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.»1s1te des navirEs- DUEUD d' ,. , "' lliol!i japonais 
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e , l~ergence d mterets ne divis~e premier anniversain 
, not~e port 1 Angleterre et l'Italie du gouvernement 
~~ ~~1:;Prà,.mi . • . • U 1· I - . - . MEtaXDS 

Le boycottage anti
japonais en Chine 
---~ ~ -

Pas d' opÉrations militairEs dE grand stylE 
~~~ ~:Po~~~;:\11 !~~:;i~~%~aJ.~~: n ar IC E suggEst1f du "61ornalE d'lta11·a" . i.;;~~ u
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t Io co n:indant du corps Le 4 août, un an ost révolu du iour ~ 1 ~u c~Uerro ~l!nandant de l'Aca- Rome, 4. _ le • G , . . l, prenant en mains très courageu· 1~141 {~•seur / 1 ~ été tour à tour à commell , . lornale d lia/la • les mléréts de la France que l'Italie n'en.1ment une situation extrêmement 
:"l hon 1 ainiral '~ r;te pour rendre . . 

/ 
tant l ml~rview accordée par te tend 11ullemenl isoler. • nbrouillée, M. Me taxas proclamait ~a ~,'Ut neur

8 

ni'! \O~a. muus re des a/{arres élrangeres /e comte 1 de la lutte stérile des partis, 

B
, 1· • _ les opérations militaires 1 général et d'ailleurs /es L"ommcnauts 
a 111, ·'· • L · / Il en Clrine septentrionale subissent 1111 japonais ont_ dü fuir.. es. us mes e:t / <'S 

temps d'arrét, tes troupes chinoises ve· de ctra11g:1m et dr T1ent.<111 sont <'!Joie· 

1 

nt au représe
1 

ilatres ont été ren· Ciano d l'cUniversal service d' 
/ / .•. 1urore d'un régime nouveau. C'est l~~~~&r~si liionn~a~ts. du. gouver- par un exposé détaille qu'au:u m;:1 re C AJndre~, ./. - les declarations du en à contre-cœur et bien malgré lui, ~~Q ?ffir,1' ' eur arrivée qu'à gence d'intérêts n'e,risl 1 ne '1ver-I omte Crano a l'Universal Service sont 'à la toute dernière heure, le chef 

L .:• 0o:" 't °'', t d · " I'' •gk"m ,_,, ; . ' '" " I 1" 1" "P'"'"" '""" li•m••I P•" /~" I• KO"""'m•nt "'"'' do to "'"" ' 
.:ri

1 
~ho lait 

1 
. ~ es croiseurs · eu.1 p111ssa11ces out presse qui l d i agir 

1
'1i'4 l t~ re à b ner, uno excursion 1111 même i11térèl à assurer la lib .. Rea e.ur on ne m1 grand relief. · • 
r, ''-1' ;,,,i,'' d'" '"'" ,,. '" "mm""'""'"' " N ) b '"' . "'"P d• '"'"'"'" ,,,,;,,.,, "' " Le dang" commun"" 
< •'• r: •" .,; '~ · Lo '" •. Ho ,,, ' '"'" ;,., "' ·"'""'"'"'' , q" ' " '" ,,. . .,,." d• "''"'" " pl"' ,; " 

1
, Lo~q "'• on '"''• à to mod d •. M. ~~ 

1

•et lét·ima· e Heybeh. est l . ar celle mer ques/1011 de fa reconnaissance de l'E emertzis, M. Metaxas eut pris le 
"n t\.\~]i '· d ,~' d'l"oo b" t "!- /' " gm<M< "'"" q" ""' /' Uo "" 1 p;,. ; ""'" d ·Eihfop;,. m- >O <Oi< à t• domood• d" . R•i •, H ~liit e lokat1: banquets, dont Angleterre a leurs empires ·coloniaux r . . . ·oyait encore à la poss1b1hté d un 
> ol' 1o'' "•~'" à T"obyo " ""''"'· Eo œ '"' ""œm/ l'E<p - u00Ciliali00 '"'"'"'"''"' P"''m"t""'' '" pt•· ~ 1'akP011aiso irai commandant f'//alie et f'Al1gfelerre 

11 
ag11e Pans - '" t il out voulu gouverner au.dessus ~ 1e_1lla1.1111 e et l'antre au jar- qu'un s 

1 
. ·, e peuvent avoir! • ·'· - la presse c.mtinue à com- oS partis comme l'avait fait son pré· 

'1'••"'"·•':.l"'""'"' '" ~ - . , fi "' '"1"" ' "'" /' E/o 1 """'"'' '""'" I• "''"'"' '""'' "1 ""'''·' '"''"'. ~"""' mruno, M D•m"" i•· Moi• 
'" .:"'""' '•· W' "" "''" • °"''" "', ''""' ,.,,; d, l< '"" ""'d"' d" '1" "" d K' •i.i <dot"" <•idon tq"' ''" d•O< . ont il suivi d~n l'honneur de virus comm1111iste révolutiomrairee/él écrit : me !ands partis qui so disputaient la 

Pris la uno récept~on à ger. ran- N. Nussolini el s . . fveur du suffrage universel dan~ Io ~ " l rt les cadets Japo- /'f' . es co11.,e11/ers de la i;ys presque à égalité ne pouvaient 

' ~l'o "" ln '"" '"'" " /' "'"" 1,,_,., ~ ';'f::,;{';""" "'"'' ""' "''" ;,,, P• ;,,; "' à o'" to od<~. U. o' '<" iti >lit·'"' t tl an,; ~ •. . 011 peul dire la m~me chose ia ion européen11e fort large baieut à la Chambre, si bien que les 
il 1,, "'i;,~•~n 1~;· ~(.~~~·~~~tm Natl.1 la Néditerrauee: La liberté d que pour dan~ le rapprochement a11gfo-italieu. 1, députés com~unistes. constituaienl, ~de 1·~'1 iQs ogn: ions •m· 11icatio11s el /'équ 'f"b d es co''."!'u- . l ado11C1Jseme11/ des positions resp - d par l'effot .mome du ie.u p~rlemen-

t, •Cot U de la • . . / 1 re es pos1/1ons lwes des puissan ec Ure, les &rb1lres de la s11uat1on. 

nant de Nankin 11'éta11f pas encore par- ment arrt'ti'rs. 

venues au con tac/ de /'armée japonaise : • 
et toute résistance ayant é/c liquidée Tie11tsi11, .ï. AA. - les persomin/ités 
tant a Tientsin qu'a Peipi11g. officiel/es japonaises signa/c11t une recru· 

l'ex-maire de Peiping qui s'est rendu descence d'afilalion a11ti-11ipponne "" 
de concert avec le cire/ d'etat-ma1or de Chine. Des milliers de Chinois prv<•L'
la 2.9me armée a Tient,,in, en vue de ne· 11a11t de Ta11gko11 fuiclf/ vers /~ .s111t11cn11i-

. ec les Japonais rapporte que gnant que /es /rosti/ilés 11c s I' cm en a 
qoe1er av • ladite armée a perdu plus de ;,.000 la province d<' C/rangto1mg. 

morts ou blessés. Ce chiffre, rée/lemeul 
considérable eu cqard à /a brièveté des 
engiqements qui ont eu lieu est .dti li la 
supériorité écrasante des Japonais en nr-

LE marÉchal Blücher 

ti//erie en tanks el en avions. . 
Si /;s 11pcralio11s militaires sont 1110111s 

intenses que ces jours dernitrs.In guerre 
economiqm• fait rage. Dans toutes les 
parties d<' la Chine, les affaires avec les 
Japonais sont am!tées. le boycollage est 

aux mains dss Japonais 7 
Paris, ./. - Suwon/ des uou;•cll••s 

non-confirmées officie/lement,le 111aréd1al 
soviétique R!ticf1er aurait été capturé 
par /es troupes japo1111is<'s près de Tsanq· 

chou. 

- --- --
/,:t~ Ill~ n_avale dup~omotion .de sont md1spe11sables soit pour f'A11gle- souplissement d ce~ e11 Espag11e, l'as- Le parti communiste s'enhardit ~ 'Pt!

1
' l\t\l'~on m'afaitap~;~· (.ne terre soit pour l'i/a lie car Ioules de ~réparalio ,ff· e 

1 
axe Rome-Berli11, la tn•me au point de monacor le gouver~~lli' av . l.ona con· en ont be · ux . 11 e,,icace du paclo occident t venant d'1rne grè\'O géuéra\e. Celte lt~~ ar1c 01r vlsities et à Paris. com . som pour pouvoir librement ~ ab1111do11 enfin de certaine~ ositio a grll'e annoncée pou

1
· le 5 a<_>ût,. l'an-\~ .: ' k:' t' AU•m;: II oU "~ '• ; ,m;~''""'"""" "'""''"' d''" "'""''"'""'" i"fr" ,,,, p1,,,;:,,,, El"! "~ d• """• '' '"' '
1
'" " J" "

1
"' <. ~~~l~~U!v11~~~~evr0sbor:i°;g~~:1t d= 1~·,;,~~~:1e 11~e :~:i:· 1~,~~;,e11teon'}Jl'/Jenme'.1/ ~'P· :sao:eusite du conf.flil d'Ethiopie, sont ~es ~~~~f 1g~~frén~l~~n~~~sl~~t~;~e ~~wfuve- Berlin, 5, A.A.-Le prince Chichibu, 

•· • > · ·" " Y'l!' l "Q" 'O , • · • "" "' """" "'"' q "''' ,,n "m' . . "'" d" Olik•d""'i'"'" '" """''' 
r... etr
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~lait cou et Sébastopol au~ ml reis bn/a11111q11es car au con- en droit de s'alleii"re p 1 1 e Prenueres mesures nnzi do :""uremberg. ~""tta· est COrt · · tr01re if f, · ' '" our es que ques _._,.,.,->-__ . 
,• •., ""' "i ,,,,~.~ '"'"' P" " , 

1 
' """~"" 1' '"/;, '"' '" ""'"'"' ''""'" '"" ,; "' ,,,, '"" 

1
, 1: "'""'"lion " ». . "''"" . • "1 - • - • • ' ' ~'~te, d ùea Coift u1. Lo_• ~101" 0 omes a11q(mscs luni/roPI'°.~· O'·m'~ 1 c;,,,,..,;rtn hno 1 .. ...... ,,__ "·"···· --- ale>rs décisive. A la situation atnSl r ... grandza manœuvrBS 

Genève, 5. - L'Irak a transmis au 
secr6tariat de la S.D.N. une note par 
laquelle li proteste contre le partage 
de la Palestine et demande que cette 
d6marclle soit portée à la connais
sance des membres de la S. D. N, et 
de la commiasion des mandats. n se ··o~ ·~ie U reste ures d1fferen· pari la poi111que de col/abora/1011 anqlo- fX711>01>1es. ~ • ' •" -:w~d·~·· ~"~ 1••d";:':°d"~~d 'r j~~ """ 1' ~ nt . du monde et les it ,. . . . . <Jan• ta nuit u 4 aou • gCl a e_ ai 1'tal'11gg1s 

1 ~Ili tnet. ,\o!lées. Je l'ai noté a_ienne ne peut-etre co11s1dcree comme L f' f . , face ~ar une série do meeur~s_. q_ui, (j (j ~I· ~e lout~JOUrd'hui, vous êtes nU1s1ble p~ur les autres puissances. a sa IS action a Burgos soum1~cs sur Io champ .à la raltficat~on ''i'•.,:'" • m '"'°· E Il• ~" d" ,, "' "'" """ d• """,. do Ro.,obtrn ""' '' pt"'" •PP"''"'"" "°"""'"'• <· - L" P""" • b '" • 

réserve de faire connaltœ, par une 
nete additionnelle, les raisons par· 
ticulières qu'il a de s'intéresser au 
sort de ce pr.ya. 

La marins dB guerrE 
dss Etats-Unis 
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Y' ''''' '"'"'" '""''""" " "''""" '' " '" , . R"d~, 5. - lo '""' ,., ;.,,,,, " "Y.'''· . . . ot .,,,,,.., , p•O, ,.,i, p """'" d" · 
' ~- i ,,,,. d 
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'"!"' 1, '" , ioi" "" "'"" '"' "· ~1 "'" ,,, "" .,, , _ ''"'" d• "PP•~"'m'"' "'' l•Un ""' U "· '""' "' '"""' proot•=• t m tm •W 
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to ,,.m "', j '" '"" t" 400 km. 
lt. '• ' "•. R "'''· ,1, doi• "''"'"' "' /' R I . P El" "' ""''"' '"' '" "'"'"., ,,,,,_ m""'". ""' '°" t ''· p• Y•· U o •-' <"' "' '"'""" t, '"t pm oon '"' , le e de$ \ours considéré les ec axe ome-Ber Ill m avec pée11e évolue dans un sens Il 1 ordonnait la d1ssoluuon de la Cham· da us la zone du Piave. 

