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e. festival d'Istanbul a La lettre dB tri. Chamberlain au Duce ··--LBS nrandes man ....... œu--~.;,1~--~~(::~~!n~,;~ ...... ,;!~: ....... l~~~~--t·~:v: ....... ~l;~ ...... ~l~:;: et ,.. !I vros l~s nttnch~s militaires d'Allorna. e tl ' h • Th gne, d Angleterre, do Bulgnri~, d'gs. 

te . --
a_n_a ugu re__ i er Le " Premier " anglais confirme la oommunauté des intérâts ures en racB pngno, rlo Frnnce, do llongrio,d'Italio 

1 anglo-italfens en Méditerranée rlu Japon.do ln Tchécoslovar1uiü,de l'l' 

d HSS, des Etnts·l'ms d'.\rn~riquo ainsi lsl'Q ~ Les mfSBiona étr gè que lus attnrhé de l'nir ll'Anglcierro u url' de M ~ .. ,, .. &:! .. ,, .. Lo11dres, 1er.- le président du Co11-1 az•on, rtpro.full hier an re• et d'Italie . 
.. 

1 
...... ,, .. ,,,~., Il • UnPU uDnmensuer seil el ,lfme Cltamberlai11 Oil/ qui/lé ltJ /rO/IPf.r du , .... (~>rp .• Jtm/J(}rrrtnlom- i\nknra, !li A. ,\, - Los mis•ions ToulftS los mi slons seront r4!uaies 

..., .. , L udr lt . dredi mJti11 du vll/.Jqe de Tamnlc. ti1 mtmf ruilttaires des pays rio l'füllento liai· le 17 no1H A J lnnbul et 11 18 uu matin 
· , .,1

1
., ''"•o,,61, . --

0 
es, œr, pour preudre d~s va- Mnpr '" 11ali•n,,JiJ1es lan<trtnl "'" rolon· ka11i4uo et du l';trto de Saadabnd qui olle~ qui lieront Istanbul par Io bateau 

J. '• ,,~•.,;;;:: ·" ;ü~.~~";'." 0bliqemuc Les véritables proportions ~ances. If. Nev:~le Chamberlain en Pro- 11r r"ntre le ü/aqe .te SoMvn. commandant Curont intit1les pour assister au.- ma· lzm1r pour 60 l'llndro i\ TekirdaR. J.;J. 
'Ili 

0•r, t9•ohl Qs le le.ri • · okmensuer .te 11/era pour se 11wer ti so11 sport favori, trois ml/if.• qui pinNm11 dan.r lts liqn" nmurrns on Thrnro arriveront i\ fstnn· los eoronl rrçuos t\. bord par 1 
-,.., ,,, .,, .' •110,,, I. 

1
•léqra/ du di.r- de l'épidémie du typlaus la pèche à la ligne. f/Oll'1tT11tmenlnlt1 /.a T<IÎS/anu /ut cr/le fols bu! Io 17 aoùt. c,hof .du i:r.1111! 1ltal·lllBJOr, le maréchal 

'f' lrt tr, 1 t'S éq " f Ç' k k 1 
''-"''0cr<1.'· O//e,.;

11 
cours du· ~r"s. qu'il n Peut-être semblera-t-il étrange, en // secon/irtne qu'avn11/ so11 depar/ li slrieu.s • l..tJ inilklen,\ lentc'rent dt" $accr,lfht, I.a 1nissfon nf,;hannsecompose co1nrne 1uJt: ·~r7:1 a ·n~~ ·. ~l"s 19 et 20 aoiit les 
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111
que1 de un moment où il ust telleinent ques· nremi·er a ad . , 11 ' e t1 une l ignl' tir trnflcht'es hdt111tr11tnt rrrus/ej, l'rési,Jcn&. f,(1 .,l~nf.r:it EssaJullah Han, 1n1ss1ona 1ntl1la11·,, .sui\•ronl leo nl&U· ,. d~ 1, a,.c hôtel c r, ,, resse une 1e re per- . . " "' 

1 
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lt ouz,,,,.111 Par la tion do typhus de 1n'ontendre pro- . , . 1n1115, aprèJ u111• 1nt111rl'U1lrt tlen. 1c/,,ppcn1tnl et ro1111nandnnt IA il1vision tlo Chahi. uiu .. rûs, C' o 2r, JOurn e do fPJ>OS 
1, 

6
•cJ 01Q re du Fes1il'tl/ clamer qu'lstanbu! es.t une des cités s?'.mel/e autographe a ,If. ,lfu~so/1111. 011 d'11c/ù•n dr l'arlilkrie ri .'.'' l'al'iali<>n,Hs du· :l;1·111hrcs: Io 8i-n«rnl .lhdullah ll•n com· pour los troupos, los missions iront t\ 

~, 61t;rn es. ltr6 les plus saines qui soient au monde. /1 t11 .co111wil pas le le.rie q111 11 a pas été mu st "plie~. J.<'llf amcrr-ç11rd,• 11 eli r"''." 111nndunl la divl'1uu do lierai Edir1w où. ~llos orout reçues par le 
~~er ~~Q~e. 111011 Ssieura, Mais il faut que tous los compatri- publu!. Toutefois, 011 croit pouvoir affir- pi'e et <1111 lai""r une <W•11u1111<1111u de pr1- !.a 111i.,üon 111ilitalr< hell(·ni•1uc •• com1>0ao do11x1bmo 111 peclc111· do ln l'hrnro. Le 
,, Cett 011· h tlev0 ·1r ù otos et le moudo entier sachent que mer que N. Cltnmberlaiu ne 'ol!/lu/epas M1111icrs aux 11111111.f dfS """""'im. """'"0 ~nit' 2:! noùt aura lieu ln grnndu parade 
'•lt C Or e V I' ., · a\fciu1hr.~ : Io gt~nlrnl Papagos, l'het du do" trou l J •l<l • J ~ te, rGu~· lOré do ous re. celui qui prononce cos mots, est un de suggeslious matériel/es. 11 11 ,,,,,,,la "'""'·les 11nt1011ali.•h·• <'fditnl "" grnnd étnl·lllajor, " pos c o -·• au mnlln es mis· 
~Utê.no f•'t. '011 tlo"tt' 

9
otre pré. homme qui porte sur ses épaules , . .soui 1'.r po;i11011s qui leur tMit111 °'"!ln<'<'s •·1 '" M •. 

1 
, li 

1 
sions seront tlo retour :\ Istanliul où 

c• •,Io 
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.ce qu 
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n~e à faire toutes les responsabilités d'une 9illeld e.rpnmercependaul /a commu.:aute des miha,·n; pn'dpiJaimt ltur r<'lm1lt vm lt du~';,~,;~• 'rta~-~~j:~';."~ 1: \f.~~~~;u~~,!~~~:f l~ur s~jour oflir.il'I durwn ju qu'nu 2·. ~I~ rê s riches :éPfr'.1~llement, et qui est prèl à assumer uçec joie inlértts a11glo-ilalle11s e11 ,lfàfilerram!e sud. <l'ar111Jerio lfanidakis; Io oommandant ,1
0 

e._.,!!Jl>--::-~ 
• c.~nion a lies d'Istan- toutes les charges morales el maté- el de réaffirmer, CO/Tii/le a 'ait rècem- FRONT /JU Cl:'.\'TRli Cl\VHler.to Koro•!•; !~ u utonanl;<><>lonel Zoum· Le comte De l'Aartet r "6 "'l a u · Il • Il 11 boulak1s, ntt r.btt rn1hta1re helh·n1qn~ a An · t~ e,,ti c'est ne gr31 • rie es que es, comportent. Oui, nous mer./ f,lf. /;"de11, la validité, r.'emeurée Paris, 1.- On apprend qu'une sorte kara. à Istanbul 

Î,e.~~I, 3~1! les e~~~té~a~~~l~~p~~ 1 ê:~~S ~?~:~cl, al~~Zt1:it C~~!re d;I~ ~:~ entière, des • pri11cipes do11/ s'il. 5pire le d'arn11stice tacite est intervenu sur •ulf. mi• ion irakienne ao oomposo comme ...,age 

• l~'e ~:~ee ,at1nosph1lr ~aturelles proportions a>sumées par le typhus/" gm//e111e11 s agree111e11/ n dle~ddiLversdsecteurd a du .front!' dt~1· Mat· Président: Io géuénl Bek Ir Rid1k, cher du Adana, 31. - (!lu correpé çille. 
~ ~ ro li ij.~S le~U1 inetten e incompa- en notre çille, mais au fait qu'en tant U 'd' t' f • 7 ri • es eux a veraa1res u • isen grand ,;tal·major. Ta11). - Lo haut commi• "• 
·~~ lltn~~0u~. sc'"Urs, set le .repos quo fils d'Ata_türk nous considérons RB mB ID 108 ranÇOl3B. pour relever lenra morts et prendre ~Joq1h1'1'•: Io ~·'nérnl llusryin l'eni; Io en Syrie, ~l. Io ,.,. D- i1 

