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'--· ~ QUOTIDIEN P O't.ITI Q U E E T FINAN CIER SOIR 

ltn session extraordinairE dE la 6.n.n. 
la ratification de la 
convention de Nyon 

~Objections dB l'EntBntB balkaniquB 
~~~nr~ 

',~'.1 Ïr.~(d- (!lu c?rrnsp.au Tan.) faire la firéce , Les déféqués .résen•V'· 
'I~e' ~•on ° ln • fü•pt1hl111ue, Ata· rt'lll leur rt!pouse el dema11dere11/ dt' 
1rfj p tllio 11v~quu ln t:rnnde ,\s ,-011111111niq11t•r,1z1t·c leur~ gouvcr11c111t•11ts. 

deo~~ 1~1 ~.'1',nr·cs"étn11co nlxtraor La st'tluce /ut .mspt•11d11e. ,J la reprise 
"' ''l' '" 1 " ion c <'S ac- . . r 1 . . 1, 
'''~r) à 0n, Pst arrivé aujour· 1111 t1ccord co111pft>111,•11tmn· 111 Sl_</11'.. 'Or 
161,,,'\11ka.-a à 10 h. 15, ac- ni/leurs 1111 proc,:s-wrl>al .'"'. la set111ce 

a\ u,- ~\0rsnnnes cio sa suit~. prhédt•11/e /Ill red111~ t•t s11111e. 
· l\~1nu 1 ~ gare par le pr~•i· J 

~'id ni
1
·\'· \[ .\hdülhalik. l:on- La suppr0 sst'on d11s patrou'1ll11s , u, t10 •lu !'0Me1l, \l. Bmet 1 Il Il Il 

'n4 à ~ nii11ist1·1·•. los dépu- : 1 
1Vii'! 1011,(i\r:kar·a, ll'S gon(,rnul.", 1 oava ES 
1, no,111 °11nairns ainsi IJIH.: par . . 
u~t;iu 1reusequi s'était mas,;~, _Eu rarson clu nombro 1m1~ortant do 
t~' 1•/8 Ile la a t ui 1 ·a Lutunents do guorrn fr.1n,·ais 0L an· 
.~·J Ch~)aniPr 7.\1~~e:reu'!c·mc~t 1 glnis qni srront 1111r osrliros 1~our as
,,'%8 '•8jlrùs , ·. lressô ltn. •urcr la suno11lanco do la \le1htorra· 
n "• a\ou ar C 1 d \ · · t I' ·1• l '!)nt ux qu ':'.t · t orlOs 11 (11• ~s eux " m1rautt•:; 011 c l'CH c-
~ou.re, s'est '..8." 1 wn . P 1 . le retrait des pntrouilllls na\'alos qui 

.tt\.l ~f\He \l\e1nenl inll;!ro:-. - e:x r rcunt la survoillanco des Pôtoa 
q;t•on "gar" d'.\r lrnr~ dont l'F spa"r € l'e ·ontrlile continue d'ail· 

r, ,1
8 o~ 1,r St achnn1e. Il 11 do- ; , à '. . •rc;r O'r·îce au diopo•itif 

I~ '· o~ 't •cations ~ ce sujot ou eurs s ex( . ~ • . 1 1 n'.• ~ 1 ravaux iuiiiics • 1 nouveau arrüto à Xyon sU1rnnt eque 
.·•do enSit. ensuilo un · 100 .,110 tou• los lnîtimenls de commerce, me:ne 

~ 
•a~ "lllo et rnrs 11 h "e4 s'ils ~o rendent dans les ports de 1 À· 
~· · tlnnhqu~ '" tra\'ersant la ~!éd1terra· 

'B'Un' -~ né<'. :Ioi,·er.11 ,,·acheminer l'arideR rou · 
IOn d'h' d & .

1 
te" ilMC'rnlll'o"" et controllies par les 

il IEr U DnSEI torpilleurs a11gla1< et fran~ah<. 

qes minist ••• . . ~ii __ rES 1.011dres, 1,1. - 1.11 presse c11re111s1re 
llihodea rn·111 t- t' t a,•er d~ qra11ds li/1e.1 la 11ouvt'lk de l'a· 
~ •vrt is tes 11 une 
~18 0 

alltri cet apros·midt. bo/111011 do pallo11illes 11avale.1. 011 sou. 
Il;: ~lon n~ ~oulé sur les nc· l l1y11eq11e.1usqu'1ci, elles 11'ai'11u·11t jamms 

11 Uj~Utr\'\U< •ero11t pr~senté lé/c /tes el/JCaces. '-es IWVtreS de t//Jt'TTL' 
~~t I~ ,\88

1ui) ).IOu1· rat1fiC'at1on s'ffa1à1t />ornés li .<1q1wler le passaqe 
~~ p. 01 CJnJiiéc Xntio~alc des l/{/ilires marchands <'Il roule pour les 

'lhi'' 11 tr.ir1 ia l.11,. q u 1 ~ . . 
1,:'.11 111 1 lln1 . 0 a nu;llon cô1esd'f;':>paq11c cl q111 ne porta1L•111 pa> 
"' Q~~ reu "'lla1r<' du paru qui · . · 
•· 1, 1• <la118 I• t· ~ t /e.1 pav1{1011 du co1111le dt• 11011.111lervc11· 

\ « ~ "il a~r' , " ma ltluO SOI , , 
"i(jtt:.% <l•Pu~s;mrd~ on (attendant 11011. . 

lf.'i ~. \~Ul. IJu "i qui <lo1rnnt ve- Le Star est1111e que celle dec1S1011 po111 · 
''l\~ 1 ~r~ llran 1nit de la présence tr1it •'Ire /e préludr de la fin dt' la 11011-
f, ~11. e11"-or c o Assembl(oo Xn· u11t•we11l1011. 
'Il Sj 0 

Uno do 8<'S jours 

~ne~ L'attitude de l'Italie 

L e Congrès de l'histoire turque 

L'arrivÉE des délégués 
ÉtrangErs 

LES bateaux marchands italiens 
En mEF HoirE --· Co11ccmant les 11011velles de diverses 

Trois nou~cauic drapeaux ont ~té sonrœs a1111011ça111 que les batea11.1 ila· 
arhorr.s ii l'hôtel Tokatlyan, 011 l'hon. liens auraient reçu l'ordre de ne pas se 
nour clP noU\•eaux dl\légur.s qui den· rendre dans les ports russes de la mer 
nent d'arri1·er pour assister au Con- .\'oiri•. 011 nous communique que les ba· 
grès d'histoire. Ce sont Io Prof. :-lari· /eaux pétroliers co11tit111e111 à faire escale 
natos (Grèce) spécialiste des études dans les ports sovietiques oû ils embar
cfo l'nntiqui!A prrlminoionnn en Crète, 
IP Prof. Feher Gesa (Hongrie) autour que/// du combustible liquide comme â 
d'importants tra\'aUx sur les proto· l'ordmaire. Seul le \'esta, qui se troll· 
bulgares, qui P!aiPnt on le sait de• tri· vnil 11 Co11sta11t:a, a renoncé ti se rendre 
bus tur<JUP!> et le H •. P. A~aî~ (France), en U.R.S.S. 1111iqueme11/ parceque l'a· 
qm a dmgé des fomlles tnll•rossnntes J nec de I r · ·11 .,. pl .. 
en Thracfs et Pll Ethio1,ie. ge . , " ~ompaq111e ava1 e1cqra ue 

________ . q11'1! .1 1· avait pas de /r<'I en cc port. 

L t • 1 1 Pour les 11u'111~s raisons, le Vesta a re-
E UPt, UnlQUE angUB 11011cé ega1e111e111 a faire escate eu 11111. 

d'Enseignemer.t dans IBS ÉtOIES ,gmi<' •• cesi dire qu'aucun'.· cons'.dera-. •t • : /1011 d ordre Pol1t1q11<' n'a dc/ermme celle mmor airEs a/Hl•·lllio11. 
i ,,....~=---

Le directeur "'' '[nstructio•i publi rE franc a' 150 ou 160 la Lstg 7 
que ii Istanbul)[ Tevf1k Knt n r'é~ U • 
claré au Kurun ' 1 --

-Xous a\'ons "' ''uoilli avec la plus Paris, 17. - La nouvelle chute du 
grande satisfaction la d6march~ des 

1 
tranc provo.q.ue d'ame;~ commentaires 

écoles mi non Laires IJUi, indépendam-
1 
dans l_es m1heux poht1ques. On ra

ment des leçons de la11gue et de littt'·, connait que la cause clttermmant.e 
rature turques ot d 3s cours d'histoire' doit en ôlre recherehév clans le mala1-
do u~ogra11hio et rie connaissances du' Re social i\ l'intérieur el la recrudes· 

h 1 • l' . . 6 foyor qui sont ~lonnés obligatoi- , cencA. des .grevas tt de agitation r · 
rc rn onL on tu rc, d 6s1ren t ndopter 1!ga .. : \•olut1011na1re. 
loruenl c"tte lnngno po u r loA autres . Daus les milieux fi nanciers, on al
cour•, tels que ceux do "o.mptall i.lité,, t rihue la prochaine visite du sous
do m.athéma!i<JUO• et auhes. qui so aecrf.laire nux Finances anglais ~I. Phi· 
faisaient dan~ la langue d11sd1tos. rm-j 1ips à \\'ashing lon au x di ffir utus q uo 
nontés. Ce des1r de !10' compal~tote.s prf.scnlo l'accord mo u6ta iro t l'i pa 1 ti to 
grecs, arméniens et 1u1f> rst tres st· sp~cialomeut eu ce q u i .a . trait n Ja 
gniiicatif. Les cours 1sui\·ant le non· coopérat1on a~iglo-n m•'ri•:amo. . . 
,·eau programme conmerweronl dès 1 Dan'l le~. m1heu.· pro~hf.s du m1111s· 
le dfhut de la nouvelle nnn(>o sco· tore des l' mance>< on no dliment nr no 
hrire. confu me qu'uue r~union frll.UCO·an· 

,.,_. glaisl' su serait déroulée hier à la 
, , , , Ban11uo 11' Angleterre pour fixer Io 

L'mterrogatOl.'B dB 5en1t R1za llOU\'eau niveau ùu franc ,'\ 150 Oll ttitl 
-~- J 1 francs la Lstg. 

•• El:îziz, 17 (d11 <'Oncspo•Jdant du I Co matin Now-York a communiquû 
Ta11).- On a coi. tinué l'interrognto1ro pour b franc Io cours do H6.ii6 la 
du chef de band•· Scyit Riza qui a étu I' Lstg. On note ;\ la Bourse u ne légi•ro 
amené d'Erzincn t. ici. Seyil Riza reprise sur tous les ti tres tu rcs. 
étant exténu!l, on a remis la suite de '1 

son audition 11 dümain cl il n <"t~ ra- L'i1mnr1'can LBg1'on 
monii en prison. H 11 

On apprend que Seyit Riza qui a 
fait d'importantes révélations e t a dési· 
gné comme les autours rio la rébellion 
armée certains chefs de ln police lo
cale. Seyit lliza qui passa hiC'r u ne 
n uit agitée s·osl rovoillé :\ l'auho ot a 
réci té tou tes sortes de prières . Le 

--

- ....... iiiiiiiiiiiliiiiiii•-.-.--·--·•.-iiiiiiïiiiiiiii..;;;-. .. 

Les Japonais ont encBrclé 100.000 
Chinois au Sud dB Pékin 

DangEr dE disEttE à Changhaï 
FRONT DU .\'ORD ' t sin-Tsinan. l'arm~e japonaise conti-

. . nuant la pour• uite deR troupes chi-
Sur Ir fron t rte la hg ne, du ch~mrn noises e't arrivée ians la soir~P du 16 

de.fer Pék1n-Hankow, _1 ar~iée .l?P0· septPmbre on fac~ des pcrnitions dé
narse. après avoir occupe l~s jJOStllon~ fensives chinoises au x ençirons de 
défensives <ks troupes chmoi~es .qui Tsang-Tchéou à !Où kms au sud-oue8t 
s'~tendai~n ~ do Tafanshan à Lwuhho, \de Tientsin. L'armée japonaise pré
pou~su1v 1 t 1 adversair~ en retraite dans pare J'attaque contrr ce~ positions 
la direction ' de I3aehnh. . rh inoi•e•. 

De soureu chinoise, on assuro qu on 
vue do po uvoir s'oppose r. plus offiet~
cement ù l'arnnce 1aponaiso les Chi· 
nois ont préparé une ligna de dé· 
fonso <•ntrr Paotinglou <•t 'l'chauµ:. 
l'aotingfou a Mé for tifiée et entre
temps :J:;!l.Cl!lO hommes y ont lité ras· 
semblés. 

Quant aux ,Japonais, tls ont pour· 
su ivi luuro succès et, dans la soirée d u 
rn septembre, ils o•~ t encerlé une par
tie des troupes cluno1sos à Chochow 
à 12 kms. au sud de Liouliho . 

F/,'OST !JE CHA.\'GJIA/ 

Les com bats no oe sont pao plutôt 
ralen t i.; autour de Changhaï, à la suito 
du recul des Chinoi•, IJU'un nouvpau 
rlang,• r menace la l'i lle. On annonee 
qu'i• moins qua les .Japonais ne per
mottren t le re t rait d u riz et d~s autr~s 
donriles alimentaires d~s nn tmpôts 
situés dans lP.-s zonus aux. nlains dod 
.Japonais. ln population chi1'oiso do 
Changhai,grossie par des centaines do 

~'\1JÙ't1/1l t1ne contntuflict1lion tfll ininis· 111illiers do refugil"s,ri:;querit de man-
quer de vivres. Toutes le~ tentatirns 

tcrc rie la r;uerre l'el/eclif des troupe
0
s pom· obten-ir la permission nécessaire 

.:1ti11oises ainsi t•nccrch:t•., s'eftil'erait écl~ouèr~nt jusqn'iri. 
• J(}/1.000 /101111/h'>. • • 

rne colonne japonaise qui avan· 
çait pa rallèlemen t à la précQrtente, à 
une trentaine de kilomètre• à l'est de 
la li~ne J>,lki rd !an ko", a OCl'Upé, 
ùaus la, 1na Li1160 dn 1U sep tembre, la 
vi ll e de Xi u tochen à 75 k ms au sud 
do l'ëkiu. 

Les avions j.1ponais ont bomlJa rd ~ 
Io 1G seplomlJro ù 6 h. 41) IHs posi ti ons 
dos troupes chinois»s et l'at1rodrome 
1w trouvant aux environs de Paotiug 
Iour faisant subir des pertes impor
tantes. Tronto aviono chinois ont été 
dôtruits sur l'aérodrome. La ville do 
l'aoling es t on llammos._ 

S u r le fronl du chAmin do fer Tion· 

Le d8css de M. &uessarian ·· 
_.......,_ -

Tokio, /,\'. ,1.-1. Camirauli commu-
nique q1œ les perles <'Il fusiliers-marins 
japo11t1i.~. en (Ï; /11,., j11sq1:'au 16 cou. 
rani, s'elèvent ti 1111 to1t1/ de / Oi l /Jol!/· 

mes. l..t: nombre /9/af des 1wio11s Je la 
IT1t1r111t: pertl11s e.1;1 de 2 . .1. 

E.\ ' CHINE /Jl' S l'D 

!ltJn<Jkony, / S. ,J. ,1, - Tous les 11•
vires furent avertis q11e des mille> 011/ 
élt' po,ées .mr la ril•1é.1c du Ctmlon, en 
aval de Bocwligris el •111c le passage 
est se11h·1111·11/ possible si les navires sont 
quides par 1111 canot du qouvem em<'flt . 

--M. Chamberlain est rBntré 
à Londres 

Load1·es, ri!. A.\.- ~!. Chamberlain 
r entra de l'Ecosse ce matin, mettan t 
u n term e à ses vacances d'été. 

Le directoire du Parti Fasciste to~Plé111Pe de l'accord 
1 ~Pr~'e BntoirE U n a r t icle du" Giornale d'Italia" procos commencera très prochaine

ment . 

è\e v.· York, 17. - Le Présiden t de 
I'associa tiondes ex-combattant ita liens 
M. Ro~si arrirn à Xew-York où il a é t~ 
re~u par une comm is~ion des ex-com· 
battan ts italo-arnérieains. Il a pporte
ra Io salut des ancienq com ba ttants 
italiens au congrè~ do l' Americlln 
Legion. 

On upproudra avoc la pl us vi vo 
consternation Io décôs sunonu ca ma
tin de~!. Aram G uessarian, rep résen
tant do la His Masl3r's Voioo en no
tre villo. Lo d6fu11t ôta it une person
n ali té trùs avantageusement connue e t 
