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~ • -.:..:. .... ~. Ar.. Les forces nationales sont à mi-
1~~ r:ffmi·rt~ations chemin entre Santander et 6ijon 
t l IE 
Urco .. helléniquE L'avance vers le Nord de ln provincE dE Léon 
~~~nce d'Athù· comporte une menace d'rincerclemEnt 

t ltre · 
%1e des Aff . 
~I~" lü ]) .. aires E lrangères ,en ~1168 à r ~{u~tü Aras, arriva Lt c"orrtspt111da11t dt> Ht1L•t1J .sur le front de.s pag11o'e1 011 co111111u 11iquc ,1ue, depui~ 
~ :•~ \1' 1~) heures et repartit .Le/une( ,,,,,,once que /e( troupe.t du qé11éral pl11.s1e11rs sen1aines, a11c1111 so11s-111t11111 
~ t;i,Q aia \~nise à 23 heures Soh·hnqa '" (ont e111/Htrt! .sa111edi, dans '" rou e • .1 

', ll Pllqu été saI~é à Athàne~ soirée, dt l't1trodro111e de l.la11eî qui elarl le « g >• 
/1 

a e e aperçu Sl~f les côtes, 
1, "iu~. ebot Rodi par M M . prinnpal antre de /'n,•iatto11 dt< qo111'eme- canlabnques el par/a11/ 11 a pas e/e 
1 Q~ /,f~ecrétaire d'Etai pe~- mwtaur "" te /ro11t du .Vord. bombardé. Si le« C. f, avait éle avarié 

(fJl~IQis t~!rea Etrangères, ~l. ~u1 rlsislance de l"ado~rJa1re. note le t11t!111e por 1111 auio11 national. on se serait e111-
' tolJ

0
,,

1 
<le Giècc à Ankara 111/orn111t1011. dec11~111 dt• plu!i. tn plus lt11ble.• pr•ss . 'd 1 d' 1 , . Il; "os d' • 1. b d • e evr emmw annoncer e 1mt ~r C\ion , 1recteur de ln 1.1t1nes, 10 li! ourgn e u1ar111e, ave' ,(a pe- • . . . . 

1 
fa1r Politiq . . /ile p/t7<Je et <ou caJmo .,1" 9i km û /'Ou<Jt Dautre pari, tl est (Jr/ pos.11ble a un 

1,.1 e& Et ue au m1n1s- • · · · 1 d b Il . du rangères ~f Au- de Snulantltr, par /'ure/lwle roule du tillo- sous-111an11 parian e.1 a ords de Valen-
•\\h Ca.bi ' ._ ' 9 d' ' ' f \' &% "'' q net du président rai tl tl Z km. par ln 1•o·e /urée. Tou- ce al/e11111fe eu , /1<·urcs /a cJ/e oc-

~111 °n de ~ Par les membres t>UrJ P•" la route. UantJ est à 'li km· I cidenlale de /'Espagn< el les ports fran. 
~'tQ~Q &ê' Urquie. tl f'EM de G11ou. Cw dirt qut le.< 1111/io· çais de /'Océan. 

l~I a eu Jour à Athènes, le 11aur o111 rouvtrt lrè, feraclemwt. tl /'fleure 011 se demande dom ces conditions s1 
1 lt.1~as, clun long entretien artu,lle. la moitii du cltemill qm "

1!'"" Sau- le C 4 n'es/ pas precis<'me11t le so11s-111a. 
•~t la\lro 1er du gouverne- landtr dt Glj(H,, ''"r la llOll' /erree. 1!11 rn1- . . Il I 
'~~ c\ffaireUdl~,sous-secrétaire .fon tlt·<ï .s1nuos1te' de la /lq11e, la t/15/a11ce 1/e r

111 q.~1 a a ~ique e Ila\:ock cl qui, 
I~ Offr

11
8 l<:trangùres. l/a11e.1 tl G1io11 .,, de /J; km. avarie par / explos1011 d 1111e " deplh 

C() nneu Io soir un dîner Sur lt /ro11/ de l.1·011 eq.1lt111e11t. lt.s 11al1l'- charge )) ()U bo111be SOl/S-JJ/(/rÙll', aurait 
~gq1~rii d~ du Dr Aras. naur.conJ11111t11I d ai•t1nctr. Ufle de lt'urt tolo~11e~ juqé opportun r/'a/!t•r St! /nùe rt•paier en 
" 1~ a O'ier1t ~~e diner, auquel parties tft Ntaua et 111archar~t i•ers 1" ,\ortl 1-~rnnt·c eu c·o11to11r11n11t tout le /illvra! de 

rr4 lran. '. ~lavroudis que E>t, " "a/1.1e u11 bond de 2.' km. "' mout< /'Espagne. 