t' \..... "mm'" '" ""< """'· bra, '"""" ""' do '"''"' '"'"''"'' _ iQ ~a li[ tte do L un message adressé au peuple par le à M • 1•1:.·-~'i!'"''i."~ "" .... i es ~rconstances de l'entrée des forces C"''" •
0

"""'m"'" "'""" oon· Un monumsnt Dl'CDRI 
!,\ ~ de d O~ci u r ~acteur pa- nationales d 1 . d c aatlre ~n môme temps les raisons F ancB .....,. •,,:-.... ,.,,' "'"! qot t•i a.ns a. province e uenca '"""'" ,, ,,,,,.,;,,, ... qoi mi•ot BD r Now.Y"'· '· - L• '"'"mm•'" 

,1i. ~ ~ ba ruaso-i· "''" ogo. Lo" m•'"' "' d6'i"'"' in-•"''"'"· "' " """"'"'"' """" " " m•riu" ~.~ ~. llle,,..;d de apona1se, j'étais r progrnmme de rénovalion politique et américaine comporte, pour l'année 'bo~t llli"'vre de c~ bâtiment en a re'un1'on dB d • " L d do renaissance nationale que, d'un Paris. 4. - L'êrecliou d'un monu· 1937, ln miso oil chanti~r cle 8 des--~11, ~ d~0ura. Il l éta_t·major de :4. Ematn a on ros coa1muu accord avec la Couronne, le ment à :Marconi a étê proposée au troyers et de 4 sous-marrn. Los auto-
'" ''' t, "Id.., "'" " m"· 

11 
ri "'" """ dgim• oom p "" •pp tiq "" "'" "rn'm'"' P" '" '"" P' rt'orn- '"" '" '"'" ""' P""' do,••"'" P"· 

\'b• '.'< < ~"" m,, '"i" ·•mi- ""' t' in"'; t, "',, d •"" p "" " d'o no dOm i•i'" • · oh•i"mmit " "" g '" t '" m"" "'" l~~ ~·la be ce bàt d& haute mer. marquera t BllB UD pro , 7 classe •. mais de l'ensemble moral et nécessaire pour la mise sur cale de • ''b
1

Ureuataille '1 lment que i''a' - - D""S . matériel du pays toul enliff LD mar"chal Balbo à Hom" deux cuirassés do ~a~aillo. L~ pro· 
t. '" "• ' 0 " T ""' • l' ri o o U o "'""'"'o "" E to O· U"" '" "t•m-"" ~l,'! ;, " h%d .< •m•.E t De• ~••• d ro " pl"' t. \t '" ti m "' li•"' P" " 
i ~ Pr~Cà'. rJ~o~~~umi .~~ ;:,r,~~ Uo" , • .,, éoootd, " '" '""••· """' ,. - ,,, Dooo ~ ';" '" ••- trn~d '·' '''"'"' "'"' '" moMg• 

' ' le - • '""" u "'""'"''" • , . .,,~ H~• ' "'~' •oo m•d• '"' to tomto A• "~' ""' q"i '"' '"""' om•mP""' '' ''"'"' Dotb• q•i "' ' " "" ,.,. •m """'· · l Ui, ltse-dé . annonce q11e d''"" la 111111 dt limd1 à mardi d'une . . Cbef du o·ouvernement Jans ses o ·t au sui' et de la situation satisfai· On apprend quo l'cntr~o en .sorv1ce ""1'-o ;:-_ COU Verte '" ~""''"' ''"'""""" M~-"'"' "'"'' '~0"'""~'° •~ " "''"" '°'"" à f,.,.,, toot " poy• mit 1,:to '- " l.iby• "" toipt• P',i.;t do rtOf~'~,"""' Y~•'"""' '""'[' "" ,,1•~''1t1•/1,,r •dnu • l"•'e cl " lrouuaient '" lroup .. s des Asluriens ti la des derniers combats on a constat<§ la prouvé mieux quo tout discours et vuo économique. politique et mi 1 air~. rotard d un au on.v1ron on vue le pcr· 
• • • • • • ••• ' • "'" '" do "'""' "'' ' """"" ,,, ... ~t" • d '"mi., ' Top<.p;, '"" " , .• ,,, "' ""' ""'"""" • """" '' •=u do 5" ""''= ••""'=" "m"''""i" d• P'""· '"' "P'"" >EZ -----·--·----- - - f · it étê on t t• C JI d 
l hi""G lt>lre
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}couvert'"' d"i'" ~' """'"""''""'' ,.,,;,,,, ,..,.,,.., •. doot = d'= oomm••'"' " """' d• "'"""' •Ogi•• """ '" bion "" t '"miq"" ot ' """" • to "'"' ."""" . ' " "'·. • ' " ' '" "' ; •• r., p "'h•mi'" '"'" "'""' o"'" <>. '"""'"'""'" '"' d~ upotoU.H oom '"" ot "" •~ p '" P" Pon- '"t :,,;:: "'""' miti '" rt 'h~""' d• ""'.,.tom"" '-"'"'"u "'t ''" P"' 
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.'~'~%· ~tP.ort"tglt. qui consti'tue elé '"'""" ,,.., '''"itlrmrut ,
1 

par . l' t semble du i>euple grec Car ce pro· P lies ùablemont le mûmo retard. , ,, • • ~ ,. ;urprist. ront du Centre.- .Aràgon : Le ne • . · · , . terres nouve · . 
C" '< ,:• '• hngbi ,1 d" P•i nt d' W '""'" "'" '~""' •. ,., '"" """" ' d dti ,. ' -- m<O• """<' d• >!. "''"'" ' " P" L• mi""'"'' do t' "'""""" ' t' .,. '• " o ""y"'" . •q "·L• ''"' "'". oy,.• " "' "' ,..,.,,. "'· oom mo " '""' "' ""'" "'· "" '"' d d to mé•tion do pt "i'"'" "'" I M 
,'• >., O " '"'"" • """'"'"" • qo""' "' '"'"""''· '""""""''' do "''" L" '"" "'"'"'" °''""" "'""''" ,.,,,,. • 
'" o '•it ""'" '" t ong"' m· •- • • ." • '"' . '""" '' q "''' ""' ' . L• "' don< q"" "1" i "' to ·"'""' P"""' 

t. '•• "a, 
0 

do """""" "" •"'"'"""''"' '"' '""' " "'"" '' ""'' ""'"· 5. - O. -etqu qu .,_ P"'"""'' '""omiq,,. "'""'' m- ""' "'io do """'"' '" fa""• do " ~ , ·. ' n, "'""' .,, "" """"'"'" '"' ""'""· "" '"'"'· JW' '"· •~•" - " '"'"" •OU .,._ ""oo'""" do p•Y' oomP""m"" "''""nimtim• rto• '"~" d'Etot, '" 

r 

r!pQ :..... carrb de 1erriloire el "' 1rouueu1 tl too ;,,,, rouges , ont e'tli abattus. transformée, si bien que 1'01.1 se dèman· 1'61a'·oration du nouveau code civil,d6· • R l a h . .._.._ - d d I • 11 Ul a " ~ow-\'ork, l'i. - I.e pré$idenl ,oo· "~ nbd e leurs I""" ""départ. e que est 1 homme roervo1 eux q cidait la croation do nouveaux palais . . t' 'D;~JI !j. li omado1·rE Suiuanl 1111e d/l/Y<' 111/onna/<Oll, dent batail- P,U le retourner en si p&U du. temps. do i'ustice, créait une Caisse de pré- S090lt n opposé son voio ,, l'lllSCfll' !Oil 1 • "Ill ....._ 

1 

,, g 
1 

t ra cul au budget de l'arméo de rr6dit_s .sp6-

i

• , ., "' •no ~ _ '"" '"'~"· " ""'"" """" • '•mM. "" """"moo t p~ om•n " "Y'"oo "pfr• O• ""'" """" t t 1.'lh," av,,· ait a·i 1 auant hier. La non-1'ntervent1'on mis d.es anuées et et des année,s pour e11 favcur"les avocnto· devenus . ciaux pour un Honice de cynus.os ••·•vg v r es û l ut ' inr(l· nlilitair,1s. JI a d6clnro vouloir faire 

lt "'tr.. lie•· trans personnes Les coton11" u.111011ates son! :entréts ''"""' Y a~river .• et encore est-ils. r qu 

1 0 

llables d'exercer. 
Q• ""' vdo gres é u a . l' e troufo tout co <JUi ost l_iumainomont eu _so!1 ·-o~ •lits au lllada· s la loi hier apNs-m1d1 da/IJ le /uri/oire dt la pro· L . p J mais parvenir u ou s 1 r 0 11011 ,'>!•u · tO ' ·"! ,,,~:· ..,,.,, i "" """ " '""'"· '""""""' ''" ··~ "'"' BS BD!rBllBRS dB ~D rd Plymouth '"":'"•"" t '' '""'"'m"' """ La n•il"' " 
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• gou ""'''"'"' :;::.'~;~ t:,: ',.:;;:~,; ,,;.,~:;;,.::,;,,,; 
... .,,, 0 "'"""'' °' '" U o. "'"'"'"'" <0mmw; MO•" ''"'"M, ""' "° ·. . M "' t" ''"'do "o< ro do . '""'. 'I,,' ,•;.,, '"°' ,,..,. '" d" ,.. mo J '°' 
' , d·0~t. t • "'·''"' '' " Jo• • """"" "" ,, w' '" "'""" ,.,,.,. . _ F,._,., T,. V&tiX publi" '"mont )1 '"'" 1" t '' '", ""' '" , ., ,,, " i" "" 
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'"' "" d, """" Ogo-
'•b •• , . '"'•' '"..... • "'"''" /•• - ' '" ''~'"" " '""" ,... ''"" "'''"'. , . - "' """"" dn ,~,. •• A rl ou!•""' M,,,.... """im• .. ~ li .. "'" d" ',.. tom'"'· """ "'' ,,,, t d """" 

~ ••• " " . ""' .... ·•· """"' " ""'" """"' "" ""' '" """" " " ·"<"' '~'" d• " ,,,,,_,,,,,="""' , ,,.. "' , • - ·~ ,,,.... do ""'" "'" ' "'; - • - - • '• <!: dn ,;"' ·" ""' '"'"'""' '"'' ''=' , .. ,. "" '"" '' p,;,,,;µ P""' ,,,,,,,,,.,,, "'~ ""' d•· L•• "'°'" do ·"""""'" "~' ,_ ·- ~· ""'""'" '" "'""' '' camp 
11 

5pagna 
11 

1, tnt~-"''"" ' "'""""' " ,,, ... _., .,.,.,,,,, ,..,, ..... , ""' '" mnù, """"". """ Pi>"""'' '"""' ·~· '""" "''"' • t ".' ""· "" "'" b" .,,m,,,' d.. "'""" .~:"; ::~ •o • • ~'llU 11St11Q~h ts déhts. pro"'"" de luenca. parn1111 par les co111re/orts poursuivre, entretemps ses entrelims d abord,11 falla1ty0ns~r ~n,soulage!llenL étendus dol'IJ1iirenionl ius_qu -l. lQ I' p D d'I , • .,,,,,. ,, •• """· • .,w/ ~·"·~· '. . . '" m•th•"""'· "· ""' ''"""" ""' " ,. '" ''"""'' ,.,,,,,,, .. o,, ·'" ... Jtnm•, I· - ... ""'" c;."' " """ ~ ..,~ ' """ • zmir '=' "" ,,, -· "' '""''"· ·- '" ,,,,, ,,, "''"' '"" '" ,,,,,,_ "mm• ,, 600 •" "'"' d. """ m•• ' .. r..œ. _,.,,,,, "' ""' "0" ~· " m• "" ,, ,,.,,, p " '''" ,.. "• "" '·''' 
..... ~ , 

0 

,\~ o,., " ·- '"'"· Il >' """'" """ "" "'" N .N. M '""'°'. '" b """ do to. M· ',,, "" "''"'" ro•, dO "'"'"' ' '" ""'"· '" ,.,,,, """" do '"""""' " /", "'• '°' \ "''°'" · • • I• "m" GmM i c,.,;,, " No >k . d "1'"" "'" I•, '""'' "' P"."' "" ~ ,./oo<"" do "'"'""' b"I "" t on gdoérnt dm Ilot""' '' t ''""'"' 1" 
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2- BEYOOLU 

LB problème des moyBns de 
transport sn commun 

La solution : direction et 
tarif uniques 

parue da
11

s 
1 

1.1 r · artin 11'11qnu ~ a 1seait uue enteute d'aprll9 laquel-laici la/inde l't/uded 0 •t . l't bl. . 
L' . a re:•ue •.frkil<kl• · le les prix des billets étaient à parta-

t Rccr~.-sement du nombre des au- gor. 

8~8 particuhère.s et surtout des taxis' Suivant l'exemple de Berlin, Lon· 
ra un fact.eur m1p.ortant pour la con· dres fit de même en 1933 par la créa

furrence qui s'établira de ce chef avec tion d'une Union sous la désignation 
e~ autres moyens d~ locomotion. de • London, Passenger, Transport 

u JO av.ri! 1937, 11 y avait à Istan- Board. • 
bul 859 .taxis. En calculant en moyen- La ville d'Istanbul 
ne à qumze par jour le nombre de milme : doit agir de 
vo;i.:agenrs qu'ils transportent. nous Aujourd'hui ses wm · · 
arrivons, pour l'année, au chiffre de. sont ainsi assurées par . mumcations 
4 750.000. • . • . 