unanimcmonl es ti mée sur notre place 

Sa dispari tion laissera u n vide 
Ro me, 17. - Lo Dirnc toire d u par

ti nati onal fascis te s'osl réun i h ie r 
sous la présidencu d u ministre-secré· 
tai re du par ti . Le secrétaire a parlé 

· 41~~e ~ 1an19 . Uomo, 17. A. A. - Les journaux 
\.:'\."~1e r &rran cles pu1ssan<'os du soir constatent uuanimement que 
,'I\ •~tair 1t 1;/!ement do Xyon malgré le désir exprimé à plusiour~ 

1tt~'lu~ Pour n?ve un accord rl'prises par les presses française et 
'~rr8 18 llar 1 Odaptat·on aux anglaise de voir l'Italie participe!' a u 

,i.. 1 ~, ece, 'oi;'vions ou lifiti· c;,atrûlo en ;\léditerranée, les faits s" 
4 ~ -~GI au~ t On haute nwr, trouvent on sin{Tulier contraste avec 

~ ~!e;1Gs Io erritoriales, tlos f'etto attitude. " 
'1oa !{ septernbn• à Le Giomale d'llalia écrit notamment: 

attaques par sous· 
Etant donné que la conférence de 

~i1; d 'Xyor1 s'occupait uniquement de que$-
'4 ~Q B M Pol'lt"I tions méditerranilennos, l'Italie aurait 

Q,, 1 1~ e 'lG • S fhi, a pr;o1 i l"li«> parmi les puissances 
n 1•fr1~' ~P(ici10 d ·invitante~. Or, elle était rangée sim-
~~ I ·~~lt {1~11· u corruspon- 111ement parmi les invités. 
1e e 1~,~Q ai"v~. il . cmhlo 
ltr,,.~h.r'r ,1; e1a ut6 1

,r0 ,. 0 • D'autre part, les ~ouv01:nements c'.o 
e 1 • ~ 0 ce t Londres et da Parts avaient promis 
~ v ·~~" er la r, atnu dC '. do tenir l'Italie au eouraut de tous les 
! <r ~~ Il' ~o l• i·anco ot a 

1, l'Ji 11 Oht
0 

. n~gocier ni·~c détails ile la c·ouférence. ~lais contrai· 
i, 1,~, . goin,, 111 r a011 ndl '~io rement ~celle promesse, le gouver· 

r1,.,,,' <~ 1, nt do • ,
0 

i · 11 1 nomont fasciste n'a ét6 in!ormé que 
'tc,11 ql/11, 'he,,,, .; ~ n des rtlsullats finals de la conférence. 

q <es 'I . <le 1~ 
1 

t1 éte pr • 1 Dans les relations internationale~ 
~, • 1,,,, ~1 </ • • l'o!itis que toute aot" qui contient des éléments 

lib,,1' '""~ 
0
'b0nt <JS>urcr le 1 d'importanee vitale exige naturnlle· 

1 '•• "C/'qc . ''''ilort , . mont une ri>ponse. On , peut donc 
"•,1 '' '' 11011 afu yar i s'étonner des articles de la presse 

OO/O>lqt1, Col/lltte • f.tJ /11'0/cCtW// franCO-britaunique plus CU moins Qf• 
tg ;s // lf(• I f . ét d 0·1 ' 

Q/0 < <Ir «<111s leurs 1cieus<> 4ui pr en ent qu' rncom 
) q ~ 1'e1,,,1 "r" !>as bera1t ù iïtaiio de prendre l'initiative 

• "'<11 11 t
1fre ar· . 

' 9 •,. 'lloâ.''·t•• . · d'une organisation du plan de • yon. "'"i. t1 1 f'e/ ~~•11n 
fJ, 161 . Ici rn1ut1qu1 ·t 
', 1'11 t>c1,o (,,_èc Un commEntairE allEmand 

t " ''s <' r'J Q~ 1 q"x '1" <1 · er'<'rcnt dc Berlin, lj. AA. La cCorrospon-
. ~I, "•111 '11Jet1"s 1

11
"1 

des qra. dancn di'llomati<!ue et politit1ue» par· Q11 l p,,. Jou1 •• . t 
Il; 0,1 ~tss" rc11r1J1 Nrr lanl des suggestions faites ùe plu· 

i,,,,1•94 '1" 1,, lfce, Par suite sieurs côté• à l'ltalio dans Je lJut de 
4, ~1 "" ro11ve111;01/ dr la fai:e 11dhérnr à l'accorcl do Xyon 

1 9",. Ces ûr:ri t : 
,'1 1,q l'q le•<lit '1•1J:r r1 . i 111.'attitu,10 la !•'rance et do !'Angle· 
•1. ~ q~I b,; <I •s Pu; · ats 1t1s1s. r terre à ! 'occasion do la conférence dll 

I tq " f Ssa11c . ' '! • 1· q · /> 1/1 p,,,,, l es Soi • . yon acre~ un préeéd8nt An .• C< 1-
v,,~?i,, 

1
°111111' le Pa, 

1 
les di/fieu/. torranéo. Les décisions cle ~ yon ont 

• '• ,,,, ' 1·ep "" •:remPl été prises selon les méthodes et th,'• ,,,•q,,~ ltab;, 'ése111a1u e, rectives unglo-françaises. Cola sig<ti· 
, q,, '<l>c te,,.• <le Ylter grec. fie qu'on çeut réléguer de nouveau 

1 •Qj '1q 1to, '" cou l'i 1 I · 1· I' · ' • ltrt 1aft·s • ta.10 dal!S a pos1 1011 c uno pu1"· 
:'1•. <o,.1' t., r·. <Jrecques · sanco de clouxiomo rang, posi tion quo 
'4, . , . '4 et ''ecc · ' f 

Ili, •111, le <era1t justement le fascisme s est o foret\ 
'« q1,,,, .'1tJ1Jire agr,, d'abolir à jamaio. Ce serait cependant 

, Qu ait.if Pas ,. 'uno erreur do croire que l'rtalie fa s-
e devrait duue. Ptto.Iaisserait 1lu nouvea u discu ter son 

one j rlro1t de primogénilii on M•idi terran c>A . • 

Les nationaux sont maî
tres des abords de Pajares 

singulièrement do ulou re ux. 

Un d·iscours do M rhautemps des p lans œau ta rchio et des mes ures 
Il • U do caractère social, do l'assis tance et 

--- ·do la prilvoyanco pour les travailleu rs 
Paris, Hl. A .• ~ .- ~!. Chau temps qui des cha mps, do l'ackvité du buro~u 

partira lundi pour Oenève se rendra na tiona l cle placement de la mam 
a?an t son départ dans sa c1 rcons- d'œ uvre e t do l'extension des pan· 

· · ' I t 1 · ·1 rononcera sio ns au x fa mill es. cr1pt1on v ec ora e ou t . p , ' . 
un grand disco urs poli tiq ue d• va.lt D'apros la relal1on du secrétaire du 
l'union radical·sociahste. parti fascis te, il ré1mlte que d urant 

l'année on cours 740.034 enfant;, des 
-- - classes les moins favorisées out ét~ 

l'ue des caracli..'ristique.s dt.! l'actiotl tlt!f nalio liOllOtlX "
111 

fl({ïlpë /J/uJieurJ uillaqe~ dans lt1 Un t'ntBOdl'B a' Vr'enaD los hô tes de -1300 colonies d'é té. sur 
I l . 1 1· 1 . Il Sierrtl de (uera, t/Ui ,\t trou~·e co111p/tle111e11I en Il Jus fJeUVOS, la llJCL' el le, lltOnts crée~es 

1t·11r po.<se.rsùJn, ri l'he11re actuelle. 1:·11 ,,,;uie , ,,ians tou te l'Italie 1Ja1· le parti· et les 
11t111x ,\ur te /ro11I' es • 5/11nes es t' ro1/t' ro a· 1 u 

boratil•11. le htUt/ de hl ràlt. d1• lt·urs /(irce.\ d1• 
1 

,, _ 
/t'lllpJ, Ï J ~Oil/ /Jtlri'tflllJ tÎ /l'Tmt'r (l.Jf11 11't'fell1fllf \ [ ' • 0 d'e Se 0 • t' • dé d t /erre, de urer el dt• l'air. t://t 11'ai1ait pu ,;/rr rëa- 1' \ 'ienne, 1~. ,\ ,, .- .111 Ill~ Il 1 aSl!:i Cla IOtlS qu1 en pon en . 

lisfr ju.iq11'ici Je /ucou r11N1 complrlr tlt<1nl 1" pqcli< Jr Curra. déclara dans [ ·1 h.Himent abritant Lra- · On enregistre par r apport à l'an· 
8ur /t! .\ecteur de Lét111, les 1111tùJ1urli5tes se d'ionnellem"n t les Fo•'res et les I~~x· ,· n.t:.e dorn1·'.•,e, u 11e • ug1n e<1ta11·011 tic t/,tn1u• qur les ,u1tre.~ por/.'>, Sn!l·Sebaslù111, Bi/.. o \.' u u 

b · · 1 ""'""·'ma/Ires d« la route parallèle ,; a/Ir de posi·1·iott et• \"1011ue. La llotonc\e est 5 1 968 {Tar•,011 et • ... Il nou\•clles colo· ao ci11 St111/a11der, ;JCtup,•s j11sq_111c1 J1ar 1•s 1111~ 1 J . 1 ~ ,_ i- 'Ir. i::? _ 

d /./IJ!I ' ( t/ll't o, qui leur tl.iJUre llfll' $t'(Olldt• i'OÙ' ent '1"rCttlelJ( détt'Ut'!e. {.95 é\t.lll'.01 JeS 111.0". ti.Jflaux sor.I pluttl/ en re/rai/, l'intéritur deJ "' .... r 

• d't1(('j;.~ aux Asl11rits par Ir .\'ud. mena"en t les t'mn1eu"lns vo1's'ins. On lerrt•s. L'Ahnirante Cervera el tes 11111/t•S de ..., c u 1..· 

floltil/e qui l'flfCOlllpaqneUl Sllil!cll' f'tll'tl/ll"j' dt'.\ * Îgtl0!"0 0tlCOr0 S'il Y U dnS ViCtÎlllOS. f. .. a 
hriqadej fltll•arraises le lt1n{/ dulitlorul €/ Japrl~ • • cause dl\ l'inrendi0 n'n pn f1 trC"' rl.t~ter· 
clde11/, exlt<1/an1 une $JJrvrilldnc1· ,,,,·'( .~lrit:lc di! Autour de ,lladrid, lej opt!ralÎIJns ont /J,•au1 c,lllp 1n in~o. 

--~ ....... ~-~ 
LES élBttions municipalss 

à HBw-York 
1011/e la fcfle j115qu'tl t:;Jt111. Ainsi, le ft1r110 11n Pt'rdu dt• leur intt·usité. J.'e//ort des 11ation<111x La ltotondo fut construi te en 1873. 
qlais ~ta1nore qui tenlilit de faire eslalt ci !(; ... porlt' sur d't1111re.\ 5l'tl1·11r.~ ain,ü qu'en të111oit111e à l'occasion do la prenltèrc exposition ~e\\l·\'ork,. 17. ~ Les élec tion~ n1.u-
b11desella, a.1r111!-llier, dut tebro11:!>st che111i11, t1 un raid yur. /,s 111iliciens ont pu exétïtler 11ut111I· DlOndiale de \ 'iennfi. nicipales a u pr0m1 eL: degré O~l l co~1f1r· 
cinq 111ilh•.\ des câle.s, dt•uant Je feu des hatleri~.5 ,/lit•r i111p1111é111c·nt "" .\'ord l:'.\I dt· 111 '"''pitafe nié a u µos te de maire de ).;e\\· -York 
cJ/h;res el des lhlVires fllllionalùtes ainJ1411e des f'l/IJSÙ'llYS t/l'Ollj)~I th• ((Jl'tJlerie •TOlll/t• 0111 /ait LES dra·-·m~~SF_.Jd,_Br la- 1'alous1'B l11talo-a méricaiu fia r;uarllia, maire 
botnbe.~ tFavionJ. Il tl reqt1qnt• ltt rade de La une refan11ai1.~alite dans la n·qio11 1/u ,\ 'C1rtl de Il sortant. 
Pt1lfis.\e. la pr"vùue dt tiuadt1ft1jt1rn. ti l't•:r:lrt'111//t! (lù·1- ' d d'i"" t• ' .......-·L·--

Ribadesel/a ·'t!Yl•ait jUSIJU'à (('S jOlJrS d••r111erf den/a/( 4u St1.lt•11r Sllué â l'Ouest d1• '" rouit . f.ei cireur ile holt~s Yilliin aviiit vè<':~ I ~~~ r LB uc HD& B D ondrss 
r1t.alcn1ent prndnnt CllHJ 811!4_ aver la fi.: m · 1 

de Jii•q,~ dl/ C(tlllllllllUlt1nl des opéraf1011.s dt') :nt a· lraaon. lpr~.j tll'OJr tfi.,pcr.sé lt.\ dëlt1rhe111t•n/,\ J:.'attnR. ~a. ltanat l 'uîs leur haison . avntl r.rHI r~ond rot , 17. - i\.1\. [ ,e (l uc d' Ao:-;te, 
licitns d,zns les .lstnrie,,, le colonel Prdda. Il d ( "" f'rfure <lfll "' Cllf'tlit'n/ i'erro (11h1•.\f1 et l 't1/ [in pour de 1nultiplBS raiSt)IlS qu l eem:alet~~ co usin du roi tt'Italie, se trOU\' e nctu · 
~l'fnb/e /Outejois que f't.U•llnCe dtS flQ/JOlldUX. QUI dt los frr•-10-S 1/.t 'JOll/ pnrl't.'IUIS jUSt/ll'tlllX c·o11• ilS::iCZ f~l ll) ('!-1,.. ,et notam ~nC'l~t p:! r~~'l,.~~1it fnr l ' 91JCllll 011t ÎCl rendant une \'ÎSÎtO pfi\'é0 
ne sont plus qu'û tj11elq11ef kilomtlre~ 1r Riba~ /1,1~ 1/e la .\i:J!fu.J 1erra eu tr,: ·rst1111 pluJit•urs nat avrut coupt! ses C'IH•,eux '10 c . à Londt'('IS 

beaux et fort lonc;:s ! · 
de.\tl/a a dû ttvoir pour t'/frt 1111 Iran/tri du Q. <i. l'11taqe<:. !e tro1a.•iu1t dan.\ la 1 11011 11/i le Rio r6 J n1i• Le du• 'lev~ Un niois s•ëtoil éeou e1 . ,,, qn1 occupe un rang c u 
du colonel I'radtl. ./11ra1na prend sa source. /IJ 1 :/ partouru 11i11.ü • • 1 ·enC"ontru ~on ancu.:inJu" dans l'aviation italienne, visitera 1

1
pro· 

1 .. I 1 l t . t 1·1 I l Avant-l11er, \as nt c11 co 1111>agnit~ du J·t>une b 
11 .11u 'c a P 11111e 1 u 1 lr.>ra. ow:up par environ 2.i li:ilou1ttr1'.1 .~r111J rt>1h·o111rcr 1k. ré.1iJ- maitr..:ssc dans Jn:i.rue 

8 
~nlih JI prit le cou- abletnPnt on qunlit6 d'hôte rtes avia-

les naNont111:r, se drt.1lr la .\ït•rra d~ Cuera. tance téritust. 1narchantl ile pa&tt~~~n t . ' te u rR atnis anglais plu~icurs nliroclro. 
lt1nque chaine d1• 1n011laqne,~ paralle/e au rÙ!tUTe pie pa r Io bras :>ll~l~J~.,gni•z.- rnoi au JlO!;tC de ffiCS rnihtairl'S, 
et qui ru/Jnine ti 11.11 111ttres. l'Ju.t a11 Sud en-, f .. ROl•l T DU 1\'0 R/) . 1\ llonr1, n~·hcrchc ("f't t (' fen1mr iiui m'a 1 ~~''"'-IE<""'?-= 

. . . . . . --- - -· pohcc. On y r<" . M F 'I 601 !li ilfh' c:on•, ,, Io 111111/e de.1 prt1vu1ct.1 tlt•s A.,/11r1t•s el volé ct u li;1go c1.1 K c~ ~lla~~· . > , .• . _ • DZI BÇ g H BOBS 
du l.éo11, lt1 l 'rna de f.'nropa étt•nd se5 louquc.1 Berlin 18. _ L'avance dea troupes ~alih r t·\>..>nllit U\Cf \'1\1tC1tc. ~a: 111 lut n.•-
et llau/r.s r11111i/ùation.~. hi /t!,\ flllfio1111u.r en/ . a1' t' id ment et.li' pondit ... l'un ClHlp tle contenu clans le ven- Bt ll!alon"1quo 

nation es con 1nue rap e As- 1 tn~. l'uis se toltrna1H ver~s :-'alt<1.nat il lui porta U Il 
lonqc le n1a.ui/ par Je .\"ud, /'oil/ C.tll1fiJ11rnLr, p111s les divers secteurs .du front des t 1 un coup qu'PllO pat·vint a p~1rer. 
,11 out occ11pi· 1111 à un tous le.\ jft/Jl/11~/s. t u r ies. A l'heure actuelle, ell~s on ) ,\vec bc.a1:1coup ile prêst~nr.e d_'<'SJl!Îl un en .. J Athènes, 17. _.., .1\ .~\ . L .. ~ \'ali d'lzanir 

T"ute/ois, !t· va.~te p/atet111 tr1u'crsr. par le occupé toutes les hauteurs qui dom1· fctler tlu vo1~111ag~ 11u1 _nvâit 1t
1
S!'tste a l~ s;rènc. q ui 80 r t:Hlll à ~atonique pour vi si ter 

jlellt'C /Jiva, t'llfrt fa Sierra de Cucra el /l'j t 1 1 de Paiares j Jeta un tahottr.!t a la tt·lc do 1 oot'!riru1n t1nc. ~ l l""o · I u. t t l 