,'· I~ *oe, •o ~t .et~~ 8oloiJ.sd~lairs de die notre devorr d~ . t.émoigner de lai Paris, t. - l'e11/revue de ,1/. oèi'bos les mesures sanitaires qui s'impo- commanclanl Nurattin )lahmout; le rapi· rentlant t\ lf\1.- dU r "ras 
Ut 0 llteilJ e •o~. tjnerg;e '

8
Pensa. P us grande sens1bi!Jtil 11 l'égard de . , . . sent. uuuo lM1k A11l. !• hcutennnt Djfo1al Dié mil. domniu 11 ... 1 , _ • 

l1 1 ollin •ure ,..
1
cos vi ' ses eaux toute question qui toucho les intérêts avec 1 ambassadeur d lia/te N. Cerru/11 L t' 

1
. t t l•t 1111s.1011 fra111enne •• rompo•o comme . . . los \ffnircs 6trnng~1os, 

i.. •1 'es •·Our ves ; sa Da- géuémux d . .· marque le deb Id' I 'li'' d. l es na iona is es annoncen par ""' .J cn1111sho ! . l . ui se trou· 
; IPl~e fr ~l leu ~Ssuror la san- Il faut unno~ compat! ioto~. ' . . .': . /Ill vase e ,~ri ip o- contre que leur avanc" se poursuU l'ri-Bi1lon1 ln I! ""r•i H11.a J\"ulou Ktlri Io Dr 'l'ed1k hu~IU .\r,1s. q en notrn 

,,~roJlt~ rjlie arches l fournir les nulle pnrt at101~~~nù~u~~1 (u il é 'lt~st ma~~que q1~1 JtrO// en/rep~1~ d1/.011 par rapidement et av"c succès dans le di<f ''"premier'''"""" 1111 gmnd lin•·:ra-I \111t depuis •1uol1.1u:•s JO,~'\nknrn. ne· 
~~e,. e: la !la Plu et.les plus ar- soient . 1 é u J°s v r si/a lra_11ce wvaede <011.u/œr lestl!eses sect.,ur d'Albarracin, aur le front }lcrnh~a: Io '<>lu.ncl ,111~11•!., ~vdn; lol~1llo os116rnrl101 •ohc11c1<·hofifO~o Mb1not, ~(. ll1.Jt C! 08 p Us 1 s Joy pt oc a1n es, con1 rno c iez nou~, e11 preseiic·e tians Io 1 1 . /. !. tJ l'btt·n•nJor (ltt l:t dh·is. ·le J\ ~ ,,

11 1 0 Q t!~f t;aEI t Pou inureu euae, la sans les c1·nindre et sans los dissirnu- . . q'leJ 1011 ''' 0 110 '1 - d'Aragon. rn:111da11r do"""'alerio us,. .- <XJlllPUr" 
bu,1'

11- 1 
loltt r affir se, la plus Ier. La liberté de fa plus large de criti-1 mtervenltoll. De très nombreux d'articles d'ha- vlatlon .\ln; }o •· ur.•n •• compo.' 00"""

0 ltof1k Arnii·. 
lJ ct•i e8 ine1

• t ' . . le 111111 ·1 • d A" · · . te· · licutcnn111 <1'111tan• - ·d- l'Un"1türk i le ~!!oil} tar11 Ce~ r;. r OUies que, dans toutes les affaires 1nt6res- /J r< es 11atres clra11gert·s blllement, notamment pour 0 1c1ers, 1 f 1. . 1 Slkilin, chef du La hausse B 
b •1 ~,Q1 '1le cr.r1'UI Otltca •t6s que sa nt Io pnys ot la nation ost chez nous e11visage ega/e111e11/ 1111e démarche ami- ont été captur6a. Dea miliciens de suit.a m '·. 'i 10 sen•'·' 
~ b~ n cJ • ~-c· Organ. 6 illi .té • . 6 6 d l ut•I niaior. 1 l u•-ch•I ''" ---:- j\ ln Doureo 
,r,, Pi1o.. e l'o ' et qu•·1' es m1 e. cale aupres de l'ambassade d'U.R.S.S. tout"• armes, gar • ana a mon· ,. 1 l•11eufral f,akc•l•c, io 1 llou 1111"' a "u<re eu h1~rro'n 11rl•cl•tto U'['~ ·•11t rgan· 1 S Ont C d 1 d. . t t b 1 t é i 6 • lcm>rc . . J• c toncl ~t<(toa, e 1 , " 1 " " 1• '• dos !Sei· amara os; cetto ma a 10 existe en vue de reco111111a11da de raphrocller agne e a • 0 umen pus •, -•· •rond ·1a1-ma1°r. 't " 1 licu1cnant-colono ,

1
·1st:1nhul .. 11~11 1ra1 ,1 11 1snn.1r1 u.rk n ltntissé cl.o ~"'"····,.11b''ef. su · m • d J · r ~ té 1· ,., 0 ' lon•I Corn ann. 0 . main il 

'4. ~I •Pou ggesr orne ans <'o pay• ree1rnnus comme le plus possible la thèse soviétique du sont pr"""n •aux ignes n..,re Va· h'nnntoC? , , •llach6 n1U1uuro rou turque 1,11 ~oit ol . i:~ntr o, p~r •DIO 
6 d,nt IJ '.!'~en· r créer 

101
1s de les plus avancés au monde, et dans , b . . La colonne de fen a • r.oan c.c<·r~··· 

0 
is . .r• à tl\,.I~ • lJ 

1 
Q ka i·mport~s <Io 

Un. 0 i~ , ' 11ent une •sai- une proportion plus forte que dans Piau nlaumque. 1 , .i nknr·1 • • •o•l•v• c rompu • oomm 
1 

ito• <lu 1 r 
>.. • lit. nlu . gouve ence. mb:irdoo l.n mlsolnn ""· d'111· ulr:1go~ l' n'étnnt pn nuto· 

Q l ~ .ce11e () "'"":!l.1cipaJjt6 rn~url ~otro pays. '!èmo ù un moment où Sa/1"dar1·te' eurape' onne Barre/an~ bD u uu suit 1 \âl't~L .. ;.,eotitclh .. r.11-•I -~~! ~ H"ureo !' a. rra, . ·- -G ~1 aQ'oird crnij1on i·e dis-.lon cro1tqu'!I y a beau<'oupde cas de I.' U • 
1 4 A Radio· .......,,.., 11. ' ni• b E 

O~e Q lu1 e ' COnS1Uern '> ' t sfu~v"lU ., uuuw r• ces 11• • - • ~ 1 • ·111c\irlb• O~TS U \' mol) r 1no1s 
b . i11r1mer mare- eu croyanl erc1tent à metti·e en ·nt do et tes co11séque11 tant sr .. r la ques- par,,.i eam -!_!~·~1~R~~/i.~'1~1;~·/i.~'l;.i.:l:Jl:i:S~F::R:-'- rEnrontnn dn ~n 1111 U ' 

( r q~lb.tie f:us~t~~:i~I~ d'lstanbul au pol R11sse et de /li Fra~~:i/e esp11g11ole que ~ /. I u 1'11 Il ur 
lk,' Ca1nar à. la. joie vue sanitaire. • tioll de /a .!Jllerr~ ·al de /li p,1Jiliq11e Cil· Le nerf dE la guerre 1 ra 
Q ~ou, adeM, nous . ' . l Balkanique sur le terra/li géll I . es co11séq11s11ces On relève d -b ta1·11a sa ivre ~t lt llo Sommes a: les ftls cl A- Le Fest1va rands açan- ro éelll/e. ,liais "est .d wt 11111//étliale- ::;alanJUll!\llO, 1er Aoil~; .. ,1e l'EApU· u ran D ~ " " 
lr)l~l(can~\ Bali8fa~~~l~eu: ~e~ Camarades; un da~~u! (\U f~stival d'~rdre idéal, t/Olli. l'.e~-ti-dle ta COllS· que la ··alouro1te8.~J:~~~· quotidienno· on g " u , e 
: ta ~~e l'l~~~Be. La joie: c'est. tages qui fo1!t la :.,1 est 1'occas1on.~[~ me11/ prendre acte ·. ~ et la France 0111 p;llC n~\~~n~te uctuollecnont 2 (rnn~~ " d d n ''ID 
;·~~~:~~~irr~~~L~i:1~~~~{~:·t1~~~~ 1 f~:~~~~~~~;~~â~lcs~t~~~;~t~~~~=~tA :~:,~~;:,:~tu'~':"E'~~;,::,~,:~~e~~ ::~~:~~; ~rll;~~!n~;~;IÏl~;~i~l~~'.~1~~~,·~~:;~f~n! DU 5U B r Bn _ 
~!Otcea ~lua. â '.a !Oie eet la mani· 1· l'égard ùa~ pay~ 1~~1~ne ~~rit~ en ~~- ri lé e11ro~ee1111e ·I • 1nasq11e. A ce/ égare. l'insurrcct1~;,\i'~~es ; actuell.,111011 l écl:c .-- d 10 iul//tl' Lo plu• grand~"'';::~ 
~e~ 1eit~q l'«s;:~ed~~e tdo l~ sa nt~. ne fa{~ ~~ r~rJ~ ces pay~ g~1~~s ~ta;roi que .a ""~. ~ilSt!I~ bo1111e pour. j''"~~,0::;. r 1: 1~~ul l~U~ Si c1niti111ll~e~n~\~l' de:. . "'" acturll<> tn (hint\~~ ·;;~m,: ÎaponmSI .. 1~:,,. JI~ ;,'"'"' 