A la même date, il y avait 959 autos r. :- L Etat : . banlieue d'Anatolie 
particulières · en calculant à cinq par ~anheue des Or10ntaux, Akay, Sirketi 
jour le nombre de leurs voy?gaurs. ayriye. Total· 25.ï59,000 voyageurs. 
nous atteignons 1.600.000 ()OU~ 1 année., 2 .. - La ville d'Istanbul : La Société 
Au .total, emra :iutos ()arllc~llèr~s et ~al.1ç, la Société des tramways de K _ 
taxis, 11 y a pl~s de six n11lhons de d1koy. Total : 6.659,ooo voya eurs. a 
voyageurs qui par nn empruntent ce 3. -Socù!lés partic11t1·t;res g n' l 1 ... 1 • - i. ra1n· 
mocyen < 0 oc

0 
°s111t"e iodn. , 1 ways d'Istanbul, Tunnel, Autobus. To-

ommc n u 1s1ons, c est là une tal 6.e59,000 voyageurs 
concurrence tendant à se développar En l'état 67 010 de l~ circulation to-
do plus on plu · . tale de la ville d'Istanbul est entre 

S\ o~ songe aussi que pour Io mo· les mains de sociétés particulières. Il 
men, 1 Y a un~ auto pour 310 habi- faut pour y remédier se molléler sur 
tant., alors. qu en Europe cette pro- le c ZIYeckerband» de Uerlin et unifier 
po::1on varie entre cinq et cinquante- le tout en élaborant une loi ad hoc 
!ut • on peu! se rendre compte de la CeUo nouvelle organisation uni ·ue 
grande poss1b1hté éventuelle de cette aurait comme attributions: q 
concur:ence. a) L'élaboration du plan de la circu· 
D. - Les ,· • ._ngements de domicile lation ?Onforme avec le nouveau plan 

de la ville ; 

1 
Une de ·es de la diminution de b) L'adoption d'un commu t ·r d 

!!- circulation doit être recherchée aue- ·façon à o-arantir le trai •bn dari e 
s1 dans le fa·t le p bl. t. ' " !

0 

or ement 1 que u 1c se re ire d'un moyen de locomotion à l' 
les endroits qu'il préférait autrefois c) D'ouvrir <le nouvel! . .autre ; 
pour aller s'établir ailleurs. communications de sup !ls voies c~e 

Ceci· se re n q t t l pruner corta1-. i ar ue sur ou. pour es nos autres et surtout cell · 1 
<leux rives du Bosphore qui ont corn- currence est la plus fo t e~ ou a con-
mencé à être désertées depuis 1913. d) , . ' r e • . . 

Par contre, d'autres endroits de la t d étabh_r, le plan de la c1rculat10n 
Ville deviennent des lieux d'habitation e son horaire, de dresser les statisti
ù la mode. Tel est le cas pour l;li~li qui q.ues, de se charger du contrôle de la 
perdit de sa vogue quand une nouvel- circulah~rn; 
le agglomération s'édifia au Taksim. e) De racheter les moyens de 

De même qu'au point de \'\Je de la tran~ports. en commun ?0 trouvant en
politique générale de la irc.ilation tre les m.ams des parl!cuhers ; 
ces changements de domicile ne sont i /) De fmancer les nouvelles voies à 
pas désirables, il en est amsi au-si au 1 créer, etc. 
v.oint .do vue de l'urbanisme.Mais cette 4 côté de ce~te réforme de l'organi
s1tuallon durera tant que l'on n'aura sallon de l~ mr~ulallon d'Istanbul il 
pas créé des quartie1s modernes. . faut dès auiourd hui ne pas perdre de 

Alors que dans les villas européen- vue celles Q';ll. devront être introduites 
nes le principe adopté et appliqué est, dans sa pohhque et sa technique. 
de subordonner les consiructions aux 1 Ces réformes conaisteront dans : 
moyens de locomo1ivu, o. lo\o.ni..,1,. r. - La création de bonnes roules 
c'est malheureu amen\ le contrair!l sur les deux nves ae Ja vorn~ u ur 
qui se produit. Or, ce système de 01 d? Do"phore a!ln d'.Y 1\ssurer les 
construction est plus cher. serv1c?s d auto.bus. (Ceci fait 11 faudra 

supprimer la ligne des tramways Be· 
Dans les dernières am1ées surtout siktas-Bebek et la remplace1· pur des 

on remarque quo le pu~hc de Beyoll;lu services d'autobus). 
se transporte du coté d 1Ist~n?ul. _ 2 - Des autobus ou des trolleybus 

Alors que de 1927. à !l3o. l aug~en. remplaceront certaines lignes de tram
tnllon de la po~ulat.10.? ~tait de 3Jo. à l way• c1ui assurent les communications 
Beyo~lu, celle d Emmonu et de l! atih entre Beyo~lu et Istanbul et ils 
a~te1ga111t II pour cent et celle de Ba- passeront par le pont Atatürk afin de 
k1rkoy 40 pQUr cent. Or, _la moye~ne dégager la circulation sur celui do 
générale pour ladite période de 1 ac-
croissement de la population d'Istnn- Galata. 
bul ayant été de 7 pour cent, on peut 3. -Aprùs la construction des rou
se rendre compte à quel poiut la po- tes sur les riv~s du Haliç et du Bos
pulat1on de Beyo11;lu n diminué et pur- phore il faUllra établir des services de 
tant sa capacité d'achat. ferryboat, et cles billets valables pour 

Les établi~sements commerciaux sui- tout transbordemeut. 
vent, on le sait, les courants d'émigra- '· - On peut examiner au point de 
tion.Ietnnbul est devenu un centre com- vue technique si l'on doit utiliser le 
mercial qui se développe, témoin l'aug- tunnel actuel pour la circulation avec 
mentation de la circulation constatée une petite modification du trnmway 
dans cette partie (le la ville. qui suit la mûme directiou. (En 1934 le 

nombre ries voyageurs était de 6.900, 
E. - Ooncht1lons 000 pour le Tunnel et de7.4Uü.OOO pour 

le tramway Si~li-Tunnel.) 
Do toutes les appréciations qui pré

cèùcnt, le premier enseignement il. ti
rer est 11ue tous les moyens de trans
port d'Istanbul doivent être réunis 
sous uno même direction et se déve
lopper non pas d'après les profits des 
sociétés de trnnsport, mais d'après le 1 
~!an de la ville ot au point de vue de 
1 urhamsme ûconomique. 
îi est utile d'ag~ ainsi pour Je déve
loppement de la ''1lle d'après les prin
cipes de !"urbanisme moderne.C'est on 
suivant ce syst~me qu'on pourra éta-, 
blir avec autori\6 le prix des terrains 
ot bâtisses et 1iriger la capacité d'a
chat du public vers les contres com
merciaux. 

Sans l'adoption d'u!ie pofüique uni
que de •.,circulation, 11 est 1mposs11Jlc 
d'envis~ger Io développement de la 
ville d'apr1• 'es principes modernes de 
l'urbanism 

, \'oici poi.. 4 .. oi cette ville est obligée 
ri ndllpt•r un plan pour la circulation. 

C'est d'abord, de toutesles villes de 
•Europe, à Berlin 'lu'u été établie cet
te ~nité dans la direction de la circu
lntiou par la création d'après i;ne loi 
61.aborée Io 1er avril 1912 d'une • U
mon » sous Io nom de •Zweokverband 
vo:! gross Berlin " a~ec mission de 
dmgor toute la circulation de Berlin 
d'apr~s un plan. 

En suiv~ut cette politique la ville 
de Uerhn s est emparée depui~ 1919 de 
tous les moye.ns de Ira• "P )ri en 
commun, exploités par deo particu· 
li ers. 

En l';)2b elle a sous la rnison socia
le " Berliner Verkehrs Aktiengesell
schafft » .cr_é6 une Société au capital 
de 200 mil!10ns de livres à laquelle 
elle a confié la d1rectlon unique de 
toute sa circulation. 

Si,ul s les lignes ferrées do la ban
liene que l'on no pouvait séparer du 
réseau de l'Etat allemand restaient 1 
entré' los mains de celui-ci. ~lais on 

Dr Ing. 11ARTI.' \'AG NER 

Le nouvel hlltel de Yalova.. 
Yahiya Ahmed, 

jeudi 5 AoOt -~ 
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\ 7 I E -' () C 1\ L E LA PRESSE TURQUE DE CE MD~ 
LE MONDE DIPLOMATIQtonneront bientôt! La Municip'.llité a tes v:ic:inteS d'nfn puissant outillage techniqu,. eu:Soet oe 
____ _;;;.;;;;..;;;..;;;;;.::::~::::.:.;;:;:;!:..;.cco p té, en principe, qu'il en SOI t cré~ 11 u u 11 U 11 11 d fa br q 

Le couronnement de S M
111

e entre Maçka et Beyayid. Les vo1- RS.S. en Asie, e ses ~'' 
1 F 

· t 1 nr ours suivant · N. Asim Us, écrit dans le ·Kuru11•. ae!I dépôts. ue Io Ja, dl 
e Roi arouk 1er .ures suivron e P c . : Nous voulons.espérer q 11s·llilit•..,,. 

, . faksim-avenuo de Tarlaba~1-Ay!1ah- Le ministère de l'Instruction publi- 1 respo ~ , •·' 
Anknrn, ':A. A._ A 1 O<'ca•1on du cc:>.U1,e•me-"1·•hanekarakol-pont de Kara- d é 1 reculera devant a en t;pr• c'' nement de~. M. tnrouk Ier les téJcnr< ' Y ., . D. que a a ress cette année à toutes es pro1oquer une guerre 10·1t 

me• suivnnt• ont été ;cbangü's entre le î•kiiy-Sirkeci-Ankara Caddest- ivnnyo- institutions culturelles du pays une en · ., 
dent de I~ République K. Atatürk et tctu-Ueyazit. 11irculaire annonçar.t que tout profes- Orient et qu'il trouvera der la P

31

. 
Farouk cl Egyple. Neuf autobus seront affectés à cette seur qui verserait 20 Ltqs. pourrait une voie poureauve gar ~ 

S M F k I d 12 0 =1.-::"UllllDS" î . . arou er ligne.Le prix du parcours sera e !5 participer au camping crM pour l'été LES articles dE fond dl ":;;;"' 
, . Le Cairpiastres - ~oit 1,50 .Piastre de. moms à Heybeli Adn. Uull centaine ù'institu- b 

A l occasion du couronnement que sur la hgne Be~1kta~·Taks1m dont teurs et d'institutrices ont profité de hD 
Yotre '.lajesté je lui pr6sente mes vile parcours n'égale pas le tiers de ce· cette facilité. De cotte façon l'occasion L'hJ•StOJ•rn d"S C 
et cordiales félicitation

8
• En soul lui entre Maçka et Beyazit ! leur est offerte, à la Cois, cle passer au Il Il 

tant à \'otre .i\Iajesté un long et .11 Une plainte justifiée grand air les journées chaudes de ...--
58

r Ili 
reux règne, Je forme des vœux sin l'été et d'accroître e:1 commun leurs · '.' ~a fit ra111 a

50tol~ 
ros pour son bouheur personnel e Un lecteur de l'Ak~am écrit il ce connaissances professionnelles. La ~,orsq~e Cemil pa~aucouP P' oi •

0 

prospérité de ! 'Egypte. •ournal : plupart de ces professeurs sont ven~s cluens d Istanbul, b bêtes. q·1od ' · rent q· · p r amour des t ab
1 

d 
K. Atatür; cc Les arrêts du tramway se dé- de Bursu, Konya, Izmir, Trabzon t dui .at 0 qui par 

1 
soi 

1 
· d · d Erzurum. En organissant des excur- n?m u pit ore.squie'v' cltOZ ii' d, 

Son Excellence Kamlll Atatürk pincent corn.me .es pions u ieu ~ s 1 t é u d 11 • .. 
cl J 

t • té 1 Il sions, en groupe, il. Istanbul et ses 1.c iac~n ava.• .1 avait o ·6 d" 
président de la République a111es. eCI era1 "ce gan ce e qui env1·1·011s ils ont l'occasio11 d'accroître chien. cest·à-d1re lu. ·t réser•,di 

Istanbu se trouvait devant l'ambassade d'An- 1i· é t' 1u1 ava1 1a1• 
li 

. ét ·t b d leurs cor.naissances co ier num ro u, . 1•nvo1t il lj 
Je vous remercie viven1e11t pc gleterre et ce e qui .. ai aux a Qr s - . . l 1 s 1 i·ard1n, . 1••18 d VI c l l E l t Un heureux hasard m'a mis avant- me 10 c ans. 

01 
n,aine, " 65idi 1 

votre aimable dépêche de bons vœ du 0 . erc 0 1,1!-umcipa · n , ouan hier en présence de l'un des pro!es- ou deux fOIS ()Br se. 811 I~ P' .• é qd 
et de félicitations à laquelle je s une m~1son! on s ,~forme tout d a~ord saurs qui participent au camp de tondre un~ .rois. pat •au1'.nil ,.011;';,1 d~ 
trè~ sens!blo. ,Je vous envoie l'expr de sa situation .à 1 égard. des stations lleybeli Il m'a dit sa joie et celle de de la MumCipnhté n insutO• tri 1 
s10n cordiale des souhaits que je f du tramway. St celles-ci changent s1 ses collègues. Les écoles. de Jleybeli, s'assurer une rec.ette e'L•,\nl!Iellfe(lled 
me _Pour votre bonheur persan fréquemment, on est, en quelque sorte, avec toutes les installations qu'elles taxe sur les. cl11ens. rtlo1111e i 11 
n111s1 que la prospérité de la Turqt trompé. contiennent ont été mises ù leur dis- plus de cluens, pro~otant•• q

0

,saa..,. 
l'nroul D'autre part, l'habitude aidant, on position. au nom~re de ses h0au1\;,11t Pf,oad~ 

LA MUNICIPALI'l se rend i\ la station machinalement. Le camp créé cette auné,11·ci à Iley- t~nbul d. alors. Et éP. il u"Y il 1•1d1~1 

___ ...;;.~;..;;.=..::;:.:.::;:;;;;:.: 1 sans songer à consulter l'écriteau. Et belinda pourra être trans!'liré l'année n.en est mco.~1mod · dU ni Jeb011.n. 
