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Les travaux du comité e 
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Les dégâts de la pluie en ville 1 
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f,P. n1a11\'al1'i ten1 1H; fie t~(•H jour1 clttt· 
nier~ a Cill1!-i1'.> quolq111':-: tl6gftts Pll \illt• 
L•! toit d'uno 111ai~Oll S1
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Quartier 
nationaux 

Le transfert du 
général des --

t 10n r es au •ujet th• la 
Ill lnubui ct'un grand 
() e• l ce ·ldUB tour 
, 1 .~. snurn cr~ jou s c1 

r 
1
1 

1 d(hllillr de l'ars~nal. 
d Ca exain111er ,, I' choix 

Ler 111 rr. llti e11 Corne d'Or 

Du nom de l'Italie, le tomtri Grandi proposE de 1 ~t;:',~i~\,r~~lù~~::~.~r:::~':.
1

~/~~,i~~~:ie11;::~~ 
pressentir au plutôt Burgos Et Valence · 1· ·;.: ~~·;~·~~~~~~ 1 ;;~quée par 

voit l'indice d'une reprisE des 
opérations ~outre h1adrid 

Le 1n,11h1tli.\ ten1ps a 1•11/r1r..1é l!tndredi /,. tlél•1..·-1deun11t pour.suiurt' l'tu..>11n,·e. 

'u Pa d" · (jn "do 1. . inconvtinicut du 
•on 11-ua· "ar1t0 rto l.i popu· 

l 'aqu 0
1ra à i'ursenal d'Is· 

Ut.e· Ols t0u-: le.., anR. 

,~Ooo tou '"::>11t un tlopluL"e· 
r 1 loon 08

11~$, el les doux au· 
1 1, ch~ll l bur le momen1,on 
l tran 1 '~8 et les ma· 

LQnùre>, 17 \ .. \ \n cou~e rle la 
,Grnce du com1tr. d~ lllJu it1ter.-onlion, 
les d l~gu6" hrilan11l11uri tif franc;.ti. 1 

lord Plymrrntlt et '!. Cllrb1P. ont rl'a
burd ''xposu 1e point fin vuP d" leur 
gOll\"t:l'llülllOlll ?"C:-'pf'Ctif 

L'exposé de lord Plymouth 

un torrent 
111 ~ \.·t l~;o; ~on~,•quen;,.: s n'ith.~01ullùnt Ilior, ver·~ 1G h. lt2, ta \·oi<1 fe, r'e a 
f't oucnnn façon :1 _l'Italie ruais à ce\lc_•s; 1•L6 g1•;t\'P1ncn1t 0n<lon11 n·1g~\,\ su~ t'T\C 
cl'l llll'•" h•s d~l~g·tt10 ;1s ;1u1, il )" a un 1 lollf-ZUC'ill' df-. 100 1nl~•rc!", Hu;,. tl>ord:; 
:in, fm•ni prnUle. d llh lruction et du dn l(m. 121, Pll\t•e ·\r1fire nl ,; iiJ~,1-
1n::n1ouvres d1lalo1rt.; au s~in rlu c·o· c1 par un lo"r1)11t 1lévaiaat do, nto11-
1nito. l,o c·o1nt•', \~1·_all 11 t't"~p ~t \ sa dP- t:1i; If , 1'1l~n1l·Ju.·. LQ~ hto1•..; Io ro
C'lnl'ntiun du 2h Ju1fl l. tli'r:-; e1nv0rtr s par !o · a;1x • 1cotn· 

loppc111t•111_ dr•.\ clplralio11.~. de,) t1t1!il111a1!x .Hir le _l'11e t~l!.tq11e dt',) .~Olll'Cr11e111e11 taur contre Pra
StYleur or1t•11111! dt'S. lslur11·h . .;ans arr1·/1•r 1011- û11111 11 t'/J ri·po11,)see; 2.i nulii.:ie11s ont pa.\.:;i 

te/ois. !t·ur i1l11ir1tt. Le. s villaye.\ d.". Capde;·h·a, 1 dan.~ ft•j lit/fit'~ flfllit>flalrs uvei· 11r111 es r/ bagagts· 
.\.ohl dt• la llnena t•/ l'1//ur on/ élc! Occ"upi::> ; .'>j .'>.tJr Je front d"Arago11, la lut!t• pt1r1Ji/ avoir 

cndai•r~-: tlt!. u1ilù.:ien,) .~':"' re.~:i: .\Ill le ~erru1~1· j hrd11~·011p ptrdu dr .(0J1 i~llt!'1.Ült~. ,l/ai.1, L"roiJ-on. 
Outre •. 1 f'T1.~011111er., qu, ont th capture,, / 19 ,·e 11 eJt ,111 li! t.nfnte qui prt't.:edt! l'oraqe. On 
n1i/i( Ù.'115 sor. ' p,1,,sés aux liyn, \ na!i~111alt•s, Oi't'c: .\ 'a/lt' 11d à un .• qra TJdt! o//en.'iil•e 11at "' 11a/e. 

arme.< ri baq.1qeJ. FRONT IJU CE.VTRH 
,\i1r le .~t.~r,·ur t/11 :•iu !, p/11si111r., ciJ/,1 1111i!s cJ.oè-

1 1 a ger el oil s ·eront 
reenal l 

· tit , Uts.:0 • .or~q uc l'aci6-
"'1s ~nirn U<neaux d K11·a· 

t~\ onc0 • 
ltt~, e lie f .Il o, ttO wor, 

'h1•1es aùnquer dans le 
~ et ehnucïPl'CQ l•ga· 

q~'lt· 
Q•O bato 

l 'ln ., aux qui ero11t 
tq 'f1 1·ax' 11 ·~ ta 1l'Isla 1 bul 

' 
1 

flur c 'li vom nt 5 mil· 
"1 u 1,. 0 n ::>ntant l mil
u cn11 t 

1110 nit•nt à l' xt . 
l •, llial6r· 

11 ' l ur les i'1'1· 

;\[. <{ran1li décla l 011:;uttA 11u'1 I 'hrent 1:1 \'Oie. f....'ad1ni11i-.tr· iti·>ll de~ 
IJord l)ly1nou~h au 110111 du gou -~t ;1,1do. iH' p.1t' 0'1 gouvor 11 o1uu11t ù \·oit'S fcr1' 1 '0s, infor111 1'lo rlt3 eot éta de 

vt>rnemont lmt 11:nitJllP! ri 'ctara no· dirn que l'lt11ie arec .•te la propooilio 11 eho,;e', a pris tout du <u•lo le• 11H u
tnmment qu~ la 1tu:tt•?•~ Pn E•pn· d rntra1t de,; volonl. ·res en qu~nlil r. ros requis"~· l'n train lu so'COUl'S a 
~.no est e.xtro?101n .... 1:1 ~"J HHl'"C\ 11uol t~gal~ lo "h'lf(U-3 côté 1~n tant qup l'Onl. ,~tû enYoyé 11~11n~diat iOent d II ty(L11.·
l 1.ntenent10•1 elr:t!1gern dans le con· meucom~nt sub,to1 ·1el rl'applicntiori p,,~e. Lo lrn111 parti à 17 h. 10 do Illy 
fht e~pagnol cont1nut> et quo> I« gou du ('lan britannique 1L1r l'a~'l pou1· .\11k.1.-a. " rlû ro 
verne1n1111t _hrit_:l.nni.qufl <'c;ti1n·i quo f~e. ~ouvt'rnetnnnt fasci~to propo...;H brou.:'!':iC'I.' 1·h~n1111. l,e T·turu-i I•:x, r ~s 
pJuq 11110 tnl1u "1tuallo11 d1~t'•'I'3, plt11i1 J ·1u1 , ~ d~ux partie.; ,,n conflit ~oi~~nt et le trau1 cl 1\tlan.1 ·ttle11d •:il lzrn t 
c-ll · ~c1.n 1 dnng.ort~ur::f' .. J, nccor<~ cl@ 11n1n •d1·,te1nH11t pres·pnlÎElS de façon à 1it."\ po:1\·oi1· pou!'~UI\' ti lo·1r 1·1.. ~t pour 
Xyon et 1 rlh~s111n Jtalwnne <'.O \"Pnl l "?'""'r <iu comité 1, po%ihilit& rt'oxa- IIayrl·11· l'.r~l. 

reut. L ·uue tl't•n/Y1.. t/11•s a 01 l·upé la c..·Jte l.StJO San Sebastian, 16. - Le Q. G. du 
ti /'Our'~f dt.: J' ·11.1 f,'r,uult·, 1--.·1.;11rr111 et Cal11.~o. généralissime Franco sera transféré 
l'1u• antre a C1er11pc C~1lloto dr la 111/ù•sta rt'prochaiueruent dans une localité du. 
/•l1Jt J~ 1n111~1f d~ l<111t1d.1, Ct' q111 .'111 n per1uis front du Centre. On y voit l'indice 
d'turh•er nu .\'Jrd dt• /11 Caba11r1. l'11 ipaiJ bro1.il- Ide la reprise des opérations de gr d 
lard 11 "'""''hl di• d('parl dt• 11 c/111rJ d'assaut\ style contre Madrid. an 

~'occupation japonaise en Chine du 
Mord englobe cinq provinces [ICl'lllPlt1'0 llllO fl'anrhtJ dlF<'llii:-01011 Pt mil nr aYP. plus d.e 'iOill la prot~1•doro )~o ..-:tll'\'ÎeO aCrieb e11ll'O i.\llk ~f':l [ . 

rrndre µo.'. hie cl'ab·1ntir ~ un nrcord u,v:<' t:J(<hnl a dû •'lrn st»pendu. 
.. ) ICI l) 
, · r 'lU~ 1•• an les ale· 

t: le r~,. iiJ() onv l't l':i lra· 

rendant la no·•·interrnnti011 rffnsti1·r. ~L t:rn1Hli souligno t'<•lroitP r1 lalion 
Le gouvornemp1,t \Jrita!\niqutJ const· , nLrt' la neutralité nt la non·it te1 \'Pli· Le bulletin de !'Observatoire 

~OUp ..._.,,'.)JI permanente. 
dùre que la préso11ee de volontairec.; tîon ot relèvo 1 1.ab~olus n{·C(1 ~;;.itP d(l la T>"1prù~ leis rc.1s ~ig-no:ne·its 1>1111 l'i 

trangers on E~p 1g·1e est un ob~ta- reton11:1issanco dt'l-i droit~ de h21lig· - par la :;talion n1,it(1orolog-ir1u ~ de \"o
cle à ce but et rnlimo qu'il convient de r.rnr . Il esll·irn que c:~ux riui se dr'· 'ilkiiv Io baror11èt10 i11rliqua1l hi('J' ><'ir 
,'efforcc·r de trouver uue solution il ci1rent en faveur de la non·in1enen- 7t\1,8.rt ln rn11t EOtlltlait f1 • v !1»<• 

Les a.va.nt-ga.1·des nippoues à. 
la. frontiè1•e du Hona.11 

~~ hl~réchal Çakmak 

a Ankara 

cetto quostion. Pour obtPnir ce rl\sul- tion 1nai:-: contr(\ la r1::1·o 11 uais .. an<'t.' do~ n!ll•ros à la f:CPondo. 
t.1t, il esl es.an:iel de réla\Jlir le sys de,; droit" <Io bell1g.<rnnce 1w pOU\'Plll .\ujourd'hu1 au,;-i k tcmp• era cou
tèn1c d'ohser~ot1on sur baso du rap- pa~ ùtro l'O 1sidi'ires co1nn10 ~lcutreH \'erl et Ji p!L1 i.l\'ra p1r 1~111l ~01ti. Il t 
po·t van llulm-Ifomming. Lo g•mver: rlan' lp co:iflit p,png<1ol. Il rnppell• trè• probabl (jlll'la tem1J'te COiltinue 

FRONT DU .\'OR!i Sur h' fr,Jnt rlu Chonsi IM .Japonais 
eonrprg 1 nt sut• '"ra1yuan dont ils s'ap
l'ro h ut par le nord el l'u,t.La colonne 
'e"a-.· ùu nord a occup•' dr-.jà 8inkeou· 
loh~1 .. !cralitr touLP proch~ ùe Taiyuan. 

. ( [) l 
~ ,.lm1)_ 1 

uetnent britJnniqlJl' donne ~on appui qu'u11 contri'\t:i efilrar:e ost 111cl1spe11::;·1 s111· lfts rirH~ de la \[or .. \1 1rn .1i11 i 
"~01u11let aux proposition:; f1·a11~aiRotl. hl~ av .. 1t lo rctr :il ,.1~~:-. \'Ulonta1rns ai11si flUd dan~ la rllgion rlP la l'hra 't:.-·, 

1 .. l'q trnlqH.1 ~ japonaise::; 01-1 :.ra nt le 
ron~ ,111 l'hnnllll Jf~ for f>Jkin-Ilankéou 
'"' s rnt plus qu':l dix kil ,m-.trps ent"O 
I~ fMnt1~ro (lu lbpei, 11•1i e t maii1tc
na il :\ peu pl<> cili~rcmcnl entrr 
I· ms m.1ins. pl le llonnn, au Sud. 
Elus'" sont Plll'lart'es d~ Chuntefou, 
A quatrl cnnt~ kilout \t1•u:=; au .,tHl-ouest 
rlo 1'1·k 

• 
1 •rai 1 · <· t . . a maréchal 

ti arr1" • , • 

Chd 
En termi11a11t, Ion! Plymouth rlé· Pt p1(•s km d•lp, tl, ci vue d'empt'· de Kocaeli, d.1 l'Ef:(éo <'\ cl ·~ \1 r 

··lat"l. quo ~i un accorcl con1plet n'é- rihcr lt..!Ul' l'etoi.;.r ou l~n1· r1 n1pla<'PlllAl1t 111n•·.i. 
1 11 :rntn' d~tad1cment avancaut le 

loJJg ùu l'hemin do fat• TcheiÎ.,.ting. 
Taiyuan a \l'a1·rr;;é Niantcheko~an, à 
la frontii'ro 1·ntr11 les provinces du 
Hopoi ~t du Ch~nsi, et poursuit son 
arnncc chns la plai110 dA Taiyuan.Des 
:1v10ns chinois et japo:rai~ oat engagé 
un comhat nu-ri >ssus do 8inhsien 11 
cinquantn kilornètros au nord de Tni
yuan. T>cux n\'ions chinois sur trohi 
furent abattu•. 

~ " c1·11 auiour<l hui 
'~hir 'Ill• nvnit (té i"ê ~ 11l train ù'l•t~n

" 1 
1 

1 garn par le rni

tait pas outenu ùans un trùs court par d'au\rps. 
dl·lai. le gouçrrnoment britannique L'falro acf'cpte lt• t\1ppon \'an Dnlm. 