~e la ÎOieaource cle Il .rep"tse. Eu ·. s~ra1qu'1ls troureront ~ui en roême la 1011me< si on >Oil fi/ /Ife/ CS L • ~aisso 1lu rr11nc au czurs o' <1ov~lu1tion U• optr.1liM' m1M u'f(I ,J /d ront ~11/ uchf dt /d rlrilrt 1 unp d s quf /'nulrt ,..,,. 

~:!t'1'1~:;:1ob~l~(·~é~r~~~c à~:l e :r~~l~l: 1r~::pp~p~~~~il~~l v~;1lbs;~I :t~' ~~e si~f,?{: ~~·i ~,::C':i;:ppor/1111;.d Il Hom"1or ~~or:,,;~10:~0 ol s~l·~~t .. ,~:~~~ ~·i~~é~~,~~~ ::tmr:,~:i~:,,, 1;:'."1:;:.,1:~71~~%~:~:.: 7i~~~~,!~; ri- p;:c~;,·;d;::.::";·dT1~1::~91mr arm• <hl 
J,, ' e 0Uch ut, e e . 1 pos.i l r " 1 s pl us • ' n e Ill U ·e !OS dMllC pose • · est . 1 dt 1011/ts ' . dl1'ilOP } rt parfit ' ' 

b ~!!''Ur~~: P06si~ d~~n. s·~~~ àé~~: i:~ 1 j':u'rst Yeets l~~u~>l~1~y1~~~rd~ul
0

x:l ~~~ UnB op1n10 -·,, «fïqt1ro, rj'(~~~oivuor·~;\~ l~l~~!~~~ l~~l~l~~~~~:~g;~l' do ~;~;:;::n·~S;,f} JUjqu•,1,:.;~;~~ 1::~~ :,~ t•~l~/trr~t no~:~ 'Z:r''~n rtldfle ,~:,~110:::~::~ qut lt 
ct ,11a fi >J809 lut reposan s o.u1our tU, ·1 /)llll~ . ··1 toUl . pr!nl le ,,,,,q1J11//1u11t ' ,,,.Ji:/n. /.rs J.1JN"",) Jr nunut('' dt. la ', rs "" 'l'UfJ dt ~our• 

1l'l lta ro on héro- \os, de SOS COU· in tout co1n 1no t à Istanbul une Poris ter aou . - . Rfu/JÎt'f éctl la 1-4itunt1on. T41ni;t.~1u T1e11ts111 ,, ,,, sulft ,r,1plrllll4Jll.t '"tdl deJ ptrflS !"pon: j /t.'Jdl /ut dt i tu " 
1 ltl() tco Hune le Tu nla , ôt s trouver on f t rnel!;. . ft-f Lucu•fl . oir 1~1re ajJ"'', ~ .i/1 "' pl1s~1s ..s dt n11rfr1d1 '' .,e ~, t •a!)() '!Ue 1'01 ' rc a con- chers h e attachement ra e , tle ce lllllf//I, . . ,·a ri<'ll a v =- d léa.nces turque• umble111. ' I n11<• '""• • "'"' n'" 1 

h n, :~ ·1•.Aur11pagno l~ ap1l>tp\Sl'llO lai jolie\ affection et un. ' b . e tout 11el, que /Il Rus,s11e 'est 1111/urri ecril- Les 00111 omort de Ma.rco:ui pr<'/im/11nirr.• m··~.::, /01li/1lf.f qui ,om;.:~;lo,u. l '1 1/t /Yll h/t;.f •. • 
'1)\1• " llio !l'Jome . proc le. a l'ne ur ain Auta11 i é te en pour a ' dts dtu• P, il• T•kou " • • 
lt •tea 11.1. . ut OÙ il r~pandait Discip 1 <Il Espagne. . . pn'pond rai/ Il ol'1n·1 '."',uouthUTI tlU '"' ~sur Ir r.-1 Ho•," unr ont. On annonce 
't6 l cl~!~ c~nt.1er les pre111ières . r•; je veux par· il qu'elle ail 1111e VOi.\ il tombe ,,,us l r"ponsn dE M 111USS ''"r t.rtn infntt. 1ou1••' 1 .ont1nb•U•hurr. //; Londrea, t~r a .• ., a pria position 
' l>a:~1 

tl a vihsation, le Tui·c a 1 Houorublos ~Iosst~·~stival d'une dos i/urope Orientale autalll . Occide11Jal« 11ft u U • ' Il 
0
.
1 

:,,a:;:10,., dt kil•:::;•;;~,, situation .• 11;:i.~~~ que l'o.rin~~-~a:.~ 11~ 1
30 

lem. au Snd. de 
ts.i"s le la~a tla lae1n1Jrassé !es plus Ier. à l'occa~iOll '!~ ç~r111• 'du pu bite le SCllS qu'ell ,lft'diterra11ee/i' 11'a riel/ û Et dn j:t marqlllSE lllarco onl 1911/fmtnl ma., I'•''"· /d d1s/111/U. I l Ohant1:· l. ' X japonais voient 
•· T11r, . • nuture. 1 tes qualtt~s 1· du 1/aroc, e ' Il' se " U q11t d< T1tn1J1•d, q11•Jqut //Il tm. ,d'n1taf•"•", P6kin. Lu.Journaureuve de c" que IQ ' •11 ,,. • Il Il • : tau 1 . ' . . ou rd el aux coll Ill> • • . . 11~111e t ' -- - :- 1 mort 1 • " l " p 
~le lf'/s ru1 /Jas ro~ au.rait pas eu de\d'IE.tan~~\i~ d'lôtJnùul :t~;t~d~ouJhefl!, 'aire, rien d llirt·. LI si iu;uffl! tiL' tlt' pt1s t tnnbul, 31 . .\ \-: Pnr ~u~~to ~,?nn\a1talii"~1, ""'' ,,,,,t, ts '/Jl"'t'''" act11rll~~ P'' m'D'' dan• ce f~1 un E- lue à so por• 
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2- BEYOGLU 

Voyage en U. .S.S. 

Impressions diverses, 
diverses opinions 

.tf1ne ."iuad J}erl'i' tcrit dans le ... Tan11: 

A l'hôtel 
Apr~s m'être reposée à l'hôtel où je 

suis descendue à Bakou je vais à la 
salle à manger où je rnnstate que 
presque toutes les tables sont occu
pées par des familles allemandes. 

On parle beaucoup l'allemand ici. 
J'entends aussi parh;r français et 

anglais . 
J'avise une table pour 6 personnes 

et j'y prends place seule. Je dîne tout 
en lisant. 

A minuit il doit y avoir des numéros 
do variété~. 

Au fur et à mesure que l'heure ap
proche, les tables sont occupées. 

Ce sera bientôt le tour de la mienne. 
En effet, des messieurs et des da

mes, en tout cinq personnes, prennent 
placa à mes côtés. 

Je me sens gênée et je compte me 
retirer après avoir pris mon café. 

Le garçon m'apporte du café au 
lait. L'un de mes commensaux com
prenant à ma mine que ce n'est pas 
là ce que je désire me demande en 
français c~ que j'avais commandé. Il 
mo sert (''interprète et j'obtiens ainsi 
le café que jo veux. 

Après cette entrée en matière les 
présentation.i se font. 

Je leur dis que je suis Turque ve
nant d'Istanbul. llo m'apprennent que 
ce sont des Arméniens. Quelques-uns 
parlent l'azerbaycan, l'arménien, le 
russe. 