L Ü l'on attend patiemment. Les convois prochaine à Bursa à Izmir et l'annéo\111 danger dutre m:ir d'Jstall1re"'i• 

e retour de M. stündag passent sans s'arrôter. On pense :•Les d'après la voie fe;rée d'Erzurum de- ger. Le tort des cluens. un aO dl 
Suivant les nouvelles qui parvi• voitures sont sans doute pleines»... vant ôtre achevée jusqu'alors, dans d,e n~. p~~ être de ra~~; 111 ai11~11 . 10, 

nent on notre ville le vali et prosid< Finalement, une personne compati- une partie quelconque lie nos vilnyets c éta1. ~ etre e,ntre ville IJ''o,ilC p 
de la Municipalité sera de retour P• sanie vous dit que vous attendez en orientaux. De cette façon Io niveau 1 po.pulation d u_ne soi"né• cO 1 • 
mi nous Io 18 courant. Actuelleme vain.Entretemps un lap de temps, sou- des connaissances culturelles du pays I cl11,en de racl?, bien " . • os~ 
l\I. Ustündag prend quoique rep vent assez Ion~, s'est écoulé. Et il vous sera élevé. qu un enfant. aucie", il 
dans un lieu de villégiature, faut marcher iusqu'à l'arrêt prochain. 11 y a une dizaine d'années, par A des époqu.es plsus~rnie!lt :. 10 1 
France. Au retour, il compte pase Puis, un beau jour, l'arrêt est re- suite du manque de moyens de com- chiens de la ville a çillal~e,11i80 J 

(
leuv i·ours à \'1·enne. venn à son ancien emplacement. Je 11 1 tout con1me ceux des · c .-• f A munications les inte ectue s ne pou- . os Je• o•"' 

vous en prie, i· 'attire votre attention ' souvient qu'a,·ant 19 • 1 ' .. .i 
Les passages cloutés vaient entreprendre de pareils voya- . . ti 0

1 
,01· tf"" sur ce point; que l'on ne modifie pas go!. Aujourd'hui ces di!Cicultés ont di- quartier avaient :ép5ar111u 9ul~s 1~·~ 

si fréquemment l'emplacement des mmué dans une proportion de go 010. défense les Cluatie,r ccèS ui o005, 1r,;i 
arrêts du tram !• C'est pourquoi le devoir incombe aux ne permett~1en! la "t>1él cO~'I Depuis un certain temps déjà, on1 

sait, la Municipalité étudie les mesua 
à. prend.ra en vue de discipliner ~ 
circulat10n dans les rues et d'évil· 
les accidents. La commission tech. 
que de la Ville a décidé de créer por 
le moment, uniquement sur le poi, 
des passages cloutés spéciaux por 
les piétons. Les autos, trams et autrs 
véhicules traverseront ces passags 
à vitesse très réduite et s'arrêteror,, 
le cas échéant, pour livrer pnssa10 
aux piétons. La pose des clous aua 
lieu ces jours-ci. 

En ce qui concerne l'arrêt de Ha· étrangers 111 meroe au "'oil' ·' intellectuels et aux instituteurs en · ' ·1) malba~i, près do l'ambassade d'Angle· particulier d'entreprendre des voya- une heure du matL11~lJleS• 
1
1110' 

terre, il avait été supprimé - provi- ges collectifs en vue de développer la dans la société des h~ ·enS ~g1eo!,,. 
soirement- lors de la visite du Duc connaisance réciproque entre les di- dans la société des. c 

1~ 11 aqll'is 11'0, 
de Windsor, qui était encore, à l'épo- verses parties du pays. des ?ravach?s qui t par[O 6 
que S. M. Edouard VIII. On avait • • quartiers env1ronnau 

8
• rtier ~QO 

jugé qu'en raison de l'intensification LBS servttBS publics ment les chiens de qu:Mers:(lle-1·..o 
du mouvement des autos allant à 1 sa1ent en deux can1P

8 
tes 111• •"'' 

l'ambassade britannique et en reve· ,•/. runus .Vadi a üé e11cila11ié <le la le.s. villes vivaient.dans 8 0 II0910~11 1' 
na nt, il valait mieux éviter l'encom- conduile des cllem111ots hongro" 11 11 d1t1ons que les vinage ~11110. 18 t' f. 
brament inévitable aux arrêts du nous /ail part de ser impressions dans besoin de portes co 11 fi5t.

1
1 ~11' ,it 

tram et le stationnement des usagers. le •Cumh11riyel· el la •République•, chiens.Le public Jeu~ 00
cooi

1 
01/1 

Afin de rappeler aux piétons quils 
doivent prendre leur droite, des ligte9 
blanches seront tracées dans le S0'ts 
de la largeur, sur les tr0ttoirs. On 
devra marcher à droite de ces liunes 
dans le sens de la marche et pers~nn~ 
n.e devra passur de l'autre côté. Ulté· 
r1eurement, ros lignes.~omme d'ailleurs 
l~~ .. ~~~~.~e"s .. c~?~~~~ . égnlem.ent, se
l a ville. Le pont sert ainsi, en quelqùe 
sorte, de terrain d'application et d'en
trainement pour la discipline urbaine. 

Le oontr6le des pains 

On se souvient peut être qu'il y a 
une quinzaine de jours, un contrôle 
général des fours avait eu lieu. Des 
spécimens des pains fournis avaient 
été partout prélevés. Des amendes 
avaient 6té imposées pour les pains 
mal cuits. ne présentant pas le poids 
voulu ou dont la farine" était mau
vaise de même que pour les tours 
mal tenus. Oepuis. la surveillance ne 
s'est pas relâchée. Les inspections 
dans les fours, ont eu lieu surtout la 
nuit. 

Des mesures ont été prises égale· 
ment en vue d'assurer le transport 
des pains dans les conditions sani
taires voulues. Leur transport dans 
les couffes est intPrdit. 

tLe service d'autobus Maçka
Beyazid 

Cela était logique. Le public avait g rd· les soignait· tte •"0
1

...i Lo conducteur bien proprement vè- a . rnns, · ce. ri',. ~1· 
compris. Et l'on s'était conformé d'au· tu qui allait et venait sur le quai de arrivé au moment 

00 ~1110'1 . sO ':I 
tant plus facilement à cette disposi- la gare semble.il un homme ayant n~ se posait ptus.t plils 1

1
; 0o t'.A' 

tion qu'un agent de police avait été pour mission de nous accueillir et de villes n~ se repose~1 u tJt0
1 

l'J 
détaché en cet endroit pour aviser les nous saluer. Il ne se contenta pas de d~s aboiement.s, '.1' a ço•S ~

6

0; 
voyageurs et les diriger vers l'arrèt nous saluer militairement, mais il d_1n des « bekç1 » .1eta,i[flet 
su.ivant. i:'uis un jour, l'arrêt fut réta- s'empressa de nous indiquer la moi!- r1té es.t pour elle 
?II· Parfait encor?. Il y a quelqu~.s loure place à laquelle notre billet de police. ., 1 
1ours,,no~s f!O~s sommes aperçus qu.11 uous dnnnait droit: Pris à part, chaque •. • oo' ~ 
i\.%~ ~ .. !l ffiluPnRfô'hWJj:Hùs .. ~etle fois, -.-r-o:-- i> 0 ut r_rmrn aue cette amab1- - ~lais la peste 1 11e 

11 
,11 

hté lui est spécialement destinée de X' est-il pas affreu" q 11cll~ P. 

Le renouvellement de• con- sorte qu'il se demandera la raison de entendu cela de la !JO 1 1°
0
11

1
) 

duites de la Terkoi tant d'égards. Mais. un 1·oyage de médecins, au moment 
0~11s11 0•/I: 

Los conduites d'eau de la Terkos quelques heures suffu·a à vous démon- des mesures contre JeS h9t5 0bl
1
1 

à Cerrahpa~.a, Aksaray et ses environs trer que ce n'e.ot pas seulement ce eu un tempo o.ù le\~i. u~ e~11 
éta?t très vieux et de diamètre très condu~tour,. mais tous les empl_?yés pas, comme auio.urd uotirr1:1 J 
petit, on évitait de les soumettre à du tram qui font pt·euve des mumes luxe , où ils étaient t ,1 Jl oi d 
une pression excessive et le rende- égar:ds enve.rs les voyageu;s sans ex- do t'accomplisserneu rll~; <1JlÎ 0d 
ment d.e !_'eau servie au public était ceptwn. Mais, d1r?z·v,ou~, ils ont été Sont-ce les chats do reul. 6 66; 1 
très !Imite. Toutefois considérant sans cloute charge• li agir de la sorte. lent ceux qui parcoU urr1r .,1er 11 
qu'en cas d'incendie ln' lutte contre Nul dou~e que cette façon d'agir prend la ville ? Peut-on no 1\e l~~e ,Id 
les flammes en serait grandement en- sa source d.ans l~s ordres donnés en aussi rétrogrades quo a1i1

1 v'"'' 
travl'il', la ~lunicipalilé 

11 
décidé de ce ~ei:is. i\Ia1s mamtenant, le fait d'nc- chats, en cette 37_1° 11~~ Jei i~o•1 

procéder à leur remplacement cue1lhr et de traiter avec le maximum si<•cle l'une des web, po!JI ~I~ 
Sancti · do courtoisie les voyageurs est devenu porta;ites de la sant

0 
que l~iet".i 

ODS pour. les cheminots magyares - et nu- qui est étrange, c'e~:ies arr JI 
Dans la zone municipale de Deyo- tnch1ens - une sorto de seconde na- déclare dans Jes ~~1posill~,1e• 

glu les. préposés municipaux ont cap- ture. l'Orient où il est 
1 

d'11C _.,~ 1 
tu ré hier 526 chats et 46 chiens. Tro·1s guerres une seule r:iusB Ier pnr. suite de l'all0'~st e 1·~~e• ' 

30 personnes ont été mises à l'amen- Il Il Il 1111 '•• et des chiens et alti: u1od~ 11') 
de pour avoir sauté d'un tram en ,1 1• 1 des moyens de. Jut t 0 ,-1 

1 
, } , • ; 11111el t1/111t111 croit disctr11cr, P 

m~rc 1e, 44 pour avoir sali la voie pu- d1111s le •Tan" cerl11i11es a1111/oqirs '"'" les villes d'Occidoll •loi 
~~q~i~p~~ih~~~ ~·:!~irpr~pa~et~~specté lu q11erre étilillpienne, te• <'1•è11eineuts chiens ni chats. paroi11

9 
J0 111 

E 
d'f;"spag11e el les t1i1éne11ll'lllS "'111e/s En posant un° t }

1

oi1' ,;ttl· .. i~ 
. 
n outre •. on a saisi 200 kg. de ayan c0

1 
of" 

f 
,,,, 1::xtrên1e Orient en de'p it dt• 1'1 1/is· c'nst à d1·ro en 11 • f 

ru1ts pourris, 2 kg. de fruits aigris u - - • 0
1 

JO' 

Décidément, les lignes d'autobus foi-
117 sandwichs, 86 têtes de moutons' l<111ce w11sidèrable q11i sép1m· ces /rois que les chats, qu~·é da11S i11dil",o 

' tllet1tres d 1actio11. 1 ui· useau four 10• 9 
200 •«,;orek•. On a puni 9 porteurs e 

111 
· 1t 

1 
fÇC• il~ 

d'eau dont les bidons ne présentaient ··· Si l'on ne parvient pn~. écrit-il, à et qui remp\1ss~~ur sa \~11 1 

- En médaillon l'architeote 
auteur des plans 

P
as 1 i·t· . b.arrer !a :outo à la guerro cl'agres- leur gale et _de ur 1e P.,.~~• 
' es conc 1 ions requises. s1011 qui vient do commencer en Ex- remplir un role s 1t vo

111
" 1i!1F1 

LES TOUB18TES trême·Orient, tous les peuples en su- - nos médecins 
01

8 jour11~re l1d1 

Le• carnet1 de passage 
On a constaté que certains étran

gers, établis en notre pays et dont 
les autos sont enregistrées ici, se font 
délivrer pour leurs voyages des car
nets de passage des Touring et Auto
mobile Club étrangers. Or, le droit de 
délivrer ces carnets est réservé, par 
les règlements internationaux régis
sant cette matière, aux seuls pays où 
l'auto est enregistrée. Avis a sté don
née dans ce sens aux autorités compé
tentes par le ministère des Douanes et 
de Monopoles.Désormais,on n'admettra 
pas, pour les autos inscrites en Tur
quie d'n~tres carnets de passages que 
ceux déhvrés par le Türkiye Turin ve 
Olomobil Klübü 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

6 cas en :14 heures 
Durant les 24 dernières heures. on 

n'a enregistré que 6 cas de typhus en 
notre ville. C'est Io chiffre le plus bas 
depuis le commencement do l'épidé
nue. 