nen e co :.i ,·e.ntal des Astu.. Les agent :i accuuru8 ont pu se f\ai~ir de·.' a. l tre u orua tona e ost ~rri v O hier 

n1011IJ de la J'cua dt• Europa /or111ail une .forte Dans le sect.eu.r or lui, tandis i1u'il tenait encore a la main son'· à a t 1ènes. [l a .été salué l:. son dé· 
de qrandr pot.·flc rJ laque/IL• lt!S 1ni/icien5 Cl)llli - J t a} t S ont OCCUpé b t p ries, es na ion 1s e J arme ensanglantée. ".•lih cs

0
t .'hieé1lé il l'hoipi· 1 . arqu ~mea au . 1réc parun IHut Conc· 

r111ait·111 rJ (u•oir ac,·ès par roue.si , Arenas de Cabrales. tal <le Cerrah pa!fa ou on 1 avai t con<lu1t. t1onna1re du m1111stère de la PreaM. 
A u ,·~111rs de 111 jl•urnt:,, 1/'11vt1nt - ll itr. !..•.\ nu~ 

l 
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l..i 0 (~ ~\ l_,j ·~ L PH SSE TURQUE DE QuEIQUES SOUVEnirs 
sur Dkagündüz 

tE ConcErt du 1 Halk EVÎ dE BEJOglU ___ L_A_M_u_N_1_c_1P_A_L_1 __ T_É_· 1-io_n_d_e 1-.é-1on-t1-uo-,-1.-i.-1se.-110-,10-.-111 

1 dispo,e. Lo contm .. enl lins •i1wr lis-1 LE t' lb ) d l'h' t • 
L'eau à' Bil. yuk Ada 1 ponibles sera égr.lenwnt c!Mr ~ IP ri' r un E IS OirE 

Porteci écrit dans l'Ak~am : 
La vie du romancier Akagündüz 

auteur. de soixante-dix ouvrages, est 
un vrai roman, et mieux, de plusieurs 
romans. 

A e.u juger par <'e qu'i~ nous a .,Utu Le Vali el !'résident de la ~!uniri- conséquc·1ce. 
/ 

donné cl entendre ù la ré1wt1t10n g• né- n · M " 1 . Id. Il t' 1 ' ' t En outre. on voil. 'l \ co <tll" " l put.'"'·'" 1115• N llikmfl /;a 
raie le concert en plein air clu llnlk pa 1 u · '"u 11 ' 111 8 un< aµ: 8 es · . • · "

1 
"' • 'P' •a 111 d1111• fi' " 1:1111"';" ,i, 

E 

.· 

1 

Il ,.

1 

. 

1

. · rendu personnelloment i1 Jlüvük Ado vant co qui HA pratiqtH .!an• 1 plu '"'"o 1t·o11 .i·11
1
·s1··

1
·, .• 

111
rqii· .. ,, , 

\l ce eyo,. u qmaura 1eu auiour- . . · • ' ' \ \ • caf~s ''Bo' u l \ v' ' 

d

'I · · 

211 1 

d' "t · u • 
1
• ou 11 a mspeeto leA sondnges1•rt cours par ' 60 ' e. 

1 ' )O • uno l' :wo 1er/<' dabor<' "'" 
1
, dmwr 

111111

;,

171

• 

Il a êt6 condamné deux fois à mort 
et par deux fois il n failli f•tre pendu. 
~l est re~té affamé plusieurs jours, 
JOU~& qui sont naturellement les plus 
pé01bles de son existence. 

tant succès u ex cu ion. "on e exl'CUlcS Jll"· • . • · · ' " '', ,ffum, ""'"qir« 
01101111111 11

,,,,,

1 

1m 1.prome ou en1r n ~c .. -\-" é t' Il t 'té . , · . à part soil ré<o•v{o ·1ux 1·01:>11r 1 

r 

,. ~ . t . l 'b 3u'à uno profondeur 110 ~"i m1'lros. tric-trac ou de <'artrn, l'i!' r endnm· I I ri ,.,.,,,, 'I A un l < SOI/Ill} lt il1111s 

,mt~ressan programme qui< u u- t · .· 
1
. ' , . cnt du lieu où 1 sclient 1on·1·oueur • tera par l'hymne de l'indépendance ,er a111' me ices permAttenl de pr1•vo1r !n . 1 le 1'11 '· • que e tl umrm cou,11-

. . qu'à une profoiicl . 1 1• • R(J , 1omssen• d'un pou do n'po• dov:t 1t 

1 
/ / 

1 

comprend dos composthons lies grands . . . em 'e :i a ,mu· i : . • ' 
/1 

' " ' ' "• fi'· 1c ,,, 1<1 d1/fém1o e 
maîtres de la musique parmi lesquelles Ires'. on rencontrera des nappos li oau un cafe fumant . 1 . . d 

1 

t 11 ri· 1 aolmmi<tr •tiou 
des U'Uvres symphoniques du divin sumsautes pour as,uror tout l'~ppro- A ce propo,;, 11 COI f'"lll rmt LO • . K hUO// "'" ri"""''" 1 '"'""' 

Mozart et de Haydn que l'orchestre du Nvi~;onnemeut des Tics. Notamnw.nt ù gnaler lPS ,nomhr~U~'{ .;~~rris 1 .ou ~;u·\ \p·è lH•r (1.1 r J'JHirt ,
1

\hm•
1 

Hnlk Evi interprète à souhait. 1 izan on escompte trouver do 1 !>UU vettes que 1 on 
11 111

'tat s ' .ms 
0

" lzz t 1 1~' note 
1101

,.,.. ,.
0 

ür• . h A jeun pendant onze jour• 
Il était alors t'l 8alonique, en exil, 

en compagnie de son camarade .Nosi
mi Sarim, ex-inspecteur de l'Union et 
1'rog1:ès. li y possédait uno maison, 
mais comme il était un exilé, le loca
taire ne le payai! pas. C'est eu ce J?O
ment qu'il resta affamé pour Io m~1~s 
deux jours. C'est Io m~stroquet Lo
kli, bien connu, qui lui vmt en aide 
plus d'une fois. 

Composé de 150 pursonnos, l'ensem- en quantité suffisante pour assuror sous·s?ls, n:1-~kssoas ilu 'irnn.u !1•1 on<'lu m I' 1 'impo " o<t cel'o ci' -
hlo vocal et instrumental quo diri..-e les besoins de toutos los lies. trottoir ot.üou Io l''"":~nl "'Çtlll <• ~ \u C'O>l do h lut•, rltion>lo ,

1
u

1 ~ 
avec son autorité hahituollo le ?.Io Les plaintes des ortefaix bouffées <I an· louril el acre. i·o1Hluit .. t•on t 1r1ruo :i la hhPrt~ 
S_eyfett1!1 Assai ~st à la hauteur do sa P L'affluence da.ns les trams ot i1 l 1ndopo11<! n .. o, llldépcn1lam-
tache. Et cclle-c1 est des plus nobles. Certains portefaix se sont plaints , . . , nwnl clo< Plll~<'nns ,, ·t,.rinui·s, il a [al-
Car son animateur, le très actif et in- do ce <1uo ln. Municipalilu ne lour , L a['.luonce ast. grnnd<', Io sou, ·

1 
lu JultPr aussi contro •loux t>niiomis 

telligent pr~sident du !Ialk Y.:vi de ayant pas désign6 un type cle voi- 1 he1H< rio l~ s.or~ie" dos ln~reaux. ot ri' s liuti•ril'urs, contro 
11110 

hyilro ,
1 

<INtx 
Beyoglu, M. Ekrom Tur, a tenu, en lurette, ils ne pAUVPltl so livro1· au ateh~rs. i\ hmmnnu l'l. à_harnkoy Pl ln w1o-s. (,'un• cl<'• t · t .. •ln l'll\ <Ir" Mait 
réunissant toute cotte jeunesse. t'l vul- transport de colis el ile chargos do public ost soul'Pnt ohl1g. <I s1at1011- r"(" it~o par ln ~'ouvon"·m .. :it d<' 
gariser ici Io bel art d'Euterpe. tout genre. Cette démardio s'tnspiro nor longuomont CI' atlon1laut d pou· ! >.im" Fcrit ot Io .. front dn la ha''"'"" 

. . d'une fausse interprétatio11 clos or- '·0 11• lrom·er une pln"n da11• 1<1 trnm. nt .J 0 h sanio" qu'il rl'pré 
1 

·t 
Et ù en ]Uger pnr los premiers r6- donnancos municipalos intC'rdisant le On onvi,;agt>, en vnP clo rn1111'ld1or it 1 , 1 -,10 \t" 

1 repr~st· it 
0 

sen ~
1 

· 

___ _._...- r uJUS' 

LES artit!ES dB fond dC u 
La MBditsrraP 

En parlant de lui encore aujour-
d'hui le maitre assure que c'étnit un 
brav~ homme qui avait alors nid~ 
bien d'autre9 intellectuels turcs. 

sultats obtenus, ses efforts ne seront factucre et le 
1
,ortn!!e. cet Mal clo choses, tlc concentrnr à ' u 

1 

· .~ 1' •·11
. 
1 

ott >ma••• p.ir co
1
s • h ·~ • 

1 
. 1 1·1<roa1 s ( •J 1 ·, llnr A 

1 Il 
. li 'a "" ' '" , . ' pa~a pas vnms. Désormais, IC'M anciens \JOrlofaix no part•r do 1!l •·sur c~tt" lwnn touts • 1 . t 1'0•·1k l)I"' \l1nwt lzz<t '~us ne nou~.étendrons pas aujour; pourront ûtre Nnploy(•s <1ue rlans les ~~ .nouvo es ''01lnr~s u<',lllO om nt o11 Sans 1•:irtic1p.11· i la hc>nlo et·;, l'i11ra: 

d'hu1 sur ce qu 11 nous . a (>té donn1• travaux do chargement et clo 1!1ôchnr- c•!~-ul<ll~o .. n <Ion\ h <on\ 
1 

rnco < 
1 

su- 1
111A du gou•· .. r1wm nt de Il una F. rit, Un jour, à l'époque où il traversait 

cette période difficile. Akagündüz se 
dit : c En notre qualité d'affilié tl un 
comité, notre existence se passe en 
combats. Si jamais il nous arrivait un 
mnlheur,combien do temps pourrions
nous résister à la faim ! .Je vnis faire 
un essai. • 

d'entendre à 111 r~pêt1tton générale gemont. pet ieuie ·1 0
"

11 " •los ntu•iont1l'S. "' "a\iinnt Te1 t k l'as 1 nour ·1irnit la 
d'hier, nous réservant d'y revenir Par contre. tous les tran ports en LA PRESSE müme politH1uo. qJai\1 nu•. p•incipo< 
après Je concert. ville devront ûtre efCectuos par dos es•0ntiols. 

Bornons-nous ù publier le progrnm- voilures à traction aninrnle. Il no Les dix ans du :"Messaggel'O ( "osl l:t Io ju;;r111ont cln l'h1 \qiro 

... ·~ r" "' 
I .rs rlt'1légu6~ rfi!1 r;~f 1

1 
1 

do . yon ont a<'h•''"'.·,c~J•' , 

me qui compren<l : saurait par cons6qut•nt ôtre quostion 1p1 i1s J, ne os d 1:1 lo.Jtto nn•1011aln, 
d'autoriser le transport de colis el de degli ltaliani" 1 r tnns Io~ [rut•< •tn<'l', , r:i1•111Jrt<«. 

- !.'hymne do l"lndépondnnre. poids lourrls, meu bics, sacs, etc ... dans Le journal Nt languo it~lionno Il 
M~ssa!J.l/cro tkt/li //alù111i q«i w1rnit < ·1 
notre ville vio11t <l'ùnl1'('r d 1·1R ~a 0;1 

ziüne a11111~e c.l'cxislene . ..\ t1Q•tn ni 
rasion l',lksa111 f'l d'·1ulrfls <'nnfri'·rl'S 
en L1n~Uf! tnr ['lA lui t lross; ·nt leurs. 
V•l'UX l't leurs f(>li<·'lat '"'" I• s plus 

LB goût dEs voyages 

une rapiditi1 sans P~" 1' f' 
cuno l'Olll~rrnco '

0
8 ,,,-eo 11 1 

Cetto cr.tériti• ool_ "'!~ ,ir
0
, 10 ~-. : 

porta1wr qu1i rc1·<'t . l dP 1d · 11•' 
M1'<lit<'tTa11f•p au l'''''&o .,,op , ~ C'est ainsi qu'il resta sans manger 

pendant dix nuits et onze jours, se 
contentant de boire de l'eau, une tasse 
de thé et de fumer dos cigarettes. Son 
beau-frère Haydar lui fit remarquer 
que ce n'était pas lt'l une expérience 
mais un signe de folie. En effet, quoi 
que soit le malheur qui l'accable. 
l'homme ne pourrait pas rester affamé 
plus lie onze jours. C'est co qui dé
cida Akagtlndüz tl mettre fin il son 
expérience. Mais alors il se dit : Après 
la période pendant laquello on est 
resté affamé, on ne peut pas <·~ries 
1ervir à l'intéressé du poulet rôti. Il 
devra manger ce qu'il trouvera. ,Je 
vais agir de mfime pour voir l'effet 
que cela me fera. En effet après onze 
jours de jeOne, il alla dans un restau
rant et mangea des haricots et du pi-
lav. 

)1ême après être devenu un roman-
cier de renom. Akagündüz co11nut les 
affres de la faim el fut miime priv6 
de lumière. 

Un camarade aussi jeune quo lui 
lui envoyait un demi-pain et une bou
gie. Il mangeait ainsi du pain sec et 
c'est à la lumière vacillante d'une bou
gie qu'il écrivit ses meilleurs ouvrages. 

Coup d'Etat 

- \ln discours ile ~1. l~kre1n Tur,prt"f\idPnt des voitures à traction hun1.1i:H.L 
.te la )laison du Peuple cle Beyoglu. I.es mê1nes consîclt~rations tl'hy-

-- lWs air!l nationaux et occidentaux chan- giène ot do dignitU hutnnine <(UÎ 11011:-1 
û~ par lf' chu·ur f'l accontpagnt"·~ pnr l'ort•hf'stre pla1·és sous ln tlirt~i·tion rlu portent à réprouver le spoctac·ln d'un 
)ln ~ey!eltin Assai. être, notre ~l·mhlahle, ployant sou~ 

un faix écrasant, nous 111l1n·11ism1t 
aussi de l'autoriser:\ s'PpuisP.r fl pous
ser ou f1 hisspr un \•(•hir.uln trop 
pMant. Les voituretlPS dont la r:ir

nes u·uvreg de '.\loznrt f'l de llnyd n 
ninRi qoe le fa1neux /Janube bleu 11111 Jo~ 
han Strau~~. trhanté Pn turc pnr le 

De:i Rolis de violon nvPC ac:co1npagne~ culation ser:l autori!-1(.0 sont t•rlle::1 do:-; 
1nrntd'orch.estre. mnrchands a1nhulantR el dP~ 1nar
'fürk~, ('h~nt poruln.irr rornpo ~ pal' le chands clos quatre saiHons <1ui spront 

!'hrnur.] 

Prof. l:lezay1 ASRa. légi'res et tr1is mnniahloe. 
A propos do voituro•, un ronfri•ro 

signale l'nspect héléroclite ile celle" 
qui sont actuollomunt en l'irl'ul lion. 
Ic•i, un marchand tlt\ csi1nil» ou du c.ku· 
rahiye' n lrnnsfor1né une vieille voi· 
tur<' d'enfant, 1:1, un marchand do lû
gumos a plac· u1w hoilo ••:1rr1\t1 <'nlt·o 
deux roues do llicyclutte. Coux qm 
onl voulu so m~tlro on frai~ <l'origi· 
nalitô ont pourvu leur vuhiculo ... 
<l'une cor11e d'auto ! Mais, au 1lomeu
rant1 ceR \'Oitur~R itnprovî~Pf\s rf'nrlc,nt 
bien 1cs service• quo l'on on allondait. 

cordialoment ronfr:it · l · 
Le poisson qui n'es• pas frais 

~/ . . 1tu11el /'111111 11/111r1 e 1111u· qu'il 1· paix do l'l•;uropo _et q' l' c\\ l 
"· d11ns '" qvul p 1u1 ht . Jl "'"'• q11i .~r rons que la Ritu:lttofl 1,,111 \\ \ 1 

1 1n11/r~1t· f11n, 1,·p11r) 1111 /le11r,·11r ,n!iCl' <li' 1a ronft·r~n"E', Ir 'tt '\1··~ ~I 
Il 1 nt a f>t·1P(I~ fau' lt• .. Ti111• ~ • roires 1-;lr:tnp;ùreS fr~pf1~11.1( 

"'ouR on a C"!l \ll u 11<' pl'~ltl\'<" à a qualifiéC'I ... l deux ',-'I li~tl.1 
1
, . . .. ~ l'i . 1 / / 1 ""Il ,, O("C l 1 Hl 11 ~ r~x io illOll r z1n1r .• >es , 1.', dans f;l~ll < IF'l·'· .lt' ( 
