr'l.Jor- ••• , ~6 
donné lieu it aucun sujet de plaintn. à Pétersl.Jourg sous Io n•gi~ie do 1'~· sauvet·1ge 1h1 • 11 H· pioport;on til' espilrP .'Jun 1~ n'?u1·1Jau pavill?n tl~ <l:111tP, par un ét:ilage quotidien clc di· A _.-ef;"' 

1 ~:J:îziz a 11011111• au pays plu de ISUO rensky Il gagna l'_ftahn npnis !'\ H;· 41l 010 clos passag«rs 11uïl~ P111linr· I1.1lkev1 pourm l'\ro 1nanguro Io 2.l zainos de procès intentés ù des reli· aa••• ~ o<" 
rito,·ens do renom. v.ilutio 1 llolrhévique pms 1 Eiotz c1uent. Cetto 11ror10rt1on "'t n1·rr110 a,·,·il de l'a111160 1iroch"i11P. Le' Ira· gin11x· --- r~8 1 

' · . , . Israel où il s'int<~res :l vn·ement sur ' · · - ·au fd 
Qu .1 rlmnmngo quo JO Il am pas tu les po'ssibilités d' tah\jr 0110 centrait! pour neu:< du gran.lll l~illo. 'routofo1~. 1•aux clo Cflnstruction sero:it poursui· La presoe. parle mainl·'nanl dos d1!· X r . dans te~ 1. 1~ e 

do scor_p1011a :\ F.lâ7.1z. Cet ?111nrnl ne génératrice d'éloctricittl 011 l'alostine. d:t11.> le so~on.l c.t•, 1 • llou11 s peu vis pondant tout l'hiver. firultés que reno•ontrent Je,; membres . " ou~ t~\1 sFeJek d9'1d·~J11'1 
me.pl~1t pas: son seul ~lefaut ool l~t. un 1.Jeau jour d'accord nvec leu le vont <1tro r~mplnc~ s to<Jt au: moi f,e nomoau pavillon sera t1ès mo· du cle1i.;é eu d'autres pays. t~po. 11? e ·. ·

1 1 ,.~pp6 ~r· 
qti'tl n aune pas la proprete. 11 ros1~en~i baron 1<:11. do l{olhsehild, il dressa le parllellcm nt pur do~ rnduaurt fonn <,; donw. li aura d~s salles pour <le~ Jt faut lémoigncr en toute impa1·ti,1· d un ': sncwis . re&,,~ 
hie on cela il Mmo de Pompadou q . si<•ae de la grnutle usino hvtlroi'•lec- pnr d flctt u rs m'lnlli4 ue ét;iuch"ij 1·~11nions d~ tout g .lllro - conféren- 11 t<l q u't•n Allen11g11n du Sud, Je clergé da~t cu;q an:· lu suite 111cie0 

ne sn lavait jamais: El!e so cuntonta1t trique de la 'concussion ltÙtnnl.Jerg Cette cl· u e n'est va• toujour.i !'t.\o· res, ;;port, rPprésontatio11s tho'i'ilralo"• jouit, an point do vue mat .. riol, d'une ; ya.~ .
1 
pa~opris soli' ,~·1 

do faire des fum1gattons avec di>S' avec uno installation rnoderno pour poctéo. JI n ,;lé (!(>ciil~o do voilll'r do· otc. situa lion plus qu<• privil~giée. La plus n:ie!noae,i a il P', J' 
plan.tes aromatiques au·clessous de les ouHiors. ' sormais plus ~év«r~ment quo par 1<' LA SANTÉ PUBLIQUE l.Jelle maison ù11 l'illago est toujours btll . auoril 10 Î

3
15 il ~r~i"' 

sos Jupes. Cotte usino fournit l'i:iwr,,"ie éleclri- pa;;sé à son application stricte. Io pr<·shytùre : le c•urii est toujours c prime ' chez n°' 11trO re r, 
D'autre part, on n constaté 11uA los ( i · aidé pa1 tlcux ou trnis vicaires, m!im!l prenant: m~i~ous un~~ je ,ief~,, 

1'1 Lo scorpion a J'avantage d'ld~l.Jiluer IJU~ su(fis&nte pour l'industrie, 1'~- b:1teaux qui desservent tant les ligi:es 'apsules empo sonnees dans un hume;1u do cPnl familles. ll chaque JOU u1· rnn P''~ 'rus .. ~ ... 
t0mme à être plus attentif; 1•s que clnirage et l'irrigllion do l•Jule 1:1 l',1. do la )for_ ·oira quo celles d~ la .\lé- On a consl.tt1' qu" los rhions de a 1111 traitement somptueux, pour un Qua~HI, po .

0 
n•ni 1iti' tlB ~,· ,11•· 

los scorpions di111111al'nt t:nns ml en· lestine et dr toute.la Tran•jordanw. ditcrranû\l ombat"tuent clos pass;igor' rnes, in8truils pni· l'expérienc et gui- pays pauvre comme l'Allemagiw. Je les a.mis quoroluve cha.111~ 1011 
d;oit, c'est uno prou\·e que la propre· c.Iman Anbar Bernstein. en surnoml.Jre. Les l.Jlleaux de la t16s par lent• instinct nG se lr.is•enl crois qu1J peu cle pays calholiquos, mê- ans J

1
e te

1
s t. reconuatl ec', 

to Y a con1meucé. C'ost Io ca pour 1 1 r • 1 t pl\tS tromi>er irnr les l.Joulottes empoi- , rr t , ,. ,1 ;.· .1. es ne pus eut .• o 1, Diynrhekir. l.Janliono t\ga omrn sont 1tt ra emcn me aucun. :> ron ,1ux tee e.1as 111u . . 
1 

d'· tan ro , .t1~ 

C surchargé~ los 1lilll~ll<'he~. Ü~I étal SO!lllél'S qn'on leur jette. uno ll•llo situa lion intéressnnto. oOCla e ,in ' 
0
' la natUI~ r 1 ·11~I 

ommo notre mon1le est changcnut! cle rhn.,es inspiro des appréhen ions LI a ilw dfridé par conséquent ùo A . Il est vrai qu ·er'1 Je9. 1 . 
La révolution accorn,•,lio par Atatürk · ., , L · J) [•, ir~ vc111'r <l' .. \llumagno dos J>istolets rt germanique c1u1· "a toui·ours ç 11oi 1.111 t JU•ll 1,•es " cor a111,; voyageurs. e; " • • . c 1 •. 11 
dolpn~se par ~ s hrurt•ux effet~ toulfl p:-épos ,8 seront placés tout P.ar(ica· sp(•cinux mun:s de c,1psulcs empoi· 

1 
!Tnr campagne d~ pre.~so ~'\ reml <:11nn11:ement, 111a~111 e'ut °is ,J 

imagination. le toutes les villes dont ll'UHTTH ll.4L1I.\' li~rem~nt aux liéharcndères impo1· ~onn6es qui pro oquonl l'~l':Uloui,,o. P aco une antre : ' s agi ma111 onan i111and ce chnng pro1lll' ,,: 
nous ,•enonH rie purle1·, les nouvell< a ·" '.•IY N. ('01/H.\' tnnts et ve1lierout ,\ c' q io Io nombro mont in1mé1liat clos d1ien~. On n':1 •l<' l'art ,~pur~. . ,. racti•ro los cf!ol" ,.c '. 
qui jusqu'à hir~ encore on pnfl'enaient, '• dus passngers oml.J·irqu·'• ,, 6 , 1 ,:pa~«• plt1s alors qn'ù J s conduire i\ l.1 ~0- Le ~·hanc'elie1~ 11I!llor. 11or1~ d

1
o ! 11~a1 11- autros. 011co ~;~ri; 

étaient les SUl\'llnles ; des hdgan1ls Flaot"éR 1 cié\é protectrice des animaux q111 J S gurat1on do la .< :11son 1 e ar lt ·' U· . co111Jll S ( fi. 
tl.01111ent ln mon~gn, tel •vit s'est P s la limite nornu c. ~. cli•'Jvor," " .. ,1118 ùoul••ur. nich, c1ui, n1·cp Io mngnirique pavillon Quand on 1,'' 11 11•n l'"w10 ·.1 

•, 1 1 1 1 1 1· 1 ·11•i·1· D'autres mo,ures également., JHO .. '' "" ' • . 1• é 1 c un Jo 1111 . ., 
8oulovb' tol aulrt' a (itô lui\ lnl \'illa "• i:i an nt• e J • nu -· · 11 • 1 , , · 1 · allornand, peut Pli"' consH (•J' o con11ne tnarac o l , J:t 111t1 

,, .. 