.Hier, 3a.s2 personnes ont su hi le pre
mier vaccm et 44158 personnes le se

biront les conséquences. Personne ne plaisauter ~ve1ct;~utte c0\\e 1~ 1~11 
pourrait discerner où a'arrêtera l'incon- La mun1c1pn 

1 
rue ; eJeS '~t 

die ni qui imitera cet eiremple vivant, et les chiens d1e z soi 1 çellte,~ 
ni où il sera imité. pas d'élever c ie ui te . .-o~ 

Si le .Japon entame une guerre sur des chats. Ceux qutiliS
61 

01i I~~ 
une grande échelle contre la Chine, il vent, à leur gréie pois0

1
\ 111 

1 1 11~ 
ne .tardera pas à . se rendre compte rats les pièges~euit t10

11
,10s 1"'e1 

1 

qu'il n'aura pas fait une bouno affaire Mais comment , la santé 1tnU
1
01 

du point de vuo économique. de snuveaardet Jt1111°
1
1 •!' 1 . "térer 1es rc i• oo 

Le Japon a entrepris son aventure vent-ils to Jes 111n 9 b 1oO 
de 1931 en ~landchourie en vue d'allé- peaux qui, clantords t1° t de~ 1' 
ger sa situation économique. Les ri- sons et aux 

11 
po

10
1tre · 

chasses de cette terre lui auraient ap- vou~ dégoûtent ~~us 1
110 

01..-1' 
porté une sJudaino abondance et le le\•er l'envie de • rB• n l"".oi . • ···'11·1~CLI .11 C 
paysan Japonais, surchargé de dettes. · s q• '' 
aurnit enfin souri. ~lori aux clu:~1

5 :Î cc11
\ 011I '~d 1 

Il a avalé la grosse bouchée cons- galeux! Amon q11i s•
10 

u$ 
tituée par ln gigantesque Mandchou- pur terre, ù ceux u-: i\ ce rlle ~I 
rie avec ses 35 millions d'habitants, 1·6ment des batea ù;,,s 1f ''r' 

l'E 1· tent des ordures 1e ,·il 
0 

1eL.t1
1 

sans que urope ni Amérique soient cloiic vivre dans u.e1 ,.0ntr6
0

Je ~; 
intervenues. Or, l'aventure de Mand- l sf n • t r"' 
chou rie au lieu d'alléger la charge dions, sans ( " ~ .~ co1

1
H\ &e 1 

économique du Japon, l'a accrue. vous clavez ren r~tures ''. oill 
Pour assurer le développement du gestes, de vos 

0 
le joU

1 
r111Jl 11 

Mandchoukouo, il faut de grands ca- vements !. .. Mat~" qll' f~n''·! ,~ 
pitaux et le ,Japon n'en dispose pas. iguorant de ce ·piadS 1 e 

11 
o J 

cond. 

Maintenant il est en train de monter plaintes met leSl s t>ro
0 1n~$ ; 

pièce à pièce, une nouvelle aventure. li balkanique 
1t ~;bui11° toS 

1~10 
s'engage dans une folio équip6e,açoc la à chercher a r il toil vrb ol 
conviction qu'en ajoutant au ~land- et ù se confor~e8cipli06 •8 '

1
11 

choukouo, avec ses 35 millions d'hab1- sitions de la 
1 
0tre P$6oo ~ 11 

.LES ARTS tants un nouveau trrritoire, il allègera n'est que dans 
11
r uotr

0 ~1116 il'. 
no 11 l 

. sa c11'arge. aspirons à plac~ }!:t uir oO J 
uve e ga er1e d la 101. ·e '.• Une d La supériorité militaire écrasante du dessus 

0 
• assU

1 
te

1 
J'" 

e peinture Japon à l'égard de la Chine. est une gueurs visent :ions P~r n o>3 

Lo directeur du Musée de Topkapi a véritG qui ne souffre pas de d1scuss1on. ètre, nous ne vopas qu' 1110~f \e~ 
fait réparer le département du Trésor Mais la Chine aussi a beaucoup chan- Ne savez-vous • uvrir ttB 
ot en a aménagé l'étage supérieur de gé au cours des dernillrcs années. Sa qui refu;ent d f tte coll a1

1
4 

façon à en faire une exposition de situation actuelle est très différente de préposés de la u l'Btal ~p~1' 
peinture. Deux cents toiles, qui par- celle de 1931. La Chine dispose de ré- tiques, alors qud ruierS pl 
mettent de reconstituer l'évolution de serves humaines illimitées et leA dis- gues que ces ,. e toucl

1
e 

la pointure à ses liébuts on Turquie tances y sont insurmontables. li faut les salaires qu ils 
y ont olé concentrées. tenir compto aussi tout de suito du 
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ne 
Il ' "'·~"• ,, lo lm d.i<oi plo• ,.,d.111 u , œtt• faooo, OO • ""'" '''" P0" dfrig" l g "' P"m'"' •mployd do ' ,, popolot•o• d loloobol, OO '"o Union r,_, .... 

att t 
t"ir pourel~Amngag19atse1rnrse.'ci et il va par· d'amusement et de promenade. L , 

es s~ances <Io BridgP, qui avaient 

b - en e = OAvU~l.c cette femme ., L Etl:'a.nge:r ét6 mo_mentanémont interrompues, 
•• Eh b a semaine éonoDlÎ(ftle ~:çto~e~:~~~~~~.is quoique temps d'une 

~0:.elJc1ù;;"0"TET quand il c;1° 1~~~,e~~~r:~ voq~s 11!i d

1
i;ez H d LB priX dB J'argBDt BD ltaliB Enseignement du Bridge·l'lafond lr~ illadatn " . tenllds. . e 1e at- BVUB BS mar~hs B'trangers Rome, 4. - Le miuiutre des Cor· ou du Contrul·Bridgo. Pour renseigne· , ren ' m · Y'"' oo •ilo 

0•1 ~ 11.ts, s'adresser nu ffocrlitariat do 

;~1 att tr~. tnais ~1nsL1eur. n'est _ Vous êtes u~1c0e.fe d . 1 porations a décidé, à partir du 1er 1 Umon. 

1

e1 end ' · ucam est Geneviève di't enf· Bmmo a mtrable, Août, la réduction du prix de l'argent '• .' Vo1 

1

. "»domo • m "o'"· do bfro UJOO à 365,50 lb•• lo Kg. ol r.•~-=-----------~.,_ 
1':' ,,; ''.' lot "'"'"o • •on -Xon, P" odmi,.blo . Noix ot Noi .. tt" do tlt" 800 à li"" 337. T •RIF D'ABONNEME"TT •" 

•"' '•• ,.[0~tomo d'ôtt• " '""· "poodit·ollo "" ·~io ,::f" .,. L .l.vno u 

Turquie : 

A l'attBntion dB nos IBctBurs 
ill't \ll!ltitê iÎ dlernard Lucain, rtre à reme triste - confiante ;~u- inch~:arché de Hambourg demeure lltbourg accuse le 3I 1"uillet UM 

Ill rllJa la ner ce soir-là mon amour 'JUi triomphera ~Iaii:;' prix d gé P?Ur ce qui concerne les lég~ baisse. 
lt1 e;ntoa~ 'etfemme de cham: ten_ant, vous pouvez me lais~·~r , mo~ . ·î1 t e.s noix turques. Depuis le 24 

•

1 

eieux tl son chapeau, am1,et. sans crainte, J·e voÙs le ·u're J~' e • 
11 

cote également les noi:x: ita- U.ipped Sh. 119tG contre 120[· 

1 au 
6 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

, ' ei1tra eàvant J_a glace du 

1 

Il v~t qu'el,le disait vrai. Il luli. ba·
1
:·
8

a l0nnesTet espagnofes. Cpecl • 12216 ,, 12
3

1· Nous avons le plaisir d'an110ncer à , d t a main et urquie Lt o nos lecteurs que le remarquable ou· 

~o· .. ort canne à bo t d Sarrento Lires 6 L vrage de Gérard Tongas: 
,.'nt h roi e dans le sur sa sen alla clopinant. courbé qs I6 r.11 
, 

1

1 j es.f, • guèr 
1 

u e caoutchouc et Espagne R 360 lires cote la Californie (août· 
•lt d!r~in ,<~~tres 

1

s'ou vraient Le el!n~!Ja~~nd tqdn'un enfant. Stables de u· m.' . SS· 2 sepl\bre) à Sh. 42J6 contre 
431

.. AtatlÏrk ri le vrai visage de la ~ a~e · euill en ourant le suiv t B '
0 

e nombreux jours settes turque~ ~~é~ ltl 1u11let, les noi· Annvers, Australie est à la hausse, Turquie modeme ~.e q~, lull g[ù;t Il,\ pièc~ était Gen~~l:~e elrlnalrd Lucain revint voir jour du mo1"s Ull el~l ent au dernier la rogne a perdu I point. à 1 L' rn p\11·n contre dE Beuoglu va.sto local 
' ' • t

0

• '"momm ot ·hl · ' •oo" p•dol• pol L G •<" ohlliaom"t L' "' 'moollomoot •

0

" P""

0 

'• •· ' • • , .. , .. 1 ... ~:'1' ... omo • OO :~ ;1.::%'°" •gltéo •. " plo•i'"ra loi; .. • "o'" ... o. ooq" • r b . go tooiol"" ,;oot " ""bit à '""'o Orl""li•" G'"""" • ''· -· ,. -·"'OO,.~ ...... r: .. :::: 
'- ~-eh'are, Vo s1· es styles; d'une dans so11'amtta1st tooioo" d600<mio00 1"'moot oot po<d"' poiot"t om, .,. M•dllo ooo h'"'" ttà• !odo do '"'y.,;,, (P.,i• Vl•) o\i Io wooorip· ''"~"' - '""~"""· • " ·•~"" ~ t11~.'Bsa11r nant avec une certit d en 0 et constante dans sa ere à Lttqs 56. se rai- prt~i IO f(~at~cs. tion est ouverte au pri:x: publicitaire or.eraia italiana., lsliklal qaddcsi, Ez~ci 

1 

•<"· C~ •o Io., diff<ol. 
0 0 

q"' Rob"t ra"'"'"" 
01 

F ' oo <oo q "'li"' ooot r.,mo H •t• J "') ' gog•é o poio to • do 1 fi Fm~• ""om p\olrt ~!~"!; \ ,:',!. '" '"""~"""" • "" ~. h'n.q ans \ait u~ homme ~~;a~~r~ftnheur conjugal interrompu 
950

1rmes également les :'.i!apoli s.(8ù 0 allburg et se trouve cotée à Sh. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i--!!'!!!!!!!!!!-'.!!~_!'. "!..~!"."!..~!!""'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!"' 
or'"' l · " '""· "'" R b . • · "~) • . "'· ' ~·lre~Haite .u~le était miséra· blai~ ert ci alaher, pourtant, ne sem· Figues Am11.des 
ai., v be ov Il é enev1 bien à Londres qmu~àn H de bprix aussi AUtn changemont. ' ~l'lq~~~ea'rencad~~se ds~un'oencghuee· ~enir,P~.~ ~. ~.?1~: avuopurlèosh· dl·oamGa.,is re· Aucan change t 

•~t qu~nt des abondantes et la ~o s. tait mstallé à Londres ave~ am ourg. Fèv, ~n~ ~e fix&'eux bleus doux à 'a rd1que. Il donnait de l'extension Genuine naturelles Sh. 23-26 
" &ouPle, r:,nt sur Gene· re:po~J:~rsale et didgeait, par cor- G extra • 26·30 

Qlour " ancée, brune, Puis il qu·~~· Lsa maison de Paris rllce Kalamata • 17 

Maieille est il. la hausse. 
Lefèvoa do 'fuiquie qui 9alaient 

franc 136 r12-l37 le 20 juillet sont 
actu~ment cotées à francs I38 112· !1' !~ "ernard , la Nordi t )a ondres (toujours ave~ A Hambourg les E t . . l· 

P1''8illlllJe s" • t \ ous venez ... d'y insta?1ue pour Amstardam. afin entre Ltqs 11 ~t 13 Io ~' r1ss1.ma sont ~ on du in errompit de· n"épro ~r une autre succursale. Il Ltqs IJ et IS. • s ,ename entre 

1 
ard.q , regard attaché appare~~~tt ;ucun basoin, selon toute Huilei d'olive 

, ~u u li Y a-t-il, de • cett e récompenser l'attente 
non n nccid · .. Est·ce que du . 0 pauvre Geneviève ,, . c'est 
't , (l ent 1 moms ce qu'il exp·im 't ' 

Turquie R G è m. 120 

o~ •aute:~eviève; ·~otre mari vant à ce vieil ami Bern~rd eL éc~i-•'on~Uoj "! ous. """ (lire la suite eu 4ème page~cam 
roo ,, 88 

Depuis Io 2 · li 3· 4 
cote pas l'hui·13 tJUt · ~t. Ifambourg ne e umstenne. 

Blé Ili.. de~ietourquoi n'est-il ~~"" "~"-' n ou
1 

l · vous voir cet . La plus glorieuse des tradi- ~' 
J~ ~Vions . t,'ons ~'une maison turque est Les prévisions mét6oro' · 

I33· . 

Raitn• 

l
.Halbourg conser9e toujours sal stabi· 
1té. 

Iran Rm. 28-30 
Grèce • 71 
Turquie Ltqs 24 

Voli les cotations dos raisins de 
Turq ie à Londres. 

'ype No 7 Sh. 
8 )) 
9 .. 

mouvement Maritime 

Departs pour 

Pirée Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous lts utndrtdis 

à fO hturts pric1sts 

Ga/taux 

CEI.10 
RODI 
CEJ,!O 
nom 

Seri•h:e c1ccé/ir 

6 \ { 
'

• à UrlndÎl\.I, \'e• 30 Juil! \ En • lmcAeilcC 
, ' 0 2 ntw.Tri"te,a\cC 

13 ,\out les Tr, iq», pour 
20 . .\o\H toue l'Europe. 

à 17 h•urcs 
l<)~~~'niaturealler V<?tr une 1 armoire aux confitures. vorables constituent un ~g1ques fa. 

le , IQ a11 à êt s anctenncs. Une maison qui n'a tour de baisse. puissant fac· 
• 1, lerr re acheteur pots de f" pas ses Ltv 1 t~lre'~Ulaïto~pit Geneviè~~ 1 pleines c~: itt_ires, ses bouteilles l erpoo se tasse. ~ le 0 es Cli.r partir les mi- ,\ qu'une . sirop est aussi rare Juillet Sh. 