·4\ï". v·1 11 1 uo 111·il1<'r tin voyageurs dan~ ~on th~courB (11t· e 

Oil\ af[IUl• Oil C tle \lllt• •l'(Sl:lllhlll Pt COllf<"l"l'llCl', pr<HHll"' t le
4 

llr•cl1v01·sr0 poiti"s•lu p.l\·. ("Pstù rait •1ue les Ett1Ls
0
a 1 

1_1oi1"' •i 1111 t'"' s do 1·PUX q\11 ~oulnient c1fiste' F.ont ,i.-:ci•lé~ ~·• '1 

(11ro lo \'O\o"'· gn par 111Pr ont p11 trou- la pro\'o~alion 11
1
(cl"ll1 t 

er 1daro ù bord .tAs hateaux. Et cela sot t n11imos do 1~ 0 l' , 
tpri'!S 1luo r ·ux i '1pp:1rcdlair11t sur~ c•arl(lr toult1 111r11a .011 t

1 

·hargl• rie l~RS1g r. Los train< 110 rit' de• ln navigPH pffC
1 

i'hiPtorl.1111 d'Izmir Maien\ 101: .. mont li !au\ :1eRur<•r,e1',1 ~,, 1' 
(c11 10 r;u·~:>1·e · ·11•· 1 wagon~ 1 ut nul la Jl.'it1tcrra1H"'' "L riL · 1 
r•té <-d·èi·cm 11! •lCL'U!His, 11 y a1·ait tion que cpt\e _,\cll,I: 1 ' 
nuss; iles gens 11ui grimpnionl sur conviction 110 pcll\ ~·~"" 1 
Jour toit'. nall'. ::;i tel oll tr tPI fr0' 1 

Att'rer IM 'oyngours. 1"ost ln plus 111tér<lts do tel ou IP 11 1 
grnn<lo sourc11 li" prosp 'rit~ quo ! 'on hh•r les eau.· de s cll 
pu:·sr ima"inor. T.a ~lunirip 1lit•• d'lz· compte utilioer P 00,c 

LES CONCERTS mir, '.'I 1a faveur d'uno organisallon m<'r rommn une 
1~0 11 I · 

mollcrn ot d'u·1t1·'.lça1i sGrioux, y par- ser se d1•s11·s al! '~ru P '· 4 
viont rhaqu" a.11160 1\an,; une plus quL· l'on demotlr ntflfla ( 

(~uoiqtw co 1· soit pn onMro tout 
:l fait la Sn<SOll 1\nS p 

0

•l:m1lllOS, la 
pt·chr fin l'" po1~sn11 nRt ahon· 
tlanlo cctll' nnn~n. '1'011tn!ois, l:. 
conso1nn1atiou <'Il f!Sl li1nili~P t-t los 
prix ùe1neur11nl lin~. {)11 l'l-ilt• !·1 r·11re 
cte plilaniides f'ntro :; et ~ ;,o If~. 
1.'outtifoi", tlrtns ,. 'rt \Ï11R qu· 1 t1or8, on 
llS•JÎl' 11'éeouler du pu ~·o·t ,('unr· 
fraîchPur 1loulot1<0. '"' pn•po• ' '''' 
la ~lunieip~lilii sonl i111m(·1li •tomont 
1nterv1:1nu:-; fil dan~ la HC'U 1C zono 
<l'l~~1ninï1nO. ils oni .. nif;i, nn un jour. 
300 p!>lam111Ps impropr s à la con
~ommatio1:. 

Toute la ville tiendra sllrement ù 
cœur d'assister à ce beau concert. Le 
but que poursuit la Maison du Peuple 
de Ileyoitlu n'étant pas de réaliser do 
belles recettes, mais de propager, par
mi les masses, le gollt de 1 a musique, 
IPs prix des places ne sont fixu~ 
qu'à 15 p. pour les tribunes et ù 2:i p. 
pour les fauteuils. Les recettes, on 
s'en rend compte, ne pourront donc 
servir qu'à couvrir les frais de ce 
grand évent musical. 

nouvEUEs de Pn\estine 
gt le reste importe peu ... 

La rentrée 

•'ra .• 1\0 Ill<! uro. L1· mouvemout crOii dau!Jcr de !/Ut:rre r", • .... o Ç 

Lundi 20 seplmnl rP. i1 18 hl'u•es :10, "' ée ... v J 

I 

. aura lion ù l'Union rrawaiso, un rf>oital rnr l'Ei<po itian n fait affluer Ms La ~!Mitcrrnll-.,r<ll'r;o o 
,a saison d<'s villégiatureR ost ter- ' millions dan la dlle tune partie ile tauo les na vs 1!'1"~1, 1 l'' 

minée. Quotidiennonrnnt 20 :1 2~ ra- do piano par :\l. \'yroa Bell s. 1 r li · · cl • ' ' so• v
1 

tra· irer. sa sôr.urité et .s~ •r l· ,1e1·. 1 

Le récital de piano de M. Bellas 

Journaux su1pendus 
Après le premier coup d'Etat contre 

la Sublime-Porte, les meneurs furent j 
arr8\és et emprisonnés. l'armi ceux-ci 
deux furent condamnés à mort: l'hey- L'organe do l'organisation . sioniste 

.

1 

A cet argon , ut o petite, 1'tent o bitent ,;os ri1·es tr•Otl 0 0 

1111 les rentrent on ville. l~t ce son1 do u progr:unrno ; l'é • • 
lon°ues théorit•s do colis et 111, meu· Il 11 1 · t 1· · · ( ·• l , J \ · t Io r ' 

11 

• ne - ,1sz Ul'i:tt1<111' prelllll'I'<' llll· ,e3 rvferCll" 10!\S OCH.I CS l li gou do tout antl'C Ill re" t "r 
J es qui s·onta,sent dnns le• haloaux di<ionl " ·11 e r 1 ' do la hnnliouo. "· n .. otho,·rn des voyag s qui a L•VOI o sont no111. On nu pout qtl so' l cDo 1 1 \[' I' 8on"ta op. :,ï c\ppo• i<• br!'uses. L s eompatn~tPS r1•nouvel· 1,,8 ill~ité' no so I~ 0111e~ 

, ml encourager Io public a pro- :;:~~ll,,gw nssii lcf'l lour ho·1z•>ll. <'01111.11s•nnt clo 110.u· dan. la sallo d~~l~ss r 10 

longer encore quol11un temps son sé·- /oJ Amlanio ··•m "'"'" v :l•I" 111 ,,., .. Jo,t ur 1 "tour, ils _·von. lai
8 l'iul~rlllef\t 

4

1

1 

jour à la campagne, l'admini;.ctration e1 Ali• •r, ~ia 11n·1 tcopvo o>nt un élcrnm 1 d r no1neau dan~ uôn-ini·ités égato,
1119 ~l dullah efendi et Akngiindüz. nationale • Hayarclen • a 6\u Corm6 la 

Au cours de leur interrogatoire à veille du , • ouvel-An. pour un mois. 
la cour martiale, on leur demanda no· Le journal arahe • El-8ewn • or-
tamment quel était leur but. gane du ~!u!ti a été suspendu pour fi 

De renverser le gouvernement semaines, pour un articlo do provoca· 

pour lui succéder, dirent-ils. tion. 
- Et si les membres de ce p:ou•er- La Commission dei' Mandats 

nement s'étaient refusé9 ù vous oi\cler 
leur pince qu'auriez-vous fait~ 

- • 'ous les aurions tués, r6pon-
dent-ils. 

C'est cet aveu qui leur valut leur 
condamnation à mort. 

Entretemps et jusqu'à ce que la 
sentence ait été mise tl exécution, il se 
produisit le second coup d'Etat. Celui
ci réussit et les deux condamnés fu
rent ainsi délivrés. 

Devant l& cour martiale 

On mande de Genève que Io rap
port de la Commission des Mandats 
a été publié en entier. 

Entre autros avertissements au gou
vernement mandataire, la Commission 
des )landais considère le contingen
tement de l'immigration comme illé
gal et contraire au mandat. 

L'arrestation de revisionni1tes 
à Tel-Aviv. Leur condamna· 

de l'Akay a r(>dmt 80s tarifs. ::;1•uls :1. llae11•ld·Bralun Vnrnti1o11 et fu· ue 1 ·ur ~ ro1,r nnhou. . bul'r au surcl>S J~I ~-~, 
les prix des ahonnmuents h6n6flccnt 1. Choprn Etu•le• • ou• tlev 11 ra· 'r' er par tou· les conf<irenCP· i,rs ~t·~~e P 
toutefois do celte r\iminution. llü> a) op. 10 N<> 3 moyt•ns c tt 1 nm ·llll t 11\lnnfü •1~: se 1 éviter que tes Cl~ ,1e r 
carnets de 12 el de fiO feuilles ont {>tu /Jl op. 25 · 0 12 manifester. I.·1 nro

0
1111èr<> nw. uro a la- 1.

110 fassent l"'r1lf ~t ~c111 1 
'"n r'm's 0 1 1· 1 li le l'o1onai~t· 1•p. (13 t' - "'" 01· • p 1 c p ur es 1gnos 1 os us,< __ ,.,..,,...,.~ qu<'l_le 011 g~ " .. st 1" bon 111nrche. c:;scnticllo : il" q~o. J 
Pendik et de Kadikiiy. Les prix en , , d M , , ,\;JrAS la rM•1rtto11 •I<>• t: r1!~ rtes che- tout sotll'i nut.r~ 31

cu't!l'' 
sont sensiblement infOriours a ceux La rEtEptlOD B M. uss hm lllJllS "' fo~ : ou• }VOtlS. constnté_ et Lll rôle pn.c1f

1

0C ,, "~ 
des billets ordinaires. 1 t t LI ~ • B 

1
. rou on com1 1' 1 'l c 1;r '.' es tente Balkalllq 11e rt 

Une réduction plus gén(irale ost a Er Ill le premior mpL 11 Ill ' li au rl'VPtl do dccs qu'en d~~ 1.1rt1 ~· 3 ~ 
d'ailleurs envisagée. Il deviendra pos- _ _ la vie ot 1lu mouvemon dans Io pnys. bloc pacifique •·\·o '

1

~ 
1 

sible ainsi, comme cola avait été le n 
1
. ~ c 1 Dùs L\U les tarifs 0111 é·tL' ré·'uit>, le dai·'•l'' 'nér•IC· ·" -~ 

0 
,·

1 

· er Ill, 11. - oncornnnt os pn·- u u "~ • .• ~ .. " 
cas l'année dernière, en pareille sat- . · · · 1 11<>U ornent iles voyal!nur" s'e·t telle- b·tll'ati"'i·que" on "rr·••"10

1 

ev parnt1fs qui ont heu dans la r. 1nta c . Y 

0 

, " • , 

son, de faire moyennant 25 piastres du Ileich on pri·vioion do la visilo de 111Aut acl't'U 11ue nos chemins de fer v~s do ln :r.1.<d

1

\:s 11' 

11 

Je voyage d'aller et retour pour los 'l 'l 
1
. · ·c 1· 0 que 1·a cl'<'O ont r~nl,M Licaucou•' 1•lus <le recettes zoties aue11uel .·.-~Jll 1·o~ 1 

Iles en première classe. ;~ti~~ss~n~~:~~1~~~~:·~1~,8 dont les 1 ,la-n~ qu'au temp où los lirix étail'nl élevti•. prùs. pe'utNro 

1

~/: ~11.?
1

pe'(ll 
Pour l'hygiène de nos cafés sont élaborés cl'ordro de Führer, par li faut chorc11 r le eeorot du tléve- stabilite et st!c

11

" 1·-P ~ 1 c1c' 
le prof. Bono von Arendt, s'r.toudra i\ loppomont <Il' tout g. ore dans le hon , é .0115 qu

0 
1f cc tC' & 

tion par voie administrative 
à six mois de détention Akagündüz raconte comme seul il sait 

le faire les circonstances dans les
quelles il a échappé ù la mort. 

.C'est ù propos de l'aCfairc Yakub Les personnes arrêtées ù Jérusa-

Rien n'est plus contraire aux dis- toute la zone qui va de la statioll ile march < - y comµns en ce qui a trait .· ~-,sp '
1

10 
1
3 

c

01 

.io

0 

I~ c '' 
positio:is les plus ,ornmentaires .de la Herrstrasso jusqu'au chi'tteau d'l'.n- aux impôts. • , ~'!

1

~~
1

:0~011 ter ~~jet .i~, q~u'' 
l'hygiène quo l'atmosphère de certains ter den Linilcn. Iles colonnes do 12 l'n autre secret '.'I cet egnrd est l'e- cte 11ll '" 

11
68 

10
9 1' 

ca[és où la clientèlo s'entasse au petit mètres. sur quatre rang'c•, sont éri- lôvat1on du niveau tks .daircs ot 1les1du moi~[<ditorftlerr~ rrD''t 
bonheur, où plane la fumée lourd!l gées de la !'ariser l'l!!tz au mouu- gains. l mm~dialemc11t le niveau clo la, \'otre Û<~ Mg~ 1,oll f.j(f 
des cigarettes et des narghilés et ou ment du Grand Fréd6 rie. Sur la l'la- 1 i" s'an_1,,lio10 ot lo goùt r\cs ,-oynges 1!~~

1

:~~ 1uJ7 f~t\ll 
Cemil et dans laquelle je n'avais pas lem ont été transférée ù Akka. 
trempé que je me suis attiré cette con- Les leaders de l'organisation sio· 
damnation. niste nationale, le Dr il. Lubotzki. 

faute d'une ventilation suCCisante. l'air ce Hitler on lilevera une tour l1au10 tic se mam[est · ·urées. 
vicié n'est jamais renouvelé. La >lu ni- 40 mètres. Ent1n, 1\ faut organi·er co nouv"au cor l . 

1~ 
cipalité s'est émue de cet état de mouvement. _ _ _ ,

011 •1~
1 

choses et a décidé d'y remédier par t ·11 d 1 s n H ··- . 1 

1

1'1° P' 
Or, au cours de l'interrogatoire M. Libermann, M. Arber, M II. Hur-

qu'il subit,Yakub Cemil avait dit~ witz ainsi que MM. Brown et Mordhay, 
- L'i~ée de renverse: le gouverne- chefs de l'organisation ouvrière na-

ment_m est venue au mo!s. de mai. . tionale, arrêtés à 'fel-Aviv, ont été 
Lm ayant demandé ou 11 se trouvait condamnés à 6 mois de prison cha

en ,ce mon_ient Io coup~ble répondit cun. Le Dr Lubotzki est l'inspecteur 
qu tI prenait des barns d eaux lherma- des anciens combattants. Sept mam
ies à Bursa- . bres de l'organisation nationale" ar-

unT~~,~~b~tr~~~~o~r~~ngé ù limiter B pav1 on B a . . . Los p:1nn·1r·1dES l~~~Ji;:·;,;~:1'r~l101ld.~:~~·.~. 
suivant une formule mathématique. s'E"~ond"B Il UIT u - o'o
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' ill1'

1

g

1

1 cl'

1 

, 
Il I" · JltlS 11 (~· ~ 

la contenance des cafôs. Il a tté jugé - J n'avn'" 
1
ettre ".,..~do 

qu'une superficie d'•m mètre carré Paris, 17. - Lo p.willon rio la Socié- .ire A". H/hir écrit dans i<''ran: tlll on con1n E'ntOl·ro -~ ... 

- Et qui se trouv~it e~core on cette ri>tés à Jérusalem ont été égale~ont 
ville. en ce moment · lm domanda le transférés à la prison d' Akka. 

par client est indispensable. Le nom- té des Nations i\ l"l':xposition cie l'aris Le~ journaux 'llll ct\P le cas l11 Il ....-.,, 
bre maximum des consommateurs s'e>t effonilrii. li eta•t trôs 16gè•rmnont parricirlo Zt>ki qn. a ~t6 mis sous oh- i1 lil :..-.;,1,,s~0 
pouvant être admis dans 

110 
établis- construit.Il n'y a pas rl'acc1 lent de scrrntio·1 ot nouR souhaitons telle- K ~ .- ,1_. .

011 

sement donné sera donc fixé en [one- personnes. ment co crime <'St i;:nohlo -qtJïl ,;oit , 
111

,,. 1<· roPo"'t; ir'l. v ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~!!!!!!'!"!!!!Ô"'~ t!éuiontrc qu'il a ng, dans un accè> de .i.,~vé l>1 Jl poP

11 

r l'Mp' président. - Akagündüz ! . . . Le Liban n'intervient pas 
La conclusion rut aussitot tirée : 