~ ~1Uen 1 ~lll1s téléphonique- 1/e deux jour.<. Hl/• a om1f>t 110/ammenl le< , , , 

\" -~lttn1a e la République hault1m do11111uml Po<ntffl de l'nldeo:•· ,11/r Un vapBUP SDVIEtlqUB 
Qu 1ts1 q ges clu président /<1 rlVlère CarJe, au pied de ta muraille de • 

il\ \ ~rfsU~ les salutations /11 l't11a de Europa. 11ins1 q11t le petit 1•illn- rebrousse chemin 
tt kan 1 ~ en~ du conseil qt tlt Co11dituli:. JI t-~' i11tiressa11t de 110/er 

'- 0 llegue turc ~I. qut f'o.\adn dt l'attleon .se trouve. ti quelque 
~ Jt11linut 3.1 k111 au Sud à l'o! d'oiseau du /il/Ctral des 

'~UI es ap ' 1 .tslllritS /e /Oltt/ tft11Jllt/ ac•aflCtnl les llt1liO* 
llit, Jliqu res e Prési-

' h..•1l, 6 a répondu té· llQUX. // f 1t doue 11n ITIOlll'tlntnl t1l /tnai//t• 

~ 
llii"'hl'*' qui .\'ibaurhr tr~s 11ette11rent tl tflli 1uennrt! fou~ 

~ 
t-a tg hit\r lto • . te,\ lts /orrna/iot1s d,. 1nilifit•11s q111 .se lroul't 

"3 ~. t.I 1 ~xte intcgral rait11l encore, tl /'heurt• actuelle. dt1n.~ ltl 
~. . . !.. 
~~ PQ 

1 
parfit orie111ate de la prt~L'inte des A..~luries 

,_ ~""ilterp e ~ la prESl!E e1 quij11e P""'"""raimr 1,.,s à ,. replier •w-= 
" l'4 Q Il ;.•ile. vers /'Out.\/, li travers les 1•al/ies qui 

!<ij r creusent lt territoirt• f11ontaqueux de la pro-
11 b~bSse h: lhllnes, le Dr w1a. p.irnllèlemeu I t111 littoral 

~~Il ~Ore 8el!é;11q ue d'e ~pri- f n rommun1"qun dll s~1am~nqu11 
il\ 1 lu Pour ~merciements ur; u u u u U u 
~ "i ,\ tGseri· accueil cha
~ li r 'les a, comme à 
~ ~ C!s~t heu~ntérieures. Il 
~u, ~~' 

6 
vues aux de pou-

11.. 'il (l l de vec le prési-
~ .~~1 01 rèce etconstater de 

., li' la T · 
t t\ tn11l ~Ccord urqu1e 

~ Jl!ira.8 ressant sur toutes 
At,Ur ~~Priin los deux 

Q 1vr0 a_ re a aussi sa 
'l11~'liéuù,, ne.outre qu'il 

a.~t ~1%e ~u 10Présidera ~r 61lts;tai n d enove et 
llo 1161\· la f~ continuer, 

~Qlpe;niciu e ~oude col· 

~tilt de la presse 
~Ur nlqqn 
1, ''au " '- hr ~ ~o 1 Q-~~u~ .>..ras !sacrent :'\ la 
C!, le , 11a11i fit hier à 
1 ' luo1 eureu 
l lt,1 •e11r s ils s ic com. 

i1 1liiu~'/ue'~enls eJont les 
I~ r e a p e pro
~ e~ ct:iinistreupte hel-

\ lue tau1 la 'l'u~ des AC 
lr lc~a~ nnu~ quie amie 

1 t Ue " Routignent 
' 011 'A.ras ~assage 
lU6 • 11 rour par 

C!eu 'llo e~ ê 1 nit une 
t 'lib· ~ ~ ns d' c langes d 

1·,''n ay~ • tactualité ine 
c -'""''"!\~ n'liiti~.ro1on/ern1et d · 

1 'lion q 'no, .réelle e~ 
• !{ '· ' 0hdarité 

• a11i1,IJ 
••18 Orini 

16 eut " écrit 
1111' ~n raison 
' "''e it'lê , rie d' 
1 l~i ~. rait ire 

lq,l et l'~nr la ~co~1111e 
' lt, a ti11rr·c4ei11~Pllq e 

i-. ...... ,IQ o,, icuti~ tou. 
e 'at • c re. 'I 

a l>ar ue <~11s1a\e 
~Q,~'<1~r0 t\111 orlliat c111e 

flti e •I eQ"1 'te~ ù o1ne1)l 
lu 'na1 e ln t.i'1le un li Dr 

,'•1~ le •ou11 r•c•. n1ni 
1' ~~ !J, ~Ile 

6n rl. u~ "-ras 'luo les 
r t~én a,son'l tin eut hier 
%1 6n8 e

1ne 11 t de 1f0rlance 
~: 1 e1 ~lro~t inte~rav!té 

li~( a a 1, s e ~at10. 
, ""l,1' ~a~lli1tt'rtce ~tstant 
~'lt tra, a llau11aut,; om,me 
~ Uit•u~ 'êe. l\s les d ln-
~. e1 ltte11 Bat. 

lu, ai 111.~11t aua . 
'( ~t ,1 re a s1 en 

6 la ('!tache. 