,t;n Anatolie 

' "t .1 ~· n~tionalr, los 
del'rn r:serv7r son ri'.·ort. dP rcprPn<lrc ~!. t:ran.li protn t' contro l'nhu,; on 
son enti~ro l:b ·rtr d action. \lr•lrterranéo lu p rillon Io certaines 

Dans l~H trois derniers jùur.-. <I•'' 
pluies abon<lnntes el bi•ufai'a ile 
sont to1nb . .'ie3 Pll rl1f férL uh s r ~p-;i 111 

dupa.y~. Co-, pluirs \"Il Lt ~aiso·: \'it:.:''

nent à tont, ~ e-t :-1011t trl1.;; l) ·o(tt lhl•i:, 
pour les cullurn,, 

\, for 't ~ gf>né. 
l 1 \llt•k • Les cinq points de la 

proposition française ' e\·· •r Ili Ott. inti 1.- Snhiha 
r 01 les in le rem 1rqun· 

Qr.1•1 
o y 11 ~ 11n·unc• •lo l'E· L< rrournrnemonl fr.in<; li~, "'' bn 

1 ~t) ~ 
9
° rn ~Y on il<•· Jnt s~r les propositions britanniquos 

hb · hPui·rs :::u 14 juillet dernier, deman1h• au co· 
~,e~nn~~ _ mi lé de statuer clî>• mnrnton:nt sur 
hh li111Bnf ces 1:oi 11 L~ : 

k 't'Of~ Est sat'1sfa'1t p;;mo. Lo retrait defi .1trnng .. r' 
ll'~n ~sse11h , , nant c· • E•pagnr· dan' un d~lai 

~ ijeh ll1·S nat10n:1ux ' "''i href que po SI hte. 
~ 1'3 do ' U Sumulo.- Di·s quo les commissiOIJ• 
~Co,.. ~ ~ l'UniV""SlfÉ int rnatiou~les contrôlant Io r1'lr. 11 

"'l'ti.t1h· Ill' ('Ot>'lateront q 1rn le retrait e· t l'n vn:1• 
"lq11 · i.l'üxecution •uffi<~nte. los deux pa1 

,, e Officiel tkS i'll confl't pourront. exorc~r t .. , 
·' 1\1\ droits que la pratique 111ternat1onale 

, ~ 11\11-.. 1 o 111. . rrco,niaît aux belligérants la facult•· 
i1.n1, %0 ' •nistèro rl" j'n•'P·cor . ' d orn n c ....... ' • 

\ an\ ~ 'tu 
1
1un·,1u : Tcr/10. - l>l>s maintenant. 1€' gou 

~lllo 1 'U jiu l nt$ '1° n-rnemr·uts roprôsen\f'.s "u romilé 
'l ·'\ 'élheo~t r~u~s1 c111 ,ienneut cl'mflner sur Valence ot 
,~~'" 1;1 PaJ 

1 
·• 277'1; ;; 11anrnnque pour quo, dan• un délai 

~ 1 n1'n~llurJ~lang6 J<· ieiùlo, un cort.1111 nombre de volon
.,~ ~· / Cent . •nnts pro· ta:rP' soit r "ir~ des doux armée,, 
'''11et ·t~loU lu ~·. c.e taux <·0mptl' tPllll d~ la d1sproporlio11 exi~· 

ltl J l ~I Pou .ic.ult6 rie 101 ,\ emrL les effedif8 étrangers rie 
Qou11/ cent r ·s part et <i'autr~. 

R.. 14' J)rrn• IJuarlo, LPS gouvt•rnements .r ~ 
· · 0~~ d l l'' •ri tés au comité s'engagent 111 ~ 
1 1.

4
i l , 1 ~ 1 

1 q J1 . nlori eJ', 1li à fa1•ilitcr, ni à pl'OV?(IU r 
~ r· •t I•t'c ,,...; maintenant tle nouveaux rlepartR 
1 111 1 . . • . ,, • 

'l l'T mol11f1- ile "o.lonlntre$ et rlo matLrull a mon. 
>1 d 

1
" • r$ité, Q11111/o. - Selon les suggestions du 

· 1 '1 1~ 111 t 7 fi ( ùe la rnpj'ort \'an Dulm-Ilemming, le ~ys· 
~~ cr• ''" 8~.ration <I $ tème de eontrôlA ,era rnnforr.i. 
1 tt )1, 'l i 1 :it approu- Le go.u~·ornemeril français dema'.1do 
~ 11 011

3 !lu ri) ll a main· au co•n1te de µronrlro en cons1dorn: 
· • (l,1n8 glenient en tion la nécossito d'a\Joutir à des déci· 
.\, ~., 1~1t. 0 ' sens a tiious raµides cl partaut rio lixor di• 
~ .~%, ''lt\ . maiutenant le 'lélai èlans lequel le' 

,l rri- 01r ~ f: ~('Jrtu~ O'Ql1\'l)fll01ll0lJlS r0pl'éS0tll~$ dovr:ti "lllt 
t '" '1ts1 " 1 "' · rléf · · ~ <1 11 J •t ' ru es se prononce1 m1t1voment s•tr ces 

1, a~ 8 , ù ro11fruirn 8 µroposi~ioll9: 11 déclare formellemPnt 

1 
a~ '"g 0 a1iporter ciue la s1tuat1on .1ctuelle :ie saurait s • 

'l\ir" lA ,71r · 1 ~1~~11t. Ce~ l'rolonger et que! si. le rt~l.1i expire 
. ·~ 1 l1~ !lroit Jin leur sans que l'on arnv_e a un accord sur 

lr, '1
1
.'
1
.
1 
do R'. :.\\'ait•nt ces propositions, Il so <'~nsidérera1t 

~ •co,10 tlli ro fo, fonrlo à reprenclro SJ. pleme libArto> 
li<) rl°'" 1111 0 • 1 . . 

~t -usa,,. • na1 d'adion. 
~ .!~ 0'%s ~,hanger L'acceptation de l'Italie 

~ '!<Ir 0 UX('llo1 ' 
~ ~, lt coi1unun I,e comto Grandi 1 rleclaré: L.o point 

1 1 f 'n de me ùu gouvernement fa•c1sto ""' 
t '" 1lt ,, • ' · · ·ec t 1 ra (1. "0 la P. connu. Il est pret '' exammm n1 ou-

~t .nfler' 8 !>ror •6pu- \A la uonno \'Olonlû possible - comm .. 
•r Q'ntii~ ens0; "~1"cur~ il l'a toujours fait dans Io puss~ 

1~ 1 do le~, ant a tous les moyeus a pies à ronùre eîfer-
1~ ~V<; l'.j 

1 ren· tivo la politique de non 1uterl'0nlio11. 
~. ~~an~ 0 les lJ l I' Pour ce qui concerne l'enscmule rlu 

~ ',; 1" 1~ • à. e11couu > •en. problème do uon·intenention, le gou-
1, e 1 •O rogor · 1· t 1 o· t ·~ '~s ·.ou à 1 verneomout fa;;ciste mam 1cn c P Ill 

1 t i ~1 •t 1 q'hu•ions our ùe me auquel sa politique s'est tou-

t.l•roo 1011 dii .~ont jour• inspirée. Il 1rnrtago l" point do 
'!" •1j~ l"l"B · rl •e s Qst nvnJ 1·ue do l'urgence> ù~ la qur,llon •'S 

' 111 \'Olo11taire~. Coll!'-ci portr toutrC01.s 
un pùcbu origi1wl dont la r1'sponsab1-

pui,san1·0~ par des nn1·ireo; transpor· 
ta11t clu ln:~tt1riel p: ohih ï anx rou~11s 

"linsi les /i51111 s japo11t1f.)C.S <lu fron/ 
nortl ,/ .. • la ( 'llinc allci.c/lll'/l/ une /011-
g1.te11r de /.)00 kl11H .1 ·.r1e11tlc111/ sur cinq 
provmas don/ /11 superficie Io/nie ~si de 

200.000 klms caircs. 

• .. pagnok 
Enfin, Il' repl'és, italJt clo l'llnl10 Ler· 

milll eu cxpriman1 l'rspo,r q1w '" C'e,;t clans la r(•gion da la Thr1ce, 
FRONT DE CHANliHAI trH1ux duc >111it .. b~uti"O 11 h"urrll· d la ~Iarmara !'! dn l'E"eO at d· 

•cmenl. l'.\n;1lolie centrale <1uu ont tomlJ'e• 'e On eslim" que 300.000 soldais japo-
... et celle de l'Allemagne plus les pl_uir,. nr11s co11vre:11 cc fronl. Dan~ la nuit du 1-l au ,5 octo\Jre, 

J 1' plu1"" qu· .,0 t lombl , "1 l'armée ch1.io:so A ct~ciunché à Chan-\u no1n du gdl1\'t·rnP1n nt a !l'1nand ' · · 1 · 11 :... .lvec lt·s force:, jt1po11aises ,i ('/Jangltaï 
~I .011 Rihhi ntr·o,>, ,·t LI '"i.·it <tltL' 11, <"rs trois rl<'I'lliers Jours out l:11ss6 u k 1 . 1 ghaï nuo conlro-attaque sur tout le • . , ~() 1 ·i I' <'I 1111 ,\f,111dc/1011 ·0110, ce.a 1epresen e f t S "l. c1· · t gci v,·rnunient dll Reich, co;nino ii'ail· 1nuyenn 1 ~ {t ugrr.mtnes . t1au I ar ron . on a 1011 se u·1g •a no au1~ 
1 

• . , nli.Hrt' c1rr11. "" <ie1ni 111!/lion d'hon1mes, (·'ej/.à·tlire la 111ent conlro Jps HPcteurs de Ch!lp&i 
ou s ,C' g:ouri·rne1nent 1l 1iit1 11 :-. 011 d r · 1 

1 ,. .1t ll1 !>Inn britrni.l'l'll' dt> i'ud D1•lll'1lllC, laqn:lJ1 l"<l'>an to::iliee plusformida/Jle <11R1ùjapon<1iseq11iml ''t o ,0l1en~H'IL Après huil heures 
· · l t •"'g',i11 l \I tl • · do "vm\Jats particulièrournut ach.1rnC" 1 t ù1 l"oinr. Fnisn11l al us.on au di8· :e 1' · ' '~ · nr.nan · /t111wis /in11cfli la 111<·1. v -

1·1'géo O't auo .. , rl -o 1·1' ;orr ltll Ica trN1pes 1'aponaise'< ont l'O[)OU,RÔ 
('(,Ul'S do ~J 1~~dl'tt 11 :t f;:OU!iu.7ilf1 IJU!1 '-' '- ·~·~ lf 1) \. \ 0 '· - Lof' ÎOt'CO:-; 1'a1l01laÎse~ OJJél'ant le · 111.·:-i. J,a quant1l1~ il' J;1n <ln L1 ré· les contrr.·attaques chinoises. 
tou• los p.1y n'iH'Ondrod i.'lll' liho1ti' ~l L>ng du chemin de fel' Ti 11tsin·Pou· 
l'a.-t101> gion de . ugla d.Spng,,, le 100 kilo- kcou arnuc.,nt mélhod:quonrn11t dans Des explosifs pour la Chine 
. Lo 1l<IÇ'gu(• allcma.id rnu;ig"e quJ grunmes D.11l.; l'Anal'Jli~ Centrale ;a direr:t•on du Fl,.ul'e Ja,1no. New·ÏOtk, lti. - Lo• D11ly Xe\\~» 

c 1 l'alt1tutl!' do IT.H.8.S. qn1 avait I:; moyen Ile par tn«tro carr.: 0 ' 1 de 15 l:iur io front 1lu Suivuan, un rléta· annonce ,1ue la compagni" Dupont de 
r 1 ··eho~1ll' lllJO prl)tnil'I't~ fou;, il :r n kîtuµ;r:-t.Illllh.'~. l'hC:nH:ntjaµonni!"la\'t.lllÇanl \'ers l'ouest Xcn1cu.s ;\ t'll\'Oyé 650 tonues tl't-'x-
1ltl.lX JlllJl=i c rlo1n1. l.1•".· 1>our11·.1i•ro. .·1·.1 J)an~ la rclgion rie la n1c>J· }iuir1.· ('l J l 1 . f . . Cl - , ., , 1 1 ï .o 1oug 1 1 c iem1n ne or, a o~cu pe 1,iusi[,; tro~ puissants Pn une par 111 

'Jjl.'l lu relia t dos \Ulonl Utl< Zollg<l•I a<, 1 y a tU z5 kilogramme r ikiomu Îl donzo ktlomètr~s do Sui· l II b \ . 1 par 111 ~1re rarrL'- moyen dd a ·nn ourg-1 m 't':C'.l .ini~ 

Les réserves de Mo11cou · n~u' 1 .. , ri l'age• 11. h \hditl'rra·1 •e, ·~";:.n~a~n~.!!'!!'-.... -'!'!!!!!!!!'!!!!'!!!"'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!~!"""':"!!!"!!!!"!!~!!!!~~:":~Î~~~!!!!!'!'!!'"!'"'!!! 
Le dPl~guû Ùl'S Soviots ;\[. \lai:;ky ("•l!U prOj:'éll'l•O:i li ~l ù ,\1.La'ya rte ~. u"_n_a~t·~,;tlE d" M. rhu"ch·111 1 Nos hôtes de marque 

s'est engagé à transmettre le• pro- 3ü et il JJorty0l d" 3i. Il 11'y ,, pas dc I' u U r L ' 'te d M MÉf 
positions fra11~aises à :lloscou. Toute- (:o,ilol 'I"~ l'U' µlui. H bUl'OIÎl II C> pl'O- - - ~ --· a VISI E • DXllS 
fois il a ajouté que pPraonnollP111°nt f111b 1 e~ aux cultures do l',u1to1nn . r.nnd,f'l-i:, JH. !}e~- 111111 i ... tro de la --....... 
ne pense pas que la no1'-i11•e .. v • 1litJ•1 La tempête de la mer Noire \I rillA, ~1' Mil 1;rrnt ur \I \\'instou ,Lr p1.tl~tdAnl du Cons_Pil hPllèn~ ~I. 
pUÎ1'5S~ ôtro appliquéP. nt'fc ~111·cl•s dans! )[Ris s1 l'ngri-.:ulluro (' t, en g .1111•1\, t1liurl·lii:. 1 crrt dan_, 1', E\ •ning ~lan .. ~ll1 ~ixa., ~ 1·~l <'11tlla~qutl h1or ~u1r 1 i'I 
lt.1 s c1rconst·1nr0 s :ltl1ul1P :..; ·v11.t fi oris•i~ par IP...; dl\fllll'io:; plui\s, J.-1 dar~ • qu'oi• couii.i,~Llrait uiu!erreur,l>nd dolAt"'IOJ, t1u1a.pparo1llo poul' 
fu ... lo ... go11çer1 J d \ 1 1 lfh.'1 d - na\•g.1t·ou~sou(fottil\J'3bot1riasqnes rnc--tiilanlqiodan• <]Ul~qun to·1µ:; notrc.in.t.~\vanl ~on. ct6part, Io <'hof 
\'att i ·r. 1.1to 1~ n 1 1 ,.,... 1 .tr 