Xéanmoins grâce à celui qui parle 
':;.1nçais nous arrivons à nous com-

URSS: 
- Ils construisent, ils créent, dit-il, 

e'est évident. Voyez, par exemple, J'ho· 
tel c Intourist • de Bakou. C'est, vu 
du dehors, un édifice superbe mo
d.erne que l'on, trouve dans p~u de 
villes du monde entier. Maie à l'inté
rieur tout est décor ~ on dirait que 
rien n'y est stable. Nous autres Euro 
péer.s, nous voulons en toutes choses 
le mieux ou nous nous en passons. Or, 
ici, on veut tout faire, on est pressé, 
et on n'arrive pas à donner à un ou· 
vrage le fini de l'Europe. 

Tenez, hier soir, à l'hôtel, en en
trant dans ma chambre, je me suis 
baissé pour examiner le deseous de 
la baignoire. En effet, me suis-je dit, 
on n'a pas pu, dans vingt ans, aban
donner notre civilisation pour en créer 
une nouvelle. Apparemment tout est 
· ,;au, mais on ne peut me tromper 
avec les décors. Voilà pourquoi j'exa
minai la baignoire à ln recherche 
d'un défaut. 

Or, je constatai que les tuyaux ame· 
nant et refoulant l'eau ne s'a laptaient 
pas bien les uns aux autres. On!avnit 
dû les allonger en les courbant, preu
ve que certains calculs n'avaient pas 
été faits à l'avance. 

. .. et le convaincu 

5 E 

VIE 
LA MUNICIPALITÉ i Le pont Gazi 

Il y aura un an, cos jours-ci, que 
les travaux du pont Gazi ont étô inau
gurés par un éloquent discours du 
ministre do !'Intérieur .\L f;lükrü Kaya. 
Pendant ce temps assez long, la coi:s
truction des pièces en fer du pont, 
qui se fait en Allemagne a beaucoup 
progressé. Prochainement on recevra 
le premier .caisson ou ponton flo-tant 
destiné à soutenir le tablier du pont. 
Les autres suivront r&pidement. De 
même, 600 poutrelles métalliques 
qui doivent composer la charpente de 
l'ouvrage. Par contre, l'exécution des 
parties en béton rencontre beaucoup 
de difficulés par suite des protesta· 
lions de l'entrepreneur qui en est 
chargé et notamment par suite des 
réserves qu'il formule au sujet do la 
longueur des poutrelles. 

Le palais des Exposition• 
On se souvient que ces jours der

nier~. lors de l'inauguration de la 
IXe exposition des Produits Natio
naux, le ministre de !'Economie M. 
CeltU Bayar a reconnu formellement 
la nécessité d'un palais permanent 
des Expositions à Istanbul. sur le 
modèle de ceux d'Ankara d'Izmir, et 
avait promis le con~ours du gouver
nement à ceux qui prendraient une 
initiative dans ce sens, On annonce 
que l'Union des Produits Nationaux, 
à qui revient l'initiative de la création 
de !'Exposition elle-même s'est déjà 
mise à l'œuvre dans ce sens. Au cours 
d'une première réunion qui a été te
nue eu vue de la recherche de l'em
placement du palais de !'Exposi
tion envisagé, plusieurs propo
sitions intéressantes ont été faites. Il 
a question notamment à cet effet du 
cimetière de Surp Agop, du jardin de 
Tepeba~i et du parc de Gülhane. Un 
C?mité sera créé avec la mission spé
ciale de s'occuper do tout ce qui a 
trait à cette initiative. Il se remettra à 
l'œuvre prochainement. 

L'abri de la station de Maçka 

LES CHEMINS DE FEB 

LA PETITE HISTOIRE 

Le porte-parole ~tl 
Foyer des fanissa1reSi 

Sari Kiatib -Sari Kialib était, vers le milieu du 
dix-septième siècle, la personnalité la 
plus célèbre. Quel était son nom vé
ritable ? Peut-être Bekir, peut-être 
Hassan ! ... Personne ne le samit et 
chacun l'appelait Sari Kiatib (1 ). C'est 
sous co nom qu'il entra dans l'histoire. 
L'historien do l'Etat, l'historien étran· 
ger le mentiunnent dans leurs ouvra
ges sous ce nom et estiment que Ctlla 
suffit. 

La langue et le sa.bre 
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Citrons 
Les citrons d'Italie la caisse de 50+ 

unités sont passés de Ltqs 9.50·9.75 à 
8.50·8,75. 

Les citrons syriens ont marqué un 
recul dans leurs prix minima. 

504 Ltqs 12·14 
420 )) 10-13 

Œufs 
Le prix do la caisse do 1440 unités 

a perdu 1 livre turque. Elle est à Ltqs 
15-16 contre 16-17 au commencement 
de la semaine. cont· u o à 540 
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1111e
1
.e ~el accot·d d Le festival de musique 

~0n:1°u,01 e h1t·co . e de Venise 
~ I 1/ 8

9 
a (,~Ceord C •Japonai8 

or• NAVIGAZ !O"-IE :vËN~Zl1 

Deparls pour 
Servict accélir 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais de Galata tous lt.s vendredis 

d 10 heurts préctst's 

Bateaux 
Cf.LIO 
RODI 6 \ t 

à Bdndlsl, Ve 
' 0:1 nlSoP.Trltste, avoc: 

~O ,Juil1.1 Eu co1ncld~nce 

CELIO 
ROI>! 

13 Aout les Tr, l?Ap. poar 
20 .Aoù l 1ooe l'Eorope. 

Pirée, NapJ4u~. Mar.;e1 le, Gênes 
FE. -1cIA 
MER\XO 
CA~ll'IDOGLlO 

29 Juill. } 
12 Août 
~6 ,.\.oùt 

à 17 heure• 

Cava.lis Saloni<1ne, \'olo, Pirée, Patra5'1 Snnti
Qusranta, Britulisi, Ancône, Venise Trieste 

ABB.\ZIA 
QUIRf:-<.\LE 
l>IAXA 

5 .\oùt l 
19 Ao1it 
2 ~rpt. 

à 17 heure• 

Snlonh1u", ~Jétclin. Tz1nir. Pirée, Cnlnn101n . 
Pntras, Brindisi. \'l'ni~c1 TricRtc 

UANO 
l'EST.\ 

:Jl juill. 
1 t. Aoùt 
28 Août 

l à 18 heures 

ISEO 

Bourga7., Varnn, Constanlzn 

QUIRIX.\f,E 
CAMPll>OGl,IO 
ISEO 
DL\:'<.\ 
FENii)!.\ 
ALB.\NO 

4 Aoùt 
11 .\oùt 
12 ,\oi1t 
18 Aoùt 
2:'> Aoùt 
26 .\uùt • 

à 17 heures 

il 17 hen res 
Sulinn, Ga.latz, Brniln 

CA~li'IDOGI.JO 
DlAXA 
FE •. ICL\ 
ABB.\ZIA 

11 Aoôt 
18 ,\oût 
25 .\1)Îlt 
l ~opl. 

Batoutn 
ISEO 
ALBA:>!O 

12 Aoùt 
26 J\ollt 

i\ 17 heure• 

En coïncidence eu Italie avec le~ lurnnx t. 
et "Lloyd Trlestino., pour toutes les doslinntions Cl . r 

Agence Généra.le d'lst~~ ,al 

Sa.ra.p lskeleri 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.ta. 
'ux bureaux de Voyages :\alla Tél. 44914 Téléphone 44877-8-9. " ,, , ., \\'.-Lits ,, 4t68G 

FRATl:LLI-· sPEa·co 
~ 

Quais de Galata HU 'avendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,!Hambourg, ports du Rhin 

Vapeurs 

« Vu/cm111s • 
<1Tela111011» 

Compagnies Oates 
J 

1 
(eau! lmprhu) 

1
0ompngni• Royale 
Nécrlanolaiae de !du 2 au 4 Août 

Navlg•ti~u à Vap.d 1, 'ot'il . u 12 au ·>·• 
1 

1 
«Tl'/11111011> vors le 31 Juil. 