•rèee à 

Salamanque, 6. Le communiqué 
officiel du quartier général du géné
ral Franco annonce que les troupes 
nationales ont rejoint la ligne Poa
Parres. Dans le secteur de Léon la 
liaison des forces de Léon et celles 
de Santander est accomplie. Du 
matériel a été saisi sur fie front du 
Nord . 

La lutte DÉriEnnE 
,l/i/a11, 5. - l'envoyé special de 

c Corriere della Sera• en lis7)(1qne 
raP/>orle qu'au début de /'offensive en 
Aragon les crouges• disposaient de 
100 arions, dont 27 u.itarlin• dt' 
bombardeme11t et 10 cMarce/-8/och•• 
français bi-motl?JtrS de bombardement 
rapide. Ces demiers appareils auraient 
elé envoyés en Espagne spécialement 
par /If. Col p~ur rt'pondre aux attaques 
de> joumaux de droite français au 
sujet des résultais négatifs de l'expe
rie11ce a laquelle avaient ele soumis 
en Erpa;11e les avions produits par 
l'industrie aéro11autique française 11a
tio11alist!e par M. Col. 

/Jès leur arrivée en Aragon les dix 
«Marcel-B/oc/1• ten/erenl un premier 
bombardement des lignes 11a,lio11a/e~. 
mais ils /urenl a/laqués par l'escadrille 
de citasse légionnaire .t\.ssq pi pastoni. 
Huit d'entre eu.y /urrent aball'tfS fil 

pamme~ ; les del.l'f a1.1/fes 0,111 pu fuir 
r,i11iq11ement parreque les apparfil~ · '1!· 
giomwires, engogi!s contre les (!Vipns 
tl'esnvte sopihiques, 11'eur{'nl pas. le 
lr111ps tijaleriel #e ·~·occuper d'e1J.r .. 

fR()NT Jlf~R/Tf,lfE --
LB ,, &. '· ,, à VErdon 

/>aris, 6. - l,e Temps ar111011ce que 
le sous-marin qouvememental " C. 1 .. , 
l/lli s'est re/ugié, tJrave111e11t endomma
<Jé, ti l'erdon,prt!s de Bordeaux, a été 
autorisé par le ministère de la Marine d 
se fuire réparer en France. les travaux 
devro111 être executés toutefois par ;JI/ 
cltonfier prive. 

le co111111a11da11t du " C. 1 " 11 décla
ré que so11 navire a été endommagé par 
11!/e bombe d'avùm par le travers de 
(;i/O// , 

• • • Berlin, 6. - De source national~ es-

le c 7 an » est informé lfll<' le t•apeur 
soviétique Tachkend qui avait appareillé 
hk - pour /'l:.flee a rebrwssé chemiu peu 
apres avoir /ral'ase les /Jcmla11el/es cr 
est 11e1111 mouiller à (anakkale. \11iva11/ 
une version il aurait apapt un sous. 
manu qui croisait e11 lwr:le mer : sui-
ua11t une au/r'' ver~ ·On, il aurait tcçu 

1111 messaqe par T.SF. t/11 qNwememe11/ 
soviel1q11e lui e11joi!J lllllf d<' Il<' pas qui. 
ter les eaux turq11t'.\, 

UnE fugue 
Rotterdam, f\. - Le vapeur gouver

ne~e.ntal esp_agnol Ascorimendi qui 
était ici sous 1wquest,·e, éludant la <;Ur· 
veillance de la poli< e. ost par li secri•
tement vour Bilbao on vur d'opérH 
sa roùd1t1on aux autorilés na1ionaleR 
du 1?én~ral Franco. --------- -

La conf érEncE 
méditerranéEnnE 

Dix Etats ys~nf invitÉs 
Paris, 6 - /J1.r gou1'em<'111e11/J euro· 

peens recevronl ce malin par vote diplo
matique les i11vita11011s collectives de 
/'rlnglelerre el de ln France les co1111ia11/ 
â parliciper â la co11fére11ce méditerra
néenne tflli se réunira dan.< quelques 
jours. 

l ïenue11/ <'Il premirr lieu les Etal> 11-

1Jerai11s de /11 ,lfédilcrranée: /1"/1e, l'ou
goslavie, Albani<', (;réce, Turquie el 
t.~q_1pte. 

Suivent les Etals rivemi11s de /11 mer 
.Yo1re el qui 011/ acces a /11 ,lfcfdilerra
mie par les /Jarda11e//es: Hulgarie, Nou
manie et l'.R.s.s. 

f.."nfiu, l''1llemag11e qui a participe au.\' 
opération~ de con trole sur les c<>trs d E.~
P(l{lllC el qui c eµ â celle oça1sion, deu.r 
de se~ navires de guerre a/laqués, 11 ete 
f!gall'menl inpjlée li /a co11ferc1:C<'. 

/,e go1111emel/let1t bri/annique, .1oucie11.r 
de faire (lp(/u/ /011/ wuwc utile lit' c/1erc/•e 
p(ls tant à /aire la lumic1re sur l'or/qiue 
(/es agres.1ion~ qu'à e11 1e11dre leurre-
11011ve/lement t111possib/e. 