1 

11 1 ont s~' 1 <!!1 lll('f Xo.t\î. l!t:lauc • 1p l'i.'iq•,t i!>:· d s ar•n ·nl nt~ l î!,.•i li· 11 1 du µ:ou\~or.nr1nent a1n1 avilit Uté ret,,~ i 

lllCS l.1 uu il 11 ) lV • '" u .. ttlOlUX. n ont l> fi 0.!"16 ~·a, ~Plll el' pl 8 (!\\"01";:\hl a JX nra1~ le!=! li.1n1nc1 a 1 p:1r If\ 1\,01. ~ . • 
l)n p 1PH fi f'd 'Ill clt- uu 1 !iors dtt 13Jspho"e.Ceu~ <[ 1 ont :11 pa- tl.L· 0 ,.,.1,1.,, 1.11c Il ('-:'"t 1,.11.lat t lt~ 'fl!i-1 Xotr·ë t·h.or hote sera dc1na1n ptu·a11 

l 1t • t .... ' · ., ' · • 1 ... • ., f ·1· . ·, 1'~ houros 
l t'r\• IJtt 1 t lilli'l dll 11.'l\.'1..•ftll 1p1ilé110~~ guùrc ('il a\ltir :ll• drlù sairl•Ot Uf"t1··\t quL' L1 (ira')l·"·l~re- tlOU"!. l1t"ltl!IO 1110\11 1 01.'11 u~ .. 

au rit~h, t d. ~1 i:;eu1<1111 ;uLth.t11,1-. dr-i pron11ere'i l•sc1lt'S t·L ont llÙ ehr-1- t1~11tl t.;l laol;-ranct~ s'~1'co1d nt a.\·ec t,nb1~oli~'J·~;t. Leg1:11~1:1~~~~;~~?~1~-;e1I~ 
CE QUE signifiBPdit li.le occupa- ~~ r un "bri ùan~ le• poil' •lol littO· 1 1m; M~nluei, ,,,lvtlr-a,. 'tll'a'lt ip'd 1:.~p~~~Jl'.~'1~· ~.'~:: .• 7i~~.:·~ pùU!' la capitale. 

t• d k . '" soit ll'OJ lnrrl. 1 ·.\ .\ •tkara. ~J.\.16ta.~~" logHa à_l'Au 
lo

i; B Mi'norqU" L'A ·su qu i\v,liL qu.ttté 11otro "or1 • . 
11 li J•" 11, a dù l't'•l!•r ui:e nuit :\ Biiyuk- ka ra p,,1nco. f.a 1ou1 nt ode mardi sera 

A'o111-. /(1. t. 1.- /// T rllltlll IC/7l'IC dfl'l'. Il ll'n\'IJl''a ensuito lrH D troit· L"S d1':imants d" la pr'1nc"ssolcon>ac'l!<l à !'1\changa ùa HR1los offi-
mais m•putalhr (JIU• l>ill iiu'Er("rii. Il Il U li li lcw.les. [.osoir. unbai!qn~tsuivi d'une 

n11jour.t'/1111 q1i1111c ocu1/H1/1.;'1 "" /'//, tic 1 ,1 · · . ' . ~ 1 · tion sera donno par :\1. Celûl 
. . . . • . ·" • i:rs111 llUt lalt le bCr\·1cu n11t1·u 11 0- y .. • • rocup · · 

.l/11101t7ut'co11 .... 11111,'11111 nllt' l'lt''at1011 trej 11 ,_ port t ~arlln n~t rotouri, "I ~ 1 t-\\ 101k1 lü. - La p.r111e~s~o 1n~ Il;1ynL" • 

qmv, "" lt1 Sc/IV<'ftllll<'ir ''-'P"!f 10/c el lluyiik l1·1'l'. 1 dt• nno Bn·tda 1I irpurlh t,a, Uh·n co,1· 1 Lscontre-torp1llEUP français 
(ILJ(' cc/ Olll' )l'r.11/ fOl//1/11!) Pll' 1set11r1,/ l,fl8 \':1peu1i::; J't1/t11/ tl K11r11cl1!11i:. llUt' llUe 1:our sa g t'rl ros té. ,1.;:~1cotii'~11·~ ,, n· l " ' 
J ' • 1 o.: alloudait de la lllOl' :\oiro 011t .n- Ulle rp1·cpl1on l •Jrl •'!' Oil 1 . . 1g D :t Istanbul 
par <'<'11.l 1/111 ne «>>elll t!< SI! p1oclr1111cr l'un ·i C'il"s t 1' . '" . 11eu1· p.1r Jill tHI' .Ion y Z1 r IJ' f1l c9 (1 U 

. . I / '/ I c t l J c Ull f' .\Utto a u.llil Ul. ' 1f éton- :\lar l ll) -
feodcf<"11.11•11rsdc/1111•1on>11/c111 le111 1,.; tetemosle (H'tnwt '"l'a/an >Hl rl1·au arerl1H'111er,au p1us' J'i · ll, • cournnt.arnvera.ennolre 
Joire c</)(JIJllOI 1.011 semble pour.\llwre, l 1jourd'l:ui et le Km·idrni lout iin ., 1; noment <les i1n il(>, de f~ '.1 ' ""! port le contro·torpill.iur A1gfc. Il ru~i:i-

- . . . . ·t 1 , , rrros ·e · 11p·au les ùo sa '" 1'5 '
1m rira ~011 mou1llago ·rn largo du palais 

cou1111m•le1011mt1f,du11sœrta111s1111!1e11.1 not1epoi .. usquàhwrs. r,1!y .. :;1t "'
11
·'

1
.• •1 1 , 011 iqu"ll m11tl•llllS ùoDolm \Jal è' rl . r.,.rec 

. . 
1 
... 

1 
. , 

1 
. . 11 , · H \'a peurs ancn•s ùPrnnt Hüvlik Ier<! co e1· 1011 .•. ci , . ., .· 1 a 1çe pr s u cro1seu ., 

le th.1:>eJ111 LlfJ 01/tr a :>1/un/1011 acluc c. t rl t , 1 . tirévoii•ul Il':" lougu" 'd11 "- 11 •m t· Al·er~f rt rle• destro,•ers turcs. . . . · at en an u11(\ ,.,. 01rc1e po·1 .. apµJr""'11- · · ,~"o 1 1 · J 
tl.i11s "'"' /111/s 11ell<'llh'lil 1111pc11ùl1Jlt's 1 r talions it ln 1•ri1t~0•· • l,'Atglc c••t un b;lliulf'nL de 2141 ton-

•~· 1 ·c1v qui u'o1,1 a11c1111 rap/JCJrl lll't.C let t7ucs 1 l,u dep.1rt 1 tuent dll 1,01 t de b,ti·iycr _ . - . · nes anf'6 on i930 L
1 t nrn1~ ~ ca-

. . 1 , .1 ,, su1ct de c~s al'<'Hlont• 1111 v a 11 o 1is clo 13 8 [" Lie 3 7 antt-a~rieus, VI 
lto11 tfes vo/011/arres et e11co1e 1110111s aucc ny.int i;1gua é qu il y 3.\'all dango1 ;) po1 u ' J ' 1 

' " ' .... 

1 · r 1 . r b 1 · té p,, eu d' pcr\(' h•rn1 llll's à dt plo- tub1•s Iauce-torptlles de oJ et IV lance-
/es pnncipes tfe la tfcmocm/1<'" nav1guoO, OU• ·es .lloau' y on IJ ~ •. Lt> vap.'111· Türktin qui s',.sl t'. houù uon;bPsanti-"ous man:ieH. La dt.,sse 

l'.tncro. 11 appre11d aussi quo • ou ' \! , ·. . · 3G 

M d
• d "B 1 "' , •accidents ~o Hont [ll'o<luit~ uu r trgo de au Jar~":' du · udanya 11 tl pu otro l.'fH~- del" unt~us de s~ cln.sse \'Ul I<' ontre 

I
~ . ar 1 ans Enog u tlll'IH y 1 ' . floué. L orag· •(UI 8 'l'll sans d1scontl· et 4a nullos à l heu1 p. . 

1 1 .ova . . !li/:e1tzhmt1n nuer r,.11,I d1f[ic1les leo opérntionô de Le commanJant ùu na"re ri:auça1s 

A k 
. ~n gtan~ moloi·~~;'t a éto o:itrnî· ~all\'1 tago. L•! vapeur ayaut .uui ü fera sos visites, offtc10lles au vah et au 

i n ara j s.ap11s µai !.t
1
temp _ ·1 .1 

éhl 1111 , en la1ant:l votcsù'eau sa srtuJtion sem· commanrlantdlslanbulqu1 lcslu1ren-
n11 vere les rlle 10rs ou 1 • 11 . Il 0 ' · d t à b ·d lli•ros no rni>me d.tns , . .,, pa1"1ges, • > c p211 euso. li a pns aussi des me-, ron ~on ~t " • .. 

1
. ~'" ,.~;, 1 ,.,. a eoulil. D'npd•ô lu" nJu·I sures pour qun le rn1wu1· ne ROil paR Lo vah \lulmld111 Ust111ulajl' offrira 

Par Gentille Arditty Pullcr . 11 . 
1
, lf\'enuo~ 1 la cnpilanPrtA •1u1 ÙJ'tlSSt{ :-iur I·"'~ rorhn 1 s. on son l1onneue un i}a11<1u~l cln trentu 

- ~· .. -- '" (" · 1 CùU\ cris nu l'arc Hotel. 
->ll<A>ill<lr -~'à''a"ilv~-..- . ..,.....:~ . • 



2 - BnOGLIJ 
s 

lgJÎ 
Dimanche 17 Octob~ 

Les enseignements de l'Expositi~i 
LE MONDE DI PLOMATIQUE veau «salon• des voyageurs qui sr rn 

construit à Galata et sur 1·aménn"e- de J'Hl•StOl.rE T 
La mort du général ment d'11ne petite place dans ses ~n- U"QUE 

Un voyage en Anatolie avec des VIE 

Stefan Ho rty virons. Enfin, il a demandé l'opiniou I' 
. de l'urbanisle concernant le p:irc _,,,;; 

d 

. Ankara, 16, A.A.- A l'occas1on de pour autos que l'on envisage de c·rèrr , a«cfl".41 
es sc10nces et celui do la révolution. la mort du général Stefan Horty, aux abords du «Salon». Les oxprn- Nous lisons dans /'eV/us" sous lfl si· Toutes ces affaires ont él< r ~ 

intellectuels étrangers 
\' 

La liaison aérienne 
Le soir, à 17 heures, nous montâ

mes en auto pour nous rendre à Yoz
gat. Après la très intéressante visite 
faite à Bol!'azküy et en traversant à 
trav~rs la poussière les routes qui ont 
besom de r~paration, je pensais que 
ces endroits pourraient être pour le 
to:irisme intérieur et celui do l'étran
ger un centre idéal. 

Il est inutile de cacher que, pour 
des excursionnistes s'y rendant seuls, 
ce serait un voyage pénible et coûteux. 

La route de cent kilomètres qui va 
de Yerkôy à Bol!'azkôy est carrossable 
en peu d'endroits.Les travaux de ré
paration entrepris ailleurs par les va
leureux gouverneurs c:le Yozgat &t de 
Çorum seraient nécessaires dans ces 
centres de recherches scientifiques et 
au point de vue touristique aussi. 

Il faut qu'unechauss4e, sur laquelle 
autos et autobus circuleraient à l'aise 
relie Alaca Hüyük et Boj!'azküy ù I~ 
voie ferrée. 
Pourq~oi ne serait-il pas possible, 

pour éviter dans les voyages par 
groupes, de passer la nuit à Yozgat et 
à ~Jaca, de construire un hêitel, petit 
mars confortable, soit à Hüyük ou à 
Boj!'azküy? 

Pour ma part, j'estime que si môme 
toutes ces lacunes étaient comblées, la 

route à franchir paraitra très longue 
aux touristes étrangers venant visiter 
les ruines. 

L'avion no pourrait-il pas su pp ri
mer cet inconvénient'? Il lui faudrait 
trois jours pour venir d'Istanbul ici 
et pour atterrir à un aurodrome à 
construire à Bol!'azküy. Il est naturel 
qu'on ne puisse paa songer à établir 
un service régulier d'avions pour le 
moment. 

Cette allocution fut traduite en no- frère do l'amiral Horty, les télé- priations nécessaires à cet e!fot nu- q11a/11re de M. l\cmfll U11fll: en ne perdanl pas dt! vue le P'1.11v1• _. 
tre langue par M. ~ükrü Alkayn. grammes suivants ont été échangés ront lieu prochainement. q111 1 ,. Aussitôt après M. Ilf1micl Kosay, entre le Président de la République . Lo premier clM cieux devoirs do l'Ex- de notre parti. be fait 11~

1 

P 
exprima à M. Pillard Io d6sir de Kamîil Atatürk et S. A. S~r(1nissime La taxe des abattoirs po,;ition do l'Ili r toire turque «tait d'ex - avec ses Naisons du peuple, 

0 

cr•<tl 
l'assistance de l'entendre. Je r~gent de Hongrio : 

1 
· · !' té t r phq11cr par clc .< dor umonls classés bras à tous les compa!rio/es, ~./!"'"" • On sait que la i\ unrc1pa 1 ~s ort d' · t c" ' • 

L'honorable savant se lève et dans S on Altesse Sérénissime préoccupée par laconcurrence:que font apres Io• i'•poquo• la thèse de la patrie une ère sociale P .,~~' 
une improvisation charmante, il assu- 1 l'Ilistoire turnuo. ' 

1 
pré•"' 

111~ l'amiral Horty de Nagybanya, les boucheries de la ban ieue , comme s ., Ensuite on vo1·t e ... ~ 
re, parlant au nom do tous les con· on secon<I do"o· · t ·1 à f · 1r

1

" R égent de H · celles de Penclik et de Küçük0 emere, ' •r consrs ai ' ai- Co s ï I t I " ü à Ja ! ~I 
g

ressistes. que tous conserveront pré- ongrie. ' 1.·e r<>ssortir ln J•laro excE111tio11nelle et n 
81 

sme non ··1 • ..,,,, 
n d t 

aux abattoirs de notre ville. Comme t la GAN proclamant qu 
1 

""f 
cieuaementle souvenir de l'hospitalit!I u apes · . . 11npor ante <1ue l'é 

0 
I'At· t" k · · · se'" . bl 'ï t t é J · dans ces localités la taxe sur la vranrl e 1 · 1 JI que < . a ur comme un seul homme eJlelll•-,;-

mcompara e qu 1 son rencon r e en e viens d'apprendre avec tris- est insignifiante le public préfère s'y occupe c ans a g ranclo II1sto1ro tur- autour du Chef. 11 dit teit ll 1 pil'l:J 
Turquie. tijsse la perte que Votre Altesse Sé1·é· d 1 f . ' . qne. 