Bourgaz, Varn.1, Uonslantzal •Hermes.. 1rel'B Je 20 Août 
• J'e1111s» jvers le 12 Aoùl 

Pirée, l\larst11lle, Valence, Li- cDurha11 .lfar:u• 1vors le 20 Août Nlf)J>OU Yuw u 

verpool. /•Delagoa "'"""' Klli•I·• , •ors la :W St>pl 

C.I.T. (Co111paguia ltalia:ia Turismo) Organisaliou Mondiale da Voyages 
Voyagea il forfait- IliJJJLH ferrov1airo~, n1ar1l1u1es et a rîtHIB. - jO 010 de 

réduc:io11 sur les Cherni11s a'r! Fer //11/ieus 

Sadresser à: l!'RATELLI SPERCO Salo:i Ca<lt!asi-Hüli1von<ligùr llan Gala la. 
T~I. H70' 

Dcutsc E LEV& ntB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-tiniE, Hambourg n.6. Hambourg 

Dtlas LEvante-LiniE n. 6., BrEmEn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Va.peu rs a.tendus à Istanbul 
de Ba.mbourg, Brême, Anvers 

act. dans Io porl 

vers le 7 AoO l 

vers Io 11 Aoùt 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvel's et Rotterdam 

er lttr si,, omm . an .\ .era .,no v erc1a1 turco-
11 !(os out. on vigendrcdi à A 

nt eq On ueui· à n-
Oq lo · tn le appre partir 

Dépar•e prochains d'llta.nbul 
pou1 Bourgas, Varna. et 1 

1•11
0 
libr~ 1'i1tc 1~ doux p~d que le 

lretn ~ et . les o de 1 Ys se fout 
11e q'se u~'ex!>o opérai~ campen

t n Ue c U11 s rtation s ns d'nn
Uq0 Olui e~1 né ? font par 

hollii Ut ll!ar ~u, aur go.ciant, c'est 
o qu,,

8
°r Io chanùis! •mporté du 

1,,n l~Q1 turc/lacellJe t d.ïtermiuée 
4r f•rt 'l'ou Pour u1~ en ce pays 
n u- Ile I' lefois o valeur cor 

t •• • u11 h on a -
1. • <• • 0 uI .u rio c • utor1sera 

l • -1·1 " ro es OprJ . f'IQ tJtr
0 

't:11,t h; ;l l rattonR, 
î r1o~t% •no ant. l'o in autn• nô-
;("1 f tfiÎllltt!C!Oi(t(l. C~f'l'O.llon np 
e r . 'I~ •on 1 08t à d ~te "I•a Pal' e 'Our un ire 

· tt16 xoinpl montant 

t e11tl'e il n ne pourra 
(l; 11 1 Us1oul's né-

1 ~ 'P Il~ I{ r~ arie I~ I{,. 
t r l 1JJ, ,11 ••Ill es 

' - l <J 1 i COJ ( 'de a110 •>11g11h llp<ltents •e 
'Il s <t aro· ,s "tu 1 · ~ lir ~ci · •sati 011 

1 es con-
1 'opolloc•'ou,. d <los biset 
i •t 1 ° G "ni ans ce <; e8 con 111or,,0 •ons. 
'Gtnoin~ l1a11 aillr•s for et ù'In<lu<
' ~I~ '"· t11 

111 •se~ ll!ules ~ cot 
· ,'liG 0 ~rric!''Uue ce au ministère 
ll '•Or~llliJ1 Co Ol lel'Olldant ne 

~ ~· tro lor 'lèU0111 il s hns livr,•s 
et erao •Io I' ,• le .su <léclurcr 
111·/~ et::~~ol1~~;~0110 1~'.~'~~··r jour. 

1 
Ut 0 ~ nt 1\ e t 11116-

' e Cor Cet r. cette 1 t~ l•it18 . n1•~t gar11 1, quos
'li 'u11 •ng(> ?nts. 1 attention 

•Il' 'lt 0 
1liou 8 'os formules 

' U110 Il s es, no ù " 6!ir0 sco 011ge à ounant 
8 eita au à adopter le 
~'~n. opposer sur 

" onsta.ntza 1 
S1S ADANA chnrg. le 10 Aoùl 

Connaissements directs et bilfets de passage Pour 1011.• /~.< ports du 11101111,.. 
Pour tous rousoignernents s'ailrossor à h Deutsche Lcvante·Llnie 

Agence Générale pour la Turquie. <hint• Ho•nllhirniau han. T,"I 41760-4476. 

.. 

• 

3 BEYOGLU 

• 

LVI NAT DA 

• ••• .SI. 

Je vous dirai ce qu'est 

mon expérience 

• 

LVII T 
c'est par ce que .... 
en dehors que l'on me l'•ran
tlssait l'appareil, la Maison 
SAHÎBÎNÏN SESÎ qui ma le 
vendait était elle même une 
sarantie, 
c'est par ce que .... 
voyant dans cette Maison l'or-

1anisation technique et le stock 
de pièces en réserve je me suis 
dit: que s'il arrivait même dans 
dix ans une panne à ma l'I•· 
cière on me fera immédiate• 

ment le nécessaire. 

• 

KELVIN AT 

Vente à 18 

par ce que. 
vous aurez chez SAt-flB NI 
SE Si non seulement tou 
avant•&'•• que J'ai eus m i 
vous donnera avec 5 A 
DE GARANTIE 

le modèle 1937 
qui est la l'laclère la plus 
faite faisant tout 1e quE: 
une autre l'laciàre mais en t 
vaillant 2 fois moins de t m 

KELVINATOA 
est en vente chez 

SAHiBiNIN SESi 
et••• A1ences. 

mois de crédit 

• 

llttt. .......t~ 
•ll'c:h~ 

•11 t~11 ltéc~11on1iqut HOMA .. ~I 
Ankara, Antep, Adana, Adapazar, Buna.. Bandirma 

' 
li. alte 

l' lltini l 
es"' ,.. nus pour 

Diyarbeklr, Eske,ehir, lzmir, Kayseri Kon ' ya., 
1 Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIM L'art de : uer les chats 

rg rapprochBmBnt anglo-·1ta1·1Bn à M. Mussolini et paru dans le •Gior- QuelqMUES instants DVEC 

effet on les avait transport6s do Sai i· 
yer jusqu'à ~isli en les enfArmant dan• 
des ton1b1~rean: d'ordures m~n;1crt1 res. '!. Saranga m'annonee que p;,n. IA• 
attraper on pense utiliser des fdet" 
tels quo ceux ~mploytis pour la chassP 
aux papillons. ~lais il croit que l'on 
n'y Ru ra pas recom·• attenrlu 'l''" le' 
sordceE de_.voierie d'Emin1inii qui tien-

U nale d'Itali:i " ~ous le titre c Fictions t:! :tr:tng:t 
N. Ahmet limm Yalman écrit tians le et réalités, celte hostilité• est très vio- • &JU U U 

•Tan : lente. Mais il apparaît que cet article 
nent le rrcord pour la quantité de 

M. S. Güngor écrit dans le Tm1 : chats r~mn .gés, ont f 1iL co11fort101rner 
Je me trouve auprès de M. Saran- dos cai~ses à compartiments pouvant 

ga, vét6rinaire on chef de l'associa.lion contenir 3 à 5 bûtes et nnlour•ios do 
protectrice dos animaux. fils de fer <le fa~on quo los bêles soient 

Légèreté - Efficacité 

'''·Bd Ho11u,.,..onn 

ISTANIUL 
P•ra: Il. Plo.te du Tunn•I 

V11••11 rtolre Maglllll•n 
ou d1l'l'lond11 le Tarif N• 4l 

Depuis quelques jours un vent nou- a été écrit en tant qu'une mesure de 
veau souffle dans le ciol de l'Europe : précaution pour !·éventualité de la 
colui de l'amitié anglo-italienne... faillite du comité de non - inter

Les initiatives relatives à l'Espagne vention de Londres et contre 
.. raissent en avoir subi l'influence. un transfert éventu.il de la ques

::,uirnnt les journaux italiens, il s'est tion à Genève. Si l'on trouve une issue 
formé contre le bloc franco-russe, un à l'affaire espagnole et si l'on recon
b'"c an~lo·germano-italien. D'autre natt l'occupation de l'Ethiopie, peut 
pu. t, il ~st question de la reconnais- être l'Italie verra-t-elle la S. D. N. soue 
sance de la conquête de l'Ethiopie l'aspect d'une institution plus proche 

11 a sorti d'un llacon une poudre transportées en prenant de l'air. Si 
blanche qu'il a versée dans un vase cet exemple e3t suivi il n'y aut·ait plus 
où boue de l'eau. En 5 se con <les la d 'a•p h y x iA en route. I •"'!!"!'!!"!'!'!'"_ .. "!"!!!"!' .... "!"'._'!.'!'.'!'.'!'.""'--'!!!'!'.-• 
poudre avait fondu. Do mou enquête personnelle il res-

par la S. D. N ., lors de la session des réalités. 

qu'elle doit tenir dans quelques ~ema•- L'!!aU d:ins IBS grandBS v1'llBS 
ncs et d'une visite de ~I.Edeu à :une. lô U 
Le résultat le plus important atteint 
au cours de la semaine écoulée est 
l'acceptation officielle, par l'Allema
gne et l'Italie, du retrait des volon
taires. 

Le courant qui se dessine progres
sera-t-il ~ Ou bien se composera-t·il 
d'une manifestation dans le genre du 
«gentlemen's agreement> du u jan
vior 1937? 

li eot difficile de rûpondre acluello
mont à cette question. Mais il faut re
connaitre on tout cas que le nouveau 
dé,·eloppement <le la situation est in
téressant et mérite d'être suivi avec 
intérêt. 