• • • Pa1is, 6. A. A. S11ilJa11/ certains re11-
seig11eme11ts

1 
c 'es/ d ;\'yo11 fJrès th.! Ge· 

nève que se tiendra la co11/ere11cc' de ta 
Mediterranée. la date envis11qee semi/ 
le 10 septembre. !)ès 11111inlc1u111/, des 
eclwnges de vues se deroule11t entre les 
go111Jememe11/s anglais et /ra111ais sur 
les problèmes de fond. 

Les partis suisses 
Ber.,e, 6. - Le Couseil fédéral a 

examiné longuement la situation inter· 
nationale et a déploré la campagne 
des txtrèmistes contre la politique du 
président ~loltn, alimont(>e par los so 
cialist~s lors cln lnur rfrnnt çoni;ri•• 
en 8a\·oio. ' 

A l'occosio11 de 

11011~ 

l'il'll.\ 

Présen/011s 

dl' Nouwt 

leurs 

~ 1 En margE du voyagE dE M. Mussolini à BErlin 
·;;:~'::;:E~5 1 L'amitié 'italo-allBmandB et l'amitiÉ 

i~rnt!/ites 

Le voyage du président 
du Conseil 

M. lsmet lnonü à l'Exposition 1 

Internationale 
i\otrn président du Conseil est ar

rivé hier ù Izmir, par le vapeur /~mir. 
JI a été sa.tué .sur los Quais par les au
torités m1llta1res et civiles les hauts 
fonctionnaires du vilayet, 'ainsi que 
par uno foule nombreuse qui s'était 
portée :i sa l'encontre. TJn dé tachement 
lui rendit les honneurs'. militaires. 
Apri's avoir remercié séparément cha
cun de ceux qui étaient venus lui 
souhaiter la bienvenue le Président 
du Conseil aBa à pied au kiosque d'A. 
tallirk, parmi les arolamitions de la 
foule. 

Tsmet Iniiuü y prit quelques ins
tants da repos, puis il alla visiter la 
Foire d'Izmir. 

Dos milliers do personne$ qui 
avaient appris que le Président du 
Conseil irait à la Foire, avaient empli 
l'entr«o. Ismet Inünü passa au milieu 
des ovations et visila minutieusement 
tous les pavillon~. Ce n'est que tort 
tard dans fa nuit qu'il quitta l' l'~xpo· 
SI lion. 

Le pÉtrole de Van 
\'au. ,, (Du correspondant du 

«Tan.) ltler ~oir, bs mot'lurs Mectri
que~ de \'an ont été actionnés uvec 
Io mazout découvert aux alentours. 
Tou!o la ville était en liesse à cnusc 
do cet 61·énemont. 

Le pétrole que l'on a décou•erl est 
en petite quantit(>. On pense toutefois 
qu'il sera sufrisanl pour fournir le 
comllust1hlo n~rossaire aux motor 
uoals du lac de Van et qu'il assurera 
uno partie des hesoins focaux. L'ad· 
ministration dos prospections minières 
prend des mesures pour son exp loi· 
talion en quantit•'s induslrielle" 

~--

L'honneur suprÊmE pour taut 
fasciste 

ltalo-anglaise ne s'excluent pas; 
Elles se complètent 

llomo, ;l - l .. u «(i1oruall' d'Italia,, 
analyse les r6percussiom; qu'a eu •s 
l'annonce du prochain \'Oyagc dn ~111,. 
solini et ùe son enlret1"11 avuc l11tlrr. 

•Il s'agit, dit ro journal, d'u11p re11-
contre d'idées dcstir1(.o à mett1·u à jour 
Pl à perloctionner f'onlontu l<l fa f'Ol
laboralion des cieux nalions <•n vuo 
d'une œuvro du clar1ficaLior1 1nl1•nia· 
tionalo. Il est exclu c1ue l'onlrotiun 
puisse avoil' uu cnraelôro so11salio11· 
nel co111•ne certains journaux fl'arH,·ais 
se i;:ont Elllpl'O!-iSÔS •lfo Io dêclaror. 1/f. 
lalio et l 1 ~\lle1nagne suîvpnt, nu rffnt, 
une politique nettement d(>f1.iie. 

les deux pqys sont rcsolus Il d<'fcndrc 
leurs 11011ue,111x sys/e1111.>s ualio11a11x: 111nis 

ils sont 1011/ aussi rt!solus 11 m• p.1s .l'i· 
soler dt111.1 /'i11divid11alilé de /cur.s régi
mes el de 11c pas eu /t1ir<' 1111 tltémc t/'1111-
lill!ès,·s llf/l't.'SStl'L'S '' /'eqa11.I tics uulrcs 
régilue~. Elit!~ sont rt,\o/us toult.!/oi.\ a 

el 1111<' 011<'11/11110:1 f/l!rll1<111op/11/e. Les spé
cu/11/1om fL••lf<'t'.< d cet e_qt1rd p11t quc/
qu<'S /011111<111.\ fran~is son/ ahsolumenl 
Iton tk lt1 bonne roule w1 1111 11crord 

n'crc/11/ P"" l'autre: il !t~ renforce au 
contraire. 