11
11n · 

- Quand nous rentrerons dans nos nissime vient d'éprouver en la psr- ren re e y aire ses approvisionne- Xous avons avons d6jà entretenu -Bon avenir, bon rés ioe ~ · 
dt l' t t 1 sonne de Son Excollenco le général ments à bon marché. nos lecteul' s briOvo t 1 · rent en se réunissant :

0 1

~ ~ pays. 
1 

ora eur, no re P us grand Le même cas s'est p1·"sd11t' à Iz111·1r · men ' ~ ce qui a l101nme autour d'Ataturk· , •·O~. 
plaisir sera de faire part à nos pa- Stefan llorty et jo prie d'accopler 0 . 1 b h . d B Ï " ' 

1 

été fa1l pour aMomplil' le pr~mier de- dell' v 

1
, 

rents et à nos amis des diverses Jléri- l'expression do mes plus vives condo- ç~ es ouc erres 0 a çuva et de voir dans la Milo dos e~r(\monies du Si nous suivons les ;1 s~ !'; 
P

éti d 

1 

léonces. akalb~ruu sont très fr.équontées par palais clo Dolmabnhco. · ce fer à cheval nous tro~vo r~ .... 
• es e Il? re voyage. A un moment .. le pubhc vonant de la ville . L'assem- . . rieur par ordre les parues 1 ~ J~. 

ou les passions et la haino el19ahis- K. ATATURK. blée de la ville du grand centre ~gr-011 Au milieu de re llalnn ot pou." !'ac- é il •JO' 
sent l'Occident, il est "ra1·n1oiit co1iso- 1 t du second \ !'Exposition, à l'Arm e, ~ 1 f 

1 

l • Son Ezcellence Kamâl Atatürk a trouvé une solution élégante à cette comp 1'semon . · r ~vo 11 • on aux Affaires é trangères, ·p i~
1

f a~ et agréable de constater à quel Président de la R épublique situa tion on décrétant l'admission rios ~ cr~é une src.tr~n en forme cle fer lion publique, à l'Econolll~ 'JrO'r · 
pomt vous conservez ici parmi vous Turque cieux localités susdites à l'inloriour a cheval. Les v1 s1t?111:s qui entrant par anes, aux Monopoles. et ille, • : 
avec tant de fidélité les grandes ver- Ankara. des frontières municipalrs d'Izmir. la grande porte 

81
.tu <> o ailleu.rs saluent endroits réservés à la Mabjicf- l ~ 

tus do l'Humanité. Toutefois, la .Municipalité de notre ; dovant ce sanctuaire avec 1 espoct le rieur, aux Travaux p u iC~JI~ 1, 
Impressions Je prie Votre Excellence d 'ac- ville ne saurait imiter cet exemple grand Turc. giène publique et à 1•Agr 1 ,11 

copier mes chaleureux remerciomonts pour l'excellonte raison que l'exten · Q_uand on e1üre au salon par la 1 evn cti' .Jt 

Après d1·ner i·e n'ai· pas m•, 11'lu' clo 
1
10 1 tl · · · hl · · d'I b 1 1 t t t 1 Au dehors du fer à c 

1 

rt ·,~ 1r " ~ ur a sympa 110 s1 arma e mam- s1on stan u est déjà <>xcessive et c roi e r en "uivnn n mur on 1 omar- pa ' 
recueillir pour l'Ulus les impressions fcstl-o ù l'or~asion du décès do mon que l'adjonction de nouveaux terri- quo l'.enpl_acemont r/\"cn·11 :\ Ja par- milieu do la salle une tiir~ ~ 
de quelques uns encore des congres- rrèr~ hien-aimé. toires à ceux qui forment sa jurirlic- tio Justonquo. Sans y ontror, 011 se cours adressés par AtB cte' E f. 
sistes. NICOf,AS DE HORTY tion lui imposerait un surplus de frais He trouvf', e n l1'.1vnf'a nt Io c·o11loi1· de nasse et de chaque cô! é t f1l'1~ 

M. Jen Nestor, jeune archéologue Régent du Royaume de Hongrle. d'entretien trù3 supérieur à J 'arcrors- gauche, rlans la partie on forme rie fer de boy-scouts garçon• c pflll ff".'I 
roumain, me dit : sement de recettes qu'elle pourr1it C'S· à ~heval réservée ù l'l'poquo républi- A droite, après les groU s ri' JI r 

- Ces cités historiques que la So- LE VILAYET compter. came. nos !illes il Y a dos co•~,f. ~~ 
ciété d'Histoire s'efforce avec une A c t l 1 b la femme, à !'Art, à rEv ' o•

1 

Le 
Les dépôts de charbon u en re le a cour e de ce fer à · . 11 ~ p ~ 

grande ardeur à mettre ù jour et qui r enouvellement des permis dd B 
1 

h re cheval, et placé& un pou au dessus du trsllque, à la presse, 
11 

è> Jf'l ! f 
apportent une grnnde contribution de séjour des étrangers o p o plancher, il Y n n nr li 11iclo il' ét•irfo sur· !~graphes. A gauche ap~l ~ ~ l~o~ 
à !'Histoire du monde, ces cités his- Le procès intenté par un habitant laquelle 011 · .i t cos mot" en lettres Je boy-scouts garçons 

1 1 1~ fiJ18 
f 

toriques, dis-je, constituent un vrai Pour éviter l'encombrement devant de J(ürükçe~me du nom do ~!. Salih, dorres. réservés aux sports, i\ •
3 ~ 

régal pour un préhistorien qui aime les guichets de la 4me section de la po- contre les propriétaire.s de dép?ts do lrs grandes œuvres sont accomplies Croissant-Rouge, à All ~o J ' 4ot~' 
sa profession. J!ais ce qui domine hce aux ressortissants étrangers qui charbon de cette locahté a pris fm . ar l . . . . à la Baoque agricole. 

0
re 4· 

dans toutes mes impressions c'est la doivent échanger leurs permis provi- Le demandeur se plaignait, on le sait, P es q1a11de.1 11nt1011s. Voici dans le même 

0

iiic~~ r~connaissanoe. J'adresoe mes plus soires contre des permis de séjour de ce qu'il était incommodo par Je K. ATATURK qui est exposé dans c 
smcères remerciements à mes amis définitifs et donner aux autorités le poussier de charbon provenant des coios. .i1 
tui:cs pour leur accueil et l'hospi- temps nécessaire d'effectuer les enre- tas de combustible rang·\S Io long du Au centre do c0llo insc1·iptio11 on L'arJJlée ~ ~ f;,,, 
ta lité é é ,., gistrements et formalités, la Sflreté a l'tt 1 L IV 1 ·b l · ·1 r\ · voit la photo do la Grande Assemblée .• ~ • !'\~ g n reuse qu 1 s nous ont ré- 1 ora · e e ri una civt a a . mis ,. 1· l Au m·111·eu on 1·emarQ" ,,r>.,.·~-' 
servé fixé des dates pour chaque arrondisse- 1 b' f d, d 1 tl è eout u r .,a iona e tenant uno R(•ance. Atatürk 

10 
< '"'' ' s. ment Les étr nger d v t d 0 ren on 11 0 a 1 es 1 en ° pa est à la tl'ibuiw. L'a•sombléo écoute portrait d'Atatürk, ph

0 1d~ 
01~~~ ~ 

Le Dr Scherill, professeur à l'Iosti- · a s e ron one se M. Salih; il a conclu que os propl'ié- Io gra d Cl f \ cl froni peu avant la g ra• 1teS 
tut des langues orientales do Berlin présenter aux dates indiquées ci·des· tairas en q11estion deVl'ont inclemni-

11 
te· 'u ossus du portrait Des deu~ côt'"s il ,, a " )S< tf:.tJ 

s'est tr0uvé parmi nous pendant 1~ sous. Passé ce délai, ils encourront les ser les habitants des maisons d 'alen- on lit : • ~ d s" ~ V'~ 
guerre générale en sa qualité d'o(- pénalités prévues par la loi. tour, pour les dommages subis. Et la Souuerameté apparlie11t à la Na- concernant des épis

0
0° 9111
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~ f 
(icier allemand. Voici les dates fixées par quar- en même temps, des mesures devront lion. de l'Iodépendauce. ~ ra JIJ'!.,r1JI Il · t J t d tiers : ·1 e prises e 1 d Au dessou11 cetto maxime d' Atatürk: elles montrent pai· or )a ~ll';;é 

a appris no re angue e e re- ~ r . 1 vue e sauvegarder s ur les premiers fron ts. Ia 5~ ' 
tour à son pays il a conservé l'amitié ~ieli : 18, 19, 20, 21, 22 et 23 oc· 1 avemr. Les murs des dépôts de char- La Grande Assemblée Na1to11ale est le tai lle d'Inünü, celle de . .. a~ 
qu'il avait po11r les Turcs. tobre. bon devront être exhaussés de façon résumé des expériences (ailes pendant d ff · J1q• ~ · 

Il me dit en notre lan.,.ue : T k à présenter une hauteur de 5 mètres gran ° 
0 

ensrve. . f iO (1

1 

iJ ,., a sim: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc- d d . des siècles et Je s.vrnbole vivant de ce Une carte en raite ei• 1~, 
- Je me suis réjoui quand j'ai reçu tobre, 1 et 2 novembre. au essus u mveau supérieur des la nation peut s'administrer elle-même. taille d u Commandaoti\ 1•ar

11

1i'~f 
La question de la propagande de la Société d'Histoire turque I'invi- Be~ikta~ , 10 novembre. tas de charbon. Ils seront garnis, en Dans ce coin réservé 

0 ct' /.~i/I 
G 

• f ·11 · talion d'assister au Congrès puisque outre, à l'intérieur, d'une mal'quise A droite de la photo de la G. A.N. retrouvons cette pensé 1·111. ' 
ruce aux oui es qui mottent au Usküdar : 11, 12 et r3 novembre. de deu x mètres do 'ong Lo d h ' fi · ceci me procurait l'occasion de revoi'r · · rs li c ar- il Y a une autre 11hoto hi•toriqu e:Ata- la 11ati'on qui· dtlf

1
' 1

J1·1 

1our toui'ours de nouvelles décou- Ad 1 • b t 1 h b d ·1 · 

1 

la Turquie et surtout !'Anatolie. De- a ar: r-. novem re. gemen' e c ar on evra e ro soi- türk pensif et coiffé d'un kalpak s9 nie· el de''· 

Mais si on éditait des brochures de 
propagande engageant à visiter les 
onviroas de Bogazkôy et d'Alaca et si 
tous frais compris (tocomotion, hôtel 
etc.). on établissait des prix fixes pour 
le voyage en avion et pour la visite 
des ruines des Etis, je pense que ce
ci engagerait bien des amateurs ou 
tout au moins des historiens à s'y 
rendre. 

vertes, nous sommes ici dans de bel- t ·11é d'é · t preuve de volo 

1 
P

uis longtemps ~ !''éprouve des senti- Eminünü: r5 et 16 novembre. gneusemen mom en vue Vt er dirige vers un sQmm~ t on marchant . . ,
1111

t fll
1

' 
1 

es cités qui nous réservent beaucoup · I 1 s ·b1 1 'è E f . " t ut • ments sincères d'amitié envers los ha- Kadiküy: 17 et 18 novembre. 0 Pus po sr 0 a poussr re. 'n 111 • sur la n•ûge . Celle montée entrep1·ise 1ours raison ue 
0 

·ce 111., 
de surprises encore. h p 'ét · d dé ·1 J dt1 oe ,. 

D 

bitants de !'Anatolie .• J'ai acquis da ce F t'b B k k · E c aque pro ri aire e po sera tians la solitude et par un temps pa· u.. 
1
·111° 

0
ol'...I 

ans un monde où, grâce à la pu- ~ a 1 , a rr oy, yup : 20 novem- t d é 1· é · d" t Il 6 '-" 

b 

congrès des résultats beaucoup plus b en u 0 r a rser une s rie ms a a- reil nous ens_eigne baaucJup de ch?.· Ic·1, nnus voyous tes ). 9 · d_11 J."~·,.. 
licité, on sait exploiter los souvenirs re. t· · d' , d 1 t ~ " • 

1 

concrets et profitables que i·e ne l'au- roi~s Ill rqu~es ans e rappor arme- ses. La 11ehss<> en fourl'Urn qu il deux fe1nmds dont JeS •
1
·11'

1 
" 

es moins importants et les moins pré- É é à 1 t d t ' b l t d t 

0 

t • "' ·• "' rais cru. De '•mon voyage en Anatolie LA MUNICIPALIT x a sen ence u ri una 0 on 11orte, le larue /:a/pak a.ui recouvre sa dés et qui· représent
011 

•
11

co "e'"'r''~ 
cieux de l'histoire, tout ce que la Tur- J' é t' t é l é à 000 lt " b J. " "' · 1''ai acquis la conviction que sous los ex eu ion es vau e 5 qs . tête, l'auto d':rncren motlèlo nous rap- L'une ti'ent une a.,. .. q~ ., , .. I' ,,, 
qU1e, à qui appartiennent ces trésors L d B l L êt d t à. K k" orv • ·"''' incomparables, fera pour los mettre directives d'Atatürk le gouvernement es avenues e eyog u es arr s u ram a r a o y poilent les \>v t\ 11eme11ts rie la guerre pas équilibrée vu le P

1 9 
c:•Poit"'jl' 

en valeur et les faire connaître au turc a réalisé et réalisera encore de ;\1. Prost est en train de mettre la et Eminonü dr l'lndép ~ l!llanco nationale. Lo gl'and » l'un des plateau i.: e ti C' i J,I p 
monde entier, n'ira pas en pure porte. grandes choses. En ma qualité d'un dernière main à l'avant -projet du Depuis que l'arrêt du tram de Ka- Héros dans son costume de voyage Ceci représeo te la .r u ~ie11 t ;d;~',~ 

Si on vou~ demande : c Avez-vous ancien militaire allemand, ayant servi plan de développement d'Istanbul. rakôy avait ét~ reporté devant le «P<\ va ainsi à la rliali~'.ltion une en La seconde fe 111o~e e 1e

9 

i •~
1

. 
vu Boil:\lzkfiy et Alacahüyük ? • il y sous les ordres de la Turquie et com· On apprend à ce propos quo l'ur- lazzo Karakôy>, les usagers des ba· core de se; eonqui\tes. Bie11 que le bien droite on équi1

1

b~~;o; 1 ~11
11 

J 
a non pas en pays étranger, mais chez me quel4~'un qui aim ~ sincàrement le baniste attache une importance toute teaux de bateaux da Kadikiiy et de sommet soit à pir et dirricile à Iran- teaux n'ayant aucun dP Ja' 

1
1tl'• 

nous même des personnes qui haus- peuple turc, mon d«sir con-il!rnt est particulière à l'élargissement des ave· Haydar Pa~a débarquant au pont Otl clnr ri y a sur l'autre \•er;;ant le ciel ter. C'est le sy1nbûle A ,10, 
aent, comme réponse, les épaules. que cette nation vive des jours heu- nues de !'Indépendance et de la Cons- se rendant en banlieue étaient obli- pllr ùe la Délivrance. publicaine. 1atilr~ ,'p; 
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Mais il leur suffira de visiter ces lieux reux sous l'égide de son gram! gui<le titution pre,rutiyet). Toutefois, Je gés de parcourir, à pieds, un chemin Xe nous mr,t1ons pas Nl frais d'i.na- Les j1rectives qu'J\ ésu •
0