tel hou~g ont l'i dôvalis6s,. t61 po1~t pl'<'S i\ parvenir ltS nc•lllQlllS dans J C"~ J~u;~·-~;~ elS scron, oxpcrllllOll us un f'11pf.d'11•11vr<> do l'111·chitPClUro aile- ans ÙC nus.cr r-~~J<'~ prr:o fO' 

s'esl ôcroul6, etc.. ,,,k, Au1ourit'hu1 port sont pri•O?. mm11lo : ~t)'lt' gl'fro-romain, tr1·s im· riu'autrefoi•,< <· , 11til' <1 1 
1 

.1 .. 1 
tous ces méfaits ont disparu. .. _ _ _ __. _ _ _ po<nnt <'l tri·• nu. a pari(> cl'un nrt na· 11 von~ rait su 

1
,, ~< ' 

-- liOllai·SOC!i:tlieto lrl~.3 arven, !Jlli RO· faU!":SO roU(I'• OIJlff' l a{lt.J \ \'ous. tous, 1· nues et vieux~ qui a1·.c1. • , ~l . :1 l'onr • Il "1e, 
1 t rait 1111" dgourouso rr.aclion 1·011tro · ai il,: ·ùS.~ '' ·1~· ~ 

Io bonlwur d'c'trc ol 1 0 vons 
1
. ir.. les oH1·s anl~rieurs, q•11 sont 111trihu1's qui, rin<1 ans.;1~'1~" id'",'1; p·1-

Turc ! ï ne •uff1t pas d't•lro d•lS rc•\'O• par lui :) l'influonco hfhrnï11uo "t pnt "011 anr1 ~o·,1,·1<'·' 
lutionnnir~a d"- p•trÏOl03 <'li pnrOIPs. n tl<O 111' · p, Il"'- u , 'JI • d'un Jï·luu1· au ~lnss1ei:;1no : un arl f'tl .._a · ,.

1 
·lait. 

},t\fC'OlH't17, VOlt'O pay~, allez l{ UllO \'~ -~' µ;f•('f1Htlliltl10 pJt1R ~În1plo Ot C'lllprl'illl tll" (' l[U l P • * J re' 
ù l'autre. Il n'est pu~ mauvai" de> \'JAi· r · · 1 ,,.- e\I 
ter l'<'xpo•ition <le Paris on s<• procn· du •Pll' du irrnnc IO<o <'Jllqur tu ~ 48 )J 

t 1 1 • ~tyl<' E111pir;•. cas en ,~rf' ' 
"'"' '""·' "

1
• 0

• ju 1111',\ t'Oll!'lllTHll'•' En attendanl, on oxpO$!', t·1ulü une 12 
1

J 1 1er''~,,1 1 de .Wllll hvro~. mai• 11 «~! 1>réli•rali'i• 1 "" 
1 3 o 111a~so •i 11PU\ï'PS cL1histP8 i::ou-.; Io tilro: .\ 11 cour~ tes ,,~dt:' ' 1o' • dtJ dt f)Pll: Ol' _u L~ li\'t"C,i; pour \'ÎS!lt•J' • • 1•J {'. ~ ,~ l 

uno patriP qui l'l!->l la ,.tHrl>. 11Ârf 111f1Sjf/Crtn rn voulnnt 1nr.ttro par 011 a c_on~to1t 11 - ·i;;u; 11· ic 

LES prochains EntrEtiEns 
dE M. Lansbury 

Lomlrc>, 17. A.,\.- '.\!. Lanshury 
annonça qn'il a l'inleJJlion ùo se ren 
dre eu P0Jog11!', la 'fchécoslo~aq~io 
et on Autricho au coars dos pro~hams 
1no1e. 

11 dlls1re 'onlrol1'11ir nvrc 111 mar6-
d1al Hytlz ."mip:ly, '.\!. Jlénùs et t. 
8chussthn1g. ot teprotutrn nvet· BUX Io 
lhi'm c:tr.s 'onv rsat1ons qu'il cul nvee 
, Dl. Hitler et Mu sol1ni 

11 ll'nit à !'rogue' t i\ \ ;1rsctie ivnn t l 
la ,·ot'I La recherche de11 dossiers parmi les décombres du palais de Justice d'Uskli.dar 

~:"'t Pll rï•lirf Ir~ <•\1·~~, loutpg Il' ... f:1ul1>~ de Jl1Pl'i :zii:l:l P0t':,.,:!'t ·t ,,<. 
' • . 1 l • Il jl ... ff1 1 ' llo goul,rl 1nd1qn11r <'O quo P 110U\'t1 lprriniPr V•t~_c1 't~ 11 • 1-.11 11 

~l t doit nl1. ... olun1P11t t'•VîlPr. I.n ~lunir1p1llr~,ll' gt11 : ~" 1 " 
~ln1s ro qui pronro l'1n1port1n1~n d1 1 nt:ttH·hn un coi:t 11 ~:, ql1 ll' 11, 

<•elle rt1'01 n1~. t' 1P~t '{UO Io µ:·~n~ral ,·illo ; tJOO _p(lr:--0.'~rl's c!•lél ri 
C1i)r-i11g n P• is un arr~Lii nn 111ntiôrr tll'1tr(·o~ a)l111u1_1t.ll. 0 nt rlt1 
d'art. JlilS fait v~cc 1•11 ~',\rî•I!' s 

:-; . E. <:nt par lorec. (,o 1 o , ••~ 
--- ces jour:J·Ct. ..JtY~ ~,, 

Lo•~~~e~~~:i~~:au:,1 l ~~.~1~10 .do M. Hitl;0~~)1 
Luckno" qu'une partie dos • f'r.ovm· - A·•\·,~r' 1 
1·0s l nies" n été ravagée par des mon· ,·ureml.Jerg._ JJ 1l '· ri •I 
dations. Il y a beaucoup do nnrl•. Deux fila do son séiour J t1 Bi~f, ,1J '' 
111illr 1·illage• ont éh'l dét1·u1tA. L·J ~o?,· "'entretenir a1·eo l~1~f . '~cl 
,·ernPmont hrituuniquP PL Io co11g1 • s lil6s, nota1111nenl · Î .. a~tf' 
0111 iuangur(• u1!::t assistnnco •' l:t po- (;11·hhols qu'il re\L~til 111 

pu lnt1011 en dl<troS"<'- lllomho1g !Il )i'eu f· 
1 

J 1, 

'o 
r 0 



3 - BEYOGLU 

Nl~ ou BEVOGLU !~?;: it~~~~11~~~r~;as~~~1sstio~p~~1rsv~~s J~ ~l·B B~ on --,.-q. Bt ,. nc1·s" rB CongrÈS international Il Petits ap;;;;~:;~-t~·-1 al. sance 1 vinil6, r.on pas l'abandon de soi, mai8 munis de tout le confort 
l'ex~ltation de soi. de Pédiatrie · 

- :>e racontez pa~ cela à ~rme X... -- -· - · _ ~ à louer f1 dis·jo en ouvrant la portière. Ceux 1 · I' 1 A 

\llt d ,. • quo nous allons rencontrer sont trop ~·acf .IVl.fB~ dB l;lnsti·tut dBS rschsrchBS Ir~:;"~~ ~1;:' 1 ~·,~::i~ee:\'Ul.~~·~:"·~~~c~nati~'~'.~ 3: , ;artir td"d 1er septembrbe, ap~ esl r contents d'eux-môme pour vouloir p&lintric par ln réunion prrliminair~ dos f pa emen s e 3 et 4 cham res 

, 1 ~P ~._. _ s'e~t 
6

~.~~~i~· vrai. ~>otrc hôtesse respi· • , , , ~~~;'.f~~~~!:i:~~~~~\irrŒifü~0•1I; 1 ·~~\~~'.~~ J ~~n=~ré~a~:r ~~~:':!'~ed"ei;~:: 
n;~~"·~~·~rr~n ~~i~ 1~ec;1~,~~:\~e:::ir~~n~~.~;~·n~~~é b~i~!'. 0f dBS prOSpECf 10 S mlDIBrBS c;;.:~~L~1.i!,"ur~~; 1~n~~;ft~,~':~: ·~11.'.t~~e;~. 1~~ ~ ~~"i;::i::. c:~:~!::~r.e~~a~~:s~~~ 0~ ' rttlc,., médecin des elle demeurait Li femme la plus mtel· Il Iront Jcs l'nvnux, ,1 congres dans J, s IùC.•nx • au portier de l'appartement .'(J'y. 
<t. re1ut <les tempttos - ligonte do son ~poque. Chaque semai· do ln rité nnivcrsil•trc ~t 1h1 anntonum • 
bi

1

' e voyagos quo nouslnc, elle rec~vait it ~a. table ambass~· . j'• F••"lanini •. \'oki les U1emcs: gun • Topçu Caddes1, No. 3 
J à llossogor. nn cap deurs, anciens . m

0
m1stres! académ•· Ankara (du correspondant pnrt1cu· Sorud1 c~ Il.1; ro. Commo quantité, 1 les m·iladfcs ncurvp>yebï.,11e• dans 

Ile !>lage SJUnge où los etons, et reux qui n étant 111 ambassa· licrdu Tan.)-Do bon 11es nou~ellos de oot 111 •r' :.11· ux chromes Lie Gule- 1 'èdiatrlc di; point do vue clinique et social. 
hrt ,lr6 mouettes tuées deurs. ni auciens ministres, ni acadé· nature ~ r~jouir le pays ont1or nous man, ma 3 1l leur cet supérieur comme ai';, 1 ·1aholiomo minéral et hydri01ue dan° Pia.no à. vendre 
.1u!s 1 - ce fiévreux et micens, avaient rouom d'indépeu- parviennent de l'fnstit11t d~s rechor- quan•ittl. Ils or1 htuent une riche ré· ln p;i~e"eulancc »t ses cons~~1urnœs <tan• Ir tout neur, joli meuble, grnncl format cadre 
~., ,r s'est ton~, depuis dance et possédaient la faveur du ches et dos prospections mi111ères. serve d ·s 111•.1r ,, rhrome mises en pNul~mc de l'n!lait•mcnt nrtilirid rn fer, "-Ordres croisées. 