Co11c•ll1·11ant l'atlltude de !'Italie à 
J'iï~at·d dn la t:i.O.i\. Io <«l11ornal3 d'I· 
tal1a cite Io• publication;; des or".1· 
IH'S l<'s plus i11fluonls de Franc/' et 
d',_\ng-lote:·ru au suje t de la crise nu 
s~i111 do !"!Jn.elfc s_e d •b.tt celte institu
tion .• r.,1t,t11:, d1t-1l, a ùJploy<\ hor• 
do la_ ~. l_J.:\_ .. uno politique de paix 
roncrnln a11n;1 que le domontrnnt l'ac· 
conl du la ~IJJiterranée a•·ec l'A1wlci· 
tcrrt,, if" paclc avec la \·ourrosla\•Î~ E\t 
l'adh{•sion en principP arf' nou~·onu 
pa1·1il orc•itlonl1tl.> 

Le rappel au bon sens 
se dt'fl'!ufr<' contre !11111mac<' /)(1/1'11< l'Ù/11<'. , l'ai·",. fj. - Lo T~mps" et 1'«.\rtion 

l~e <1 (~îor11alu d'Italia» rcll~\'C' qu'en· l•ra1i1.;a1s~)) déploroot l1a~titucle d'unn 
lre 1 'Itaho et 1'.1.llrmagnB, il existe parlrn cle la p1•e,;so franç1ise et spt1cin 
une pleine roncordanco do vues et lemenl des journaux AxtrGmisteR à 
d'1~ntont10118 à l'égard do tou~ If\~ pro·, propo ... do I.~ \ï_s1to d.J :\1 ~[ussolini :t 
~h1 n1e~ eor·optî~11~. lt !;ùulig11o quo .J!.erl111. L";i 1ns1uualion~ Pl les calon1-
I axo ,Iloino-J~crhn t·~t act•essi1JJ1• à tous 

1 
tJl4'!:i a.ux11uolll'S se livrent Ct;)3 feuilloi;; 

les _Etats a111111~s_ 1!0 bo11r10 volontt•. sont p1g1•ns f>.artil'ulioremont iuoppor-
leu pose. '" 1011m11/ préci.1e lfU<' le t~111os et consllluent un danger interna

probleme nt' se po.1« pa1, po111 /'//alie 1.'01 1<1l au 1110111?11 1 où l'on prépare la 
. . . . ' c Oll\1H ,il1011 ri tlllH ,~on[ ronce mlcli~ 

du cl!o1.1 entre une onml1J/1011 111u;lopl11/e terr.111f'l'llll1'. 
1 

Le blocus japonais 
est étendu à toute la 

côte de la Chine 
FIW.\'T !JE T/E.VTS!,\'I noh• est étendu à toute fa l'ôte rhi

Les avions japonais ont uomllardé 
le~ soplembro à (, hcurt•s «t demie 
du mali!' les 37iùme et :l81ilme lil'i

noi>? à par,lit·.1Ju ;; septembre à l'ex
cept10'1 de fs1Uatao Pl des territoire~ 
:) bail. 

nome, li. A.A. - Du 
de !'Agence Havas: 

correspondnnt sions chinoises qui sn co11c·l1nlraient 
pri•s de Tang-Kua11-Tu11g ù C.O kilo· 
mètres de Tientsin sur la li~110 do 

La mÉdiation anglo-f ranco
amÉricainE 30.000 jeunes fascistes concentrés il 

Rome oxlicutèrenl dos exerr1ces mili· 
tairas en pr(•sence de )(. ~lussolini 
qui leur d&clara notammenl ; 

c \'ous avez montré que vous mli 
ritiez Io priv!lège, l'honneur suprilme 
que wut fasciste doit désirer p~r tlos
sus tout, celui do porler los arn:es .. Je 
suis btll' que l'Empire et le fasci"me 
peuvonl compter sur votre l.lrns so 
li cie, votre dure tenaci1é et l'Olre 
tu•ur intrépi\le. n 

- • --.... • % ...,- ...-

Un complot en Rrgentioe 

chemin dP for Tie11tsi11-Xanklllj! j 
Si1nultano111oul l'arn1üo japOlldÎbe 1 ~h~nghat, (j. .\"\.- I..,es milieux 

déclenchait dans cette région l'ofteu- cl11no1s •·ompétenls dél'lart>tlt <'Once1·
Sil'c.Aprôs :-; heures de comuah achar- nant h prnposition nnglo·franC'O·amé
nés et violents, l'armtie japona"e par- 1·~1!110 do_ 11eulrall;.or lu r~g1üa ùe 
vint à déloger les Chi11ois des posi- C hanghat que la. Chrn~ O>t d1spost'o à 
Lions défousivos qu'ils occup:lieut il 

1 
prondro en _con'1riérnl1011 c • projet :'\ 

Na-'l'chou11~ ù 50 kilornùtros do 'J'1t'll· trois ro11d1t1ou~ : . 