~ • 
pour se convaincre à quel point ils Le Dr Manguin, savant préhisto- long de ces avenues qui conduisent assez long. La :i1unicipalité a donc d é- ginatiou pour donner un sons '' la à la Justice son t r f" 
ont tort. Or, pour les voir il faut d'a- rie11 et recteur de l'Univorsilé de du Tunnel au Takoim et de i;li$hane cidé q ue les trams feraient un arrôl montée da ce t Pnfan t turc bienheu- mots: . , ;J p#

1 

fis 
bord qu'on croie à leur valeur, qu'on ~:~~ne, ainsi que Mme Manguin m'ont à Taksim, par Topeba~i, on ne fera s upplémentaire à l'extrémité du pont, rem<. - /Jans notre ju5/IC'

10u!ls s~jo 
s'y intéresse à l'avance. Ici, nous sou- C d d'expropriations quo d'un seul côté de d~ côté de G:iiata. Cette _m esure, ap- Les écrits qui figurent au bas de la rage se debarasser dt iesift' 
Jevons la question de la propagande. - e que .nous avou.s a i:tiré le la voie publique. Ainsi, la dépense ne phquée dep':11s q~elques iours_. a don· ; photo nous donne nt l'explication du ·af/laiS 

1 

Au point de vue de J'encourage- plus en Turqme et ce qui a laissé on sera pas écrasante. On établira ulté- né to~te sahsfachon. O_n envisage de 1 secret: La VIC/Oire est â celui qui di! fluences el ne '·o rêS· èf" 1/ 
ment du tourisme pour faire connaiJ nous la plus profonde impression, rieurement le côté qui sera choisi rempiacer _le kiosque qui ~e trouvo on l la victoire c'est moi· le sncct!s est â ce- foui ce qui est pi !I étr•llg, •

11 

,1. 
tre à l'intilriE1ur el à l'étranger nos c'est l'importance des acquisitions 'qui dans ce but. cet endroit par un abri couvert à · · . ' . . Affaires ~ nU "' ~ 
trésors historiques, il sera très utile, ont été !laites en peu de temps clans La rue de Tarlaba~i, qui est parai· l'usage du public . !Ul qw peut dire: J'ai réuss1. · réser

9

~fi1l.~
11

'1 1 
indépendamment des ouvrages scien· le domaine culturel grâce ' aux direc- lèle à !'Avenue Istiklâl sera aussi A l'instar de l'ancien abri de I~a- A droite nous avions salué le corn- Dana 

10 c~t:~1is0 ~" 'qU

1 

e 
1 

tifiques, de publier des brochures il- lives du Chef de l'Etat Atatürk. élargie. raküy, celui qui se trouvait à Emin· mandant en chef do la guerre natio- é~rang:re~ es Tlll'qu1e . J.I~ 
lustrées et écrites dans une langue . Indépendamment d'Ankara qui con- . Enfin, les trams descendant de Tak- ônü sara démoli. L'arrêt du tram ser:i nale dans s~ tenue. d3. c1mpngn~. A ~~~tatü~k. a pill·' 
accessible au peuple. lient des 11nmeubles et des œuvres s1m vers Galata suivront comme le j également déplacé vet'R Rahçekap1. gauche. nous nous 111ch11ons avec ros· . 

/1 
p11rS, ,

1

,1 
. Il n'est pa.s nécessaire d'être his~o· culturelles que les capitales de l'Eu- [ont actu.ellement les auto~, la rue de , • ~·-, pect devant lo grand Py1isiclent d~ la Pmx dans 

1110 
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,1

1

• 1 
rien pour s'mtéresser aux œuvres h1s- rope lut env1era1ent, nous avons seoti Tarlaba~r.De cette façon nous dispose \PIUS dB stBrtlttB Ropubhque o\ clea arm ues de la l'eVO· monde. s•i 1e d~I ,. 
torique.a. Cependant laiss~ns de côté la puissa~ce de création . de, cet .~x- rons à Beyol!'lu de deux larges ave- I f lution. Oo y a exposé ai1osc

0

~ce ,l 
le pubhc et _consta~ons. qu 11 y a. ?eau- trao.-dma1re_ personual1te d Ataturk nues asphaltées ouvertes aux véhi· ChBZ BS BmmBS !... l ~laiutenant la nation unie avec Lui pages du traité cte 

1
°

3
r111

1

sJe \lf11l 
C?UP. parmi n.os h1st.or1ens} qui il est dans les coms les plus reculés du cules à moteur et sans moteur. et sous la grnnde lumièl'O do !'His· tente d'Ankara, d

0

e
11

ti0'

1 
8

c1a d1fft~1le de faire croire à l 1m.port~nce pays. New York, 16. _ Le monde médi· toirn turque s'ef[orco clo s'6levor nu danya, de la c0

119 

dll P d· ·i' 
de 1 incomparable trésor h1stonque. ~fous quittons la Turquie nouvelle Le port et la Ville cal u niversitaire do New York ac- dessus d~ la civilisation contempo- de celle d u I1atnY9 33dnll~1 1 lr1''· 
quenous poasédons dans la provmce en souhaitant que le grand leader ac- La question de J'améiiagement du cueillit avllC un vif scepticisme l'an- raine. 1 que, de celui c~~ tiveJ!l

0 

!~ 
1

r1

11 

de Çorum. t· œ 
1 

• ·d· é N . . . · · 0 · 01f1C
3 

"ro•· ·•' 11'.Jo ive son uvre avec a mome rap1 11 futur port d'Istanbul revient périod i- nonce de la découverte p'.lr Io doc- ' ous lisons les d1r~ctrves qui sui-1 n a s1g ~fll " ·e· · -~
11 

fi 
A Yozgat qu'au début quand il l'a com ·nencée. quement sur le tapis. On annonce que teur Davis, Chicago, d'un sérum qui vent au dessous de la photo clu grand l'armistice de 

1t a11·d
03

(,~~~ 1" 
Après un voyage fatiguant de qua- y A~AR N ABI. le directeur de l'administration des guéri~ait la stérilité ries femmes ~ar Chef. . . . Sèvres en p~af~raité .d~ 11 • cO · 

tre heures, nous sommes arrivés ù services du Port, M. Rau fi Manyas, une mjection d'hormones t1r~s de 111- Les etapes que 110/re 11at1011 est obli· les annule · 

1 

nolis 11

5 

.11~ 
Vo• go t "·' o o o • """' '" '" "" p" '"' '" "' à "' prn poo oo oo""" "~ ro ""œ "oeoi "·'"'· Copo" '"" ~ 1 • d • ~ ·'" d• fm """' '' ""'" o>;oimM1" d , A '". ~rnP" , 
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M. Feyz1 Gurel_. gouverneur, les La dUPB VÏB dBS "stars" M. Prost. La Corne d'Or sera-t-elle teur Davis cite une s6r1e d épreuves 011 a/feindra les buts les plus précieux d AtatU1 k . ·ipiific fé ·;cf<!·' 
1
1'j 

hauts fonctionnaires et une nom brou- rattachée administrativement au port qu'il aurait effectuées avec succl)s. 1 A ,, l . 1 , nous 1 Lausanne si ·. d1•5 
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' crJI ;(If'· 
1 

1e assistance. L'orchestre du llalkevi d'Istanbul? Si oui, l'admimistrat ion - --"'7"""" - . ce/ e"el e signa . qm • G evons tat préparé deP

1115 

, /'Qll 

11 

fil 
prenait part aussi à la cérémome. llol!ivood, 16.- Pondant l'exécution susdtte est disposée à prendre à sa Excuses Japona.ises nous do1111er est celui-ci : En avant, /ou- . 

11
,.que el qii< 

1 51
011 

1

. ,,,11

1 

On nous conduisit à l'école primai- d'? 11 r.~m au studio Century Fox, l'ac- charge les travaux qui y seront ac· Washington 16 - L'ambassadeur jours en avant. nahtion. p

1 

or fa coflC µ
111

c p/CJ11·

1 

ff té à 

+ J 1ne11t tri~c Simone Simon s'évanouit per 1· E tr · · ' · j ' 1 · ·1 ·1 ac eve •I 

1 

·f/C re a ec e no.ra . oge · 
1 1 

" comp 1s. n cas con aire, ceux-cr du Japon a adress& dos excuses au En tournant "· c 101 e 1 y a une . , usr
1
1111e p, r•'' 

Après quelques mstants de r epos, su\ 0 ~!~ su~m.énage <'I oxcè• de tra- devront être à la charge de la Munici- département d'Etat pour la négligen- carte de la Turqu1a. 111d1quant les or- Sevrts. La 
11

_ç ltl p/ P 
1 I' 

nous nous sommes rendus dans lagran- vai _. ed a te ~ra~sport•io dans une palité. M. Raufi l\Ianyas a tenu à ob- ce de l'aviateur nippon qui fit tomb.er uanisationq du Parti et celles des Hal- 011 ne releve P l

1 

d l 
, 

1 
. d t b1 marnou e sant~ au o\lo e•t ass'rste'e . • ., es.a Io del éco eoAuune grande ab .o par Io docteur Pcos•man, m'1.ri <l'une tenE1r a ce propos

1
quelques précisions. par erreur des bombes dans Je sec- kod. On re•!Hll'l!Ueéau cles~ous les pa- ot1oma11e. 

avait été dre~sée. u cours u a1~· nutro stnr, ChudAlto Collnrl. n retour, il a ourni à M. Prost teur américain do Changhaï blessa nt roi es qui suivent manant du grand 
quot, la musique à la tu~que altorna1t des indications détaillées sur le nou- six marins. Chef: 

avec les chansons populaires. Au des
sert, Je gouverneur prononça une allo
cution où il dit entre autres : 

- Notre pays a suivi avec recon
naissance les thèses que vous avez 
dMeloppées sur les services rendus 
à la civilisation et ~ l'humanit6 par la 
nation turque à qm son grand leader 
a infusé la vie. 

Ce sont ces thè~es. qu_i ont éclairé 
!'Histoire de la CIV1hsahon de ! 'hu
manité et qui ont. donné ù la civilisa
tion contemporame des sentiments 
de fraternité; " 

Le gouverneur ter~ina en buvant à 
la santé des congressistes. 

Répondant à l'orateur, _le profe~
seur Harthmann, après avoir re1!1erQ1é 
pour l'accueil et l'hospitalité qui leur 
avaient été partout réservés, ftt part 
do aon admiration pour tout coque la 
Turquie, sous l'égide de ROn grand - Il l'SI une c/10s1• que je t11' paruh·11s\ ,.du 
Chef, avait accompli dans lo domarne pas a comprendre... vres 

mo1ne11J que nou~ avons des /J -

1 
el une équipe tf'ticriva ins .... 
(Deeem de Ce01al Nadir Gù\er à l ' Ak~am) 

-~ 
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l 
... Pourquoi 

A cademie ? 
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11 ·auriotJ.s-nous pas 
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SALONIQUE 
pendant 

LA GUERRE!! 

le seul grand film VRAI 
sur 

L'ESPIONNAGE 

MADEMOISELLE DOCTEUR 
la mystérieuse et fatale espionne sera présentée 

à partir de DEMAIN SOIR AU CINÉ 

avec: DITA PARLO & PIERRE BLANCHAR 
Un grand film français tourné à SALONIQUE 

f..'elene= vos p/aas d'avance {Jo11r demain soir 

''•· ·I tnnu · PS Io po18son. a 
fllt;t eu• \;•r avait del'in!• qu'il ) 
ltil@on ot ~ olr1 ues chose ,, entre le 
11,~l\ ~t 6~1 Patronn!'. C'étaient des 
•1~ •ùr p;•s étaient molles, cuites 
'%Ire~ 80~;. un homme qui arnit 
tite'~r ile 111 '. 1.8 · J'entendais chuchoter 
'li i\ liie: • ;i ~le polito t1blo à pe-

1 i 1 Yi a a : : a u a : a : a a a a 'P~i,..IP"!IP"!il'"&a-11•• .... ~,..,..,..,..,...,..,. .. ,..,.. ............ '"' 

•Qt :et iat.,~ u est-co 'lUC vous ~ou- --- -

~;g:S\~:~:~~;~:r.~~f:t;: 1-;:HEA;E F~;n~n1; 11 ~i écu omiq E et financiBre 
':..~~ illanl(!r ',.11 étnit trop cuit. La ~ 
~1"· Ce\a s interrogeait: qu'est- ~ l 
t..-· '!• 1•ou1 't 1 1 ! _lfnrdi 19 octobre a !S h. 30 I 
~"<()._ srei~t n1 dire, co pou e 
1 n1 ,:ode1110~~~0 do la brouilla ou •ous Io h1ut patro11'1~e do :\!. 
,lt •· ~. ro1 •. 1• · La 1iotilo patronne ~ , . ~ 
' ""Ut un& \p ConR"Eu[l IT"A···Ln •'·d·aBl clPrlR(HTOl't'< 0 : J Blé 

Le marché d'Istanbul 
;a, •ait l' r entre les talJles : ..., 

~lfJ1~Ui1 <l'.i;oute la salle ii manger 
"'--~ 1 ;n t!. ;e : r'élait un racom· 

-
~ tlJ8 • ~t c'(it .t . ~ 
~ ~ d, Clie111 8 ' . très sympathique, l.i18 fi 27 112 Io llll• cln Polatli a pNdn K~b 1 
"i ~a &üntil ai· Je vous as- c1So101 PHl1Ei:u· 1ZaAfg fral1H1d00Pp01,U1nLi·sD1<· ) Après :11·oir attoiut 1 prix clo ptr' o".lak 

~~Q~Ceg PaÎr qu, s'intérnssaient nu quelir1es points rl "" <'oto ;I pia.;trcs 8 · 

" 
" 
(( 

130-1:m 
126·13 1 
150 
r 111 
110 ~1·t '1les hons, ini1uiets de leurs~ ()1;,.r;,2;; ront1·r6,11-lj20 ln 7 octobre .ari " 

~·e Pa'tro
9

Urouic de leur bon- ( (' . <1rnndo i11°. '.ab1·1,·1.-. 1•.11 CO nu'1 COil· Laine ord1'na1"re r Petit n cep d t 't JJro'esseur au 011serz1alo1rc "' . ~ l 1\ onn e p' en an, passai '' Il crnw le \H·ix du J;\1H~nclro. Tl lArminr 
. lionn ~ tlu horte de l'office sa tûte Nt1Jic11al d'. lt/1è11l'S J 

011 
hiu~se. Lo mal'ché clo h laine no {ait pas 

1•n de •'actro aut bonnet blanc. La ~ ~ preuve de lieauroup de frrme\(I 
'lti1 ~ e taul ssa vivement à mon ~ Au progrnn11nn · '1ozart, Pt1 s r,,2;; :12-6. 7 1\2 

3110 17110 
, n~~t 1Pou~e·t. ~Comment trouvez- Chopin, Liszt, Albéniz. I Lo blé dur P~t Ptrs 5,1;;.i).17 112. 
(' 111 1 G lllo 11 / • • Délicieux ! • ~ ~ FonM ln q1111i •\ <litP • kizilca " Anatolio ptrs 58 56 20.58 

~~lui ~ Patr iou1-. « Tu vois, ché· : • ) 1Ptrs6.2. Thrace • 11 69 1 1.10~ 1 : • C ~nne l'ers son mari. 
ti; •au~ ~n Pe~st vrai ? .T'avais peur Ce soir, d1111,wclœ a 2211. prccises Seigle et maïs Huiles d'olive 

lo~l ·' a1 ... " - • Délicieux ! (, SOPHIE ZilfflRDPDULD ~ Le pn'. dn seigl se m~intiont à L'huile c r1xtra • a gagné une 
i, 1 entibr~Puya la salle à mnn- 11( K plrs -i !l ùepuîo le· 7 octolJro. piastre: Ptrs 64. 
{~, 1·

111•; la · 1 t d Lo maïs hlane a Ol'<lu 3 1ia1·as et 1 La premiol'e qualité de table ost à 
',_out lro; . · se fera en en re à : à C 8 ~· d~~ ains; s Joul's, ~t il on fut ~ oe traile · ptrs .'1". ulu i jnune are-. ptril 5 contre 59 le 6 octobre. 
·.1'r1;. andai1· Le pet.it d~jeuner Radio Istanbul cu!O do 2 112 po111t . '1 Pour sa1·on ptrs 48-49. 