• l'n•uvre la 1ilu diffi· •1uùlic. Point do femmes à ces dé]' eu· On élabore déjÏ\ les p!.1ns de pro· exnloitation lllo !.'' prol 1lem .le la lul>ereul» • Inn,• S'aùrcss r: Sukiz Agaç, Karanlik Bakkal 
V ' Sokak, No. ~ (Ueyof:ht), ~r Otis moquez pas. Il ners-là. Mme :\ ... régnait sur une élite duction pour celles de ces dtkouver· Avec Hus 21J(1.1100 tonue~ de chromo l'cnfanro eu r.1pporl · 

1
, 

11 
·in1S 

~Utr 1
m11es du désir. C'est mnsculine. Ln cho1·0 était exquise, les tes qui constitueront pour le pays l'i ible• à terr~, 1-lus les prolongements 11) a1·cc les élude~ mo•r1~•s,~;.1{i1~ 1'~~1è8111 ' I . f d B J vaste local 

· 8 nnr n1·ant ~t~ le vins Mlicieux. C'était uu rare privi· un nouvoau domaine d'affaires et une souterrains et celles cl6couvortes toutl /J) avec~ "0~1"~;Y::X/o"ot la thérapeutique'. [n P Eln CER rE E EyOg U pouvant 
a .~.•o où los pau1res fous lège d't'tre reçu dans cet aéropage. source de del'isos 11our Je lludgAt. r6cemmout, il .1 'te ~tnbli que no· <) nvoc pr 1

1
' 

1 
rniii>ortcurs cboi<ispar- srrvir de l1urcauxyn tlo m

1
agasin es~ à louer 

11 '
1
81l ,.. é 't · t t t ·t· f t ] .u d Xo1nbrcux sou rs . . · , S' dresser pour 1nfür111at on, à Ja cSoclcta e SaJ 

0 
quotidienne. Ie ~,ous ~- p.nt: rHn10H, e ou aussi Oti L'on nvait exa1nin6 au printen1p.s tr~ .o~ U~le en c1ron~o •.1.L1,pa~se es nli l.Jsspéciali1i1tcsdc la sc1~Ill'-C 

1
ped.1atr!r1u 1 O~erlia ilalianau, lRtiklal Cadc.Jesi, Eznci 

1l ls ~ "" Ra pré<ence, on se mit ù taule. 1lcrnier los mines de plomb argcutt· m•'ho ,i eu 'onne•. Auiourd hm notrejiutcrnnûoualc. A cc1tc ·~as1011, 1 ltahe 1 ~ ,i;• t)kmaii, 11 cùt6 d>'s ·lnhlissements •Hl• 
~Ir athnclant :\ l't>glise Stritler fut un peu ~urpris d'être fère se trou~ant pros rle ln ville de p~ys, :iu pote! d_C' vue du chrome, ost princ1pn11< E~1t.s europecn~o•~ •,;~or'~ - 1 Ma '• ,.vice•. 

•era l'~ se manifes.tera ,ot assis p:è~ d? moi, à une place qui lui Gümü~hane ot qu: avaient donné son Io pay Io p!us nche au monde d d'a- r"ét~l~11~ct~1<~1n~s~s~1~>c~c1!'alfllcs~•1.•r,,.l"'c~,!""x..,u .... yag.,,..!!'!~".!1 !'!!"!!'!==~~,..!!!!!!!!!"'~~~~!!!!!!!!!!!!!!! 
lout 

1 
X·111ilmü;, JO 1 a1 semblait 111d1gne de sa vanité. Car ce uom à celte \ille. près 1 plan élal.101·6,nprès 1040, uotre !!! -· _ .. - --- ·· - -~ -- -

J On i c B01, 1» sa pers· psychi:1lre était vaniteux. Il dut s'iu· Dans ces puils qu sont aujour· paye produira les 70 010 de la pro· t et e m 8 
8' ne >I: günce qui avait cliner devant la qualité des hôtes il· d'hui formés on n'a pu rencoutr11r au· duc lion lllO<tdtal et de ceci, notre Tré· • 0 UV e me D ar 1 1 1 

riom'ireux con· luatros, auxquels on l'avait sacrifi?, cun indice pontant. mottre sou3 111 sor gagnera , à 1 l millions de Ltqs 
;olliJlro mais, afin de prouver son 1Mconteute-1 trncc de la date à laq.ielle le travaux par an. 1

• l~ns n 
1
• ras ... mo dit·i . mont, il continua de mo parler à demi- ont 6tê entrepris et la raison pour La qu]litô de la lignitCI trouvêe à 

Uo 
1
' 'lenu ;ardm om- ,·oix : laquelle ils ont 6té abandonnés. On l'endroit \'a.,ddan,au Sud de la ligne 

'~\~~c;s. nrùres, !e - Ii y a autre chose, me disait-il, il sait seulement que do ces mine.s l'on Çotinknya-l>irri, a été estimée très 
a,Jlllin '

1
ssa1t le logis y a... a extrait, dnns Io tomps, du mmara1 boime La coucho d·une tpaissour 8

rbu81 Irat on à ce grand Soudain, il se tut. très l'iche. Lo minorai extrait nu coure d'un m ·tro a 6t6 examinée à nouveau 
8 

1
'le8 °18 

el fleurs appe· En !ace de nouH, il y avait un cou· des prospections miniorns l>tant d'une et il a étt> ét~bl: qu'il existait de I~ li-
11·• du es Lowrdon•, les pie, mais oui, un couplo: une jeune qunlit1< supérieure et contGnant<le l'or, gnito ùn qn.iltt~ i.ndustriolle, 

1 ,n 011 
9ole~l et des na- femme a~sez jolie- c'était la première il avait él6 cMc1ùii. pnr l'Inslitut de D'autre nit, les lits de lignite do 

~~r1li s. Mais, plus pros fois que Je voyais une femme aux dé· pousser les rnvost1gat ons 1lnns los Hatur Suyu se trouvant près de Ma· 
na, ~t 1°ros anémones an· jeuners cfe ~!me X, .. - et un jounA souches profo,1des et du mnt riel on latya onl 6tu ü.·amin6s ot il a été éla· 
r 11\·~ll étnoul'antes cou· homme charmant, visage serré, graud3 couséquo1re avait ét~ ox ldi~... bli que le couches tertiaires sont 

, ie orre .ag'uue, ccpen· yeux noirs, charmant, à coup sür ! Les uouvolles qui parv ·nuent so:it formér- d'u;1< façon r~gulière. On 
''ro1 raient ù la lu· On mangea, on écouta, on mangea bonnes : les fouilles ont o >nn_ des ré· rechech"ra à rctir~r 1'6nergie aéces· 

i. 1. IJ'~u Outerto et leur fort bien, on écouta ùes propos choi- sultnts p08it1rs.Le titro !',• l1ag" eet su· sai•• et l hou marché pour le combi
!1 lilo Ire flAurs s'épa· sis. L'académi01011 avait entrepris l'nm· périeur et les mines conlir onc:1t le .'or nat do toile de ;\[ ilatya ot pour les 

riontra l'uno d'cl- bassaclour ~lme X ... leur jetait des ban- et de l'a:gent ~n quantité in~ustriello fabriques qui soroat crf.êes dans ~es 
n• derilles pour qu'ils fussent plus élo· De meme à 1 cnJro1t di. .-,1zma du 1 régions ~elon la deuxtùme plan qum
~·a nr1 Pa u 1 amant quents. Stritler me poussa du coude: tilayot do KonyJ, de~ litt ,les on~ tilé quennal. L'{tondue des miues permet 

Il '.Ilot ~ns besoin de mes· - Regardez-le:;, me dit-il. faites sur k- qualités :;oéologtques, tout <'Spoir ~ c su· et 

- 1 

n11NAVIGAZ!O"'~:'{ENEZl,4: ,.,..,,..,,..., ____ _ 
Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 

des Quais de Galattl Jou.s lt.s VtndtediJ 
d 10 h'11re.s précises 

Batt'aux 

HODI 

Strvict accl/lr 

\ 

En co1nddeace 
Ji &rlndlsl, îe
alse.Trlestt.a\·K 
lrs Tt. El"p, pour 
toae rEarope. 

el , 8~ Urs. ollo se féconde Et tout nussit<Ït, comme si sa scr· d'une mine de mercuro q ti avait éto , . . t !'A 
1 

r 
i eu. be,auté est inutile. tielte etait t< mbé do sos genoux, il se exploitée a.van! ciuclquos 1H111'rs d'an- CL tiq~ip' d ;1u~ .P~r~~: émai~aati~~~ Pirée. Xnp'•'· Mn.,ei le. Gênes 

' • 1, 1 est pas uécos- pencha pour la ramasser·, puis, se relo· nées et qui av•ut été om u mise en Cil r.a e n , co 1 ~ . , .. 