Apri:J u11 bref rés11n1é des réc:e11/s dlbals au 
t-01nilé de 11on-i11trrve11tion, ,4/. Yabnan couhnu.:. 

Au cours des pourparlers, le comts 
Grandi a joué un rôle très actif. Los 
journaux italiens ont présenté ceA 
négociations comme ayant tendu à 
meure en ~chec la front franco-russe 
et à établir la collaboration avec l'Al
lemagne et l'Angleterre. 

Toujours d'après les m~mes jour
naux, los Italiens sont près à suivre 
l'Angleterre dans la question du re
trait des volontaires. Mais ils hési
tent eur un point et c'est le suivant: le 
g61wral Franco se trouvant à la tête 
rt'une armée dismplimle, il peut main 
tenir les engagements qu'il prendra 
au sujet des volontaires. Mais le gou
vernement de Valence est-il en mesure 
d'en faire a11tant ~ 

De Budapest, oil. il se trouue actue//e-
111e11t, /il. Yunus N11di adresse les réfle
xions .suivantes au 'Cumllur;yet.,. d la •Ré

publique•: 

La maladie ne peut entt·er là où il 
y a de l'eau en abondance. Il no 
serait nullement exagéré de dire que 
l'eau est une des conditions prmières 
de la vie civilisée. Nous avions bien 
raison de dire que l'eau de mer était 
appeléo à jouer un rôle prépondérau t 
dans la propreté d'Istanbul. Il a a ici 
derriore l'hôtel où nous habitons un 
immense bassin où des baigneurs 
prennent leurs ébats. Nous n'aurions 
jamais imaginé qu'il put exister une 
aussi belle pl~ge dans le monde. 
Quelle belle eau couleur bleu-saxe ! 
Les baigneurs ressentent toutes les 
émotions, tout le p laisir des bains en 
pleine mer lorsque l'eau de l'immense 
bassin est agitée tout comme celle 
de la mer au moyen d'une installation 
électrique. Un avis placardé dans l'as
censeur de l'hôtel nous informe qu'il 
existe une autre piacine dont on peut 
profiter en toutes saisons, même en 
hiver. 

•• • 
Le •Kururr • n'a pas d'article de fond. 

La vie 
sportive 

ATHLETI SME 

La réunion d'hier 

- Ceci, me dit-il, est du poison ; de sort aussi que c'est Kuinünü qui dé
Ja strychnine que nous employons aus- tient le record avec lïl chats ramas
si comme médicament poul' los chiens s~s dans un jour ot remis à l'Associa
et los chats <lans la dose de 1 i\ 2 mil- lion protectrice des animaux. 
ligrammes. Après avoir enton<lu les oxplic-llions 

Comme vous le voyoz je vais mettre que ~1. Saranga mo fournit au sujet 
à mort ce petit chat sans le faire souf· du rô'e néfaste joué par les chats N
frir et pour ce faire je vais élever la ranis pour le tran•port de microl.Jes 
dose à l décigramme. d'un endroit à l'autre je lui dis : 

C'eci dii le vétérinaire prit le chat - Dans quehiues jours il n'y en 
d'une main et de l'autre il lui fit une aura plus dans les rues d'Istanbul. 
petite piqûre à la poiti·ine et 1cela - ;-;'alloz pas si vito, répliqua-t-il on 
dans moins de temps qn'il ne faut pour ne peut pas s'en débarrasser si faci
une vaccination, lement. Si vous voulez vous faire uuo 

La bête tout s'abord se lécha les Io- idée du nombre inusito do chats qui 
vres pendant 3 secondes comme si existent en ville vous n'avez qu'à fail'o 
elle avait mangé une douceu1" 10 mi- un lr,ur vers minuit, vous on rencon
nutes après elle s'agita puis roula treroz 4 à 5 à chaque pas. 
morte sans avoir poussé un seul cri. P<ndant le jour ils se réfugient 

Ayant demandé si elle n'avait pas dan, des endroits où il y a de l'om 
souffert, le vNél'inairc me dit : bre; il• sortent de lour8 cachettes la 

- Pas du tout .• J'ai seulement fait frnîcheur ~enue. Leur premier soin 
attention au moment de la piqûre de est d'aller fouiller clans les ordures 
ne pas toucher le foie co qui eut pro- ménagères pour manger tout ce qu'ils 
voqué uno toux et Cait souffrir la bête. y trouvent. 
Auraravant nous mettions à mort les li n'y a pas de doute que le chat de 
chats et les chiens errants par aHphy- la nl!', ot non celui tle maison, e~t une 
xie au gaz, mais comme pour ce fail'tl bùto nuisible surtout à cetto époque 
ili restaient onfermés dans clos caisses de l'année et par rlessu~ le mar~hé 
ferm~es ils 'souffraient trop. Or no· quand règne une é-piMmic do ty
tro but est de les tuer sous une for- phoï<lo. 
me humaine. 'Aux tout petits chnts i\ous arnns donc apprnuv~ la me
nous leur faisons respirer du chlora- sure qui consiste il mettre 1\ moi t les 
forme. bêtos errantes. D'ailleurs c'ost li\ no-
D'après les museignoments qui m'ont tre devoir. Xous no nous oppornns 

été fournis par le vétérinaire;en chef, pas à ce qu'on IPs tue, mai~ nous clési
on a du 21 au 25 juillet 1937 soit <hns ro1rn qu'on Je !asse d'11110 fa~on scien-
4 jours ramassé 2208 chats que l'on a tilique afin de !es fair~ souffrir 1 
apportés au siège do l'association moins po•sib!e. 
protectrice des animaux à Osman Bey. En l'état, nou' désirons: 
Ils ont étO mis à mort par les vét~ri- lo que l'on no 11011110 pas les;; pias-
naires et leurs cadavres out été trans- Ires à CNI" qui apportent des chats 
portés loin de la ville. Les gardiens tués mab ù ceux qui ·1os lin-ent virnnts; 
de nuit ont commencé ù ramaH•er 2o que les chats ramass~s non~ 
aussi los chats errants. soient remis aussitôt sans d:mger d'as-

Toutefois, m'a-t-on <lit, il faut veil Ier phyxie en cours de roule. 
à ce que des vaga!Jonds ne soient paq ,. 

Banca tommBrcialB ltaliana ! 
ta11ital rnfürrmrnt m .6 ri rr'm~s 

Lit. 847.596.198,95 

- -- -
Dlreotlon Centrale JllILAll 

Filiales dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

C1 èations i1 !'Etranger: 

Banca Co1111ncrciale ltaliana (France) 
Pnri~, ':\IarsPille, Nice, :\Icnton' Can, 
UC'S, Monaco,Toulou~c.Beaulicu 3lontc 
Carlo, Juan-les-l'ius, CnRabl~nca, ()fa 
roc). 

Banca Co1n1ncrcinlo Itnliann c Bulgnrn 
8oCia, Burga:-i, Plovtly, \'nrnn. 

Banca Co1n1111.?iciatB 1tnliaua c <1rcca 
,\thl·ne:-1, Ca\·nlla, Le Pirée, Saloni11ue 

llancn Conuncrciale Itnlinna l~t Jtu1nan~ 
Bucarest, ,\rad, Bra'i 1n, Brosov1 Con ~ 

tan~2n 1 Ciuj Galatz 'l'en1is~ara1 Hihiu 
J1r.nca Corn1ncrcinla It liana per l'Egi' 

itl, A.1exan(lrie, Lo Caire, 1Je1nanour 
ritnnsournh, etc. 
Banca Con11ne1Ti:\le Ttnli:tnn 'J'rust Cy 

Banca Couuni?rcinlt• Itnlinna 'I'ru.a:t Cy 
Uoston. 
Banca Co1nn1r,rcinle l tnlian!l Tn1st Cy 
T"hiln.lelphia. 

Afliliations ù !'Etranger, 

Banca dt•lln. Hvizzcra lta~i~.11a : L1.1gano 
Bellinzona, Chiasso, Locnrno, :\Jen. 
1lrisio. 

Han,1ue FrnP1:ais1• (·t Jtitli(•nni• 
J'A1nérÏ([UC du Hud. 

(en France) l)nris 
(on A rgcntp1e) BnPn< •. ·Ayres, 
flario dn Santa-Pt! 