1 e •ait Pour 1 Pt1·s 4 ' l 12, 
~4 ~ige Rul>r luit heures ne A . j Sésall\e et huile de sésame 
q~tte 1' d'a~ 0 qu'à neu( (Com- Au prof' ·amm , r,1\1-. aulr<" : ~ I vo1ne 
l llia?oucelllou~eux dont ln nuit r Lo Soualc turq1,,. do ~fozart · L i\'I d 

~ ~·l~o.''tau~ ,e)nt lassante qu'ils Apri" un honfi ;, ;J piastres as. Je <' ·1 0 O sésame a perdu 70 paras 
''•it"lle 

011
. _Ou croisait lape· et la Campa•œ//a dr l)sz · pnx ~". l'avoine ''"st quelque peu 1 Ptra 11i ~O 

Rio à Uo Pel'e1gnoir, le matin, et ..,...-,"' ,...,,,-,."""'"""'=J''-' h~ll-t's:• a ~1.ou1·eàau tolu.t "111 "'' mainte-' L'huile a, pal' contre, r~pris plu-
'-1· q . u lio t d 1, . n.1.,1.1 .,up 11eur co u1 1 u 7p0 : ptr• sieui's Jloiuts . .. _· 11 Uittor n e e a voir 3 .,2 1 qn 
.... ner son \'t L . ·- 12-3 .. , . U110 !"~lit , au · 1. e soir, 

' 'te iar t· à S'ûolllom.eot ou la nuit Banra rommenr1'alE ltal1'ana 1 Orge 1 11110 
'!lie' 1n un è~ 1 ss1r, on devinait u u ru 

li; 1_ban~~1 t lui "'Uple sui· un blanc: L~ mard1é 1:iù1quP une tendance Beurrea 
'.ltt~taill e tlu !Ut a1•ait enco!'e la plutôt h.lissièro. 

~aQ16~et 8 ilc chef; il la touait rapital 1•11ti~rrmrot 1rrsé Pt résPms 1 L'orge fourrag1•rc rst ,, ptrs 4.11 .L~ marché enregistre u.~w tendance 
; 1•111~ . .\101.8 

reposait la tète sur Lit. 847.596.198,95 contre 415. Cc•lle d<• brasserie est CO· g~·1rnrale nettement hauss1erc. 
~. ,1111;,lli~ dans iior~ou~e n'osait - --- - L<'e à ptrs -!. l contrn 4 4.5. l rrfa ptrs 9i 
~Ili~ ta l>as fa .e Jard111, el 011 Direotlon Centr&l• n ... LAN Opium 1 DiyarLekir « 83-8;'\ 

;,;_~'lue 8f'~ctait 1

1~e marcher la T. s 
\:it\•l1ille U1. 10èni amour, qui foit Flll&les dan• tonte l'ITALIE, \!arché inchan,.:<l clopuis 11 (> oct.. Kars " ïf>· 0 

Ili! ''ec llt, dou e. On luui· par- ISTANBUL, IZMIR, LONDRES , K>\ba (Ill'. 250-270 1 Trabzon " 42 s0 

11 ·~,,. llr!)ca c.enieut co111n1e Oil ! ' \' f ' -· 1k ·•~a llt10 • • NEW· YORK l nce " ~28-5.;0 1 .a vég~ta 1110 est ermo a plr,; JJ 

ptrs 

" 

:l - BEYOGLU 

-l .,. ~-
AMOURS D'UNE GRANDE COURTISANE VIENNOISE r 

et d'UN BEL OPPICIER DE CAVALERIE li> 
Cl FERNAND ISA ID g GRAVEY :~, MIRANDA 8 
~ L~oo<~~~~~~.6E DE MIMA PETROVHR 1 
00~~ .. .Jioo&~'GO~~~J~:;, ~ 

de 29 millions de dinars. co qui Rign1-
[io le double des importations. 

Les chilfres ùes importations qui on 
en en 1928 s't tai ent 6lev~s ju•qu'à 48 

. million~. sont tombés en HJJ3 jusqu'à 
t million pour s'élevet' ensui te en 1936 
de 11oureau jusqu':l 5 millions. 

Par contre, IM chiffres des exporta
tions qui on 1923 t'taiPnt do 111 mil
lions ont commencé :\ tom h•r 1·Égu
lioremont ot après ôtre descendus eu 

1 

1933 iu•qu'à r million, ils ont ensuite 
comm.'nct' à s'élevP.r pour nttoindre 9 
millions en 1936. 

B.- Xos principales matières d'im
portation . 
. Lo principales ,mntièr·cs que nous 
importons. de \ougoslnvie sont los 
a111mau" v1va~ts (chevaux). formes ùr> 
chapeau~. objets rn paille, obj~ts en 
fer et nc1er, el le carhur,, <le calcoum. 

(l'oir la sui'Je en leme page) 

Mouvement aritime 
< 

Ph·ée, Rrindi~i, \'enis1\ TrieaLc 
des Q1uli.~ dt Ga/a/.1 1010 lts ~·e11.Jr.:t/t .• 

à JO heures pr<!c'lst.s 

Gône!ï 

Cavu.Ha Salouique. \'olo, Pirée, Pü.tr l·. Han fi· 
Queranta, Bri1uliqi, Anei)n(', Venise 'l'rie!O'.tl' 

~a·ouiqLt"' .\ICtolin. l.i1n!r, Pirt"• Cnlatn •t.1, 
Pull'US, Bril11li'li, Vüni-t•\ ·rri:':it 1 

Su1inn1 <;rtlnlz, nrailn 

atoun1 

Bateaux 

RUDI 
GELI<> 
HOOI 

Fg~t0tA 
)JER.\:NO 

n.\N 1 \ 
A U.\Z l.\ 

l•EO 
A!.AilN•l 
VEST.\ 

l'~;NICI.\ 
ABH.\7.f.\ 
M ER.\!\C) 
VF.ST.\ 
4u1nrn.\LE 
C.\ll J'JDOC LI0 

ADDA ZIA 
l!ERANO 
QUIRfl<ALB 
CA \ll'If)OlJ LIO 

VESTA 
ISEO 

15 Oct 
22 Oct. 
29 Oct. 

\ 

En co1ncldence 
l Brlodi.1 , Ve· 
nlk.Trieste . a~cc 
ln T1, Exp, po11r 
toa.t 1 Eur(lpe 

21 OeL.1 
.J Nov. 

ti Ntlv. 1 
2S Xov } 

U Oct l 
23 Oct. 
6 Nov. ) 

11 Oct . 
ia Oèt. /' 
20 Oet. 
21 Ô<'t. ) 
2i Oct. } 
3 NO\'. 

13 Oct 
20 Oct. 
27 Oct. 
:) NO\', 

21 Oct. 
4 Nev. 

1 17 bGure• 

i\ t 1 heures 

Ù li bflUrt"9 

En coinci•le<ieJ 011 [t-ilio 1v' • 1 J; \ t'{ l l 1 ( i · •:' ''. 11~ l-\ 1dblia 1 ~e Ot llt '{u n '' .des objets j 
. loi 1 ~laita0 lour idylle avait Créations à l'Elran:.:cr: Noisettes Citrons 

., ·~· .\Lr111e1.a111 aut.beau, ils ré,.011 
" 11 10 t' Hanca Couuni'rt:ial~ ltaliana (Frnnct?) 

q, '. · · Je 11• ll8 avec bru~ 

1 

Le prix Lies c f~tomb ul " ust à ln I La caisse de 504 pi!ices (llalir) 
a t .. uoyd 

rR l 
Triestino•, pour touto• los destination' •• •• 

Agence énéi-ale d'lst,. ) a.l ·1 'o J~ y a Paris, Mnr:;eillc, NicC', ;\lcnton' C:ln 1 

~laee U1·ir ll'y a· 
1 

pas pensé .. • ncs, Monaco.Toul1111sc.Bcaulicu ~lnnl•' 
G, ,,..1 e e~t" .1. Pas pensé .. . " C 11 .1 ~'lil~'on'~UscuÏ:1u qui mettait à Carln,Juau·le.>-1''1", "" rn·1. <•a 
'11;, lroi a Pa, s r~s pauvreté,; : roc). 
t
1 

1f:i ... 8 hriur Ot v1, uno chanl· Banca Co1n1nerci:lle ltaliana e Bulg-n!'n 
1,
1 
~~;. es du soi!', n'était Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

~\ 1
11 

"1 l'a Bnnca Co1n1ueicinle ltaliann. e tirf'f'a 
~~'tl~ Il tro i>r~ti·rnj . ,\th t!nes, Cn\'alln, Le Pir1;e. Snloaiqn <' L 

lr;1 rf\ ., U\trtifi di du troii:;iè1ne Hnnca Co1111ncrcialc [tali.tn'.l cl R•.un1· e commerce 
lt,;' ll~J ente11Jar ha~arù tians Bucarest, .\ra<I, B'"ila, Brosov, Q,rn 

11' 11
1

Qt .~ v.~it 1 ~ souclain dans tantza, Cluj Galo<z 'l'"mi•c.ra, ;.\1biu 

ll1i,se; Pu·s :Jï.2(1 88. . entro 6.;;o et 6.1,:; li"'"'" turqu""· 
IJOS c aver roq 10 n ont izn~né prus' 

d'un p01111: Pli·• 1 ï .20-rn. 10. Oeufs 
Mohaïr Caisse q40 L!qf' 21 -l2. 

R. H. 

~ ·1
1 là deg tl · u~ bion recon- to, Alcxandri~. l.f' Cnir·\ n ... 111nnour 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumba.ne, Ga.1-a.t~ 
Ttil1'phone 44877-8-9. Aux buro:H1ic ùo Voyal-(es "'·1tt·1 T.<l. 

n 1> » \V.-J ... i ts 1) 

PRAT EL LI SPEB 
Quais de Galata Hüclavendigâr Han - Salon Cadclesi ·1 éf. 4n92 ~I 1Ci~ Jq ~r' eux <Oix qui se fiP_ncn Commrrciala ltallan.1 p'r l'F.gi' turco-yougoslave 

· , qu•, eu" . 
~j" ~Ïa' •lait Pigeons. Mais :Uansourah, etc. Départs p o•1 r Vapeurs 
li~l I ! n Une r IUa surprise - Banca Commerciale ltaliana Trust Cy _ , __ ·- _ 

Oate 
(a ... r lmpn!.a) 

Compagnies 

~n,~8 fa1°n1 ,{~erell e d'amou- New-York. fut tomlié en 1933 ~ 25010 elles n'ont Ani·ers Rotterdam, Amsler-
~e8 t•~RUGoa 1J non!.. ~lais BanM Commerciale ,Itnliann Trust Cy JI pu atteindre en 193G qu'à 41 010 par rlnm, 1Ia'm1>ot1l'J.(, pmtsdu Rhin 

11 1
alliou la c~lo es reproches Bostou. I Ill. Exportations et importa- rapport à 1931. 

·1~'aa ,{eu,_· re: l'aigreur: Banca Commorcinlc ltnliana l'ru•t f'y tions Les eh!Cfrtis d'expor tation qui dans 
t ~~a;UPIG8 eux ' ·des gen~ ma- P11ila.lclphln. \ ·cm1e rs · · d 6 é tai ent 
~I -~li Pal' l1>01geons: deux .. - Lr l'ommorl'<' turro-you11:0 les pr cmq mois o '93 ' 

111_•1 "•r ~eu m' Arlilialions ü !'Etranger. ''a1·0. de 16.000 Ltqs ont dépass~ los 15.000 
:-lt n1u 1Uaa Ille ume jong ! !.tqs dans la même époque corres-
111 n, er j" 8 oreilles uuo 111 "· 1 1· 1 D'aprl-;; no~ sta1istic1uo~. le <'Olll· f 1 ''UI •Ur ou . • Banca < c a ~nzzrra ln"'"" ' "'""'"o 11ondante de tn37. De cette açon, 

Rourg:az, V;11 na, ("011~tanlza 

c De11calio11• 
•1'fars • 

« ,,Jars • 
« 1-Jacc/Jus » 

Co1npng-11ic Rllyale 
NoerhnJ:ii"r de ldu 1fJ au 21 Oet 

1
NRd e,1'iou • l'•P· ,du 2:! au 24 Üd. 

atten . le ~O Oct. 
atten. le 4 ~ov. 