2û Aoûl 1 CA~!PIDOGLIO à 1? heures 

ij t' d' de l'espùce. .Si vant il me conlin,s'npprochant de mon exploitation avant uno Ire ntaino d'an- do cmvi·o à 1 ~nd~otl dit htzil_ Moza. Le QUIIUNAI.E 
'u 10°• ses orgnnos mù· oreille: nées par la Gompagn, \\ïthall d md mor'l.

1
1 . .Paruit '1 un 1;,trago loger, vma;: Cavalla, Saloni'lnc. \'olo, Pirée, Patra•, Sauli- nlAN.\ 

J; atiiriti1 jettoraien t - ,J'en étais sûr. abandonnée par la suit' par crtte ouno 11nprossion l ~ccuper un as s Quarnntn, Brin,Jis;, ,\ne» ne, \'cuise Trirsto 

19 A<>ùt l 
2 ~cpt. l à 1? heure• 

' ''~ iiri1~ orga;1Ps femelles Qu'avait-il vu cf ans son geste inulo- môme Compngnic. omplac mont A ce pomt ~e vue, d~1 l '~aut' !lent et, p0urtnnt gant? .• Je le dév1·1ia1· bt'on v1·1e.Le 1·eu11e Dos échantillons ont étli 1)ris et ROU- 6_tudes ont c~mmencô qu
1
1,. ont 0cod~ 1

,. . l' 
1 1 

ISEO 
o " q 1 fr né Io& espoirs quant à utendu !';"" Sa ouîqu" . .\Iétcliu. lzn1ir, 1r1·c, a nrn,. 1, , ea,1(1! ue élan do cette homme charmant et la jorme femme mis il clos analyses. O-Oll1 s-ci ayant ri~- 1 1 , . ' .

11 
sur la Pnlrs•, llrindi<i. 1···11is•'. Trie•to 

l l 'llari Quel mystère, assez jolie et si fraiche n 'tltaiont plus moatr~ l'utili!Lo de l'~largii!soment <les l'i m nc. L équtp<' !ra vat. anl 

28 Août l à ,lB·ihoure• 

i.; ,Qlior·J~es admettaient lit• des galeries ont 61' ~ rusées et Iles m1110 t • .\k 1 iy est on tram do ~~or-
2.J Aoùl n t~1~ Veut nné '\ l'ins.tiuct (l'oir la suite en ./e111e p<1ge) so;;dages ont lit' o!foctu<s en vue de 1o no1 ur la cartl' _les dl'·ors d_ 1ens 

l 1 • , Pas mourir et définir la largel'r uu : t Les efforts goc: o·~tc\ues qui rehonl es àvers Bourgnz, \'nrnn. <'Mstnntin 
Or 'e le ' ---·-·~ d é fo'' ' o productton. Avec ces oux n~ 1 s mo~vetlleux entrepris ans ~ ens ont rl Jll ; 

1
. chesso de ru ivre aug-

DJ.\N.\ 
FEX!Cl.\ 
ALBANO 26 .loût 

!S Août 1 
1t 1? h•ur•• 

n lGsir ~t dGsir, ce qui Banra &ommBrr'1alB ltal1'ana ' des ré~ultllS "'.. llou • q•1e 0 '! OS· ~111 l r~1 ~,~o !'~1011r 
o l sos merveil- Il Il comptés. 1 . "poursuivoul avoc ac· 

Olont' quo les consé- A <'Ût( <lu m •euro un r,,1,ro11tra r,, l!lllvna~ ubhque qu, élè\·e sur la JR .Août 
2a .\nût 
t Bopl. L " d l · 1 d 1 11at 011 ,\ trr1t •• ,u 'P · Sulfaa, <~nlntl, Hraïln "<l~ roproc uc· fapital rnfüremeut 1m· rt ré~rrrr~ aussi, par uear c rs '11a 1 ' vil' s nouvelles trouve aus~1 1 

· & Orteu cuivre et UA 11lom•i. à.et~ eue '· • urcc do richesse. 

lJIA.. A 
FENICL\ 
.\Bll.\ZlA 

li 11 heures 

,aQn:l ret~~dr~p:1iquat~je, Lit. 847.596.198,95 On n u'couv u au 1 ile~ .. manr lu't '1 ni\ ·>our l·s bras r!es~senfnnt~ 
. lllt hou " me ·' . ., (t.~onl 8 de c ron• 11 Ci !1

0
18 

1, c
1]{~~1~

1

1k ~n et de d vises pour Io 'frésor. Batoum .\l,JlANO 2G .1\oûl ,, 1? heures 
ni0qUtrs re, et il est .t1 oman, n11. "i ~, •!'"",.. ____ . _ _, ___ ..,.,..~'!!'"'~!!li!!!!!' .... -'!'!'~'!' 

• tur, a le ~l'd Direotlon Centrale lllIL4N -· - --
~l oU IJ ;10 

111, nous mon- Filiales dana Ioule l'ITALŒ, 
• O, fltrj~g fallait Ira- ISTANBUL. IZMIR, LONDRES. 
~Ut er me touclrn , l!in 

·~ 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger; 
Bnnca Commerciale ltaliana (France) 

Paris, 1\Iar:;cille, .. ·ioc, ~lentun' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulicu ~Jonte 
Car,o, .Juan-les-Pins. Casablanca, C:\la 
roc). 

Banca Conunercinlc 1 tntiana c Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovcly, Varna. 

Banca Comtno1'Cialo Italiana c Grcc.:1 
.Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique+ 

Banca Conunercialo Itnliana et Ru111ana 
Bucarest, ,\rad, Braila, Brosov, Con3 
tant2a, Cluj GalntT. Te1niscara, Sibiu 

Banca Co1nrnercinla Italiann per l'Egil 
to, ,\Iexandrie, Le Caire, Dernanour 

~Iansourah, etc. 
Banca Con11ncrl:ialc ltalinna Trust Cy 

... ~C\\'-York, 
Banca Commerciale ltaliann Trust Cy 
J!oston. 
Banca Commerciale llaliann Trust Cy 
Philndelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca Ucll.1 Svli:zcr•l. ltaliana : I.llgnno 
Bellinzonn. Chiasso, J.ocnrno, :\lcn
drisio. 

Ranque Frnnç-aise ('l Italicnno pour 
l'.-\n1érique ùu Sud. 

~on France) Paris. 
(en ~\rgent!ne) Bu<'noR-Ayrc~, Ilo
RJïrio ùP Rantn-Ft~ 

(nu Brésil San-Paolo, Rin-cl~·-.Jan<>i· 
ro Santo!=:, R:1hin Cutiryba, Porto 
.\IPgr(I, Itio fir:tndt\ Recife CPcr
natnlJuco). 
(au Chili) ~nntiRgo. ratp:traisoJ (en 
Colombie) B°Ogotn, B>rnuq1111la) 
((ln l .. ruguay) :'!lont~vid<'o. 

Banca Ungnro-ltaliaunt Buda11-0st Jf'1t
vnn' ~1isko1P, 1tlako, I\or1nnd, Oros
haw, Szeged, el<'., . 

Banco ltalian() :f!n l~qunteur} <1uynqu1l 
)lantn. 