c'était donc moi qui avais été le con- Des journaux libanais avaient an
'eiller de Yakub Cemil. On m'arrêta n_oncé que ~1. ~leireddin Ahdab, pré· 
et on me déféra à la cour martiale.Le s1dent du gouvernement libanais, 
président Turuncu pa$a était mon avait .proposé d'e,nvoyer une déléga
ami. li me prit dans un coin et me dit: tion hbana1se i\ (.enève pour eoutomr 

'! ---- - folie. ptOJa Qultllr\!arc0
1
\re ~ 

L'artirle l~>O du code pf·nal turc 11° ;,oirc 11°1, cai·Pct ~ ~ 
t 

( . d l il 11101 1 l u "\Of J"' 
couJamllG l m,>r 0 pnrrt 1 e f s1>1titJ1 t ~eTtl l' (Oii e 
11° u. serait iitrc autrc,neut. e 011 11n1c"ron el 

110011 
1
1, 

- Yakub Cemil a dit telle el telle la cause des Arabes de l'alostine, 
chose, dlifends-toi bien. mais il a été i1~vit/\ i\ arrii\rr toute 

Cette recommandation m'a, au con- activité ù cet suiet. 

traire,énervé. !!"---------,..9!!!!"'""'"!""--!""• 
- Pourquoi et de quoi muiez-vous 

que je me défende '( Demandez à 
Yakub Cemil si je l'ai conseillé 
à faire quoi que ce soit. 8'il Mt affir
matif je suis prêt t'l suh1r ma peine. 

geôlier en chef ~l la suite da ce
lui-ci. 

A cette vue et sans le vouloir mrs 
regards s'étant port~~ çers la fonûtre 
je ràmarquai 11ue l'aube common1:nit 
à poindre ; c'esl l'heure :i la<1uelle on 

Nous comparômes devant la Cour exécute los sentences de mort. 
martiale. On me conduisit dans une Je n'avais d'ailleure aucun doute •ur 
cellule dont une fenêtre avait vue sur mon sort vu la présence do toutes ces 
la place de Beyazit. personnes dans ma prison d'autant 

Toute la nuit je ne dormis pas et je plus que les cours martiales ne com
me livrai à toutes sortes de ré!le- muniquaieut pas au préalable !es sen-

Acquitté 1 

xion•. teuces de mort. 
Tout à coup, je sentis que l'on me - Je suis prôl, clis-jo, permettez 

touchait à l'épaule. ,Je me retournai seulement quo je µasse ma jaquelto. 
et je vis la manche on argenl d'un t.e président de ln ()our martiale me 
fouet. Je me lovai J'nva111. devant ùit alora : 
moi Je président de la Cour\ · . 'ous sommes vouus vous com
martiale, Jp directeur de la prison, le muniquor que vous avez 6Lé ue11u1tt<i'" 

Une machine pour nettoyer.les graines en action. 
dans le v1layet d'lz1nir 

. :;Oll~ nou c 1 r porton. ;, \'lll9 " ~1rnnrl l~"/:is•ig0~~ 1191~~ 
to1r('nOU~ ~ l'rO.-tS q 1'\llC' •11ne1ll•'HL pJl)potl. j ullf' f'..'dl' t 

I
on f' •1n1a1t qu'll no i "1 lt p:ic; '~.0 tudo

1 
:'\~\lt;.t" rcno1 ~

1~(ikCt ~.1 .1 11' 
pun r 1ln mort Io >ar ,j , mais qu 

11 
nit' in de la " •P" 01•

1 

111Prit lit ._!-.. 1\tts i.:1 to • pré·1\:ihlf'· dOtll l1
·
10 

0 Re<'oLll'~t' Ut~~ 
4 l',11 l'XPlllr ;,, <•h z l A l!o1n~111i:; )<' LJt1liOll_ Ü ,., dn!lS l ,oY. 

\

par 1ci•lo '>li !o 111.1tr,,i1l" L>t.1io11t I• 't ~r..i•h 1 
tl ~~/r1 

\tlPO ju•qu'·t 1 •:Ill'(• nt'1'113 qtHJi Oii ·J;~ f 1111111
1 

. ~ 011/jtl 
r' tt' t <1n11s un r '1• l'c"u r~'!1 ' 1 :c,$ c;Ol1~11• 

1 o l' nt t r Ir J t 1\ ait: 1 '
1 n ~jti~~ •ttlll 

mer 1>lo 1 1,e~ tt•ttlltl ' 
1 g le• l , •\·~ 1 "fo'~ 

1 

11~ 1 I~ ypl l, en·~ ,ctn. f'OUP~u~~ } \ , 
1'ta•t r ulu d cou,> • P1 1 · 10111. ' " trois ,1 l 
'ln'à ,.~ quo Io "' • orlh d~ p:ir Io ·t quo dt e 

\

On le fl nit COL· h c1 ~utn, .~ 1;ines 011 s~.1 Je joLl,, r: t)· 
liant sur un m teins rl'tn1'• 1 1 Cl le n1ar 

1
' i:o100·1~ri. • 111 

auquel on r.1 lln1t le [PU . iri 11 poste• .ie 4 el 1 · ,,(ree 1 
En FraPco i11ssi on roul'ail 61 

. · 1 25 •
11 

" 50 <Ill . 1 l'ns•u su tes, ils oi ~ tur • 1 
nemenl 1 poignet droit ' 0 . Cel- u_os, "• 11 1aoS~!1ssi0

11 

\

qu'on attad lit~ 11 1•r grn•iJe ioue. . 61onS u ,1cs ~·~ 0 'I() . 

le~l'i, n tournant, le '1.1ettatl en l .L grau1n1f' 1 ~1 h· .. ~,1 1/ c ttl• 

ees. 
1 

li .... c on 11,1rd1 JJ.t,g
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\ 1111 •tr c1Gn lég:i lalour io l"I ~ ' 1 l ' ,ode 1 u.• ... 

du1nn.1 la pnUI'< llOI ( ·tUS ( 1.: .• Il :-, 
111~ il n'a\!.t t p·1s iJL"l'\'ll la punitio ' 
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Ill &'Vez AUJOURD'HUI l'embarras du choix aux Cinés: If Aux anciens i 
JW1 E L E K I p E K Magasins Hayden 1 

actuellement Grande Exposition 
'fi clru-- ~ 1 . !' • l'F' \l' !'II'! 1 de Meubles BAKER. Vous I >! • ·• .,ranr CH nrti•tos : c/1 le Ti: ·,~ • , · ' •" 

Ar,JJ,1 s C If N •c I /) 1. ,, FJt,\è\ · ,\Is trouverez le plus riche choix , 
t/ ~ • " 0 de Cl!ambres à Coucher, Salles ~01',nlt,\' . "~': T " 0 I' I T (. Il l lœ j 

0 - " :I? E :I? E à Manger, Salons à des PRIX 
111 gala! 1 l - et CONDITIONS MIEUX ET 

~ ~ ~ '~ 9 19 J.v.!: 0 X: 0 1 ::ii~~~RAILi.;,~~iHE QUE l 1 
~ ~ lv,:t: 0 V ~ brillamment interprété par 1 ~llM-.&ll&l~-iHH~ttON 
11ii rauenr b f'i (i..INRIFL GAHRIO 
c ;-- 11:,1 v (;,1ms ,111Rnu.1: nt1uN 1 Le~ cotons tle la nonvrlle 
filin .'e e ..... Frauenl·~id) récolte 

h•nt1 '1
111 

Plait aux plus exi- révèle les mystères volttpluettx i 
1::11 d'ALGER. f,p coton clo ln nom·1•\lo rt•colt" a. 

JIJIN. 1' IR.I \fOl'.\"T l;"11 suppl. FOX JOUR.VAL comnrnnc1\ ;, niTiver sur le• mareh~s: 
101'1.'.\',lf. ..ICll'.ILITFS li lnraux. LP• prix •l~R rntons cl',\dann, ~ 

~ . "nzilli <>I Halik~•ir 1·aricnl Pntro :Jï et' 
lie11res Je séances : Matinée~ à 2 h. 4 i 4 et (J 1 2 j 41< pia-tr<>s. C 1 l 1 " ' 1 

Le typo <ln rntnn le<e mH, < o ~s." ~ ~ ,,_ ~-c.-111M~-'i'~·•·--1<1€ · ~" millimi11ro• rio Joni;: 11111 os! Ir nwil
U% 1. ""- *'1'1.11;...__..,._c'1 ~·--it>"-it~!.< ;\llltlti -,iw.~~ ienr ot Ir pluR rechcrch<'. sera cultiv(> 

li•loi . , • . , 1 rrttn ann1lr pnrto11t . 1
" raptil'ante, 11'u11 gra111l_ llllt•r<•I,. fl~ll FO ril'JOUlo dans On ostimr" noooo halles ln r1'colto 

'
.a,, 'b UUll E 111iliruDmo11r\a1n (L\I ]\A:111p .A. I ][ 1 ~~tt~o~;~,~~~v<.'land qui R<'l'a obtm1ur 

·• ~ f.a SPronclo qualit•• r!P coton o~t 
c J!;;JI N° GALLAND RENEE St. CYR - et JULES BER RY i cri Io rlite "supi·riouro" dont ln l'P· 

coite de entto annéo rrJll'r•srntrra Hv à 

Cillé S ~ iicEI ;,111

p:~~:n:~: :: PREMIERE 1 HO~~~ J~n~~t~~o rl'Adnnn, Io coton Clo-1' 
rolnnrl ost vonrlu ontr0 41 rt 42 p1aR-

<'E T.T':<:llL '::;ollt l'ltOrJl.\IX 1 tres Pt lo coton cl~ ln qualité • sup<•-
l:(J.HR 1011.'.\AI. et un fil.u i"slnJOtif l'JYf)['STN/E 111 ' .lt..IRIJA'H rieum" ontrr :i;, ot :1.~ piastres. 

l't• t'c ... o·n·--"' îllti!illl.'jq'ir·U-B-B,~t·"·fll~l·D"'-a· Di;;~c,lli·l··;, ·rw·B··· 111:!.~1~~~~~l~i:}~~,~;~f.~iYJi~:~~:·~lE~ 
li ~ om --. --------- ----VPIH\et1rs,e~limnnl leë prix insuffisant~, •o font prier. LM a 'hoteur<', voyant 

qu'ils n'ont p:is dP cnncurrflnt~ sur ln 
·- -- - - -- - plarP, nC11nontr1~nt g 1l:ro <l'emprn~s0· 

hBrpBrrUSS.1005 d" a 01·1t•I 'U" m~~,111~o;~s~'.'~·1Jr le .narclu' rl'.\•L1n-1. 

I' U li (1 :1~'\'-~,~:1061~',;~~-,:~::l~.11 1 ~~~es,;~P:0c~:~,1;; 
sur la situation du marchÉ ;·,~~~s ~~~~~~~!1d1~~;;f. ~i:~;dcnn ~U.OOO 1 

~If 
r ~Ir~· -----t., lq t/~// . • 
~ ~IJJa· 1 rcrit dans /'c,lk~am.- portant do noi•f'ttps. Les ''ente,: dn <'o 
, 6~ do~n~·.l.a place a Mé_ ~ou.; genrP, auxq1rnl\es Valence se livre, rio 

1 \\~~~arr <-t,.neo11 n\s politique,;. Lemps à nur"e, eli'.ercnnt une r~porcu'
tlA la 1 ~Ulit'. 1." 1nnnt SPn~ihle à siou .1é~.J1liv ~ sur Io n1nrchtl int~run

~8da ~y~o111·oe•t1ion de la con· t1cnal. O.t ign·ir" pour I~ moment ln 
e.'aleur n. La liai•so do hoau· prix 31Hi\lol \' \once a c•'dé 1 s noi· 

11."~h"l un. s .étrangèi·cs a oxercti sottes et I<' vo.unH iles \'entos ainsi 
:i'-:tinarc"11~"Porcu sion sur I',1c- effectu1fos. :\otro nttwh4 commercial ù 

'' le8 •. ~Iarseil\A rendrait serlic0 à nos com-
' 1~elll~~x llorniùros semaines, mer~auts eu leur fournissant quelques 
a~1' r~, ait beaucoup le hlé, prr.cisions n r 0 1to ~gard. 
à ea, flees et autres produits Ta/lac. -- L" trnnsnctio.1s impor-

4 Piaa Co fait. l'orge avait tantes sur <et article n'ont pas e1H'oro 3 
évênfreset demie, )lais ù la commP111•é. La place continue ;\ êtrP 

~ dern;:rn•nts politique;; de calme .. lusqu'w1 aucune institution 
~~de 1 .~s, .des expéditions il trangère Ill' s'<•st livrée:) une adjurli-
~SPen 1 taho ont été compl<•- cation, sauf la H 'g1• tchécoslovaque. 

dQ su~ Ues. Les négociants On attend <·gaiement de connaitre les 

1 ~%'ils die marché les mar- ri<percuss1ons tlu ll•Juveau trait<' do 
n IJJo estinaieut jà l'exµor- commerce turco-allemand. 

Ili ~à se Uvement de baisse a En vertu du plan •1uaclriennal alle-
1'11t~ut de•s1ner de ce faiL Elle mand, on s'efforcera do cultiver sur 

!) •'- '~i e~~0nonc6e sur le prix il• territoire du lteich du tabac clu 
••••.- ~"""' actuellement 11 :1 pias- typll des tabacs d'Orient. Quoique 

li~ h.lle.rqe cette nouvello ait sn•cité un vif into-
1!~1l:i-~lai~n~ rommnrçants impor- rôt sur Io march~. il n'y a pas lieu rio 

1Q"'t ~· Qde8 ~t 6gal~ment fi passer •'v arrôter outre mesure.Sans vouloir 
~lltt,' d~r~· ais cetto impression nous appesantir ici sur les détails 

~Il Place ~.ue quelques jours techniques tournis ~ ce propos par les 
~Q ·' 1-~ tj is;,ue heureuse de spécialistes disons simplement qu'a· 
~~g~ '6rên~. la ~ltltlilerrnnr.e a rnnt la venue au poul'oir du régime 

\i:.! 't 'lou·lo sur ln placP. national-socialist~ on avait tenté dojà 
l"'-~lll11i':" <ti 0

urs sur le marché la uno expfrience de ce genre. Elle n'a
~~re /Ci\le la nouvelle conrnn· vnit pas donné rie résultatlsatisfaisant 

lier e l't avec l'Allemagne. Le et il semble douteux que des résultats 
li' ~~°'UQ e~nomie avait promis plus .;atisfttisants pui;sent ôtre eure-
r;o~ llu 116g ~·é explicatif pour gistrés "elle fois-ci. 

Les marchanrliae• \~ Geredr Kont 
c[>!l(>es entre t:ll et 1: l piastre• ; c~lles 
ri' Ankara à 1~~ p1a•t ·c"; le• "tiflikH" 
(molrnir) <lc> !n qualil; "o,glak» sont à 
'4'! ou 1 50 pia•tr<r On' attend à une 
hau~C'o do cns prix :111 conrR d1l r·e 
rnois. 

Il convionrlrait d'üta\.Jlir une tli•ti1w
tion en tre loA fabrique• qui utilisent 
Io coton étrang:Br ot celleM qui n1n 
ploi~nt Io Mto11 inrligène, T outefoi•. Io 
mini~tère dP l'~:cotDmie a con,enti à 
nutoriser l1•s m~mes étnlJlissement8 à 
trniter les deux catégories _do ~oton . 
Seulement, il~ devront le faire. a t!e" 
dates diff6rentes en ayant s01n •l e11 
informer Io mi11i tl-rc. 

Le nu&rché iles cér éales 
On a vendu avant hier dans la zone 

iln Balikesir u 11 loi de 200.000 kg. de 
hlé dur fi i>,20 pia-1res pour l'exµorta· 
tion Ou a vendu <'galenwnt 105.000 
d'orge du ln r coll 1 do Kütahya o~ 
yey, ontro 4,025 e t \04 piastres ainsi 
que 150.UOO kg· d'o• ge de 8amsun ;'t 
a,:l5 pia~trcs. 

Un lot clo 400.000 :cg. de !ères sèches 
de Bnndirmn a été rnndu à liv:·er; on 
a obtenu 4.o piastre< Io kg. pour u n 
autre lot de lOOJlOO kg. rie fèves pour 
l'exportation livrabl<•s :1 Çanakkale. 

15TITUTO B. 61U5Tlft1Aftl 
des RB-. PP. Salésiens 

de Dom Bosco 
Hamriy1111 Sokak f .9 (80111011/i) 

~lle~\i6,0ctants. Il n'a pas en· El<'. - On avait fondé de grands 
~t 1

ntêgrPas plus d'ailleurs espoirs i;ur le blé, au dobut de ta sai
q1 ~ nt~teur8 a\ de la convention. •on, On n l'impresoion, au fur et à 
\~Ioule Cet é S'adressent quoti- mesure que les jours passent q u'ils 11 e 
t,~~ .~lv •• 

8 
c6• &ard au Türkofis. se réaliseront pas . La Suisse, par voie I 

'I "•a • ta1 I8_'1'ANBUL 1 1, la articI sons, la situation <le compensation libre, l'Angleterre ot 
<1;11t"'ll<leicler 11"~ 8 rl'exportation nu In Belgique, par i·oie de clearing, ont Les inscriptions pour la nouvrllc 1

11i,;..•1.,. a fa/ .re semaine s'1••t procédé ù \'import:1lion de faiblos annéo sco l air~ sont. ouvertes. On ac-
~~~o~q;, •