~sin su_r la ligne 11<• eh,1 111in do f1•1· I 1· .- Lo,; naviresJano1uis doi•ent sP 
r1onls11!·:'i'a11k111;.i . i rtluer ·'. l ,000 mètres dr la limite 

1 Cf/.I \'GHAI R'•pte11tno11aln cle la <'Our.ession inter-
' 111al!oualt•. 

Dau' l'aprùs·mic\I tlu 1 ;upl•m1l>n' ~ .. - Les .Japouai, doirnnt s'en"•l-
los avions japonais out l>omu:u·d,t «[ 1g••_1· ane t'as l>omu1rc!~r los troupl>• 
f1CaCetnent los posil!Oll' tt'arliileriu <'illllOISOS tlurant lP' OptlrallOll~ clP 
chinoises de Cl1 poi cl <Io Paotoung. I rl'tr:tllt'. 

Hur1105 ,t1·res. 6. A. ri. _ Cn C<>lll· llier, <le - h. :Jtl il 8 hnun·s, Io gro 1 _ 3. - Lu, .Tapouais doivent renoncer 
1111111iq11c dt• po/içe r11111011ce qu'un c0111 , jdos avions ia1•011a1s 1 liomli tl'dll 111 .1 11 dt•~arquor dC'S troupes dans la zonl' 

· · t 1 · 1· · t Cl 1 ·· 1 dn l Pulounn p/ol fui dec1>11ver/ /cndau/ <i assassiner lens(\men a l'Oll' ",l'l'l'O '· 0 t'\llg 1al· I) ' . r"': . . . . ,',. 
- · . _ .. _ _ _ . Xa11"tch(ou entro Uhapol ut l·t ''·ll·o n 111,1111 o~tlJ 1c1 uu scop11c1s1ne lr t .. 

(e presu/"11/ .Justa et le.\ 11/llll>lres ai11s1 et" 

1 
_1. 11 l' 1 . , ~k 1 tHOllOll<'Û c·o11co1·n·111t I" r~uss1te dP . e , 0!!1 10 {. ,no 1u1tau10 {,c ~1 o·' . , · ' (\ 

que p/11s1e1irs per,10111wltNs et à alla- mùtr&s de voio soraient cfélrnit;. Lo 1 ~.a _'.l,•n'.a!·~hn do m1ldiation •ni;;;lo·fran-
q11er les casernes de la manne el de l.loml.lardomeut dos ,·1lfages Rirné-s au 

0 
•1"" '1""

1110
· 

/'amer t'/ /l' dept1r/e111e11/ de la police. ~ud ouest do la conco"io11 franç tise 1 u . 'd t . p na·1 ? 
four le 11101//CI// quatre individus roll/ fit une r.entainu 1tt1 \'IClllil"" t•i\'ÏIP•. 1 n IDCI ER russo-Ja 0 s • 
arrêtes, JJes bombes, des '""plosi/s l'i des Ln blOCUS Tokio, 5. A. A. - On annonce de 
grenades faren/ \flisis. U j &ource japonaise qu'un garde-côte 
·~ Tok10, 6. A A.- Lo minislèru du' soviétique canonna etlarraisonna un 

LES pOIÉmiqUES dB prESSE 
dangErEUSES 

.\Haires (>trangèro' a a1111011l'é que lu 1 bateau de pêche japonais près de 
blocus dirigé contre les l.latoaux rit<- Vladivostok. 

Londres, 6. - L'Obserwr d(.noure 
la campagne de fausses 11011 l'e lies me
nées par certains journau~ ri cert:iinQ 

UnE lettre dB M. Hitler 
à Lord HothErmere 

'Les souverains anglais 

milieux politiques et tend:rnt à en- .-.. -""'" 
traîn~r 1 'Anglrterro d.11ns une nou•·olle Londres, 6 . Le Daily Mail pu-
guerre. Rien n'a11torise, dit ce journ 1 pile un" lettre de M . Hitler adree
à supposer que l'atlaque contre Io 1 •ée à Lord Rother111ere daue h1quelle 
#tJ!i'?ct (\Il été p~rpétrée par un eou.q- li préconise une entente angto-alle
marin italien, VOU' par un soue-mann mande qui pourrait être étendue aux 
national espagnol. Ces publication•, !Etats-Unis d'Amérlqlle et qui consti
dit le journal, sont dirigées. non Ire tuerait le rempa1•t le plus inébranla-
l'espril même de fa cfémocrall? puis- . 
qu'elles lenclent sciemment à 111clutro bl!l de la paix mondiale. 
les 1nassos en errour. ----

Le Dai/y Nait affmne que l'un no 5. M. Pierre Il 
cloute plu~ '' {,ondres que l'attaque 
contr~ le H1111(}çk a 6to perpétrée par 
uu suus-n1nrin gouvol'llomontnl espa· 
j.ll1Uf. 

. ilelg~ade, 6" A. A. - La \ougoslu
VJO célPlll n hier avec [c>rvcur Ir quin· 
zième f\111\ivorsairo du roi. 