Uanco Italiano (au Pérou) J.io11, s\rr.., 
quipn, Oallno, Cu ·;\, Trujillo, 'fo:111at 
)Jollicndo, Chielayu, Îl~:t· Piur;1, Puuo 
Chinl~ha Alta 

1Irvatsk:t Banka î).D. ZnJ.1'rt!h, ~nus:1 nk 

~ïèyt• d'llfll.'1b11l. Nue i"1..1r11ofla. 
f'u/a:zfJ Ka111J:oy 

Têléphone ~ J',/r11 llS 11-l·J· 1~.> 

Ayt•nce ,/ /Slûnbul, ,11Ju/e1nci)'an 111111· 

Oirt'cfion • Tif. 11900. - Op,,.ralions gë11 
"1.l.'J 1 J. Pvrft'/eulllt /JiJ1.·u111e11f 2 2903 

J>osilion: 22911. -Cha11ge el PcJrl 11.912 

110,.nce de BeyiJfi/u, Jsti~:IJI C11ddes1 217 
.. r ,\'arnik /fan, Tt!/. P. 4/0lu 

Suc,·ursale d'/:111Î-' 

location de co//res·/IJr/s d Beyogtu, (;,z/,l/it 

Istanbul 
Bervloe travaler'I oheques 

Fsstival d'Istanbul 
A111•'ttr11'h.t1 17 Ao1it 

Ouverl11ro le lixf.Jsi/1011 d s 

Rt•uux Arts, Hl 'ioure , à 

l'Acad6m·~ des Bo iux Art . 
Ouvorturo do 1'1:.~rpo•i/1011 de 

caricutures, à l 1 ùrussorio 

• Loudres " 11 houres. 

A 21 heures, nu ja· 111. Jü Tepe 

piùcv en :J actt• 

1 Dleubles à vendre et 
appartement à louer 

1 \ VCDi..l' lu tre n l"I. nzc, et ·"rtstaux. ar· 
1u tr· , hn 1c, 1 :;ip1q, ea<lrcs, verrerie, 2 carn· 

i n lstal, ·"·1ndélnbro. en argen!, Mus
ins en ~uvct lèrf" qun11té, n11parml .P~O· 

to rapnii Je Gxn Ze1 ... s~ usl~nsils ùo ru1~tnl' 
toile~ cir • , . ainsi que 2 rlirtionnaircs frnn· 
i;ais t·1rc tur.._fru.nçnis de ·nmy . 

\pp. .f p1cc entrée, ·u.isinc pt. l>.l!ln 
(loyer \:anf:i 1tu · "\ i an ta~ \ah Ko· 
na..,i Ca<l. 53 Yavu \p:. S1'111rcsi;:t\r de 
1 1 :t h T61 4: ,.,, 

1~!t~~.~1 "~~.l:Ep~~~8r, ~Î~8~~~"~s~.~~ ~:~i~ 

En coïncidence on Italie avec Io~ lu'Cueu~ 1.,r. 11 ' ~• 0101~ «Italla 

et "Lloyd Triestino>, pour toutes les dest111at1ons a. _.,c_. 

Agence Généra.le d'lst:it..i.'I al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Dlumhane, Galata 

b de Voyagos :\'atta Tél. 
Téléphone 44877·8-9. Aux ure~ux > • W.·Lits » 

• 
44914 
44686 

FB.&TELLI SPEBCO 
- _ Salon Caddesl Tél. 44792 

~Q~u~a~is~d~e~O~a~l~a~ta~H~U~d~a~v~e~n~d~ig2!,â~r!H~a~n!..::-:~~::~~-~;;:::-· 
-· C gnies / Dates Vapeurs ompa (sauf lmprt!~a) Départs pour 

1
, IC' 1110Lil) un:. v.1crgf4la.c111cnt c~ Plf1;:11:e1nont 

i :;m••••••lililill:llllill!llil•llm:lll•a pr·'I a,·c tou1 l"' •ranches sr.t·Jru.1'Cs pPn-

ch 1 blé l dont '.e •r"' de vucaucci par leçons par· 

___ ._::_::.:~.;..-----/---:--:---- ()ompagnle Royale du 15 au 17 Aoill 
l ' Néerlandaise de 1 22A a Anvers, Hotterdam, Amster

dam,!Hnmbourg, ports du Rhm 
c eriusu Navlgotion A Vap. du :..0 au o 

c Hercules • ld u 29 au 30Août 8Ul ll'0 Ul0U C Ù OUCl', 1iculiercs .ion 1ées, m me 11 ln campng!'•· par 
Répéf ; cu.1. AUP.ruand <liplnn1é. - Prix tree cricliill<'s• 

au milieu Io jardins, 111 cen1T" ,. lu . réduîh. Eer"<c ou J\EPFTifEUR>. l 
Prix moMii!s. S'adrcssc1· au junrn>l. ou A 'Il vers le 15 Aoûl 

c J'enus" 

Les nouvelles installations aux sources de :a~delen.·· 
Les robinets et le tra.nsport des boute1lle11 

Bout·gaz, Varnn, Constantzn 
vers le 24 Août 

c Ga11imedcs • 
• Ac/iilies • verR le 29 Aoû 

vers !e 20 Août 
\' 1 e Li- c/)urban ,lfaru"I Nippon lluoen 

Pirée, ~larooillo, a eue ' Kabha V'lrs le 20 Sep 
verpoul. .Dclaqoa Naru .. 1 I 

nia Italiana Turismo) Orgalllsalion Mcudiale de Voyages. 
C.I. T. (Co1npug · · t é · 50 o ode 

- fo ·fa1·1 Billels ferroviaires, mar111mos e a riens.- 1 Voyngos 11 I • .- . • . 
rcductio11 sur les Chemins de Fer Italiens 

. . à. FRATELLf SPERCO .Salo11 Caddesi-Hüdnvendig:îr Han Galata 
aJ1 esser . Tél. 

4479
a 

DButschB LBvantB -LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Lsvants-tinis, Hambourg R.&. Hambourg 

Atlas tEvante-Linie R. &., Bremen 
1 

• t Hambourg, Brême, Anvers, 
Service régulier en re 

1 
b 1 Mer Noire et retour lstan u' 

d à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
! Vapeurs aten ;;ème, Anvers pour Hambourg, Brême, 
de Hambourg, Anvers et Bottérdam 

1 

HJS 11EA'A/..ï.Err 

HJS CAl'Al!.A 

SJS /,,'}7///;'/,,';I 

vers le li Août 

vors Ir 17 Aoôt 

vers le 28 Août 

Départs prochains d'Istanbul 
pow 'Bourgas, Varna et 

Oonstantza 

SJS ATTHEA'A vers le 29Août1 

cl!nrg. Io 1fl Aoûl 

. ts directs et billets de passage pour fou; k~ ports du monde. Connalssemcn , D 
p touA rousoignemonts s'adresser a la cutsche Levante-Unie, 

Agenceo~~nérale pour la Turquie. G:1hta llov:1:;hi111iau han. Teil 1176lJ-1i. 7 



- 4 BEYOGLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIB 
A propos des .troubles au Hatay 

LES PE"ChEUPS t bl proh'!./1111/ f(>lllre 1111e /~lll"e du J/t1/t1)' 

En EaU POU E "" '""'"·'Po11t1a111 "' r·· '"""'"'· prociam• 
</ •1

1 1 
I 1· · i· 

/ 1 / 
f que• /,·~ C.Ïrc".ç!iieus .~011/ tirs Turc·s. 

• ., ,, ,. .111111 d 1111u1 .<011 1,111e 1 dll!i , • . 

I T / . Vofrt• rou/rt•re tl/Oule · 
e tlllM. "' ptt,/onde 1111/Jn'f.Sll•ll tflle pro· • 

du1se111 1•11110/rt r•r!lt• /es 11,lllz•t/ftJ tr1.1q1-11\Vl'C J- liquidntio11 do l'Empire 
1/ue, qui y p11rvie1111i•u1 t1u su/t'l th• /a Ji- nous U\"OllS enfin gagnt\ nous nutros 
luauon au llalav. Turc•, un pays qui ne s'appelle plus 

Pour nous, écrit-il, la respoi;sal.Jilité ~mpi~e ottoman , m~is •i.mp_lement la 
dos un•nemonls qui se procluisent au cpatne_ IL1rqU<'» Et cesta1.ns1que sous 
llatay •o coucentro sur deux point<: c~ r~g11ne fécond nouR_ no.ons_pu d!s· 
D'abord nous constatons qu'en dépit s1p?r les ténèl.Jres. q111 !'avaient ia
do Ioule leur bonne volonté. los i•li» n~a'" été explorées ius_qu alors et étu-
monts qu1· 11· · t 1 " · 1.. d1er notre grando nation à la lum1è-

mgen a 01•r1e ne < "PO· . · d'At 1 .. 1 C' t à 1,. 
sentpasd'u 1 1,· . 1, ·-1redugù1110 __ aurc es issue 

ne vo on u '1~ 1 eur pet dn cos invcsllgaltons que nous avons 
nw.lte de don11ner les OX<'eS et clo cn1ia- constat6 combien notre histoire J'his
c1tes qui leur permettent de ,-01r loin. . 1 17 .. d · ' . 