J>Ol11" 

Ro-

1 

"°at 1J$1 
Dl manche 1 _ !!f!JP 

~~ e 
LA. Bôv~s 

19,l! --- ·uct 
1 

.,1 ,ru1 

J •tnubu ".......- "' '"' - , rJll•...
(Cours j p•O 

• · ur 5 
Ohl Ernpr. int~r~~ 5 
Ohl. F.mpr. inter1cur . ,.,, 

gom) - . 
0 

,,.. , 

d Trésor " _,,,, " Obi. Bons u . ., 1.1 1~· t 
Obi. Bon• du TrJ5o~ ;, , I"'~ t 

Obi. Ilette Turque ' tl· 
• 1 • 

tranche 7 ~I 
0 o s, 

Oh!. llctto Turqu• _ . · :ai' 
tranche -- .- 7 1, • 

Obi. Ilette Turque el· 

tranche ;i< 1 
d' 10•10 

1 fer · 
Oui. Chemin ' 0 JI 

I' 1••'"'' 
1 rer ( . ... 

QUl. Chc1nin 1 e 
- ·tf'" 

!Il .. . .. - . r.r Si,.,.,.~ 
Ohl Cl1•111in Je .- · ,.,>' 

7 (1 0 19:14 • tif!' ·'1'' 
· c11l' -'~ Obi. Bons roprcs t f;ntr<I'" 

Obi. Quais, dock• e . d 
taubul 4 · o •• f;gJP 

'-' nciet 
Oui. Crédit ,o 

l91l3 • -. ; cgrP 
Fonc1c 

T,onJrr~ 

Tandis que les Etats européens tra
vaillent à retirer de l'impas~e les des
tinéeti de l'Espagne, les deux parties 
en présenM, en Espagne, se sont je
tées l'uno contre l'autre daus l'espoir 
d'obtenir une 8olution par les armes. 
Mais on n'est parvenu à d'autre ré@ul
tat qu'à accumuler des morts et des 
destructions de part et d'autre. 

La réunion athlétique organisée 
par Ga/atasaray à l'occasion du 33ème 
annivorsaire de sa fondation a connu 
U'l \'if succès. Voici les résultats tech, 
ni<1t1eS : 

chargés de cette bosog11e, parce qu'ils ~ .Za~Îus g~•orieus:•-des ~:di--~' 
tuent les bêtes à coups de bâton pour 
apporter leurs cadavres à la Munici- tions d'une maison turque est 

(au Brésil Sao-Paoln, Rio-dc-.Jnnci· 
ro 8antn:;, Bahia Cutiryba, Porto 
,\Jegre, Rio f;randc, l:.f!<'ifc (Per 
nauthUi'O). 

• \•\\'~ •ttork 

Paris 
)lîlnn 
Brnxclle" 
,\thc!tCS 

tif'nè,·r 

Ho!ùt 
A n1s ti~ r1111111 

l 
1 r l • . 

~Ili. 
~ 

A en juger de l'aspect que présente 
la situation, la clé de l'évolution finale 
des év6nements ne se trouve ni sur les 
champs de bataille d'Espagne ni dans 
les travaux du comité de non-inter
vcrtion do Londres. Le 6ecret des 
dm uwrs ~vénements se trouve indu
bitablement <lans la nouvelle forme 
revt;tue pat. tes relations anglo-italien
nes. Les d_iscours des hommes politi
ques anglais et les pu blications de la 
vresse anglaise ont préparé le terrain 
à ce pro ios ot l'on va, en tout cas, 
lentement, vers un accord. 

On peut attendre trois résultats du 
nouveau développement de la situa
• ·on: le rappel <les volontaires d'Es
L·~gue, ce qui aura pour résultat que 
ld guerre civile espagnole cessera de 
présenter l'aspect d'une guerre inter
n11tiona!t1 masquée; la reconnaissance 
ucs droits de la belligérance au géné
ral Franco, ot la reconnaissance de la 
conquète d'Ethiopie. 

11 semble, en effet, que lors de sa 
pr~chaine session, dans quelquèo se
mames, la S.D.N. reconnaitra la dis
parition de l'Ethiopie do la carie 
du monde et de la liste des membres 
~e la S.D.X. Cette décision représente 
mdub1tal.Jlemont un lourd sacrifice du 
point <le vue de l'idéal de la S. D. N 
~lais i! faut accepter ce sacrifice, dam; 
l 11~téret dos nécessités pratiques de la 
paix. 

100 m. - 1. Raif 11 s. l tlO 
2. Lambre 

110 m. - 1. Skiadis 15 s. 21ro 
2. Faik 

800 m. - 1. Yorgakopoulos 
2m.4s41ro 

2. Galip 
5.000 m. -- 1. Kuridis 

2. Artin 
Saul en lor.gueur - 1. Faik 6111. 60 

2. Vasif 

palité et toucher ainsi 5 piastres pour l'armoire aux confitures. 
chacune d'elle.On peut facilement évi- ~~ Une maison qui n'a pas ses 
ter ceci en .décrétant quo l'on payera pots de confitures, ses bouteilles 
les 5 pstr. non pas par chat tué mais pleines de sirop est aussi rare 
par chat vivant. qu'une maison sans enfants. 

Pendant quo nous nous entretenons ! Paisons revivre cette belle tra. 
avec le v6tériuair!l en chef, 011 anaon- dition. 
ça qu'on venait d'apporter 55 chats. l' • · · I /'' · 
•J'ai couru pour aller les \Ott'. ' , ns~ocw/1011 'e rco110111te 

Or, le 114 était mort en route. En 11at11malc et de /'épargne 
j ,~,·-=--·~·~4 ... 

Les épreuves se poursuivront au- , 
jourd'hui avant la rencontre Admira
Galatasaray. 

LUTTE 

Matches turco-grecs 
C'est par 6 victoires à 1 que les 

lu tteurs de Galatasaray ont ou raison 
hier des lu tteu rs grecs. 

FOOT BALL 

Admira-Galatasaray 
Aujourd'hui à 17 h. 30 au stade du 

Taksim le cham pion d'Autriche Ad· 
mira donnera la réplique au team du 
Galatasaray. 

, 

(au Chili) Santiago. \'alparaiso1 (en 
Colon1hie) Bogotn, naratH}Utlla) 
{en Uruguay) :\Ion te\ :.ieo. 

Banca Ungaro-Italiana, Bu11apcst ll11t
van1 :\lisk.)le, Mnko, J\r)r1ned, ()ros
haza, Szeged etc. 

Banco ltalian() :en Equat~ur) Guynquil 
:O.Ianta. 

Bant.<>t.) ltaliano (au Pérou) I.1111:1, .:\ro
quipa, Callao, Cut 0 a, 'L'rujillo, Tointa, 
:'.Iollienù\), Chiclayo, Ica' Piurn Puno 
Chincha Alta · ' 

fir•;atska llnnka D.D. 1"agreb1 Soussak 

Siè'}t' r/'{\lt1:1b11.', Rue l'oyvoda, 
l'ala:;o Karakoy 
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Evl'fEZ IES [I:1ssES Pr~p:1r:ifo1'rE on pre· ElèVES dB l'EcolE AllEmande, c:~:t~l~ ~~~;~ ~; 
u ~ U u nant:; rc lr1'11uentcnt plus l'école 1 1r1ol qu'en soit ~ 

des leçons particulières très Eloignées d'un le ~noti~) _sont énergiqu~1nenL l't e[ficace1nent l a. 11 
1:' S 

Profess:'.!ur Allemand énergique, diplôiné de ., - prupnrc:oJ a tou1c1:1 les IJt·anclies 6colai rc:; pcn- li utOl:t ~.,..... 
l'Université de Berlin, et préparant à toutes d.ant __ lei-; grandes vacan ~s pnr leçons par· s 
les branches ecolah-es. - Enseignement Le Çelik palas, à Bursa, qui est très fréquenté par les étran· t10_111!".r"s clon"écs, mémo à la campai:nc, pnr 3 

11101 
.L' 

fondamental. - Prix très modérés. - Ecrire Rcprhtcur Allcn1a111J diplû1né. - PriJ trè• \_"' ___..,. .- ---~ JI 
au Journal sous •PREPAR.\TIONS• 3 iter s et par les familles aisées locales réduits. - Ecrire sous ·REPETITEUR .. 1 ..,....--- · , 

·l"!!!!!"--.._-.'!"l .. ""!!!'!!!!"!"""!!!!>l!!!!!!!!!!!>l!!!!!!!,,,..""!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!"!!!!"~!!'ll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~,,,..""!!!'---. .. ""!,,,.. .. -. .. ""!!!!!!!'!"'!!!!!!!!!!!"'!"'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!"""'!'"~!!!!!! .. ""!!!'!!!!!!!'!"'~.-.. ..... ~...:~~ ....... ,.!....-~ . .--- ,e~~ --- ·------- - ras· teO 
noms eu@sent indiqué la solution in- . qu• ,e

11 
J , 

L'hostité témoignée par l'Italie à 
l'{>gard de l'institution de Genève dis
~arattr~it-elle par le fait même ? Si 
1 on en Juge par un un article attribué 

FEUILLETOH DU BEY06LU Ho. 8 11==============="' 

P arrain 
Il Par HENRY BORDE AUX li '\,,=============== de /'Académie française ===.,/) 

• Y A\'AIT SIX FILLE:> DANS UN PRE 

III 

L'APPEL All SECOFRS 

Ton parrain ; sou père n'avait pas 
prononc6 ces deux mots à la légère. 
li ne pouvait presque plus parl er, il 
ne pouvait plus parler légèrement. Cet 
homme si frivole avait parfaitement 
senti la mort venir et s'était ressaisi 
au moment suprême. Il avait désigné 
celui qui les devait secourir. Alors, 
elle appliqua sa mémoire à sortir Lie 
l'ombre des lambeaux de conversa
tions où il é tait q uestion de lui. Oui, 
son son père lui en avait q uelquefois 
parlol et milme, plus anciennemen t en-

core, sa mère. Ln voix bien-aimée 
n'avait-elle pas dit : .;Benito Sollar, 
ton parrain, c'est un grand ami. .. » -Ju 

uelque chose d'approchant, quelque 
chose qui donnait confiance. 