1.~' Ut sa"t vr1s ma porte 01 · 1 111c!'l'V tureo-yougoslnvo se 11r~"'·nll• . 'è 
.~ ·- Ill • et Bellinzona, """n· .orcirn<>. li 'n comparativement ù l'année dern1 re, 
r, ~r~. ~·e e ùir 1 Ille ,·oyant comme suit, rn milliers rie l.lqs: ff 1, Pil'ée, ~lars<o1lln, Val<'l'<'O, Li- cl1111,1 Nu1u" Nlppoto Yu•en 
,,. "' na\ e un · drisio. on remarque ùans les clli res c ex- Kai•lia 
'I t ~n"' la L lllot, no le Jlanr1ue Fran~ai<c ,.1 llali>'nno rnu 11"1·1ation un oxcéclo'lt '· (ois supé- vorpool "Usbon ,lfaru " l

rnrs lo 19 Xov. 
vers Io 19 D~c 

1 ~~-~ [J::IQlJ.~('r.-. a femrne, elle flllP(IY/tlfil)ll.\ f;.XjhJr/11/iO/f,, f)i//,/rffl(c' v _ 

~ .. 'Ou·,'1"1 0 Vau·"ent d'é1iaules·. l'Amérique <lu Suu. T 1 l )/ Tola\ '/. rieur. 
't~~~1 10 ,,,e01.,., las '?ulez il faut en France) Pari•. l'.l•_)',l 

0 
a '° ' 0 

• La différence en notro dtlfaveur qui C.J.T. (Co111pal'(111a ltalia11;1 'ruri~1110) Org.l!lHllt·oo \to\l ,U!tJ 1!e Voyagfts 
o."I '''' v1 (en .lrgenqnr) llnrnr \rr"•· R•' ' H4;'\ 0.58 8ii 0.10 760 •"tait eu 1923 de 76~.000 Ltqs es t ùes· Voyag~s ·,forfait.- Ilillots [errol'ictire;, m1ritimes e\ a~r1e, 1 - • l 

•.:'l•"il-r"·C:'ü•t ~est dern- .,.rio<loS.anta-F•' H>24 41i2 0 24 2ï;l 0. 17 1"89cciiclue en 1936 à 15s.ooo Ltqs c'est à d 1· f Ch · ... F // r· s: "Gtr aut 81 dur à le· · " 19 ,. 1;48 o. 27 li-! 0 03 841 
t b rc uc 1011sur e; ~llffHu~ ·er ·11c'1.< 

Oq ou. test anRr1;si18:lo-Panl4l, Rin·llf'-Janet :..;) . ·> .. dire esL Oin 6eù 20,80JO. Par coutre r fl~O..,)' l 
\i, ~ra;t Ve Plu reindre les 8 B 1 . c t' "a l' 1,.1, rn2r, iili-4 O. 24 111 o. OG .i:J!J le .. olume cl u coiiinioi·co ost toinb ' do Sad res,ei A · ~' R ,\TE .L ! :l c. ,. ,_,. S;1 ·l 1 <J id J,~31-tl"! l 1 • i.1 lqlr [f i-1 '!il' IJ VII <lu ., io s le per•Oll· ro anto<, a un u 1ryu. , < , • u 

à O'a g~ do; ( . Alegre, Rio Gronde, Reèirc (P,,r Hl27 2!18 0. 14 186 0.12 ~l2 l ')JO.O?O Ltqs à 398.000 Lll(S, c'cHI à T\<I. UN> 
1 f,.ta1•1 rv;c• .aire le> lfl28 710 0.32 12!l 0 08 ~s t 11-1.0 .,1 '28 o[o . 

t. ~lt l '"' tn .. na1nhnco}. 1 '± ' 
~ 1,o I· a111a·1 ° 1. mumc.. . HJ·)g 821 0.32 343 0 23 46S 

i ta~ri'1 cu; •. 8 cu'"iné, il (au ehilil i:lantin;;o, Valparm•n, "'" rn~o :183 0.21l 163 0:11 223 Voici, d'après los statiRlique• you· i 
i''~ 1 0<1u·~1 nf ... On se Colombie) Ilogoln, Borauquilla) 1n:ll a~7 o.2s 254 0.19 103 gosla ,·e8, le développemPnt clu .com-1 

li..""ur ' 0 l'à peu (enul'rugnay) ~!ontevid,•i1. II 
1 

l\l;l2 H6 11.12 93 0.09 :l nwrce turco-yougoslavc, eu nnlhers 
DeutschB LsuantB - LiniB, &. M. B. H. HambDllPD 

~"li,, %e Banca ngam-llaliana, Bn.Jnpe<t 11 · UJ~:l 80 0.02 21 5!1 ci<l dinal's: 
I~ i,I 01b• les cl· 1 van' ~fükolc, ~lakn, Korme<I , 01'<H· !!)3' 17! 0 j<) '8 0 O< 1'>3 ~~ ~ •lt · 1ent -t • • "t- ... ... /111portat1011 r; Exporlatio11) /J1/fére11c.e · 

DButscbE LBvantB-LiniB, Hambnur A.6. ambo 
~~11 ~-1~. 1nctu1 8 ne se 1'"'"· Szeg,,.J, •<e. 1935 557 0.6!1 90 0 09 467 Total o, ·rotai n 
1~ \ ~~ · fa· ~ents, on a Banco ltalinno :en l'41uateur) Guyn°1uil 1'.l',ll>' ~78 120 158 " o 
• 1'1k '· l•1 ire se bl - O.!lü O.IO t 0 2" .i 0.0·' 111 1.38 107 , ~"· F•a011 • lôtel , m ant lllantn. 1 . " ~ .. 

Atlas LeuantB-Linie ~. 6., BrEmEn 
b\lii·t~:rr'\tis ,,sappelait: Bancollnliano \nu '"'""u) Luno, .\ro· ll'apr~" \p tnlJleau ci-desso us, la 1924 5 0.06 102 1.37 97 

~ 1,,1°Ur Urou .,on a en- quipa,Callao,Cuz>a, Trujillo,Toana, pRrtpri;p par ln Yougo,lavi•• dans 1U2i> 111 0.11 68 0.76 58 
,lt1 °1111erlou1e8

88
:· On par-! Mollionuo, Chiclayo, !o·1· Piura, l'uno noll'ù romnu•rco exl~rieur est Nl 1926 40 0.52 26 0 33 14' 

11 ~I~ ait I> C8 Cau tes 1 Chincha Alta moyrunA clans nos importatiou,; de 1927 :JH o. 52 15 0. 24 23 

Service régulier en è Hambourg, Brême, Anvars, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

l1~~!~ 1'1 r.~u as à notre urvarnka Banka o.o. zagr.'o, ~""''"" 0,2X o1o et dans nos Axportations de 1!l2S 48 U.62 15 0.23 33 -vapeurs atendus à. Istanbul 
"'· 1 t'a~·.:oua 1 .. , 1.11 b 1 R 0,10 010 . D'autrn JJart la 1·al"ur do" 1929 11 0.15 18 o. 23 7 de Ha.mboarg, Br"me, Auvers ~" (l lO Si°'!Jt' t s a.•1 ;1 • lit: J•oyutJd,1, 1o 3 " 
~" ·~o ' ~ .. ., vo ue ai· PtJh>::o Karakoy i1nporta1ions durnnt une pêrio<le 1U30 • 0 .18 10 O . 15 

' I·~,, Uac; Paules 1,. 11 •• 11 , cle 14 ans est do 448,ilOO Ll<1s et celle 1!131 10 0. 20 9 Il .19 
2
1 8i8 CA l'AU.~ 

1~ ~ •r Po · Tilip/Jo11e: '"' " ·- .J. , ._; 1!132 5 1; 11.,Q• ~e r>a~r tua dot . des exportations est de 1-11.000 Ltqs. 0.09 3 0.10 
<\~ij,:ll\10,,?ute proster v·i'ei'ljlee Agena dtst1111bul, Allalem<iyan H,w, Comparativement à 1923, les chiffres 1933 1 0.04 1 0.02 Oj818 CH/OS 

' ,, /Jirutfon : T<'I. 11910. - Opér.11io111 g;,, d · p t 1·0 s o t to lb 1, en 1931 1934 3 0 99 3 0 07 0 1 ~ ra v· e11sli 1, 
1

. os un or a 1 n s n n "" · · 8 8 >A ~os 
~· l : 1•a;11

1Gnctra; un et 229/S. Por/efeuille /Jowme111 2290.! i\ 12 op et en 1933 jusqu'à 95 OJO. Ils 1935 5 0.13 10 0 25 + 51 1 • ' 
\ ' 1 

1 n•a
6 

lout ~ aprùs. Positiou: 11.911.· CluwgectPorU2'//l sont mont~" ens uite en 1935 à 66010 1936 5 0.11 9 0.20 r 4 S1S YALOVA 

rers I•• t 3 Octobre 

vers Io 14 OctolJre 

vei·a le 18 Octobre 

vers le 30 Oct. 

\~e 'o· Pas eu le Süite, ' '""'"de Beyo~tu, Jstikldl Cdddesi 211 el, eu 1936, ils tombaient de nouveau 
l :11 16

1r, a e temps . r .V"'mk Ha,,, Tél. P. 11016 jusqu'à 33010. !I r ésulte de ce tableau que lla part Départ6 prochains d'Istanbul 
~~~i i<trcP1'1•a ct· Les im11ortations qui, dans les pro- que nous occupons dans le comme.rce li 

V\r au16•1a11ill ob:ier. Ils Succursale J'lzmi.I mier8 cinq mois de 1936 6tt>ient de ax t6rieur yougoslave est, dans les un· pow ourga.s, Varna. et 
'~I ~11 r sa la t · Ur, sur ù>wtio" decolfre1-firts âHerJ!i/11, r;a1a111 14~.000 Ltqs. se sont élevées pour la portations, en moyenne de o,>t 01° et O>usta.ntza 

'·~ ~t1'0 iou Vesteaiblle, allo 1.11a11bul meme pé1·iodo de 1937 à 150.000 Ltqs. dans les exportations de 0,39, 01°· 
11,_ ~,,.t" r11ée !anche " · · · d' D' t t cours d'une période 818 SA1lfOS ,~ •111 'Oii tr labo . · Servioe traveler's oheque• ve qui 1·ev1011t a ire que, comparnt1· au ro par, nu . 

'11 ' 1 ri~~ dalll6 Ul\e enri.euse, V<' m_enl ii l'année demiùre, il n'y qu'un de 14 ans, la. valeur moyeu ne des im-
charg. le 22 Octobre 

Départs prochains d'bta.nbal 
pour Hambourg, &êmo, 

Anvers et Bottérdam 
81S ,lf,~NISSA 

818 CHIOS 

1 

c!ia!'g. le 11 Octobre 

charg. Io 15 Ôotobre 

~e11~.o'lle e Ille le vie _do · exced1,nt de 1 010 seulement. Par con· portutions faites .do Tui·qurn a été de 
Il, l'ant: s des1- L d'"t 1· 1 et littér.ituro par tre, lus oxportations en 1931 ont otfl 11 m1llions de rl1nars, tandis que la 1nour, ti-t BÇDRS 1 a IBD t~'.fr~~srur dipliimé.' 1approximatimo111 ùe tro is fois supé- valeur moyouno des exportations tai-

Connaissements dire~h et billetJ d~ p1sng~ PJ•1r /J_fi /~, {JJrt; fil Il.' 1 /. 

' ·elle. H'a•lrcs.1or •ou! \'. L. nux uurroux du· riou1·p~ :i 192:l ~t après que ce chiffre t ~R i\ d~•tinalion rio la Turquie é tait 
journal. 1 J 

Po>Jr tous renseignomonts s'adt'O>Sar à 11 Deutsche Levaatc-Llr1io, 
Agence Gl!nérale pour la rurquie. Gllala Hn.ighi111ia11 1n11. r.>1 Hl a 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
LE rEvErs dB la mBdDillB 1 à faire pour le comité do non-inter

v«•ntion ? 
Sous ce litre, .tl. rimus .Vadi pu- Quo peut-on atten Ire du comité do 

blie, dans le "Cumhuriyel " el /11 non-intor\'ention, sinon une nouvelle 
" République ", un remarquable ar· constation de ce que les thèsPS de l'axe 
licle où il analyse la position du Rome-Berlin sont inconciliables avec 
/arcisme el du nazisme à l'égard du celles do Moscou? 
communisme. Commo il est évident <1ue le comito 

l n'aboutira pas à un résultat on a parlû 
On peut dire, observe-t-il,. que c1t sérieu:;ement ontre Londres et Paris 

Marche sur Rome a eu s.a rai~on0 te de ~e qu'il y aura il faire à l'avenir. 
terminante dans la P.ression 1~s ~è": On e reLd compte dans ces cl~ux ca
nable exercée en Italrn dans J1~P doit [ pita!es que si leur étroite u111on vona1t 
guerre par le co~mun1sme · l'Italie à être compromi~e. tout sorn1t perdu. 
se rappeler le fait que dans . • 
d'après-guerre le m'iuvement soci~- • • 
liste qui frisait Io commumsme. 6t~1t I.e ol\urun n'a pas d'article de fond. 
allé jusqu'à occuper los chemins .e 
fer les usines, et même par endro:t 
les'Municipalités et les départemen~~ 
d'Etat pour hisser sur eux le dr •. t 
peau ~ouge. Cet état de choses ytr~ 

1' et d'une lutte Ill o· 
rapidement asp.e 

011 1990-1921 par 
rie.ure et on fmit 1 ter j7isque clan~ 
v01r des bombes éc a " où ceux qui 
les théâ tres. Il tut. temP1•0 

matin n't!-
'tt . nt leur maison qui aie ûrs d' retourner Io soir 

~~~~~f~!t~e situa~on menaçante il Y 

t ·me des ouvriers qui liront des eu mo ~ · 
vwux pour voir un homme energ1q~e 
intervenir et les sauver de cette vie 
d'enfer. Ce fut sur ces entrefaites quo 
Mussolini se mettant en action , réus-. 
sit dans son entreprise avec 1 app~i 
du roi. On doit admettre c_ommo ;ros 
normal que l'Italie ne vem110 plu; de 
cet état de choses et meme d uno 
contagion de cette naturo chez ses 
voisins. 

En ce qui concerne l'Allemagne. la 
't t' t encore plus importante 

81 ua ion es r lus grande 
sous ce point de vue. ,a P . · Al
chose qu'Adolf Hitler ait fa1to en 

LBs articlBs dB fond dB I' ·mus" 

ftotrs armÉB 
-->=<:>.~ 

Les manœuvres do l'Eg~e sout 
achevées, aprôa colle;; do la T~race. 
l'armtie a reçu la plus grancle recGm· 
ponso qu'elle pouvait nttendre du 
Grand Chef, qui a suivi C•'S manœu· 
vres dans toutes leurs Jlhases : son 
appréciation et sa sati~faction. Le sen• 
cle cela est 'lue l'armée .t~rtiue, ciuel
les que soient los comht1ons n_at1ona· 
les ot internntionalos accomphra tou
jours la t:1cha qui lui io~omba ot 
s'acquittera dr ses rosponsab1htés. Et 
c'est lit une bonne nouvelle pou.r 
nous autant quo pour tons les amis 
de 1.1 paix. 

Via Economiqua et FinanciÈrB ·de la Yougosla9;A s'est •crue 
vemo11t ù 1q34. 

Celle de • "i· " qnoi<lU u 
ù \H~U pt•è:-.. la 01ù i ·, n \alou 

reln~i-1 

(Suite de la 3ème paqes) 

Au cours des dernihro' an,wes, il y a 
uno augmentation des importati<;>ns 
spéc1elemont sur les peaux, Io pap!or, 
les formes do chapeaux ~t IM obJet3 
en for. 

C.- Principales matières rl'expor· 
talion. 

.Tos principaux articles d'exµorta· 
tiou soul constitués par les gla1~ds d.e 
chûne, sumac, noix de galle, po1s-ch1· 
ches, lentilles. l~gumos sec;,, poisso'i.s, 
figuos, raisin!=;, noisettes, soio, t~p1s, 

cire. 
Au cours de>; dernières ann~es et 

notamment dan• les exportation~ du 
sumau ot noix de galle, on remarque 
une augmentation. 

Pour· )AS importations cl~ noisettes 
de la Yougo•lavin en r036, 42,6010 au 
point de ;·ue rnleur et 10,-1010 . au 
point de vnc qn~ntitü ont cit~ 1fa1lP• 
par notre pays. L Italie avec 3.l,7 OJ~ 
et 3R,4 010 vient au second rang. ~hlgt·11 
la diminution en 1934 et 1935 du rap· 
port et de la quantiti', les valeur" ont 
été aug neiltt'es. La valeur et la 'Illan· 
tito d~s importations gtin<iralos sui 
1· ·nt le miime cours. Par contre, notro 
part dans les im(Jortations do figues, 
étant on 1033 de s.~ 010 au point do 
vue ça leur et -1,6 010 au point do vue 
quantité, est tombée en r936, à 6,4 010 
au point de ~·u~ valenr ot 2,9 010 au 
(JOint de vue quantité. 01·, dan" (,, 
même espace de temps. la Grèce eet 
montée de 91,.i à oa 010 au point de 
vue val ur et de 95,2 ù 96,5 au point 
vue quantité. 