Fnsuite 1 'I' 't <'Oioninux to1ro ce celle .,1an e nalwn, est ri· 
, , es ~"met. " . <'he ot capal.Jlo cle ra· l . 1 à 

frnnr.ais en . 'vrie ont dt•s vuos étroi- · , . . 1ro. con ~epo1c s 
l 't . • l l11sto1ro du mondo rnt1er :Sul doute 
es e partisanes. 1 · 

Nous n'arnns 
11

,1, Io •Irait clo clou- '1 1'.e , e_s monlagned du Caucase furent 
ter de la l.Jontio foi tle• autorit<s cen· les. mirs do passage do ln grande 
tr"lcs françaises. Au cours clos clor- nation turc1uo et l'un des nol.Jlos bor
niers mois, nous açons eu cle mu1-1c~·nux dH cotte grande . race. Cos 
tipi<•s preuves llo cette bonne vo- 1 ures libres ~l loya~x qui. ont lu~té 
Ion té. ~lai< nous ne saurions en dire contro la tzans~e n ont [ail, on ~ e· 
autnnt des (.lémcnls coloniaux on, vant en Tur1~u1e, que se _rMug1or 
~yrie. . . . dans une partie .tl~ lou1· patr10 occu-

A titre rie man1festalton amicale à 1 pOe, par _leurs ~1è1~s do race. 
noire égard, on a transféré ailleurs ce- . L Empire, qm n '.'-ccor_da1t '.lUcuue 
lui qui représentait ces él•\m~!lt•, ~1-, importance à !a natwnahté et se con
Duri.oux, ot qui menait une politique l tenta1t _do réun11· los musu_lmans. dans 
hosl1le aux Turcs. Mais l'esprit dont un~ momo communauté, 1gnora1t cos 
"'inspirait l'activité de M. Durieux no v6rit6a. . .. 
1"est pas modifié. En o!-1tre1 ses concopllon~ rehgieu-

11 est surprenant de cousta.tcr ù quoi es qu,1 n accorda10;-t de l 11npor!an
point ee• él~mnnts coloniaux fran.;ais,. ce qu 1rnx seuls t-;uunlles, ava!e''.t 
éll Syrie, influencés par les impres- donn6 lw_u à clos aborra_11ons cr11rn
s1ons ot lcti r~actionR tocnl< s p1c'ti1wnl J nollos. ::Sous P?Uvons citor les lrai-
1 · • f · 1 ' · 1 tements grossiers auxquels luron! 
"" 111 t(•ruts ra1H;a1s es plus osBent1e s. . 1 . T ·es Ala ·1 d H· 1 On a peino ù admettro quo l'étroitesse l soum:~n~p" ire ~~ 1111110 ~ui est u a ay 

de. vt
1
10 puisse êtro poussée j usq u'ù CA 1 ~S~sdes plus frappants nd:~e~~o 0i~~;~: 

}JOllt • ' I 'E' . f·t 1 L'amili(, turco-fran<;aiso est l'un ct.io rance .noire. ' mpi;o ' _preuve.< e 
fa. tours los plus importants do la paix l.Jaru~:•smoeldo sent!ments ~nhumams 
ot la aécuriti\ dans la ~léttitorranée. 1usqu il ne pas vouloir ~ons1tléror !os 
Ccllo amitié no peut rcpo<er •1ue sur .~laou1tos comme des otres humams 
des relations claires Pl sur la l.Jon110 s11nplomen1 à causo de leurs croyan· 
f 

. . . ces rohg1ouscs. 
01 1-...·1pro•1uo. c· 1 é . é 1.JI' . 

:-it•nir <l'instrument i\ e .. ux qui vru· _ est sous e r g1mo r yu 1ca111 
!eut cr< or au l lalny un•• Fituatiou laie .,'luù nos youx s'ouvrirent ù la 
rontrairn aux tllspos1t1on• do~ trait•ls lum1~ro l'i. quo ''°?savons trou~é on
mterrnuus. c'estvouloi1· détru1rn 1' HlO fin lorcas!on, aprns une sépa1at1on 
ct'u•il r Ile :uniti{>. q111 a durP d~s s1ècl08~ de pressor 

· f. I' ·11 1- ? "ur uotro se111 <•es fils du Hatay. 
f~u1 pro;t••ra' u~ic pnrel ,0 ~e ~ 01 !· XouR sommos bien houreux de vivro 

Est-ce la !• rnul'O? hst-cc la t-;yne ( Ce 
sora1t S<' tromper lour1lomènl qm• r"8 joure. 
d'admettrn quo In 111éroutentmnw1t au Hot E :irmE'E 
llatny f'I en Turquie puisse no pas r U 
~brauler l'amillo franro-tm·11uo Pt •!U<' 
la 1~·ra.ncPi on ln :-4yrie puiRsent trou 4 A prllpos ""j ,,,,,,,a·1u.•res ,,, T/lr,1ft, 
\'er leu:.· avnutago à l'l';tal>\is~étnnnl ·''· Asim l's souliq11e d1uH lt" Kur1111 ", 
c1'11no silu3tion troubla ot 80n1bro ::i.u co111hu•11 /11 Turqnie a b1•-;oit1 tl'unt 11r111i~ 
Jla\. y ou en ~yrio. pui~s1u1h'. 

11 y a :iujourtl'hui, dans monde, des Ello on a besoin autant pour défen-
111cendidires Llo tout gonre. Lour là- uro •es fronti\>res contro los attaques 
cho os•e.1t1olle O•t de n nforcer tous étrangères <\Ut· pour ,accomplir Io de· 
les 111ou,·on1onts oxtrémisto~. do trou \'Oir do gar11ienno do la st>curilO inter· 
hier les eaux pour y !a1ro av:u1c,•r, n·1tionalu 1IAs Tl<"ll'Oil" qui lui est as· 
leur propro os•1n1f. l'ar leur 111anq11u •ig111\ 11ar la <·onvuntion do Montreux. 
tlo rlnirl'oya1wA,lc• •"ll•nwnls <'lllonwn < ) ll'autrn part il 110 Ruffit pas qu'un 
fra11~a1s du llntay donounenl !os 111s- pay• aimo la paix pour c1u'il puisse 
trume.nt" do ~·os fa<:teur~ ri une v1vro 011 paix ni qu'il sui1•e une poli· 
s_1tuat1on ro~tra1ro au.· 1nl~l'tlt~ essen· tique int<'l'national<> pacifique. Pour 
twl8 do la h·anco comnw au"'' ,10 LI' poul'oir suivro cellu politiriue, il lui 
Syrie ost crûéo. 'faut non seulemont une armée pour· 

, ·ous ignorons quellP• ~ont les nhl vue dt>s armes los plu• modernes 
sures PnvtsagéoR pa1· notro gouvorn<'- mais aussi .. h:tl>iluùe do se servir de 
ment en présenco de la situation au cette armée cte la fa<,:on la plus par
Ilatay. ~lais non• s:n·one cllpcndant faito. 
quo la politique nationale de la Tur- C'est on rno d'accroîtrn la puissance 
<tuie no saurait consentir on aL1c1111 cas morale et matérielle do notre armée 
i\ t•e qu'uno atteinte soit porté~ il ses ganlienno tic nos fronlioros et des 
droits et ne s'a,.commodera iama1s D6tl'Oits, que les manŒuvros en Thra-
dA demi mesures. c 1 sont entruprisos. 

. ·ous ne doutons pas que, comme 
t'est Io cas dans toutes Io" affairos qui, L 
touchent les intérût:.; nationaux. Io 1 B nOUVBaU 
gouvernement concevra et C1Xécutera 

. .. 
cab met ira~ien 

los mosuros exigées par los circons
lanco•. A co point de vue nous so111· 
mes absolument sans inquiétude. 

LBs tirtassiens sont Turcs 
.'I. l "'"' .\"d.!f \t" 1/~clt1rt• lleureu.r dt• 

publlrr dan.s le •l 11111/111riJel• ~I la "-A't 
publique '""' le11r,,~ d'1111 /ec/rur qui 

Bagdad, 1;. -- A la suite ·lu meurtr~ 
du dictateur, le g1\nural Bekir Silki, Io 
Hoi a chargé M. Cemil el Midfai, an· 
cion pri'si1.1ent du Conseil, do cons
titu~r le nouvoau cabinet. Lo loader 
<111 parti progrossiate, :\uri Haït pa~a • 
en fora probal.Jlemont partio égale-
111ont. 

M. Mussolini ER Sicile 
Agregento. r6. - Le Duce a quitté 

Enna hier matin pour se rendre à 
Caltanisetta où où il est arrivé à r 1 h. 
30. Les démonstrations populaires 
frénétiques qui l'ont partout accueilli 
en Sicile se sont renouvelées on cette 
localité. Du b11con du palais du gou
vernement le Duce a parlé au peu· 
pie annonçant l'imminence de nou
veaux travaux pul.Jlica importants. 