%p
11 

e l..u nts de Paris et . maison sans enfants Octobre • 

9.4 1(2 
9.2 112 
9.2 I(2 

10 • 
Le ype No IO n'est plus 

terme 

coté qu'à Pirée, Napl••. Mar<e1 le, Gênes 

PEXIClA 
MERA~O 
CAMPIDOGUO 

A.BBAZlA 
QUIRINAT.F. 
DIANA 

W Jnill.1 
12 .\oût 
26 .\oût 

5 Août l 
\\) .\oüt à 17 heures 

!qt cQ0~ V0y0~dres... lllais ça d ;.a1sons revivre cette bell~ tra- Décembre 
• 

S 
L'Irm est à Sh. 40-47. La Grèce à 

h. 5~58. 

llllob,ir 
:n li\" l'arl s. Bernard, il y ~ 1 

ion. Mals et millet 
~·e ~0°nce Ûz, enfm !... L' Associalio11 de f'econo•nie Le · d Jo, U~o • ernard Luca· • fermepOr11x1 rue maïs se maint1·ent plutôt 

t
1 

•Ct' 1r lll nationale et de l'é'hargne •r•p .'on. se Mcicler à r · -11 · marque on date d 

~J"'-~:.Url1tt-·110ur· ,-,,~-~-,,,_,__, JUI et, une hausse u 30 ·•• •· - échéance décembre pour vente à Pas de de prix à Hambourg. 

,

11

1'bui er ... E:n\ Robert avait Juillet s"t Bradford cote comme suit: ~118 l 1

: lllais 
1 

est venu me B r Octobre .1. 266 IJl Turquie Pence 

g; ••t ;oneviè nous ne som- anca uommBrc1"alB lta11· Déce b 2 IJ2 Cap )1 ~~ tèa dif~e, ce que j'ai 00ft A \ t? re " 26 5 r12 (26 Iz12) Laine ordinaire 
)e, lll~it icile ... Robert sée à. !~rsetlle, La Plata rouge est pas· La laine est en hausse à Marseille. 

t " encor ('apital rntirremPnt irrsé rt ré·•rf••. ga1·n derarnfcrsa118c.2·82112, marquant un L ~e e ot dé • '' es transaction~ ont déjà commencé 
' 'è ceux' d .tour· Lit 847 596 En de · l' à se faire importantes avec le marché 

11 c. 'e. 

1

, e la 1eune · · .198,95 · rnier teu, le millet a perdu 6 
. it olta 1 '01.iert enoe à Londres. Tl ost à l'lh 9A turc. 

' QI uh. &ltre est parti". Il Dir t Anver• fait preuve de ralbl [· ,.\.n4t,,lio I'umOll li •!·HO 
' .,, eo Ion Centro.lo MILAN échéa . 'li esse pour Tl 

Cavallo Saloniqnc, Volo, Pirée, Patras, S~nti· 
Quaranta, Ilrin1lisi, Ancône, Veni!1e Trieste 

Sn'oni<tU", :\lételin. lztnir. Pirée, Calamat..'11 
Pntrns, Brinùi~i. Venh~e. Trieste 

Bourgaz, Varna, Constnntzn 

Batoum 

'' UANO 
VESTA 
ISEO 
QU!RINALF. 
CAMPI DOt l r,IO 
!SEO 
DIANA 
FENICli\ 
ALBANO 

CAl!PIDOUf.10 
DIANA 
FENICIA 
AllBA7.1.\ 

!SEO 
ALBANO 

2 Sept 

~1 juill. \ 
Il Août 
28 Août 

J ,\oi1l 1 t 1 .\oût 
12 1\oftt 
18 Août 
~!.> Aot\I 
2G ~\oa• 

11 ~\oùt 
18 Aoùt 
M ,Août 
t Sept. 

12 .\oilt 
:!li A1>ùl 

à 18 heure• 

à 17 heures 

à 17 h~uros 

i't 17 heures ~t <rta~111velo Pour vous... nce JUI et-août. Il se trouve ar lrace " 10-10 q2 ~ .... " doPp' q,, l• jo""' FW"" ho"""" >U~OE, '°"'"" h'"'" po"' too!o mm.' Sytlo o rn·to 'l' ~li~ le11~t. livi~a main. Elle ISTANBUL, lZMIB, LONDRES. d1so à échéance juin·juil!et (emb.) an· RAOUL HOLLOSY. 
i ce 

6 
Uêga ~· et laissant NEW·YORK _______ ...:, ______ _ 

[qU'i! %e c ta' 
' 1, ...... ~· .!: "ot "" • C•éotio" à l°Elc"gm Le dévelo ppemen ~ de notre '"'d .. , ... ,. •"' ; ootlo " '" •· Eo oofo'""" " It•lio "" l"' '"'"""-··· ,,. "' ,. "" ~lq1 llloi, il ai nie? Il part Ban"": Commerciale Italiana (France) C0Ulll10l"Ce eX1 ét•i"eut• Irons _de Syrie est à 1200 à 1400 psts. et «Lloyd Trlestinor, pour toutes les destinations Cl. 'lt•<· • 

1 

le~ ,va81~ Il a tnbe une autre Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, La caisse de 420 citrons de Syrie -

1

't '.Pi'u' Plus eso•.n d'un ncs 'Ion T 1 Sn1·vant 1 h'ff égale~ent c 't ooo à 3' 9 • A n.énér 1- d'Ist' · ·•l 1• ' · • ·~ """"''-""'" ""'" . "' ' '" ol!iololo foomio - ' 
0
• 

0 

' • 

0 
P"'·" gence - " - ~ '" 

1 ~na 
1
te?

1 
Vivan~~tnpr~hensif Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca !Ma au su10t de .notre commerce extérieur détail les citrons se vendent, suivant 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux de Voyages ~atta Tul. 

11Italla 

• u· •oillin ~lais · •· Qu'est-ce roc). • durant les cmq premiers mois de cette leur quahté, à :i ou 4 pstr. pièce. 
o! a . es ma e~fin, c'est Banca Commerciale Italiana e B 1 année, nos exportations se sont éle· O' é . 1 1 . d 

1
•. •' "/'••• "'' dopoio ""'• '"""' ,.~,,. ,.,,. ""ra ;'"· oo .,100,.• "·"'•" Ltq•. 

00
,,. 11 riger e pa ais es 

't k'aerna/e nouse,u l'ombre Banca Comnie.·ciale Italinna c Greca 1re. 38.0r9.548 Ltqs. pour nos impor- Expositions ? 
Ir Pctç d... E:t ..... Vous le Athènes, Cavalln, Le Pirée, Salonique at1ons. ~ ~U~le c01t CJ.Ue P,Uts, brus- Banca Commerciale Italiana et Ruman~ • Pour les mois correspondants de On se livre à des études pour re-

. Otts~~t.ceOtnpagn c est cette Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons· 1 année. r939, le. total des exportations chercher t'emplacemeut pouvant être ,,1, \ 'h 1 •o ,.,.•,... Tby Id' ~·~ ~. ""'" .,..;=,., &o;, " d'" •mpo<tot' o•• •' élmit '" poot;. '"li"' à •h<i"' do '"oo '"m "'" • >' ; ~ .. · OO[ 

1 

'"' '" •- Oom~oci•• '""'"' - '"" .,mootl 36014 798 01 5 9 L \,. E>PO•it•ooo. L• mlniot" do \'E· 
• ~Ot~"Con~Ue ·~lb'a femme to, Alexandrie, .Le Caire, nemanour Quant au~ prl . 3 .723 23 tqs. conom•e M. Celât Bayar, ayant ,-.

11 

e at ~ée il inos que M ah r d ncipaux pays à desti· pr~mis dans son discours d'inaguu-rJ~·la&ne elior ·~ Ey a trois! B ansour • etc. na •ou esquels nos exportations se ration cte la IXe Exposition des pro-
''<it Ille .de 

1

;" t c'est ç anca Commerciale Italiana Trust Cy sont opérées pendant cette période, ils duits nationaux que Je gouvernemant ~ ~l d Pouqàllitte .. ~01b1 ert? C'a:t New-York. se présentent dans l'ordre suivant : ~01~nera1t tout son appui à un~- ini· 
r, el• Pe a,ha h 

1 
Banca Commerciale :Italiana Trust Cy r. Allemagne, 23.228·478 Ltqs, soit ltahve dans ce sens on peut considérer 

•h,· ~h. • cr
1
· u e-alté ' a ..... Boston. 46 33 010 du tot 1 d · ' 

1, "' 

8 

4 

6 

• a e nos exportations· que Ja mise en œuvre de ce pro1· et 

'o'"l a e11 e de u 'mats, Banca Commerc1·a1e lt•l1'a11n 1'rust Cy 2. Etats-Un1's •86 ' Lt ' ' t ' 
1~ •a 

5 

erfs .. • .,.. 9· 2J qs. n es qn une question de jours. D'a· 
1~1 lia l!~a anglot. ' son Philadclphia. 3: Angleterre, 2.630.286 Ltqs. près la couvineti'on des intéressés, 

1: o,, rin,, !!tende 8 convul l·ar coi t · 

l

, .. '-e1 " !Dent Il Affil" · . 1 ra .• nos importations pro· l'institution proi'etée sera profitable à 

1 ·~ qu · er- 1 1at1ons à l"Elranger.· vienne t t , ; t,r, 

1111 

es in· . n oui.ours pour la même pé· tous les points de vue. ~~tu •te lli

886 

ll1utes il 

1 

Banca della :-;viuem I1aliana: L,ignno riode, des prmc1paux pays suivants : Les échantilloas·types de nos pro· 
1

1 

ne v dan

8 

e dans a ra. Belli.nzona, Chiasso, i.ocnrno, Men- r. Allemagne r5.250.26G Ltqs, soit duits d'exportation y seront aussi ex· 
r1 

1
1e .

1
0le ses u~ fau ctr

181

o. 42,; ~ 010 du total de nos importations; posés. DUn des rédacteurs du 1~ ... i'a1 1.ildi~te Piti • rnains. Il Banq F · 2. Etats· Unis .5.010.87" J,tqs. Tan s'est entretenu avec dt"verses per· 

.,, , .• at1et !inat1'0110 pour elle ue rança1sc et llnlicnnc pour It 1· R 6 L , 

1 

t tii 1.~t""•; 11 li 
1 

do à \' égo<d 'Am•riO" '" '"'· J · • '"• t· ' '-'!t lq •· •O""" io-• 

0 

t \'"' • dom"" 
11li1illll\ la ,nn1 à u:z: pas mal (en France) Paris. La récolte de • 937 leur avis sur l'emplacement le plue 

'· 1:~<. 106. lt\ai1
1 

sur ll~é table et (en Argentine) nucno•·Ayrcs, Rn· '.l adéquat, pour y créer Je palais des li!.""ni~~t"tUs, '•' paule de sario do Santa-Fé D 1 Expositions. -~ "''' elle·· "(au Brésil Sao-Pnolo, Rio-dc-Janci· es éva uations pr~cises ont été Une personne autorisée qui désire .~ n et .,, a. d .iève . faites au sujet de la récolte de blé de l' 
• ,, ·-·· • '•ood. ) O •o"' ro '"""· •••• '""" ... '""o '"'. Oo r .. lio" " ''° • J 00,000 too· OO"'"" •oooymot • dit • " .~ 
L ~t,~lr•ï' tQI a. décieiode venir Alegre, Rio Grande, Rcci!c (Per· nes compte tenu des semailles d'été &t pos : & ~, O[ à '"' • . o. Il , ~••o•ml. d.hl.,,. A polnt do '"' do 1, q"'Jito, -L'npœitioo po~•o••" ""' "" 
,,,;, ,., \ q Oi O; "" g• q oo 

000 
\•o c>m> ,.,~.,. ""'"'"• \" o" '°' ""o q"' \" blé• d• ,.1 to , 

0. io~lolléo à Go!•""'"'. O'"' l' ~Io 
"• ..;• 1

0

1 • q o, f ." lo <Io '°""" "" t """'"' &•-•" '' t '"' "root bloo toi• q"' 1,. ""' Jo q" 'l ''"'" '"°'""' oil\""· N oil• 
1t, ''• • .,

1 
·••-. "' po,, '"" u~""' M"""'"~ m"•h'- pod'" moodo •O"' oo """ o" 

· , .... ""• 
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~lioo • "'"'"' '"" u.,-.ww., ~"""' .,.,. lfa<dl, do0< "''" m""'"''"" Ooo\o do oolto impootoo" '"b,.o mi-
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S Pte~IJOur vou~ van' ~liskole, ~lako, Kormcd, oros· t té t . heu du quartier des affaires et des d d "''èr 

1 

h s on appor en no re ville 34 \Yagons amusoments. Il faut tra11sférer le ly· 

\' '~te Ois êfend es leu- aza, zeged, etc. de blé, 3 wagons de seigle, 1 wagon é <l Il 

» » > ,, '\' •• Lits » 

44914 
44G8G 

PB.A.TELLI SPEBCO 
-~----Quais de Oalata Hlidavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Vapeurs 

l 

Auvers, Rotterdam, Amste~· 
dam,tHam bourg, ports du Rhtn 

1 

Bourgaz, Varna, Coustantza 

11Te/al/IOTh 
cHermes" 
c ~'enus» 

.. 
vers le 31J1.111. 
vers 1~ 2ù Août 
,vers le 11! Aont 

Pl
.rée, •1arsoille. Valence, Li-'<011rba11 Marli• ••1 ~ ·vers le 20 Août " " p~n • UbCD 

verpool. .Delagoa ,1/aru» .>ai•b• \vers le 20 Sopt 

c.I.T. (Coinpagnia Italiana Turismo) OrgJnisalion .Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferrovia;res, maritimes et aériens. - 50 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Jta/iens 
Sadresser à: ~'RATELLI SP~RCO Salon Ca<ltlesi·Ilü1l.lva111Iig<ir !Ia11 Gal<lLa 

Teil. 4479• 

DButschB LBvants - LiniB, 6. M. B. ff. Hambourg 
DButsche LBvan.te-Ïinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-Linie A. 6., BnmBn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, ·'~'• 31•, '""'' 

0 

" ooo '" ,._ n•- "" "'"""" li"'""" d •oog•, 3 >rngo" do fo "", " , .,. ' o "" " oo d<oit élo"'' do l • ol o, 
•"• .... O\ ' '" Po .o"' fai" -•· goo do loi"· ë "o "" "" do 5 • 10 d'"' lo ''"" do ,.Jol oO " ttoo" 
q ... "• ' % <o ""'o :" do , "' ""'°" '"'"" ''" "ro•\ umo '" P• ra• , à té ""'" ttéo '"' l o m mhé. Io Ro ""' Co llogo, P" "' mp l•· ~~~ 'lui ~l(p05•0antiq~11.tépartie qwpa, Callao, Cuzon, Trujillo, Tonna, !comparativement aux prix de la vaille. Il faudrait entourer l'immeuble ac· 
. " • • • l o · • ·· ""';'"'"· '""""' '•· "• • "" "° No tomm" l l" q"' \il" do Lié d 
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p

0
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1
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d '"" . <"o.' P"' o t • o '"" '"'" . 