0
n suivante : contingents. ~tais il n'y a rien de plus. copte dos l>lèves ponsionnaires, clemi-

~i~~n quj'"; Co sont les article Sur le marché intérieur les prix sont pemionnnires et externes. 
1~ltt11':u cou nt Présenté lo plu très bas. ~lai~ c'est surtou t la situa- On accepta dos éll•ves do toute rpli-
~ r ~~61êgu~s do la dernière tion politique q'.Ji mflue défavorable· gion ou natitnalité, 
Q't lie11"ir1e commercial soviet ment sur CC' 11iacehii. Les le~ons pour la no uvelle année 
~1'an,~.Iia8 6ten~nrché activement llenrees alime11/aires. - Ainsi que eommenceront le 1er octobrn et les 

AÛjourd'hui en matiuées 
l'n ~rand an1our 

('np p;lg'i' dÏlltilPil" 

rt d.hl'roJ:-!;n · 

avec: 
BARBAR A STANWICK 

ri 
I >J{J.:~1~ox F'O 11s~r 11: 1{ 

Révolte à Dublin 
(en /rancai.\J 

J;n 1111µpl . /'11r11111<l11nt Jo11r11al 
·~t l1•s 1<t; 111i11111e,.~. IPplns 1•tnn

nant de~ fil•u- ir.strut>tifs 

Banca tommBrciale ltaliana 
l'a11ital 1•11til·n·m1•11t ir1'é 1•t n:~rrrt'' 

Lit. 847.596.198,9& --
Direction Centra.le a...LAN 

Filiales dans toute l'ITALIE. 

ISTA!'1BUL, IZMIR. LON RES. 

NEW·YORK 

Crêation!' ~1 l'Etran.~er: 

H:tnca Co1nn1erl'l'tlt• Itali·uia (Fc.n1l'l') 
Pnrii;i:, :-Iarf::<"Îlif", ~Ït'O, Jl1•nto1r C.111, 

111•:;, :\lonnf"o,'l\)u\nt1~f".Bea11lieu 1l1n11e 
rarlo, .111:111-1.~~-l'in "· c 1 ;·1!t1 ln• l rlt 1 
J"flC), 

lla11ca Co1111n0rci...1'.e I:.lliana '.iulJ:'.l .. 1 
~11rir., Hurg:i:a, l'lovd}". \'aru ~-

Uanea Comu1e1·cial~· llaiiana c 1:, .. 1•1 
.\thi•ne:\ Cavalla, r, .. l'îr' ~ .-... ,i.,,.•:q•1 

T:a1H':t Con11n<"rci:1le l~:'lli 111·\ ot Il 1 no.' 
Bnl!:ircst, .\rad. Bral1n., l:ro~1n·, Co:t 
uint .. :1. Cluj (;aJat7." Te111isc.ar.1, Sibiu 

Brnca Co111n1erf"ial:i Itqliao:t p,..r l'Er:i· 
to, .\lcxan lric, r."' C:iir'. r1~,,1 ·~1)~.~ 

_'1'111 r 011rah, t'lt:. 

Han•'a Con11ntJr1·1J.h.: Itali:l'Hl 'rru~~ C.\· 
'.'rlc"·.\,.nrk. 

B·u1ca. Con11nf•rciale ltnliana Trust Cy 1 

l!oston. 
Banca Conun+'rc~iale 1 tnlianu ·rru~t Cy 
1'11 iladrlJ1hia. 

Affiliations a \'Etranger, 

Hancn tlella Hvizzcra ltaliana : L11gan•> 
Bcllinznnn. Chiasso, f,()(",,-irno, 1\lr.n
drisio. 

Han11ue Française "'t 111\liPnnP. pour 
l'A1néri411e ùu Sud. 

en France) Paris. 
(en .:\rg~ntp1e) nuenL3'- . .\_v1es, Uo 
Jrio d"' 8an t 1· Ft' 
au Br~sil :::iao-Pa1Jlo1 l{io-lle-Jaac1 

ro Santos, Bahia Cutiryha, Porto 
Alegre, H10 < :ran• Ir, R~rifc ( Per 
nnn1 lnu·n). 
(au Cllili) Hantiagu, \'alparai!'io, (1·u 

Colontbic) llogota, Bnranqu1\111 l 
(en Uruguay) ).Ionte\.·i11eo. 

Banca lTngarn·ltnlinnn. BuùapPst l[at
vnn1 ~Iiskolc, ~lnko, Kor1n!!d, <Jro"
hnza, Szeged, etc. 

Banco Italianc, :Pn Equnt<'Ur) CiU)'JUfUil 1 
:\lanta. 

Banco Italiano (au Pérou) Luna, .Arc· 
quira, Callao, Cuzea, Tru1illu, foilna, 
:\lolliontlo, Uhiclayn, Ica• Piura, Puno 
Chincha Alta, 

J{rva1ska Banka U.0. Zagreb, ~llll"'..,ak 

Sièqt' d'/.\t11.1bu.', Rur J'orz•1Jda, 

l'ala::o J(ara!.:oy 
Tch·'phour: l'tra llSl/-2-3-1~> 

.Aqe11t-'-' tl 1~1c111bu/, A//11/e111t"iydn //1111. 
/)irt'flion: Tél. 1!900. - Opération.~ l'fr:ll 

'J.241.J. l'orte/t'llille /Jo.,,1une11t ll'JUJ 

J'usilion: i291 !. Cha11qe el Pori 2l'Jf2 
..lt,'PllC:e tle /Je)'ufj/11, /stikltl/ l~1Jt!e.S1 217 

,f .\'11111ik Han, Tt!/. P. 110/t, 

Succursa/r d'/z1ni.1 

lc(t1/io1i Je c:o//re.s-/orts à Bryo1ilu, r:.1/utu 
/.\ltlllh11/ 

Servloe traveler'a oheqaes 

-
t.e r:iouvel 

appar._tement 

gue ,vous 

sera plus 

louerez 

con for-

'tabted.u car 'Il aura 

ru n c1Jauffe bain.au 

; 

/ 

V -lf , ... ,1: j 

.... 1 , ••• , ' •••• 

'''"'! ... -.... 
.. ...... . 

,... . . . - ... ... ' .. . ..... . 

Pir,!t.e, BrincH~i. \'enisl', Tr.c re 
d1•t Quai.s dt• Galata tous les '''° ·•ar 

a tn he11rt'.( pre 1~.s 

CavallD. ~aloni(1n~. \'ot11, Piréo, Plltra-. Sin! .. 
Qu.1rnnta, Bri111Ji-.i, .\111": ·,or. ""•Il!':" ·rr '~I" 

Ha1nniq11°, )[ét4'li11.· Iztnir. Pir1' ', ('n1 1111 t 
' Pa1r:t;t, Brintli~i, Y1~11i~f", 'l'ric 1' 

1 B1lttr1-:~·t. Yar11:1, C1111s:antz·~ 

. 't) 1)' 

.f l 1 (' 
J'() l' 

11-'.H\"<· 

AllI;\ZI\ 
Ql'lfll •\LE 

\ l·:sT \ 
l~F1' 

f' \\J'>J01Jf:LI'' 
1.' r; ' 
Tll.\r A 
ALB,\~t) 

C\MPP'0''i!<l 
TH\,'\ 

,- ~•pl. 