en BelgiquB 
Lo11d1·c,. o. A. A. - (~uolques jour

naux anno111·e11t que le roi et ln reinE> 
se .rendl'Ont eu Betg:que au début clu 
prrntrmps proclnin. Le• souverains 
anglais ci ont ce se1 a ln prC\n1ière vi
site officielle à l'otran"L'l' seront à 
llruxefles los htilt>o ctu roi Léopold. 

- -
Accident de train 
.l> us,ulttorf I'. A. A. - U11 train om-

1~!1.ms a dérnillé hier à ta gare de 
Uolzlt0_11n près de Neuso. L'accident 
a cauôe_quat.irze morts ot uno grand<> 
quanltle de blessés rlont 18 grii>vo
mont. On enquôto relnt1v1• ment nnx: 
cnusrs qui out pro"iquil 1 aoeideul 



De l'attentat de Serajevo La vie 
sportive aux torpilles du 

sous-marin "fantôme~· 
M. Akagündüz écrit dans le Tan : 
Tl y a de coin 21 a11~ r,3 jour~, à '1 

FOOT BALL 

Une belle partie du mixte 
du PirÉB 

LA VIE 
LE VILAYET 

Le renouvellement des permis 

de séjour des étrangers 
Nous rappelons. qu'aujolu·cl'hui G 

septembre l~s .. su1ets étrangers rési
dant à Emi1101111 d01vent S? présen~er. à 
ln 4me section de la police p~u1 te-
11ouvelor leur permis de sl\1ou1· et 
payt'r ln taxi' prévue par la loi. 

LA MUNlCIPALITt 

trt•s largA. Ils prennent très dirrieilo
ment los viragos. Les nouveaux auto
bus que l'on ach/!tera devront i''ro 
choisis en tonant compte des néces· 
sités spécialos de nolro ville. . 

Il est question ép:alcmonl do fa1ro 
venir d'Allemagne tle8 autobus act_ion
nés nu mazout. Los chr,uffeurs qUl IPS 
emploieront deHont recovoir une 
formation spéciale. 

Les pierre1' cl'lstanbul 

La Tour de Galata 
111 

1epu•9 1 
Michel Paléologue l pas subi de chnngomenl' 1.1 pir1' 
• de sa construction. mais 'r• roil 

Au clHbut du treizième. eil•clP, Is- pf>rieuro on n été p1us1eu · 
1~111.JUI passa entre les mams tirs Ln- difiée int.111 
tins et dans l'espace do (i7 ans •opt · . utilisée ~0 111 ~~' 
empor~U1·s latins régnùrent dans les ?ette. tour étail (iénois· ;-JI~~ d 
µ .. la•• de Ih•zance Co 11 .,1.1,·t 1,our- se1 vato1re par les 11 ,re· ~•' 

J • • ' ' 'l t ·' 3 ilt1•es dll tJIC,... 
L'ENSEIGNEMENT 1 tant lt quo la conquête de l'anar!'llie e an l~ r u m •t il adinirn ,,irrl 

sur la fa1hlosse ot un coup do moin mer, e OJ so pru a 
1 

uteur 1 1 •., 

h. du malin, l'Europe se livrait à tou
tes sortes 1'0 rombinaisons pour assu
rer la paix. Elle vivait, il est vrai, sur 
d~s charbons ardent• mais elle no 
pensait pas quo la guorro surviend mit 
de si tôt. 

Ce même jour ù dix heures l'héritier 
de l'Empire d'Autriche, dont ln popu
lalio;n était de 60 millions d'hahilanls, 
l'archiduc Fran~ois Ferdinand arri
vait à Sarajevo, capitale de la Bosnie 
et de l'Herzego1·ine, pays sous ln do· 
mination de l'EmpirP. 

Les rencontres turco-grecques atti
rent toujours une foule considérable. 
Tl e11 fut ainsi h1e1· pour le match re
vanche l'irée-sPle<'lion B!'~ikla>j·Ctaln
tasay. Disons tout d(\ snite qun les 
nombreux spectateurs n'trnront pas à 
rcaretter Io dCoplacement puisqu'ils 
as~istèrenl à uno très plaisante par
tie de lrnllon rond. 

. un peu fo1·t pouvait supprimer l'Em- celle besogne. La ia •· f;ll< 1 
La voiturette de Crainquebille Les boursiers dans les lycees pire latin. la tour est de GO mèlre·011 uio11

111r1 Pn soldat clu nom de Michel l"•léo- très forte épaisseur. un e:<'' 
logue au serl'ice des em1iereur~ de sommet de ln tour par cell•'1 r-

La veille IPR p:rnndes mn11rnuvres 
avaient pris fin. . . 

A dix heures et dPm1e un leune 
Serbe du nom d• Princip tuait devant 
la porte de la Municipalité l'archiduc 
et avec lui faisait écrouler un Empire. 

Cet attentat indiquait que la que8-
lion de l'indépendance nationale serbe 
entrait en jeu. parreque la Serbie al
lait a1•t ir à la défendre. 