A 15 h. 30, le Duce a quitté Calta
nisetta pour Agrigento où il est arri· 
vé à 'i h. 30. Après avoir visité les 
travaux public• ot inauguré la cons· 
tl'llction de la maison de la Mère et 
de !'Enfant, M. Mussolini a parlé l.Jriè
fement à la foule qui l'a longuement 
nct'lamé. 

Naissance 
du désir 
(Suite de la Jeme page) 

avec nous.De ces deux ôtrcs irradiait. 
dans la pénombre dP cc d~jeunor lli
plomatique, une surprenante Jumièro 
Ils n'écoutaient paa,ils 6taient ailloura. 

- Le désir .. , m9 chuchota Stritler. 
Je haussai les épaules, habitué que 

j'étais à ces apartés d'amants qui se 
dénoncent même au cours de récop
tions quasi officielles. 

:'fous ne nous attanlîunes pas dans 
cette maison sonore .. ! e partis le pre-

• '. mier,Stritler me rejoignit: 
Rome, 17. - Los grandes manœu- - J'ai fait ma potile enquîite, 1110 

•res en Sicile ont repris hier, après dit-il en riant. La jeune femme, dont 
l'interruption du 15 a_o~t. . le genou était press~ par le genou du 

111; )!?ssohm e_st '.'-rr1_ve luer à Tl'a· jeune homme est d'une honnêteté in· 
pam ou on a lut fa1t.fete. Dans une discutable, mère de trois enfants sage 
brève all?cutio~ qu'.il a prononc~e, il 1 épouse d'un parent de Mme X •.. 'et le 
a ~éclare que 1 Italie as.surera la s6· beau garçon, qui était 1' côté d'elle, 
cunté de toutes ses provmces. part ce soir pour l'Indochine,officier de 

Brevet à cédet· 
Le propriétaire du brevet No. 1260 

ohtenu en Turquie en d1te du 2 Sep
tembre 1929 et relatif à dos caméliora· 
lions en électrodes pour fourne .. ux 
électriques et procédés pour leur fa· 
bl'ication" désiront entrer en relations 
avec les iudustriels du pays pour l'ex. 
ploitation de leur brevet soit par licen
ce soit par vente entière. 

Pour plus amples renseigllements 
s'adresser à Galata, Por~eml.Je Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-4 5ième étage. 

2317 
10.8 37 

Brevet à céder 
Le propriotniro du brovet No. r.184 

obtenu en Turquie en date du 13 
Sopteml.Jre 1932 et relatif ù " un 
procédé pour séparer les .feuilles rio 
tabac brut essentiollement avant l'em· 
ballage on ballos>, désirent entror en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation de leur brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples ronseignements 
s'adresser 1' C1alata, Per~embe Pazar 
Aslan Han No. 1·4. Gième étngo. 

3167 
10.8.37 3167 

On cherche Piano 
de honne rnnrqur,dnns clc bonnes t•o1111itions 
d'entreti<'n et à des conditions tno<lér·l~Ps. 

,.\dresser ortrcs par (>crit nu journal, avec 
in<lil"ation de ln 1nnrquc et <.lu prix sous 
Pit.1110. 

marine qui rejoint son poslo. Avant co 
déjeuner,ils ne s'étaient j ainais rencon
trés et, sans doute, ils no sa roncon
treront jamais plus. Et voilà, le mira
cle. 'fout à coup le c!ésir. Etaiont-ils 
l.Joaux, l'un et l'autre, so regardant 
dans les yeux ? 

- Très beaux, au-dessus d'oux-mê
mes. 

- Sans espoir, mon cher, sans au· 
cun espoir. 

-Taisez-vous, Stritler,voici l'officier 
do marine. 

Il passa près de nous, sur le trot
toir. Il nous salua, il nous parut sa n~ 
attrait. Il marchait, tète basse. Son 
çîsage serré était dépour9u d'agt·é· 
mont. 

Stritler mo prit le 1.Jras : 
- J'ai vu so f16trir un ms noir, 

d'un coup, Io désir étant mort, ot. tout 
aussitôt, l'iris noir a senti 16 cada· 
vrc. 

- Cela n'a nucun rapport, ai-jo ré· 
pondu. 

Mais Stritlor, secouant mon épaule: 
- C'est un grand mysll1r0, Io tlPRir. 

LES croiseurs-ÉCOIBS nippons 
ER Italie 

Rom~, 1G. - L'amiral Koga, com
mat:dant de la division des navires· 
écoles ja1ionais. est arrivé hior on com
pagnie des ofliciors do son élut-ma
jor. Los hôtes ont été ro<;us ù la sta
tio:i par dos officiers supérieurs do la 
marine et par le personnel de l'am· 
bassade du Japon. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • t BANCO DI ROMA i 
: SO&IÈTÉ AHDHVME nu CAPITALE DE LIT. Z00.000.000 EHTIEREMEHT VERSÉ : 
+ SIÈ6E SOCIAL ET DIRECTIDH CEHTRALE A ROME + 
• ANNEE DE FONDATION 1880 • 
• ~-~'\:== • 

: Filiales et correspondants dans le monde entier : 

+ 1!,ILIALF.)S EN 'fURQUIE: + 
: 18TANBUL Slêg1 principal Sultan Hamam : 
+ " Ag1nce dB vlll1 "A.. (Balata) Mahmudlye Caddsssi + 
: • Agsnc1 de villr "B.. ( Beyoglu) lstlktat Cad dnsl : 
• tzMlR l~incl Kordon. • 
• =""" • 

+ Tous services bancaires. Toutes les fi!inlos do Turquio ont pour + 
+ les opérations de compensation privéo une organisation spécml on + 
: rolations avec los principales banques cle l'étranger. Opérations do • 
+ change-marchandises-ouvertures do crédit .. finnnrc>monts-·décloua- : 
+ nements, otc ... -·Toutes opérations sur litros nationaux el (•trangore. + 

: L'Agsncs d1 Balata dispose ;~B;ice spécial de eottrss-forts : • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

LES ARTS 

L'Exposition à l'Académie 
des Beaux Arts 

Aujourd'hui à 16 h., une grnnde ex
position orf;anisée, dans Je cadre clos 
manifestations du festival d'Istanbul, 
sera ouverte au public, à l'Académie 
des Beaux Arts, à Findikli. 

Elle comporto tout d'abord une ex-, 
position personnelle de l'œuvre du 
:1-faître Nazmi Züya, représentée par 
plus de 300 toiles. Des rouvres d' Ah
m~t Kâmil, Ismnil Hakki, Necmettin 
et Baha serait aussi présentées au 
public. 

Toutefois, la partio ln plus impor
tante de l'exposition sera constituée 
par la sculph~rc. Tous les sculpteurs 
turcs y parl1c1pont. Cetto exposition 
sera d'ailleurs la première en son 
genre en Turquie. 

Enfin, Io professeur de la section 
d'affiches de !'Ecole des Beaux Arts, 
M . .Mithat Ozar a groupé les cartons 
et dessins los plus réussis issus de 
son crayon en dix ans de carrière. 

Ce n'est pas tout cepenrlant: Güzin 
Fahiman a r6uni, sous le titre •Kara· 
güz dans l'histoire>, une série d'ima· 
gea du grand type populaire turc 
datant de différentes périodes. 

LB voyage d'inspection du 
marÉchal Graziani 

i\!akalle, 16. - Poursuivant son 
voyage d'inspection, le vice-roi s'est 
rondu hier de Uuoram à Dessié. Près 
de Quoram, il a inauguré le camp 
de séjour pour les ouvriers, construit 
par le gouvernement, ot qui comprend 
15 édiflCes modernes et spacieux qui 
abritent 2.500 travailleurs. 

• • • 
Asmara, 16. - Le gouverneur 1 de 

l'Erylhrée a assisté au début des tra
v~ux do construction des quatre pre
n11ers v11lagos d'oi;vriers qui porteront 
les noms d'Arnal.do Mussolini, Luigi 
Razza, Colonnello Debristoforis et 
~Iaggioro Toselli.Ces villages compren
nent Ï>tlO lots do terrain, accord!ls en 
don par le gouvernement aux ou
vriers. Des maisonnettoe y seront éri
gées, entourées chacunes d'un petit 
jardin. 

La ligne téléphonique Asmara. 
Gondar a été inaugurée hier. 