Do même dans nos importations do 
sumac, de noix de gallP, glands de 
rhône ot autres, il y a une diminution 
tandis que la Grèce. elle, augmontu 
se" exportations de ces articles. 

li 

l 1 ),'.t t 

et en 1935, ét6 nullü iq36. 
Enfin, il r:·sulte do no s•at' 14 1es 

f!UA nous arnns ~XJ ort en Hl35 
1936 rosµectivem nt 28,1 el ~;; to111 
do raisin à destination ,i,, · ' ) . J 

shniQ alors que l'on 11 'e11 trouv 
de trace dans Jps stntisl1quoa rJ, 
pays. 

ThéâtrE dE la illE 
SEction dFomotiquB -

Ce soir à 20 h. 30 

Kuru gürültü 
(Beaucoup de bruit pour rien) 

Comerlic "" 3 ach» et 16 / 1bt·a11.1· 
de Sha/· <fi t1rc 

Trarl. turque de \I. !:;iiikru 

5Ection d'opérEttB 
Cc sorr a 20 li. 30 

Toka. 
( l:'ric - Frac ) 
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lema_gne c'est d'~voir n~~s ~~r~~tt~o~~ 
mumsme. Et, qu on 'était point 
faire remarquer que 00 11 

· 
là une œuvre aisée. Lorsque le nallo· 
nnl-socialisme vint aupouvo1r en Alle· 

L'armée turque a livré la guerre de 
I' fnclépendance et l'a gGgnée dans les 
conditions IPs plus sombres que l'on 
puissü concevoir pour une nation et 
malgré l'alliance des forces los pl us 
redoutablee;elle est l'honnem· de l'his 
toiro militaire de notre temps. Le chef 
le plu incomparable d3 ce sièclo est 
à la 1.. de cette armue ot des massas 
populaires au •ein desquelles elle ae 
recrute. C'est pourquoi nous tous. 
anim~s du sentiment p.-oronrl d'être 
invincibles, nous bàlissons notre pro· 
pro hnmanité et no.us collaborons 
avec quiconque travaille à adfüro1· ù 
toutes les nations un nouvel ordre 
pacifique. 

Xotre partioipalion au.< importa· 
tions de glands rie chê110 et autres 
produits semblables a subi la môme 
baiese tandis que les marchandises si 
milaires en provenance de la <lrùcn 
ont hau"sé. 

Notre pal't aux importations clo soie 
de ln Yougoslavie ost, on HJ:H, cle 
3,1 010 on valeur ot 0,5 010 on volume 
du total desdites importations you-

lclldre>, /, 1110 1 
' cl 

HE.Q 1 E I .i 

't 6 m1·11·1ons de com· m\lgne il y ava1 • E 
muniste~ avérés dans ce paYb· f 

11 

comptant les membres de leurs a
milles et leurs partisans. ~e nombre 
des communistes atte1gnmt au ~as 
mot ln moitié de la p~pulat1on de l Al· 
lemngne. Lo commumsme q u1 ne yar
vennit à se main~enir que. d1ff1c1le · 
ment en Russie meme, aurn1t pu trou
ver le terrain le plus propice en Alle -

gosla9es. En 1936, elle atteint 19 otô 
en valeu1· et 20 010 on rnlumo. 

::Ofotre participation aux importation" 

C'est qu'en eUet, ce pays magne. , é · 
avait atteint le progrès conomique 
décrit par Kad Marx. . 

Le national-socialisme saun iuste: 
ment le Reich de ce mouvement qui 
avait des dispositwns à lm. enlever sa 
nationalité. Le Reich est rncontost~
blement un pays qui doit encore. rio· 
penser plus d'attentio.n que l'Italie à 
ne pas subir l'invasion commu111ste. 
Tel est le revers de la médaille. . 

Pour compléter ces cons1d<lrat1ong, 
il faut encore ne pas perdre de "~ 0 
le fait que la révolution fut pré.parue 
et fomentée par la Ille Intern.at1onale 
Communiste. Le Front populaire fran
çais qui n'a ~as encore abouti ù h 
révolution mais qui en montre par!0 •~ 
tous les signes, s'inspire .de la m~me 
origine. Les Etats fasc:stes peU\ ont 
parfaitement ne pas tolurer qu~ re 
danger s'enracine en Europe <?cciden
tale ils ne sont pas tout à fait ~ans 
leu~ tort. Toutefois, si le . problem~, 
débarrassé des considération~ pohti· 
quee, ne tendait .qu'il. .une :Jéfon.;o 
d'ordre social on lm aurait t~ouvu t~nu 
solution depuis longtemps. C est qu on 
n'arrive pas à poser le pr~bl.ome avec 
toute la sincérité voulue. Et 11 no fnut 
pas douter q~e !a question cons~1·v~ 
toujour en prmcipe co caractùre trou 
ble. 

."otre génération a appris doux 
grandes vérité~ en goûtant l'a· 
mertumo qui s'y atta~he : la plus 
grande tragédie pour une nation c'est 
d'être condamnée à perdre la liberté 
et une n.1tion ne peut faire face ù une 
pareille catastrophe qu'en se ra.posant 
sur srs proprea sources de résistance. 
Hraucoup d~ cUJurs ~énéreux peuvent 
iitre animés du d6s1r ùe secoum· les 
innocents; mais personne ne s'expose 
au danaer de guerre et cha0un 
préfore ~a propre tranquillitli à la d~
fensc dc•s droiis du varncu. 

:-rais nous vivon~ Ni un temps 
oil m'mo les nalions rPcirt~es à ne 
<IHon<lr<' qnn leJr lili1 rt , :l n'ait 1qucr 
porso1 ne, i1 11,.,,1curei toujours pari. 
listes ont te•iuns du s'arm•r tout 
comme ollt>s clcvn1Ant participer 1!0· 
inain ù ulll' "Uf\rro rl'ugrossion. Car 
la v\r1lctblo nru;,on 'lui fait naîtni le 
danger llo guArrt' 11t p1 oyoqU·' ,l_es 1 
agres<io1 ; r~si1h1 dan• l fait <jUL' 11111 
tontion do ne pas rw o la gu rro clri:; 
pacifist 'Sot .les n itious a<pirar1t ~ou ' 
lemeut i\ s<• rlé[·:i.l" les :i r d-ite~ 1 
clans u11 dat toi qu'elles S• trouvel/f 
hors d'étal de faire la r111rrr<'. 

La Tllr!)llie s11 !l'O'lH untru ·~c.u.x 
co11tine11ts et rltmx nPndes rio c1v1li
sation, clan une posilio,1 .IL-li<' ile 11u 
croisement de' plus gra~11~~" 11uost1ons1 

:. inlernationalllS llo ce Rtuc·'"'· Bllo ! be· 
,t.f. A/lllltl E1Tlin rnhnt1n. s't.rpruue a;."t ::;oin d'u arnl~ü toujonrs P'f}o e,t, ilo, 

un ctrlain ptssitnijtTle dans fi! •T11r1 au flottes a -r nne puiSSl!tlL""' • ·Ill! UI'· 

Jujtt des trat'"":r ,,11 <"ornilt' dr '" non~ quie:[aïbl o l uu dunger pou~ la p:lix. 
· · \tutiirk iprùs m·o11· assisté nu.· 
11tttrv~nllon. .. ' l' . . 1 dtu. r.:11nu1uvrcs nous, 1 1t •1110 nou" 
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Si les trois ~tats qm s'111to1·e~sen! le I pouvons nous f1,1r :i <'Ot~e force. Com
plue à la quest1011 espagnole, l An.,,le- mei•t " pa~ nou en l"l~JUlllr ~ 
terre, la France et l'ltahe se fussent al"h R'fk' A 

Je ne comprends pas comment cette enfant apprend c s Piam1 à veq TIB 
mauvaises choses alors qu'elle ne me quitte pas un seul instant Y ~1, •r 11 

1 

entendus entre eux que serait-il rcstu 1 F 
1 1 1 

tay 

fEUILLtTOl\ ilU BEY06LU ~o. B 
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homme rt'•porlnhlA ; ~on op1111011 ne 
""' rn\•tait clone pas iud1f[éronlo. 

1 

gnfin, quolquo a11•ti1rt> et rigide 
'I"" mon pilro eût i"tu, jo lui devais 

i Ùf u'n\·oir 1natt'irÎl'lle1nout 1na11qu11 da 
1·i n dopu1e 111:· nnis,~nco ni toute 
111a l'flCOnHnii:;s.tCO 1111 (tait i1C<IUÎS0 
pour co birnfait. 

C'est ponl' tnu• eos motif qno j'ai· 
leudais Ra rupOllSO avec l:l•lt cl'inqUiÎ'· 
tuile. 

Comme les jours passaient et que je 

1 
no rr-rovai~ rinn, jo pri• Io J>Urli d'é

h <·riro i\ )lllo Ilnrlnnd. ,JA pournis assPz 
..,, POnipt~r sur son affo<'lin:t pour lui 

d('n1:tnd{'r 'ln voit• n1on pl~r<', dfl lui 

J'ajoutai l'adresse de l'hôpital 
j'allais travailler à Paris, puis 
partie (1). 

. ~ P.nrlr1~ 1\p, 1noi. c\o lui oxpli1pt• !' 1nn 
où firrniè""C'- i1no sor.t dn pon:-;1011 Rpe 4 lfnluat~on p.1rC1ite1n·"lll r~·g 1til11·0 ol 
je cialo <. nou;; ano11s 110,; chnmhros lw~ioi ablr, .01 u tont J<' voulais 

coquettes et Il' lien do ré1111 io11 pour 1q~ nllo mo •lit en •1u'il pon .1it rio mon 
nous clét mdrn au · heurns rio repos. d<'parJ. 

• • • 
Tout nurail <lonc éti> pour lü mioux Cetlo o~collentt• 1 H'40ll'in me r•'pon-

s1 je n'étais rest o anx1ou'o de rcre· dit r1uelC)'lOR jours ap ri"'· l~ llo n'a· 
J'était installée. clepui• plusieurs \'Oir une r1lponso de 111011 pore :1 ma vait pa• hésité u11 i·1sln '( ù faire 

jours déjà, dans mes nouvelles fonc- lettre l'adieu cetto \'Î itc· •JI ', copen li.Ill. ·epré· 
tions, à l'hôpital ~ra.nro-am(.ricnin. èllalgré sa ,1u:-otJ o\ !'inclifféronco srntait u11l' 1 r1tnh'r 1·orvé . 
l\Ion service me plaisait. Autour de qu'il m'avait toujo~rs témoign~A, c'é· Il o t evi 1 • .t ,1,,•11 lui était plus 
moi, tout était neuf, net et bien tait mon père et JO 11'ét.1is pas on· pé>nib'. · en' ort' 1· 1n>ir '• ;ne trau.m~t-
organisé. tioremont r!étachéa de lui. ll"c Io• parolos Io 111011 I'~"'" 

Et romme cotir <!~mois 1 s 11s 

décourager, fa1.:.t\ t .p >l'i 1:1 till 1 

monts 1iaturels 1!'1111 1 ùru iour 1 ) J 1 1 l 

flll~, il s'Nait écr ,l'u 0i 
rible : 

- ,Je n'ai plll'' ri~ r ;10 ! bill 
morte pour moi ! Et rpe co 
O•O encore prendro co •iti o n 

4 .. 

11 

q 
ma, 

vienne jamais à Lyon ; ma mi !ln &1 • 
mon cwur luisont ù jamai, form vat 

Mlle H:1rlanrl terminait sa tt1 i r t 
des paroles affoctu usos ot en rnLr s 
geantes destin6o• ;, adouci c 1 tt 
veau coup qu m po t ii• 11 1 1 t< 1ù 
paternelle. ( 

.Mais elle ne put m'on (vit r tr n 
la rigueur 1'1 j'en r!\ssentis uno H' d 
fondo émotion. E•, 

Pondant plu iours jours cetlo · \ pr1 
•ée m'obséda p~niblomePt. vw. 

C'est à µart1r do co T11on1 t t uo J l,l 
pJlis à cun1r, non · uulen1ont t mi o t 
tenir mon inc•épondanc 1ar mo 
pro travail, ma. ~11core d • m dcv 
par un effort suivi, jusqn'à t.n 
lionne, sinon brillante s1t11ntwn. 

,Je fis Io proj 0 t cl'r1ppro1 lr la m • 
decino et do • • C" rno , dl< t•Jr<\t. 
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On avait miime prévu pour les in- ,J'ohservais, à so11 égard, le corn- Dôs los 11ren,ier; mol d :\111 !far-
--- tnatrletnent diçin qui ùit: cl-lonorA hu1d. lu jug1..' l'ava~t Ul rêtée. 

b
. tir· ln sit<tatinn ton père et ta more .• Il n'y est point 'e me l'M' l z l><•S de tout cela, je 

(1) Pour 1en comprcn c · • st' l' · .
1 1 

t elcr , ue ces sct•ncs so paR quo 1011 t. u1uou1·, 1nn1q c•opf'lntl int, \OllS e 1 ]l ic, n.:ul<'tnois(~lle, lui 3\'ait-

Etre infirm· ·re ne mo • 1ff •:ut 1 ·u . 11 'v 
.Je ~oulais, prlc iniail'<'lll"llt nt HOCtalo- n ·u 
ment, me cré r u 11 r o 1 t. >Il •m io r-1 -=--==--c:---s-='-="""'°" ____ """ 
tante, 

èllon ambit1 n o ig 111 ma;nt 11 nt 
c1ur 1non pl:r [fil, pl 1 li. ( ) i . '1 

<l'avouer'!"" j' •t:!i ln j ' 1 g 01 • 
1 au se rapp J · . l' t · t. t. 1 ·• · · sent en 1914 nvcc l'etat d'<'~pr1t ( nva.n IIIS inc \Vf in •n' .J an1:t1s H\O:t 1Jl'r'•· lit il dit n-;pr· f1 > do111·. (1 it t'\'t tP!ltünl 

" uerre, alorg que, dans les. lionnes ra:1111 tena1 ROn r"-l11no osl lP (l\a\h UL' et 1:1 hnnto dn 1u:t vio. 
fe fran1;aiRCR, on n'nd1nett:Hl pa q.uunol J>':,UllP J lt'l. St' (nlll'lll>t\9 l\l j:q(l1 \'tt.111\t:z 1n'i" 1 rrnPt tou\11 atl\ISIOI\ 1\ 
lte·eunel hllc nllât travailler hors du Iogi. pu· au 'l'rihnnal civil rai~aiont tin lui un ci' sujc~t. 

rne. 

1lo R•l vl1J •. 't 11011 pas \ ho1d 1', e•>1ntn B r 
ll en plaisait ù 11) cruîro a1~tuolfen1uul. l 
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