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t, 

1

,

0 
1

ltsloqu ~1tualion Cbincba Alta. ' latli qui se vendaient habituellement bt~n UD: he~ d expos1t1on permanente 
Ji, Ur l ait et · Hrvatskn Banka D o za " s k ' b · , qu un heu ,de promenade pour la po· 

1 

1.•e r 
0 

di • 11 · · · ' grcu, oussa à un on prix n ont guère trouvé ac· pnlation qu· . 't d 
1
, . • f ·a 

,. • "• •o.,. o;'" ,.,.,.,..,. •~ '• ·-· q oié"o' à pl"" do 7 p•tr ' '" P""" . 

0 

'" '" · q' e Ille ' est à K. II' . · Ce sera un endroit uiuque q 10 los 

Istanbul, Mer Noire et retour 
Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brème, 

Anvers et Bottèrdam 

Vapeurll a.tendu• à Istanbul 
de JlaDlbourg, BrèDle, Anvers 

~~tnit~leur' 
1

\lepu· vos Palazzo arakoy 1er, ~1x wagons seu.lement de blé étrangers pourront toujours voir ot 
1e ~ 

1 

,a t Pl IB qu 

1 

Téléphone: Pira llSlf-2-3-.t-S sont arrivés en notre ville. Par contre visiter. Il est large, il est central, et 
, tnie 

1 
elJ Ils. E e ques Agence d 1>1anbul, Allalemciyan Han. les ventes ont 6té fort actives. Les constitue une réalité pour le plan ~ne ra llJ était coutait- Dir«tion,. Til. l2900. _ Opérations gén stocks constitués par les arrivages des de ln ville. La b>itisse de plus est pro· 

'je 'eut Ota, elJ~ae sûr. 
219

ts. Porle/euiUe Documenl n
903 

cinq où six derni~rs jours ont été pica et se prôto à) ce gonre d'ox.po· .' •o •• , '" '° J,., <éd oit• o"'fro» do moiti< L" p<l< ,; \lm>. Ao~ q"' lq o" po" '" modit•"· 

SJS A/JANA vers le 8 Août 

81~ KONYA vers le 14 Août S1iil ADANA 

Dépar•• prochain• d'I•tanbul 
poui &ourga•, Varna et 

... on•tantza 

r.hnrii. 11 11 Aoù\ 

· l·"•' •b'"• di,o,. -"'""' m"--"""" "~"mu oool dom'""' '" m•m"' q"' l• .,m.. lioo, ollo ""' ,.oélfr 1•oopoot qo'oo " 
1.''lli Core e.tta~·a' ! n er, Non Agence dt Beyo,jfu, /slikldl Cadd-si 217 Les_ blés « exti:a-extra • de Polatli, à propose do lui donner. . "'l~1' ta '.l'e ion obert est A .vamik Han, Til. P .. 11016 1 ou 20 o clo s g• t édé à 7 o· 1 lJi•.'e~r U1

0 

.. ll.r eu·

18 

spu· assagère... . 1 
61 0 

son. c s 7· , a Quant au Jyc6o do Oalata•ar~y, 1 • •> • ' • ' '""•'"" ,. ',.;, '"' ; \" Lié• "''"' " 5 OO - 6, to l 1' od<ID t Io ""'po•W< '" pol•" do 
t°": a,0~et ;;;i• .,:· ~.~mmo ~"""" ""//••·/"" ,. 8 .,_,,,,. ~'"'" '" blé• '"'" • S·'' - 3.3t pol•· C"""'" qo'li ''"' ""',. SJS ADANA "• l•c Uri> Vent , Illon 

1 
I;eS CI"t "O t h , Lo secrétaire général de la Chambre ''Ô\ol~~e .. J B effacer stanbul .LI [ IlS SOil C eI S de Commerce, M. Cevat Nizami a dit: Connaissements di~ects et billet,s de passage potir fou; lt'.I ports c/11 mùtuh•. 

... l . e no Servio• traveler'• ohequ•• d . •t à p t t d e il 1 0 t h L • " f · "'"' L" ol t~• oontin"'o t à ""' oho"· -L'o• pooi lion d'loOOo bol O•I • " o~ o"' ""'" goom" • " • '"' ' " '" "' ' '""'''" C\ o Io, 
' ait partie •.ôiiiïiiiïiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiii-1 La caisse de 504 citrons d'Italie se Istanbul. L'endroit le plus propice Aeence Oénérale peur la Turquie. Galata Ilovaghimi:rn hau. Till. 
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i.ù-tHô. 

charg. le 11 Août 
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• 

En pl • • 1nesa1son 
Villégiatures istanbuliennes 

Du Ba.ut-Bosphore aux Iles des P rinces 

Ln saison bat son plein. l En l'occurrencè c'étaient de jounes 
Au point de vue attractions le Fes- fcmme9 étrangères .tJlli s'étaient ha

liva/ local crée en ce moment une cer- billéos do cette dermère façon. Cotte 
laine animation en notre ville. Sti· maniilre est pratique. Pour elles, le 
muléo par les spectacles publics do séjour Il Istanbul - où elles sont 
toutes sortes qui y sont donnés, la surtout venues pour suivre Io Festival, 
Modo _qui no cherche que ces oc- tout en profitant pour contemplor 
casions pour en profiter - fait s'af· les monuments et la beauté unique 
fublcr nos élégnntes de vraies mer- au monde, de notre si pittoresqne 
veilles vestimentaires. Et de Tara- cité - est un séjour de vacances, et 
bya à Iluyûk-Ada, à toutes leE réu- leurs toilettes Io proclament gaiement. 
nions mondaines qui ont lieu actuelle· 
m~nt en ces sites enchanteurs, nos 
mondaines rivalisent de grâce et d'é
légance. Il m'a été donné d'y voir on 
ces lieux. ces jours-ci, de fort bPlles 
choses, marquées au coin du goQt le 
plus sûr. 

• •• 
. 'ous sommes du reste en pleine saison 
élégante. Les élégances sont emprein
tes partout, en ce moment, d'un éclec
tisme spécial. :\!nia ce qui domine, en 
fait do tissu surtout, c'est l'imprimé. 
Les robes imprimées, les tailleurs im
prim~s, les manteaux et les petites 
vestes imprimés apportent t\ toutes 
les réunions leur note fleurie dont on 
ne se lasse pu•. car elle est incroya
blement variée. 

• 'on seulement los dessins : fle•1rs, 
papillons, personnagos, pois, alph,.1-
bets, flnimaux sauvages et domesti
ques font appel aux styles et aux 
suggestions les plus divors, mais en
core los tissus que l'on imprime sont 
heauco~p plus nombreux que jamais. 

Ainsi t\ une réunion mondaine qui 
eut lieu • ··• récemment en plein air, 
à 'l'arab.1 m'a été donné de voir 
aussi, à côté de robes à étoffes légè
ros et demi-transparentes, de tout 
temps dévolues ù l'imprimé estival, 
comme la mousseline, le voile etc. qui 
fournissent les robes floues de garden
party d'un caractore habillé, bea~coup 
de toiles, de cotonnades et de piqués 
imprimés. 

• •• 
Au dîner en plein air qui suivit 

la garden-party de Tarabya dont je 
parle pins haut, il m'a él~ donn~ de 
voir des contrastes vestimentaires qui 
m'ont pour le moins frappée. Si quel
ques dames étaient vêtues ainsi que 
l'exige ln Modo. d'autres, en effet, s'é
taient affublées do certaines robes 
confectionnées selon leur !antaisie 
qui n'avait rien d'orthodoxe. La plu
part de ces robes étaient longues. 

Pour mn part, j'estime qu'on ne de
vrait pnR user de pareilles robes pour 
un dîner en plein air. 

Bien pou pratiques cos robes, lon
gues balaient Io sable et los cailloux 
du jardin. 

Aussi, celles parmi les femmes qui 
assistaient à cotte gardnn-party et qui, 
résohant sagement le problème 
avaient adopté des robes assez cour
tes frôlant tout an plus la cheville ou 
le cou do pied. s'étaient fort bien trou
vées à tous les points de vue. 

Dans ce goût-là j'ai vu une robe 
portée par une ravissante jeune fem
me très entourée. La robe tombait 
droit: le dos était ouvert en pointe. 
Une petite jaquette fort élégante, car 
la brise est sensible le soir à Tara bya, 
donnait la. ton .a\r à oot.\6 robe e-im

ple et si pratique en même temps 
lorsqu'on assiste à une garden-party. 

~:HMO""E. 

LE tailleur IÉgB~ est o 
·ordre du jour 

partout par ces temps 
caniculaires 

1 
d'être féminins (jupes souplos, en 
biais cardigans vagues, blouses dra
pées' d'un coloris vif ou foncé). 

rn tailleur- tailleur en gros tulle 
imprimé, en noir et ~n blanc, bord6 
cle noir est d'un chic mcontestable. 

Oui, en effet par les temps canicu
laires qu'il fait actuellement tant à 
Istanbul que dans beaucoup d'autres 
grandeli villes, Io tailleur léger est à 
l'ordre du jour, un peu part~ut. Les 
collections dos grands couturiers eu-
ropéens en sont saturées. . 

Ces tailleurs légers et frais sont 
aussi dans la plupart des cas, très élé
gants, ce 41ui permet non ~eulemel!t 
la promenade de l'après·m1d1, mais 
ensuite le dîner dans un des restau
rants spêcinlis6s. 

Le lin iu/roissable fait des tailleurs 
a~ssi nets que n'importe quel tissu ~e 
lame et on en voit dans des coloris 
grèAO aussi jolis que s&yants et plus 
faciles à porter que du blanc, fnt-il 
mélangé do castor comme le joli tail
lour lin blan~ qui, ~réé, par un grand 
faiseur par1s1en, !tut 1 admirai ion de 
tous ceux, indigènes. C!u étran,gers qui 
assistent aux oxh1b1llons .. d él~gance 
de !'Exposition rie la \ 1lle·Lum1br.e, 

Le hleu marine est un ~utre col_or1s 
parfait, mais on précomse aussi le 
vert cru. 

Uana le uomaine dos indiennes, on 
fait venir d'Angleterre une .toile. d.e 
lm dont los coloris et les dessms 11m· 
lent los lainages Il s'y méprendre : 
écossais, quadrillés, bayadères. 

Dans un ensemble en toile qua
drillo rouge et vei-t foncé, une pe
tite veste très •nort li poches et cein· 
ture piquoo recouvre, de la !açon la 
plus correcte pour la ville, nn bain de 
soleil qui permettra i\ l'ensemble •' i 

servir aussi pour la campagne et la 
mer; jupe pliss6o. 

L'no dos nouveautés de la saisone st 
la cretonne ancienne, dite toile de Jony, 
employée en tailleur et robe do plein 
été. Le contraste est piquant entre 
Iee bo~·quets vieillots et la coupe de 
la veote dénuée de fantaisie. 

Les in'' 'niés, et parmi eux plus 
particnli• •ut l~s s~ies façonnées 
revusibles, sont particuherements re
ch,rchêes pour la fraîcheur de l'al
b ne et do leurs coloris à base de 
\Jlnnc (noir et blanc et bleu et blanc). 
Conti·nirement aux costumes cités 
plus haut, cos ensembles ,se doivent 

Et on ne lui connaît d'égal en sé
duction qu'un tailleur en super or
ganza. Cet orgauza tr.iple, rharmant 
en noir et en bleu marme, ~e présente 
à nous sous forme d'une jupe un peu 
évasée du bas et ornée d'un très 
grand ourlet (à cause de la transpa· 
rence). 