"4 Rl'p! 
1 Ût'. 

1G ~ ;••. 
'I ~ p 

. :! Sr)'! 
..,q H 1 ! 

f l ), 

·~ Sept. 
Oct 

\'O~LU 

}(r te , ccelt•r 

) 
En •.frnc• 

à ~lllÎ.ll.d 1, Ve• 
n ;'1il..)~t . "e~ 

\ .-s" f1kp. pour .. . 

lt 17 heure• 

l d 17 ill'!Ur•"'~ 

' 

• t IJf'llfl'! 

1 
i 7 heures 

u li heure:s 
~~,'"'~'Be d ue ce qm a co:i uou; l'avons cl il la semaine dernière examens rln rrparat1on le 27 >eptem-~t1l au,~.bt a11°8 .Prix. Des fir- ·1 • • r 1 . 1~ i;1 

à 1 g\ 3180~ se sont m- à cetto plal'e, 1 n y _a guere 1eu cle 1 IHr;e~. llllllllllllllllllllllllllllJl!!'lll'"'!'llllllllllllllllllllllllllll!!!!!!lllllll"!!!!lllllll~;;-;;;-;;·;-;·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~J li"1ou"' 
l}lr, •• 01t.,-ra.Place. T>~ ~fait. s'atton<lro à u1w baisse du prix du i "!~ _____ @ ___ ----~ 
•Io 'o " "t " \Jeurre frais. Lo beurre est cher, par 

\oQ, -~U'ici' articl de la lame 011! su1to de la ~Pcheresse dans l~s plamcs ~~~/f"·"'\~~~,#'~~"11'"4:7,:' ''~ 

IS[• 
\l.,Pi\N· 1 --- ~·pt 

. () 1 17 '1Purcs 

1<11 Plusie os avaient pré- de Kan;, Trabzou et des environs. Ce; ~.,., .• ,.,= 
llu••._ Urs ir.ois de sta· · 1 1 · d d D ... ~ 

- t JOUl'S l Cl'lll0l'S, _c prix e ~1·0~ .u ~ '""' 
Qt 1 ;t.uat1~' Pri heurru est de 8.1 ptrs. Il coutait b5 I 
:Ili ~-a 1 is~ .na lC sont soumis à l'an néo dernière, à pareille époque. ~ 
lle~agtr9,'ly a co~tinuel\es. lis . 'ous ne l'en a1•ons pa• moins payé 