Evitez les [lasses PrsparatoirB cnll~I~:· 
de9 lf."lçons parti<~ulières très ~oignées rl'un 
Profe~seur Allcmanù énergique, diplô1n(> de 
l'Unh·crsité de Berlin, et préparant à tout("e 
leH branches scolaires. - En~e1gnement 
fondnmental. - Prix très modérés. - Ecrire 
nu Journal sous cPREl'AR'\'l'IONSo3 

Les Musées 
Must!es des Antibuilés, Trh111ili Kiosqur 

Musée de l'A11c1en Orient 

ouverts tous leR jours, sauf le mard7 
do 10 à 17 h. Los vendredis de 13 à ri 

houroR. Prix d'ontrée: ro PtrR ponr• 
chaquo section 

ilfu.<rr du palais de Topkt1pou 
l'I le 7 résor : 

OU\'<wls tous les jourd de q 1! 17 h 
auf les mercredis ot sa,n• .<. l'ri x 
d'en Mie : 50 Pts. pour cha4ue socLio 

,\fusée des arts turcs el 11111s11l111amu 
a S11leyma11ié : 

ournrl toua les jours sauf Io~ lu 1 li 
Los vendredis à pa1·tir lltl 13 htlcll'd 

Prix d'e:1trée : l'ls 10 

Musee de Yédi-Koulé : 

ouvert tous les jours tla 10 à 17 
Prix d'entrée l'ts ro 

Musée de /'Armt!e ( Sailtle lre11eJ 
ouvert tous les jours, saur les marJ:1 

de 10 à r 7 heuros 

Musée de la Marine 
ouvert tous le~ jou1·s,sauf les vendredo 
do 10 à 12 l1eures ~t do 2 à .4 hour 

·-------

FEUILLETOll llU BEYD6LU Ho. 19 
lll========,=====-o entre toutes par son fils. Sylvie partit geait. E)lo pensait que jo trouverais 

'"\ aans avoir reçu mon aveu. J'étais l'oubli en voyage. L'oubli, je ne de· 
épuisé par ces scllnes intimes. Au vais le trouver jamais. Je me suis de
dernier moment, ollo leva sur moi ses mand~ parfois si un trop grand amour 

était paisible, ello mo soul'iait com
me si rien no s'était passu entre nous. 

- Mais rien ne s'était passû, par· 
ra in. 

1 
l l?ar:rain 
l~ Il 

Par HENRY BORDEAUX\ 
---~==~-== dt• /'.tJ..11dt>tn1i /ran,ni.u 1 

o. ;'\os dru• pnys, en r<' tomps-lù, 
•Y .\\,\IT "IX l-ILU.8 11,\"1'!'1 "' Pl't. • cl l'i 1·1·t' "- u ' • travorsn10nt une prr10 <l < ws 1 1 "' 

LE l'\Fl:SE \ 1\ A. ·T 

L'[talio litait altirl><' pnr l~s puis
Ran~es c·entral~• pour concluro ln 
ti iplo allianco. Ln Frnnc•A so tournait 
'<'l'S 1'1 ltu~Rio. 8i l'Europo prenait 
feu, 11os familles pouvaionl SB trou

~i I~ souffle cl'uno limo np1iarait sur \Pl' clans cles camps opposés. Cet 
un ,·isago, nu l'ai-jo pns senti? ::\o argument n'ôtait pas sans valeur. Ma 
l 'ai-jo pas respir<i ~ mlire trouvait toujours Lies arguments 

<'ello fois. :-ial.Jinc n'osait plus l'in- tlangeu:·oux.Ils recouvraient peut-être 
terromprc. JWo rrspecta mùmo sou la véritable raison: Sylvie trop balle 

11.ouct>. • ·•a.lait-il pas achever tl;ox- .. t chal'manto me prendrait tout entier. 
plutucr ce passé oncore obscur . Cepenuant. jo lui déclarai que j'étais 

A notro retour i1 11i•nos, jo prini décidé. mte mo répondit que je lui 
ma ~ ro do demander la main do\ passerais sur Io corps plutôt que 
8ylv10 1vant <p'ell" nous <[Uilt.H \ d'obtenir son ccnsontemont. Je ne 
111:' ph.:. ~r:1111li stupê"act1on, 1111 n1(H•o en1e s1 la jalousie d'uno font1no con· 
rl•rusn (.)1: n\·pnu a t l .lR sa ennsu1o \ tro UIH rivnlo o ja1nnis pu tlêpnesflr 
]Je plus, ,~ llt' cous1.. \.a1\ l 1 .Ht' u la IÜl•11110 pour la jouno fillu (•lue 

1 

youx - ses yeux bleu sombre comme no paralysait pas, en nous, los !or
les vôtres, Sabine, - et j'y pus lire cos d'action. s'il ne ne nous con
leur muette interrogation. Comment duisni~ pa~ à nous replier sur nous
n'ai-je pas alors brisé toutes les al>· mômes pour vivro d'une vie intime si int
surdes cenvonlions familiales ? Com· tense quo la présence même de l'objet 
ment n'ai-je pas prononcé le m1Jt il'· aimé cesse d'y êtro nécessaire ? Je 
r6vocnble qui nous eût liés pour tou- mo le suis demandé pou~ chercher 
jours '! Ma more était là, qui e'avan- une excuse à mon inertie, ou plutût 
ça entre nous sous le protexte d'em- même pour me l'expliquer. Los se-
1.Jrasser uno fois encore sa jolio cou-1 maines.les mois passbrent et je m'aban. 
sine. Jo ne suis pas sûr do no pas 1.Jandonnai ù mon sort. Un au plus 
l'avvir haie à cet instant. Lo regard ta1·d, j'appri", non pas les fian~ailles 
cle Sylvio cessa de me chercher. Elle quo ma môro m'avait cachées, mais 
s'en alla. Je ne devais plus la nwoir Io mariago de Sylvie. A cette nouvol
quo _mariée et mère, el puis je ne le, je me suis Mfontlrii. Pour la se· 
devn1s plus· la rovoir onsuile quo conde fois, j 'ni traversé un accès de 
morto. haino f1lialo que jo vous confosso à 

Tl se tut tlo nouveau, mai• n'nvait- vous soulo. Si raroment on doscond 
il pas tout dit? nu lond do soi-miimo pour y oser dé-

- Elle n'a . donc jamai• rion su. couvrir los horriblo' ponséos dunt on 
murmura Sal.J111e. a été momontan1;111ent coupable. Et 

- ~lie a tout doviné. Vous ôtes puis ... et puis ... il y eut col appel ex
trop ieuno pour savoir comment nos traordinaire, d'uno audace invraitiem
sontiments les plud violents subissent l.Jlable, i1v)Uïe ... 
le sort des mrconstances et sont sou· - Quel appel? 
mis à la vie mêmo quand ils parais· - L'appol do votro mèro à votro 
sent se révolter coutre olle. C'était naissance. Elle •'était souvenu~ de 
Io temps où le dûveloppement de ma notre conversation ù Home. F.lle non~· 
flotte m'absorl.Jait le plus, à cause mait sa fille Sabine et mo. demandait 
de• responsabili~és nouvelles qui d'être son parrain. ,Jo suis venu à 
m'inc~om\Jaionl. J1J dus pnrlir peu aprùR, ltrnese, je vou~ ni R~ul.ovée touto 
sur l'un ile 1nos paquebots, pou1· l'.~t)}é· pelito dans 11101:.J hrn~, )'n1 revu \'O,tro 
quo du Su1I. ~l 1 1111\re m'y encoura- mllro et je l'ai ri•vue heurou•e. Ji:lle 

- Rien, on o!fot. Elle m'a souhaité 
le bonhour on ·me disant au revoir. 
«Non, adiou,>1 ai-jo répondu. c:.Iais ei, 
m'a-t-elle affirmé, vous reviendrez.» 
Elle n]'avait appelû pour me trans· 
mettre sa paix et, devinant mon 
grand amour, désirait me rendre 
toutes les possibilités d'aimer. Les 
femmes, mioux que 1wus, se soumet
tent à la vie, Comme ollo mo l'avait 
annoncé, jo suis revenu pour m'en
dolorir, pour 1110 crucifier de sa mort. 
Et je suis revonu encore, Sabine, lors· 
que vous m'avez rappelé. IT me s_em· 
blait quo c'était olle, uno dernière 
fois. 

Sabino, l.Jouloverséo, so lova de sa 
chaise et vint ù lui : 

- ~;ml.Jrassez-moi, dit-ollo. Pour la 
morte. :.laintonant, cola vous ost por
mis. 

- Il embrassa ot puis, la garL-ant 
sur son ccour, il lui demauda pros
que à voix basse : 

- Et vous, Sabino, n'avez-voua pas 
compris V 

- Quoi donc '? 
- Que la morte n'ost pas . morte 

pour moi, puisque vous ètes ~1vante. 
Et mon passé roasu_scite. :\lais cette 
fois, jo ne laisserai pas échapper 
ma chance. 8al.>ino. vous êtoa trop 
holle el trop jouno ponr moi .• Je snis 

Mardi 17 Aoül 
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