La jaquette courte, cintrée et bou
tonnée devant comme un corsage 
de bonne femme comporte une petite 
cape emboîtant bien les épaules, Qui 
de plus sobre et de plus léger en 
même temps ·1 JULIE 

Manteaux def ourrures .. 
pour l'été 

Eh oui, gentes lectrices, les man
teaux de fourrures ne sont plus ré· 
servés à l'hiver seulement ; on les 
porte maintenant touto l'année. 

On emploie, presque uniquement 
pour cette saison, des ~our,ruree à 
poils ras : le veau, le pouhun, l agneau 
soud toutes ses formes ; bouclé, rasé, 
astrakan, breitschwanz, agneau des 
Indes. 

Le cheval très clair, gris ou blanc, 
ou légèrement pommelé, est une des 
nouveautéq les plus élégantes. 

Le fourreur et le couturier colla
borent. Ils travaillont les souples pe
lages comme clos tissu1, los ajustent 
par des découpo~, glissant <taus les 
coutures des passe·po1ls <Io cuit· ou 
de daim ai couvrent de piqûres des 
Cols des revers, des panneaux en-
. ' GER'J:HUDE tiers. 

-_._._...------
Pour combattre 

les fourmis 
Dans les meubles envahis par les 

fourmis il suffit de pl~cer un flacon 
ouvert ou une soucoupe contenant de 
l'acide phénique. L'odeur dégagée 
chasse les insectes. Si l'endroit à pré· 
server n'est pns fermé, tracer, à l'aide 
d'un pinceau trempé dans le même 
produit, une ligne d'un centimètre en-
viron de largeur. . . . 

Dans tous les cas, on no doit 1amais 
oublier de renouveler l'acide aussitôt 
qu'il s'est évaporé. 

En marge dB la me 
La Dlondaie 
Ay mt assisté ces jours-ci, àstan

bul, à plusieurs réunions &mo\inos, 
il m'a été donné d'observer no10ule
ment de tort belles toilettes rtées 
par des femmes ravissantes, us j'ai 
poussé mes investigations, p. loin, 
bien plus loin. ,J'ai étudié 1 pou 
l'âme de ces élégantes, et notlment 
l'âme des jeunes filles. 

En la voyant je songeais quQJlles
ci avaient évolué à pas de géts. 

Aussi ai-je trouvé fort justees ré
nexions que vient de leur coacrer 
le grancl écrivain Francis de lliman
dre en déssiquant dans une mgue 
étude ce à quoi rêvent les jeun filles 
d'aujourd'hui. 

Ce fin observateur trouve qi tou
jours, à toutes les époques etuolles 
que furent les fluctuations < goût 
en matière de politique, de 1œurs 
d'amour ou d'intelligence, la >quel· 
terie a eu ses sectatrices, s prû
tressoe et ses héroïnes. Il y n IJjours 
eu, même dans les périodes ·s plu s 
austères ou les plus dang10uses, 
des jeunes filles dont le se1 rêve 
était d'èlre plus jolies, plm fines, 
plus élégantes que les autres dont 
toute la vie se déroulait danses sa
lons. fi y on a donc aujourd'ui en 
dépit des prophètes de malhem'3t des 
observateurs ~nperficiels, qui téten· 
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dent qu'on no s'habille plus, qinn ne 
reçoit plus, qu'on ne s'amuse pis. Et 
c'est pour cela que ces jouneEfilles, 
qu'on pourrail appeler des hfolnes 
sont dignes d'être admirées. Les robes blanches sont celles que Par contre celle-ci (la) est en shan-

II faut beaucoup de courag< pour l'on porte le plus volontiers en été tung.Un biais longe le col et descend 
défendre les droits de la fivolité On en porte en toile, en piqué, en jusqu'au bas de la robe. Les boutons 
quimd tout le monde se croit obligé flanelle, en shantung, en soie et sont en nacre. 

rouges. t b1 '1';_1 e' . .il 
Robe en oloque"ate f ir~ 

ceinture et la cra ic' I'; 

d'avoir l'air ennuyé pour êta prie on les porte en t outes le.a occasions. Très simples cette blouse et cette 
au sérieux. Il faut beaucoupde di- Voici une robe en t oile blanche jupe (3) en crêpe de Chine blanc. 
plomatie pour masquer sa Jerson- (l) dont la ceinture,la pièce placée BUT Encore une robe en shantung (4) • 
nalité. dans l'él~gance 9nanc tout 1 devant du col et les boutons sont La cei'nture et les boutons sont 

loura. . la g! 'pli'' 11! 
Enfin ad1111rez , 0 ;e t-" 

robe en piqué de cei~ 
de jours (6). x.:la11C· ~ 

conspire à ramener la toilette 1 quel- e 
ques types standard. Surtou qu'il en toile verte. 

peau de suède' ~S~ 

rftj~~fri~~·~·1'iLA B~~· ·• ne a'agit pas d'avoir l'air de 4ontro
dire, de lutter. ~fon, tout cela la pas
se en douceur, avec mille naances, 
sans choquer personne, sans a:taquer 
de tront les formes de la tanalité 
consacrée. 

Ainsi la mondaine se gardera bien 
d'attirer sur elle l'attention en s'abs
tenant des autres activités à la mode, 
Elle fera aussi du sport, elle sera aussi 
une intell"ctuelle. ~lais tout juste ce 
qu'il faul oour aue ROil goût cla la 
toilette et des mondanités en paraisse 
l'aboutissement naturel, l'harmonieux 
achèvement. 

De tout mon cœur je souhaite à la 
mondaine, quant elle rêvera d'amour 
de trouver pour incarner ce rêVe soit 
un brave garçon d'esprit tràs simple 
tout occupé da aus cravates et dU pli de 
ses pantalons, soit un homme d'~c
tion, politique ou grand indus triel 
dont elle se dévouera à aider la car
ribro et à assurer la vie. C'est avec 
l'un ou l'autre qu'elle connaîtra le 
bonheur. 

La vains attsnts 
(Suite de ta Jéme page) 

qui l'avait mis, par lettre, au cournnt 
de la situation. 

Des mois encore passèrent. Il y 
avait à présent deux années que R~
bert était parti. Genevillve attendatt 
toujours. Bernard, qui la voyait pres
que quotidiennement, admirait la force 
de l'amour ... 

Un soir, cet ami fidèle se présen.ta 
fort ému dans le petit hôtel de Neuil
ly. Geneviève le reçut dans le salon. 

- Geneviève, j'ai une nouvelle t\ 
vous annoncer ... Vous aviez raison ... 
fi se repent, reconnait sa folie... Il n 
quitté cette femme ... o:i plutôt ell~ l'a 
quitté ... Enfin, il vous revient... . 

Où est-il '? demanda Genev11•vo, 
très pâle. 

- A la porte, dans une voiture. ~.e 
vais ouvrir ln fenêtre ... Il saura qu 11 
doit venir ... 

Une minute après, un beau garçon 
blond entrait. Il souriait, avec à peme 
un peu de gùne, dominée par une 
assurance naturelle. 

- Genevillvo, je sais quo tu m'ai 
tends. :lie voici ! ... 

Elle le regardait, s'étonnant elle· 
môme de se trouver san~ émotion. 

- Trop tard, murmura-t-olle, après 
un silence. :lfaintennnt jo no pourrai 
plus ... Comment ai-je pu tant souf
frir à cause de toi ... li faut divorcer ... 

- Vous comprener., Bernard, expli
qua·t·elle, quand Robort lut parti, j'ai 
trop réflochi depui~ que je suis 
seule ... Et lirusquement H· vient de 
m'apparaitre tel qu'il est.. Vous do· 
vez comprendre, vous qui ùles hon, 
fidèle, loyal... Ah ! pourquoi '!. .. 

Il comprit aussi la fin. de la phrase: 
« Pourquoi ne pt<1s-1e pas vous 
aimer ? .. , " . 

- Oui, pourquoi ?... murmura·t-1! 
douloureusement. 

Sahibi: O. PfUMI 
Umuml Ne~riyat MlldUrU: 

Or. Abdül Vehab B RKEN 
Bereket Zade No 34.35 M Hart! ve Sk 

Telefon 402311 

Pour avoir 
de bBllEs jambes 

De belles jambes, ce sont de bon
nes jambes. Les jambes trop grosses, 
lt.4vlh71UOJ1L OJ11pAL6't:lCJ, bUUt lvurtle~ et 
responsables de la paresse que vous 
éprouvez, madame, lorsqu'il s'a.git de 
faire quelques kilomètres. !,es iambes 
trop maigres ne sont pas assez mus· 
clées, le moindre exercice physique 
leur cause des courbatures et de la 
fatigue. Vous allez donc une fois en
core, allier les besoins de votre santé, 
de votre activité, avec les exigences de 
votre coquetterie. 

Lbs exercices que nous allo~s vous 
indiquer peuvent modifier vos iambes 
en 3 semaines:: un. quart d'heure 
d'exercice chaque mahn, au cours de 
votre villégiature, et le tour est joué ... 
Ils conviennent z.usei bien aux fem
mes qui désirent avoi.r des jambes plus 
minces qu'à celles qu1 souhaitent mon
trer des mollets mieux tournés. C'est 
à peine si, lorsqu'il s'agit de mjncir, il 
y a quelques précautions élémentaires 
à prendre, 

D'abord, éviter tous les 
que l'on fait en 110 tenant 
seule jambe, immobile: ils 
sent les cheville~. 

exercices 
sur une 
alourdis· 

Si actuellement vous vous trouvez 
au bord de la mer, marchez dans 
l'eau pondant dix minutes ou un 
quart d'heure; c'est merveilleux pour 
taire maigrir l~s jambes ~rop grosses, 
muscler et étoffer les iambes mnt· 
gres. 

Et n'oubliez pas que la natation 
contribue é~alement beaucoup à la 
beauté des iambes. Voici deux bons 
exercices : 

Exercice l.- Couchez-vous sur le 
dos, les mains sous les reins ramenez 
les jambes vers votre tête. Lorsque 
vos hanches sont déja rodrnssées, 
levez les pieds en l'air comme s1 vous 
menaciez le plafond; ù ce ce momont
là,vos épaules seules repo~ont à lorre, 
et vos mains vous soutiennent en 
hauteur.Vous voilà donc en chandelle. 
Vous allez d'abord remuer vos jam· 
bes l'une &près l'autre comme si vous 
pédaliez à bicyclette : cet 'Jxerc\c~ est 
parfait pour la jambe tout entière, 
sans oublier le genou auquel il donne 
un joli galbe. 

Exercice 2. - Lorsque vous avez 
pédalé pendant une trentaine do se
condes, reposez-vous. Puis revenez 
dr111a la position en chai;idelle, é~artoz 
les jambes le plus possible, puis ra
monez-les l'une près de l'autre.Ce mou· 
vement est particulièrement bon pour 
rnuscler et embellir les cuisses. El il 
finit par donner à la jambe une finesse 
et une beauté surprenantes 

Essayez ! CLAIRE 

nos 1 Tstanb~ ,tJ-l 
Nous portons à la connais- 1 rofll' 

sance de nos lectrices que c'est 

1 
(cours 

11 

demain 6 Août que prend fin ln r'i' 
1 

réception des co11po11s de sucre , . ur 5 t 19i 
de la ménagère. Obi. Empr. inter'.• ur 5 " 

l Obi. Empr. intért~ _.., 
Sitôt Io concours cloe, la i· li>'. 

1 gnni) ... -· ·· 5 • .. ~ J 
gue do !'Epargne et d.o !'Eco- Obi. Bons du Tré•o~ 2 ~~' 1°". 

t.:~:::::d:~:~:.~~:::.:. g~::t~~:!~:~i.;.:;~·017~~·.? 
Brevet à céder 

Le propriétaire du brevet No. 2044 
obtenu en Turquie en date du 27 
Août 1935 et relatif à un «procédé 
et arrangement pour peser des ,·éhi
cules à rails», désire entrer en rela
tions avec les industriels du paye pour 
l'exploitation de son brevet soit par 
licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Persembe Pazar 
Aslan Han No. 1·4'. 5ième étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. r63l 

obtenu en Turquie en d1te du 7 Aoùt 
1933 et relatif à cun perfectionnement 
apporté anx cadres», désire on1treren 
relations avec les iudustriels du pays 
pour l'exploitation do eon brevet soit 
par licence soit par vente en Il ère• \ 

Pour plus ample~ ron8eignements 
s'adres8er à Galata, Per~embo Paznr, ' 
Aslan Han, NoH l-4 5ième étage. 

Chambt·e 1neublée à loue1·, 
au n1ilieu de jardins, au centrr <le Beyo~lu. 
Prix n1odér6s. 8'adrcaser nu journal Rous A.?tt 

Eltvss de l'Ecols Allemande, :.,~~?1~ 
ne fréquentent plus l'école ( quel qu'en soit 
le mut.if) sont éncrgiquc1ncnt t•t c[fi~cen1ent 
préparés à toutes les branches scolaires pen· 
<lant les grandes vacances par l<'çone pat'· 
ticulières don•1ées, 1nl'1ne ll ln ca111pagne, par 
Répétiteur Allemanù diplùmé. - P rix t rè• 
réduits. - Ecrire sous ·Rlll'ETll'ElIR•. 1 

B'I at travnux de con1ptabilit6 par conip· 1 ans table expérimenh~ en '"''.et cn. /ran 
çais ll partir <lu J!rix de l Lt(!S. par 11101!1. 

S'n<lrcRs~r nu Journal Flous R. A. 

Pia.no à. vendre 
tout neur, joli 1ne11blc, g rauù rorinat rndre 
en ter, cordres crois~es. . . Bnkkal 

S'adre!leer : Saki:t Agac,,·, K1\rnnhk 
Sokak, No. B (Beyo~lu). 
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