1 81. ~1 ~e. Ù <\u 1~Ul!i7.e jours, jus· 100 pstr. nu détail en hiver. li est Ill· ~· · 
~~~''~te~Uis 81oi;?u1• ùJ la tlor- dub1table qu'il cûl1tera plus cher en-1 · 
.~~lin de ~ Qeu~ remontu. à 43 core cet hiver. . .1 ~ 

e. Uent 0ou~ea ou tro1>; JOU!'S, Lo fromage blanc l1'a pas ba1ssu ~ _ 
~~r ' e la ~,. Lo; deman· '' moins de iiO pslr. Or, au déb ut de ~ · ' 
~t()6 Qct 'lu rauPe et d'.\n- ht saison. \As fromages los pl us gras' ., · 
\g .a v01 e le c0Îlta1ent :i;; pstr. Il est difficile de ~ ' 81 ~ern01 ' 1 u à lag~,U•ernementj >'oxpl11,1uor par<'1Jle h•usse. Ou \'attri- ' 

Il( ha~ U rance à des hi!O i\ 1 PXISt(•IJce d'un trust. ~ -rr 
'~li stock im- IIrrSEYIX ,\\ 'Xl . ·' c.;,,..;;;. •. ...,, i\1 . ~ :,.; . ~ -

IJ011rd'I ~-~~1»•••·--~ ~ -- - .'!::':~ 
_. ~ !t. ll1i au Ciné S U lB E B. 1 ~ ~--i, • "'!.:;:.:· 

d~4.N D GB AV EY llll_.::1 Q. l\ 111 
• on grand succès 1 ~ = -· , , · 

~c r.,\,, 4. a D REFR.4.IR 1 ~ ' 

.;:~~~~~1 
I . ~ AL 
• ~ . ~I 

F;n cnïnridnq1\J on [t tl1 ~ l \' 1 ,~ 1 l '< 1' 1 ... 

«Lloyd Triestin<h, pour ton•o · l •• le •1·" o • 
l ~ l . «lt 1lla 

~' 

' . 

Agence Géné1·a.le 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 

Tél(phone 4!Hi7-8·H. ,\ux \Ju,· .. 1 1x 

" • 

PRAT LLI ---
Quais de Galata Hüdavondlgâr fla 

Départs pr-' r 

------ -- 1 
All''(ll"S 1tottl'rdarn. Aiu~ter· 

d:im •. Haml· •ffg,po11sdu Hh:11 

V:ne•· 

(•l'alJ1fJso. 
(( 1111011)) 

" 7r1to11 • 
«Ca/1-p,o • 

• 

'Ist .. al 
'lmha.ne, 3- h.t:i. 

(' 

!' ' .11. !1!11 j 

" 
, · .. r ~i 1 " 416Rfc 

Salo 1 ~ ldesi f'I. 44792 

() ' 
1 ""'Imprévu) 

•c l " . , . ,,. 
de '-·> Ill -"""Pt 

p. 1~1 2G nu ,t :-:;opt 

rer• , .~ ~vt. 

rtS le 2J 8ept. ...!.:.~lOt•1t"\r Cl . .. l ,. .. n·1.· 1·.,· -.._~ •'· " et un i m mslruct11 c a , 1e a re ·111. ·r.: 

~â. ' ~--8881'1'911'i'9H4'!flli H988188 M4MI!. [C • ~11'11 ée, \la1·sudo, \'ahn• ·o. Li c/)e/a.q~.i l/,.ru. " 

~, it~•-,., .... -~••••••••••••~1~1••••,~ R Q D 1 ( ' GfQ J ~ \Crpo~I. . • ·~-ima Nwu" b. 
• le li> l:lop1 

r~ 'e 19 • ov 

:i V~yages. 
- i0010 de 

~- Oa-.- en et Ecole 1 ~ C.1.T. (l..0111pagu1a Italia11a rur1smo) Û"6·llli "ltvll llolJ li 

~' ~-erciale italienne 1 ~ BA Nr 1 ROMA . Voyagus il forfait.- l.lille.ts rerro ·iaircs, m ·n. m ei d "ou 
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1 LE c A 
LA "l'l:'f O ROSSI DHHD HED6LE 

partira en novembre . . · · r --
Burgthea ter 

est le de1·nier film de 
Willy Forst 

- 1031 
fatanhul 17 Septonihl'C -pour Hollywood dilll11. la BEIRE V1~tortil~ IE film 

qu1 remportil a Vsmse la Et comme toute'; Ir• production> 
lU •ourn(I ro (•infnsto "énial. Rurg 

tif•) ./, 
(cours lnfornt" ~~ 1 

On a mené grand hruit autour du 
prochain dépan, pour Tlolly\\ood, do 
Tmo Rossi. 

toupB dBS Mations tluala ' t cl'ol t ~ · .. 'i\111r dn rPIP11t1s~ant!'l ~-------------- i~ 
1 

Précisons quo Tino Hrs a sign(. l>nns!'use dl' d 1quolt!'s girl ot r!'inc 

; 1 ·c t'S u le plus itnporl:lnls (1crans 
d Lu ope, 

• 
• t l'i . • ... 

0 
. • . r '· o0 t!H~ bl. Empr. 1ntl'r1ru ., , , ·J 

0 
. • . r r: 1l'o t 93 

bl. F.n1pr. 111tcru~u ·1 

u.n contrat de tr?is _ans, el non dr cl' Angleterro au ( 'inémn, l<'llo fui la 
cinq comme on 1 .n dit. . cnrrior< oie celte stnr n1wl:11so. 

l 0 ,8 llSl?JT'c d'un grand acteur 
qui, s 11 .. s.:i t ,J 0 ll~t· onroro lrs llo1néo 
a la st:L·110 n 'I pou•·lant plus d'îwe 
". Jes JOU~r clans la vie., qun \\'iÏiy 
l• orst nc;u• eo11tn clnn• Bnrgtltrnler. 

gani) . ... . n3' 
• r, (l 1 :1 .. 1 

Oùl. Bon~ du 'J'rt•flor ·1 11 
<Tl e%.f 

.Avant cl~ partir pour ll1lly"ood 1 .\nna .·eagle parnil af'luPllPmont 
Tmo R?s.R1 fera u. no escale on .\n;rle· <lnno /.li Rein<' l'icloria, un film <JUi a 
terre ou 11 tournera son 1n·ominr ltlm remporté une \'if sucri•s 1\ Xe\\·\'ork. 
e? .langue anglaiso pour .lo. <'Ompto Ln c:1r1·ièro rio rPtto star pst hril· 
d.a11leurs ,de la t1rmo nmum•amo qui lnntc. !':lie tourna nux ciit~s clo For· 

Ob1. Hon~ du •rrésor 2 ° 
0 

1.1
1
'93:11!rt 1 

OlJI. Dettr. TurqUl' 7 1/'1 u 

,\u crt->pu~c~Jo dt1 Rn vin, r" ro 111 p. 
dîen [1it(1 a-t-1 Io droit d'aiinpr· uno 
tout jeunP fil P.· toi <'Rl 11• thè•mP ox· 
posf 'inns <'0 fillll qui n'v.'•lc•ra IIor
tonse ltaky dont on <lit gra11cl bien 
:'\ \'lfJlllC 

tranche 1 ~:11 ~1' 1 
Ohl. Dr.ttc Turq1H' 7 Ifs 

0 
a 

Vient de 1 engager. nand C:rnvoy <!ans IJ1œc11"s a/fair et 
tranrhr 193' SI 1 

Ohl. Drttc> Tu1·rptP 7 1
' fl'it 

··- fut l'hMoïne do :\ell G11yn11. 
Marlène Diet1•ich Dan~euso do clnquottos, inlPrprNo 

des ro\'ues do (.). li. Cochrnn. celle 
dans qui t!ovait incarner ln 1·ri110 \'irtoria 

Le 
lfl"lh li parut d'abord sur <les scti1w~ do Lon·! .., eva er cire• ot do .. 0\\. \ ork avnnl cl'.:-tre re-

l 
marquée par llerlwrt \\'ilco.· qui la 
fit <ltlhuter ù. !'(>cran. 

\\ er " hm us~. 01,ga TRl'h!'kowa 
\\'il'y Fic! uorg r -1 '1'!11~0 <Io l.ieb,.lf/ 

N l'6xcel'e 11 <"\11lic1u~ llan" \lo•er 
ont le aut ., i11ll'l'prl•tes do llurg-

111 ater. 

tranl·hr 

Obi. Chrmin 1lr f1'T ci'.\»"101
1~ 1 ; 

1 

J 

1, \nRto 1 
Ohl. Chc·111in tir rrr 1 · ·" 

Ill , .. ,.t:r u"' 
Oht. Che1nin d1• Ft'f ~,,a sans Armure 7 01(1 1!)31 • •. !lt' 

t 'r!I \Il l 
Co perBontinge clc la reine \'1cloria 

---.-o-- <tu'elle a inttirprét/I clans co film, ost 
. un de ceu.· qU1 comptent tians la car· 

On retrouve dans co f lm nouveau ri«ro d'.\nna. 'eaglo. 1 

Bons rcpré~rntn 1 • ' ,, 

Obi. Quai•, dMk• rt r.ntl"'I" ' 
tourné.par .hcques .Foydor les qunll· ,\u d6hut clu film /,11 A'.·i111• l'ictori11 
tés qui ont valu à co cm(•nslo sa mon· \nirn a \X ans. On est <'Il 18:!7. En 
d.iale ot brillante_ rcnommc'o. C'est un '1840 oÎlo so marie ... puis los ann(·rs 
virtuose du man10111cnt rios grandos passent; cllo rli'vient \l'll\·o ('11 ll-!Gt. 
figurations. un µuis,;ant_ <'r{o.1tour d'ut- :;on impopularité grn11 l1t on .\ngll'
mosphère. Il est érudit et vo. s dü ton-e. on la voit on!'or prol'lnm(•o im· 
ioujours :\ fond le sujet qu'il traite: Il prrnu·ic·o lè.• lncl••• ot e11fin, ln !2 
n'a du reste d'autre sourl'o qu cle fa1ro jufn !~7 lors de GOll jul>il•' ... 1•t <"<'St 

tanhnl 1 11'0 _ .. · ·cl'l 
Obi. Crédit Foncier l>~YpP 

1 !)03 , pfl JI 

Obi. ('r(.dit Fn111•j,-.r l·•JZ'.( 

s uvre d'art. 1.1 un 1111 fllrn. 
C'est 1.arl~ne llrntr1ch c1ui 1·omplit f.1i R1·111r 1'1c/011a n J'Ellllpol'll- u11 

le rôle pr111c1pnl dansle Ch<"1Ja/1er .1<111> 11rancl uccüs, ·01 -York ni11s1 qu'i\ 
urmure. Elin a jou6 av c 1utelligenco. \'en1s,1 oi1 le fim a l't'llljlOrté J,1 I' >UPL' 
avec sensibilit6, avec ce ""té irrt'I ·l • t <

1 
s at1011s. 

lointain dont elle a Io privilugc. ~ln1s 
n'a-t-elle pas trop oh~i .\ cortn1•111s 1r.1 
<litions du style llolly\\0011 qui nous 
ont vnlu unu l'Onvent1unnoll< \IS1011 

de jeumt Comme desccmtla.it en hril· 
!ante et tr.1gilo roho clo B•>io la R osca
liers d'un htitel dan' uno t11lo 11ui 10 

unit d'Mre pillée, tiomhnrdé · . nlor•, 
que d~pouilliio de tout ln !ugitirn s'é 
tait présentée nut::nt 1liro presque nn 
haillons aux ll\'ant-postes' 

Elle a eu dons ~!. Hoberl Donut 
uu partenaire au jeu mtelligent ot 
Yohre. 

i ·-LE gala du Cilrnet du Bill qui 
viEnt de rsmporter la 
Coupe Mussolini 
à lil Biennais dB Venise 

-~---
Ce gala vient ll'nvotr heu à l'aria. 

Hile ~lnrivaux. 
Dès les (lremierR pns•ngos clu ü1mcl 

de Bal, dit un de nos confrère•, 011 

reconnaît le style de .Julien Duvivier 
qui, étant cotte foi• son propre scénn· 
riste ... traite une id~n de poùto. 

Potins dEs studios -- ~orgû de Poligny pnnrsu~t i\ 
, '01uours los prisC's c.le \'UH~ d1 1 

( /011-

dme tl l'<'Colc 1 
<,harles \·anal et< :E'lr1nai11.- 1:ou11r 

sonl les pruwipau interprèlt•~ do /.11 
femme li// /Joui du monde. Lo \'1g•lll, 
Alex ltign ult nt Paul .\zai• sont l1>s 
nutn•s netours do ce film. 

- On tourno oetuollemenl, à An· 
gcrfi, los extériem ~ do Cl's tl111111•s aux 
chapeaux ..er/s, quo '111urico 1,lod1e 
1 ('ah"e. \hrguPr1 tn \l.in•no ot ~I i
clteliiw Cheire! sont parmi los princ<· 
paux intcrprùtes ù<11·0 film. 

llarrv l3am' a inlArpri\ter "' 
priuripal r·l,to 1nnscnlin 111 (;raine t111 

t.'enl, <\UO l'\IJl \'R porter à l'ücl'Ull, 
d'npr~s !'couvre rte Lucie• ll~lant<'· 
~larclrus. 

()'o t jlarcel L'llerhiin l(lli ruali· 
sera l'o/ponr, et Julc• ltnimu \'it•ul 
d'i"tro prPssent1 pour inlorprêtor c11 
rî1le i1 l'écran. 

- Huguette lluflos C:·lant sourrrnnle, 
Joan Drc!•illo n rhi inturrompro mo
mcntm1(•ment les prises du \'UCS Ile 
,1/atnl//l (O/ibrt 

-·Alice Field vn so mnrier. Elle 
(•pausera .Jucques Constant Io scona· 
risto hieu connu. 

• 

1 
1 

Deux belles photos de Dorothy ..,am ur 
Sacrée à Hollywood la. plus belle femme du mand 

LE5 POSTES HDDIDPHOHIQUE5 
y nci . OJll'. l'habille, 1'11 l'Ompnque au 8tUÙiO. 

1 Ell · nome Itl ... et Ida lui rond son 

Est lil Plus a'1mE'E dBS antistBS at~ect1011. LorRqu olle r~ntre tnrl~ k u I' ~01r,elle march i sur la po111te des pieds dB rinÉma 1 pou 110 pas rôvcillnr Ida. Si lda cal 
.·ousavons été co1més p1r le rop é· I '1 malade, elle la soigne elle-môme. 

sentant des RADIO . IAHELLI, arrivé -. Kay Frnncis qui vit simplement 
récemment de ~!ilan pour organiser Lor qu'on P 1 si b lie qu K ny ~conornise tou; ses honoraires qui sont 
la vente des appareil~ de cotte mnrf]U Fran , ,o i î ia~ n 1 d'être ,1u trc -Io a;.OOll dollars par semaine. Car 

MARE LLI 

1911 

t••"' ~-
J .0111 I rrR 

!'"7.1' .. 1 

N1·w-Yorl ,) i~·jl'.' (',.~ 
Pnri:-> •':!·,1 0 

:'il Î l:lti. 
Jl.99· 

Ilruxt•ll.~~ 
4 I·~· 

' 
Athèn<"f> t! ji 
<~enl-\'t' 

,J. 

Soria 
_.. 
,, j:l 

A111stf'rdn111 I· 
Pragur 
\'icnnl' tl· ;; 
Madrid tl·~ 1i 
Hrrlin f. 

\'nr:-iovir _. 
Budapt•fit 
llucnrrat 
Bclgmclc 
Yokohnrnn 
Stockholn1 
MoHcou 
01' 
J..1cridiyc 
Bnnk-nnte 

Son héroïnoHChristino), se poncho 
sur son passé ; cotte jeune vouvo 
vient de retrouver son Carnet lie Bnl... 
Ce cnrnot jaune sur !e11uul sont ins· 
crits les noms de ses promio1 s dan
seur11. 

Mais que sont devenues ces ombres 
d'autrefois? \'ous Io saurez lorsque 
vous verrez cette production.l~u'il nous 
soit permi8 pour aujourd'hui do sou
ligner combien Harry llaur, :\lario 
Bell. Pierre Blanchar, Fernandel. 
Louis Jouvet, Haimu. Frnnçoi•e Ho· 
sny, Pierre-ltichard \\'ilm furonl np· 
plaudis. 

- ,Joan Uahin, actuellenwnt dam 
le midi aurait re~u dos propositions 
d'uno lirme amiiricair.o pour partir 

en Turquie, i1 une audition de quel· clwae. L 1 è v 1 v rs vou ù t1ro elto femme aimée de l'univers on-
ques-uns des modllles do la maison. cl 'a'•c. 1 ro r c t pas la boautol tior 1w veut pas avoir de soucis 

Ce fut pour nous un vrai rôgnl, c1ui est ln '•' rai on, l'U .1, me la d'argon! pendant sn vieillesse. Et olle l--------
pour l'ouie et pour lm; yeux. Le moiu· ra1scm ilom uan o c u succoa do cotte. n!'!!'r'!!'a'!!'1'!!'so'!!'n!!'!!'ll!!1,'!!'. !!!!'!!!'!!!!!!'--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!' 

A l'issue de la présentation du film, 
Marie Bell, l'ierre Blanchnr, Louis 
.louvet et Fernandel rocuoillironl d'ail· 
leurs les félicitations du public 

Mar~EI L 'HEf hier tourne 
dES SCÈDES pnthÉtiqUES 

dB FOHFDITUHE 
Au milieu des laques, des l>ro1lerios, 

des tapis le~ plus rare~. parm. los drn· 
gons de précieuse porcelaine et !es 
brûle.parfums do cuivre qm bleutS· 
sent l'nthmosphère do leurs fumées 
odorif~rantes, le prince Li-Lang 
(Sessuo Ilnyakn11a) ot llenise ~lorot 
(Lise I>clamnre) s'affrontent. Les ro· 
pliques deviennent cle plus \\Il plus 
amères; la jolie Frnn~aiso 11ui, pour 
sauver son mari, n emprunté UllA ~om· 
me importante nu cynique mon· 
go! refuse aujourd'hui cl'acquittAr 
la 'seconde moitié de sa dette. 
qui esl Io clon d'elle-mi•mo. Cotte 
promos•e faite dans l'nffolemonl. 
elle espère en obtenir l'annulntton : 
le prince insiste et no cède pas, «t, 
au paroxisme de l'exaspération sai· 
sit un fer rouge et marque pour Io 
vie à l'épaule, la femme rehello dont 
il ne peut vamcre l& résistance. 

En voyant touruer cette scène les 
assistants n'ont pu se défemlro d'un 
s<•rieux frisson. Ge fer rougo viol~m 
ment appliqué sur 1'1\paule d1l Liso 
llelnmaro, Io gri\silll'mont 1 odeur do 
chair hrt lôe, éta1011t <l'un r~ahsmo 
surprennut, r~sultat d'un h h!le tr 
vail de maquillag" 

pour Hollywood. 
- Charles Laughton tourne S'1r la 

C<ite d "Azur dnns u1w production 
d'Erich Pommer. 

Brigitte IIelm qui e 1 nctuolle
ment à l'ari"· ferait biont<">t - d1t-on
sa rentrée à l'écran. 

Maurice Chevnlior 11ui tourne i\ 
Londres sous la threction do llcné 
Olair a comme parlonairus Adèle 
Astaire et ,Jack Hm•hanan. 

-Le film que l'n tourner Charles 
Boyer. en Eurnpo, Bern une adap~a· 

cire détail dos appareils /\lA n g L 1.1 a femme. li ~ "" uno a Lrt üllo est' 
fait l'objet de minutieuses r<l!loxio11s et le mfd.üm i 1 ni i our • i revr~ do i ]BUnB Unt'uersitilira .1.spn•erait •le quel-
do précieuses recherche". I.e souci d · la maJt'ure iart1tJ dt• speetJteurs . ~ 11ues heures par 

1 1
. • d l'i . . . do 11 . ·r Il TJ Il (' t f n ... n'hn- JOUr pour donner iles )1;'~01\8 ÙC turc C't 

a qua 1to et c 1ar1non1e des hgne~ C a , di\·er~es sciences. Pourrait t•vent. i-;'rn1-
semblo avoir dominé la cr{>ation de porte. qm 1°eut Nt•• \Ol ce qu il •out ployer toute l'après midi. Ecri:c "°'" 
chaque modûle. ûl fa.1~Sl'r s'" \Ol • l rt;VC à sa ...-L1nîversitairc .. t. la Boite Pu~tale ti'H Istan-

" f" · é • fantùlSJe \J.cn,;;I.,,,... ..... ~--------------• 
.,ous umes cnpttv •s et conquis pal' A . • d'I 1 t -

la pureté de l'nmpificntio:1. :\!usiquo ot su. u1our 
1
"'

1
· 1' ) 1 JC 

3 
es n:· Ln plein csntre dB Bsyoglu var~~ ~·::.1t 

paroles étaieut cl'une nettotA el !1'11:1 aùt mé l' ptu n 
1 0 

• 1 plus 
h 1 L 

. ~I \ •>r , s " 1c LI < 111 mn du 
naturel a so u•. es appareils • 111 tl <>I t 1._ 
RELLI sont, nobleRSO oblige, à ln on 
tète du progrù~. ùe la 1lécoul'erte, du Elle a beaucoup 
modernisme et de ln perfoction dan• trop 

tjCf\;f Je hurc,tUX OU 1l1' 1nagasin CSt :l l,lUCr 
R'adress~r pour in[or1nation, ù la ·Rocieta 
Operala it.aliana•, lstildal Caitdesi. Ezaci 
Ç1kmayi, à côté tics établisse1ncnts .. Jiü~ 

d'adntira.tenrs,~~·~·~··!!!!·~·~~~·0~1 "~"~"•·'!!! ... !'!!"',.."!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'! 
la fabrication. Aus~i let (' Io es ndt. ll':l· 1 Evitez les [lasses Prfparatoirss enn~1~i-

tour~ IUI nrr1\l'l\i <1 tOU"' los c illlS rl1~s leçt>ns pnrtlculil•rcs trè~ ~oignl·~s d'un 
de la torr , par p µa111flrfi dn, Protcssenr All1•111nnd l>nl'rgitt!-1-e, diplô1né <.le 

Turqt1 ie: 
f ,ttll'I 

1 :1.&0 
1.--

tiou clu Vem11, cle l lenry Born•t111. Elégance el qualité. nuxquolloR s'<1· 
l,a miso en sci•ne sera de ~Inn• Allé· joute Io bon marché, ne p~uvenl m'em· 
gret. pC•cher de pen$or quo los ~IA!tELl,I 

-- )laurice Chevalier sera Io prin· sont à traver8 le rno11cle do• u ~gors 
eipal iuterprHo d'un film quo Yrns ùo ln radio. le8 moillonrs nmhas8a· 
~ltrande mettra 

011 
scù1u1 pour Tohis. clour• que le goût et la tociJ1, quo 

- Uabriello norziat ot Lucien Hn· italiens puissent al'Oir. 

.. --hlaur·l·is u c. 1-~ n10~ •Ulll' elle reçClil l'lTni,·ersit6 ~le Berlin~ rt pr1·p~ran~ il toutes 
ffOIS doJJ,;.tll/lt~ ,/'of,'lrrs (/C nlllrftlt/L' par l4'S ÙfD!lChcs RCola11P~. • l•.~1SC'lg'n~1n~nt 3 JllOiS 

11• fondo1nont.al. 1•rix tri's 1nodéres. ~ li.:cr1re 

sc1m1111- D li Hl l re veulent a_u!!!!.r•o•u••"!!n•!'l--s•o•"•"···'·'l.i11E"'l' .. A'!!'R"!!\!'''!!'l'l'!!'OOIN'!!!,;'!!','!!!!!!3"'!!j 1 •1~--= ••:::::~--,,,,._~::, 

roux .ont tourner B1eloq11<' sou• , ln HADIO \1.\JtgLLI, lsttk 11C'l1 
cliroct1011 da Rober\ l'egur. deRi . ·o. 1:1;;.1. (.\ ci>l' tle 

- .loan nuvi•ior va rAnliser Thn11ws~ \ · 
r 1 l I f l le (

' , Htc. _ !arll'). 
, g11c ,. , 1 m t '!>rsaires, Il aprùs ·---------------· 

Io roman do Claude l· armro. !.'homme • 
8orn l'iort'l' Blnnchar. ~lais 1.a fommo 
fait encore défaut, fnml~'l-l·1l, mot.tro 
uno annotll~e : (< J nterp_reto fl:Jn11111no 
recherch~e. l'rièro av01r typo ospa· 
gnol hoautr. jounes8P. taille~" 

On cherche Piano 

--'.Jacc1u~s t!o Bnronc~lh va tourn•r 
l'!mpt'ratriœ ck t.1 nuit d'npr1•s un ro
ma11 do ~lnuric Dekohrn. 

Co1n11tahle - corre~pondant 

11~ 1.onne tnar11u1·tl:tll~ il1 \,lonnro~ cn1 on 
11 €-nlrf·tien f!l ù iles ·unditions 111od1· ·P~ 
• -\1\re_saer nffr,"!\ p:ir ccr1t 111 journal nvcr 
1n~1~.1llo11 d1• ta 111:i.r-tt11' et. t. 1 prix 4 u 
!'1t1110. 

Piano, à. vendi·e 
tt1ut n"ur. joli 111<•uhlt•, r:1n1I ror1nnt , re 
11 11 fer. 1·11riîrc~ rr • ..,H1cc~. 
~1adrcsser: H 1kit. \' 1 a1·, 1 lr 111lik H:ikK 1 

Hok:tJ,, No. 8 (He ·o Jtl). 

or 

d{posor leur f-Jrtu1 nrnds. .,, .,,._ 
Des 1· mmo~ ,Je tr it 1'1° s · el 
do tout 10 Travaux dB traduction, ~~.:~u,~ri~, J~ j' -

d'i it 011 ror1nalitt s nupt:l· des.bureaux ofriricls. Prix 
lei; an1a1. dfl ('1 1nl1 t'r· t --<>rv1c ... rapuJe. 
1 urnux l c Qll 1 111 ~ , ah··'\ sf•r: i\ynali Ce~1ne Xo. 10. 

il111 t ~a à h ' 
Com'll t 

li•m' i Il >li " 
r mmo <Jll 1 " 
nussi " llo •• 10 r 

C'est une 

La r 1 r 
lt ·Ht 1 

a etll -in n1C' 
l'.llo a c t 

grande 

1 

Io 

dame 

? ·Comptable expérimenté .. '.:i~;~; .. r·· ;~','.~ 
1 no , · rr:i.n· ~us. s o cup<'ra1r touln ta 1our1tt- o ou 

•tlH'<h.t,U hf'·1re par jour, rélércnr-.eg dt' 
JH'l'1n1cr 01~rr, prétentions 1nq(le~lt• , H'i1· 
·11·1• <'r nu J1111rnnl sous n .. \. 

ll Leçons d'allsmand Bt d'ilnglais ni01•i c 
1 ; nr., t,1 ·lCl prt P,:lrltÎOJlS sp~'C'.l~l\i'S de~ ù1l[iôr1•11H'

8 

Ur n :h cor 1u1er 1alf'C1 t•l 4le 1•x:11111•nS cln 
ha Jré:1t ('11 p.1r1iculirr Pl <•li g11n~po -

rof1· .;;cu1 nllf!1nnnil, conna1ss~n! 
1 i ~n C f .) lÏS Cl\R('Î''llnUt Ù l'l'niVèT~l.lP 

1 "' • 1 • r.t t•~ 

exiw.ri1nc11té, parf::aite connaissn1u·c anglai~, 
français, grt•C, turc, blil1rett, ClH•Tl'hC 1Jlncr, 
évcntuelleu1ent pour une parti1' Journt".R, Pré· 
te-nt.ions modestes, Ecrire l'elon1 Po t.akutusu 
122, ~lerkez 1>0 tasi, Istanbul. 
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