Peu à peu, elle parvint à reconsh
tuer son identité avec des lettres re
trouv ées suscitant ou corrol.Jorant ses 
souvenirs. La famille de Benito Sollar 
était originaire de Nice, comme celle 
des Ravell i. Elles éta ient liées de tou t 
temps . Le grand-père Ravclli et le 
grand-père Sollar se considéraient 
comme frères quand l'annexion de la 
i voie et d u comté de Nice à la su ite 
de la campagne q ui avait donné la 
Lombardie a u royaume de Piémont, 
les avait parél~l1ueus Ravelli ava ient 
oppour la 1 l:oé'lancerFt Sollar pour 
l'l lie, q ua nd mies cons ences de leu re 

verse. Cette option en fa,·our do l'I- Gûnes n'était pas si éloigné do la suprôme de Io di3"imuler, ou du moin' du s_~ 1 reu u11 ~ 1 • .e ,~ 
talie avait été très rare, et gérnlrale- Côte d'~zur. Cela n'expliquait pas son fils l'avait euo pour ollo. l'a• ~.l~~~rt•Lail ,11Jpel~~rJ 11 
ment réservée aux famille, qui amie nt pourquoi son parrain ne venait jamais d'<igo, mats Io calcul otait facil' et ce "~ . uon • 1 je• e 
des attaches particulièrns à la à Grasse, n'avait jamais invité chrz dernit ôtro qu.itre-vinghlix aiB en e~ quo• JI~ 11~'~ ' 
Cour du Roi ou dans l'armée. Et lni la petite filleule qu'il ne gf1tait fct. Pourquoi n'avait-ou pas ra11 sonne Jre• 

1 
·c 111 r·1~ 

voici que revenaient ii Sabi11e dos frag- qu'une fois l'an. Elle avait posé la écrire par la filleule à son parrain à tou_t veJ~ so •~\,~ ~~ 
1 

ments de dialogue a\'OC sou père : question à son père. Elle la lui posait cetto occasion'! Son pèi·e no s'on était P1011~
0 

d3
11 ,; cille~' - . 1' . , <l 1 d t teuro. \J :1r• .. • 1, 

- Pou rquoi m'as-tu choisi un pnr- memo a arnvee e c iaque ca eau. pas soucié: il estimait ,;ans <lou ~ .. 0 o•• il ""et!' 
rain étranger ? D'habitude, il Y répond~il évasi1'e· qu'une mort aussi naturelle no !11''1·1· ~ic foitil<1"

1 
cil' ~ 

t · t U f · t elle lie ..p• - Ce n'est pas un 6lrang•1r. men, en nan · ne 01~. cepondant, tait pa3 d,, commentaires. Seulemon • .- 010 j11S <l (hiiC•01t;. 1 
- Puisqu'il est Italien. elle so souvenait, assez vaguement avec cette bollo insoucianco, on perd '

1 
1\111

- e••~ •'' 
1• "li •·1 . 1 :;Oil <" ·« ~el 1 

- Oui, mais les Sollar ot les Rami- ' ai curs, qu 1 a\•a1t donné d~s dé- los meilleures relations ot le• Pu~ Jes oison~ $ l'e Jllul' 
li ont la même origine. Le père de Be- !ails, utile •. ~[ais olle-mèm<> 81ui110, n'av;tit- les oi'en~' e11;0 1e! r· 
nito a passé à l'Italie par amour. ()'est Oh! il a une mère impossible. elle pas commis le mdmo oubli~ BlltJ 'j t1or111'

1

1 ctn''s. 1,,.~ ~ 
to ute une histoire quo mon pi\ro m'a La veuve du g6néral ~ n'avait p:1s enco1·0 Clit pa1·t ù son par· lti Jllnt•• 111 !0;8.1~ 
racontée. Oui, la \'cuve <lu général. rain du dilcù~ do so11 pi•re. ,\ J m;te dendr'11°~ 1,,,r< 1 -~ 1 

- Raconte· la-moi. Elle vit encore ~ tilre, il poJ1•ait le lui roprnl.'her. L'~is- ,; ' !C f 
- E h bien, son père el Io mien --;- Mais oui, elle vit encore. Elle qu'elle se trouvait dans l'ohllgation r~~~~~;;i.e:li~,d~ el.\I' 

avaien t Io même âge au 111o 11wnt del arn1l v1ng1 ans au moment do l'anno- de lui écriro. se <'Onlenterait-o•!B "" do3tin 1 n~113 11f 11 ~ ~ 
l'annexion: vintg-cinq ans. Tous deux x1on. Ello doit en avon- plu; de quR- l'associer i\ 6 011 chagrin ou ferait-elle jeune 11~:011 1 (JI~ ,et~ 
avaieut fait la campagne cle I.o 111 uar· tro·v111gls, près dd quatre nngt-<lill: et allusion aux difficult.~• de ht "uci•as- rine é • 11 ~110• el 
die. Amédée Sollar.,. toujoursJolle a été malad~. Elle a {!ar- sion? Il ne lui avait jamais clon'.10 

1 ~ pouvait heri1•0~g.' 
- Amédée?. clô son intelligenco el son aµtitudo à prell\o d'un intérût vJritaulu. Ii "' rio î LJ.i;a 11 1iQ'

1 

- Oui, le père de ton parrain ... romni:uHlor. Uhaquo fois quo jtJ l'ai s'était jàaiai~ soucié cle 1:ave11!.r cl~ sa trù' .-0
11 

avait reucontrô à Milan une jeunoj Vtll', ollo m'a lait peur. Elle gournr- filleule. Jnmais il .110 s'1.ta1.t _.1 11 f~ 111I~ ,rj 11 nti0
11 

fille dont il était devenu amoureux. no son fols, commo ellu a gouverné pour ollo do pr~Jels de m,u111g• · 1 " 
Quand la guorre fut tJrminée, il son mari. en Mait resto a la peltl<' fille '

0 

courut la revOll'- Au mo:i1011t de l'an- - Son fild no s'üsl <lo·w pas mm·;,;? dix an<- Comment transformer 
011 

1 nnl i,.al 111•1111i une telle incliHérenco f 
nexion, elle ne lui avait [>H unco. e dit - AvŒc une ml>re pn ·oille, un l. s v 

oui. Elle exigea qu'il 1Pslût l l 1liun. ro'<poctuoux no so mai"'· pas. C'est On nu 80ulèl-e pas le poids du tem1Js 
Il l'amait: il céda. Et 11,1}1110 il de>int asoez d'une (ummc à la 1:111son. et de l'ou\Jii uvoc <l,• lu pitié. Ce}Ul
général et prit sa retrnito à (;,; 11 es. lis nvaienl ri do co'111ivmwo, ii la ci était commo los autros, et mom_e 
L'avancornent était plus rapiùc qu'ou pl1nsUo do ce tyran ôo :iestu.1nu. ~e- piro qu, 1129 autros, puisqu'il n~nit 
France. Mon père a ot<• rotraité, lui,, p~1uta1.1t, un <:la"~~nl •l?8 pnp•e.'."• Ha- pu voir la troupü des silC petit.es 
avec Je graùo do coinin.uH1ant. Or il\ h1n~ ~1ouva lo fane-pa1 t t.out rec~ut lie Ctl:.:-s privées de leui· n1·11ua11 ot né· 
valai t bie n son am i, st...n frùro ù'nr- la \-ïeillo dn1ne. On ne lui llon11a1t p~e tait ja1nni.s revonu. 
mes. d'ûgo: elle nrnit eu lv c·oquottcrrn JJ.111• lo jardin flem·1, li ln tom!J~e 

r 