En effet, les Habshourgs représon
tanls el exemple de l'impérialisme qui 
tenaient sous leur dépendance 12 na
tions d'une population totale <le 38 
millions d'àmes avaient Mcidé d'y 
ajouter la Serbie. 

15 jours après la guerre locale, cel
le.ci gagnait l'Europe et peu après le 
monde enter. 

Pendant 4 ans dM millions d'êtres 
humains so sont battus. 

L'humanité subit encore les consé
quences désastreuses d'une gu~rro 
dont Io hila11 entre tué et hless~s se 
chiffre par 14 millions r1•:1ommes. . 

On n'a pas pu établir oncoro qui 
avait été dans son droit et qui no l'a
vait pas été. 

De cette hécatombe offrayanto il est 
resté des tas d'os. des mares de sa1!g, 
des souffrances ot des crises. 

On a eu heau déposer pendant ces 
2.1 ans et li3 jours dfs ram~aux d'oli
viers sur los tombes dos >o.dats 111co11-
1111s, Io monde a accompli un grand 
prop:rès vers le mal. 

Les amis do la paix se sont armés 
pour la maintenir. Ceux qui veulent 
la izuerre en ont fait de même. 

L'Europe est do nouveau à la re
cherche de combinaisons do paix. 

Elle vit toujours sur d~s charb?ns 
ardents mais elle ne parait p11s croire 
que la guerre n'est pas imminente. 

Princip avait tiré une halle. Pen
dant 2-l ans et G!l j:>urs elle a mis la 
moitié du monde se'ls dessus-des
sous. 

L'avion et le sous-marin inconnus 
laucent des bombes et des torpillea ol 
cela 11011 pas une fois ot dans un but 
défini. 

l'ne soule balle avait atteint le crn•1r 
de l'impérialisme, mais los bom~>es ot 
les torpilles de cos agressPurs mcon
nus atteignent les iuatre coins du 
monde c'est-à-dire les d~pl\ts de mu-
nitions de guerre. _ 

Quelle est aujourd'hui la quM 1011 
commune que l'on a à résoudre'' 

('eux qui paraissent le savoir l'i
gnorent auosi. 

Prenons séparément chaque 1•alion. 
Ln voix qui s'él/,ve de chacune d'el

les ost la mt'mo : f'our l'amour du Ciel 
la paix, crie-t-ello. 

Si ce désir e t ainci,re 
dès lors expliquer tout 
passo ~ 

comment 
ce qui se 

Admettons pour un instant cette 
sincérité. 

Dès lors le sort do 1'1Iumanit6 el 
du monde cl~pend-il du hon p\aisi1· cle 
Franco qui veut en Mre l'abilre '! 

.1usqu'à quancl l'huma11ilé, la civili
sation supporteront-elles les atteintes 
de ce genre > 

Ceux qui font tan! do sacrifices 
pour le mainlien de la paiic jusqu':\ 
quand se r~souolront-ils à ne pas les 
Pmpticher? 

Les nations i11noc·enles vonl-elle• do 
nouveau verser leur sanp: ? 

Les mères \'Ont olloR do nouvoa11 
s'arracher les cheV<•ux '! 

\'a-t-on entrer da11e u11 coq1s 11 co1·p• 
effroyable '( 

En lyl4 la moitié du monde nvn1t 
brûlé. 

En 1U37 sera-t-il r~duit en cendres? 
Telles sont los questions qui han 

lent les esprit~. 
Le moncle a henu ôtre pnc1!1s10 il y 

a U'1 engin de gue1T<' portant la mar
que :\.el qui torpille ln paix. 

Diplomnl1e i\ part, l'humanité sai1 
que la guerre l'St proche el qu le 
monde enlier est on grand clanp:er. 11 
n'y a aucun rnison per1neltn11t cl'tllre 
optimiste. 

En ce qui nous concer110, nou• lps 
Turcs pacifiques, nou" souhaitons 
que nos ami• et l'humanité n'ai~nl 
pas à sulnr un toi Clénu. -----

LE camp ,.Roma" 
Home, (,, Les trois divisions de 

jeunes fascistes qui participent au 
•Camp l\oma .. ont commencé dans la 
nuit (do samedi à dimanchel leurs 
exccrciccs n1ilitaires. 

LE nouveau gouvErnEur d'Alava 

La premiùre pnrlie du jeu no per
mit i\ aucun des cieux ncll·orsn1ros 
do manifester une supérior1tr. (>viden
t!'. Les allac1ues de pari rl d'autre 
furent nllornalivos. Cepu11da11t les 
Hrocs s'al'èront nwillours réalisatou1·~ 
puisque l'Pxcellonl avant-contre Vazos 
p:rftce à clos efforts person:iels parve
nait à mar1Juer par deux fois. Les lo
caux réussirent un bul sur penalty. 
Mais disons-le franchement ln sanction 
~tait trop séçère par rapport à ln 
faute. 

Maigri\ les remaniements plus ou 
moins heureux effectués dans sa com
position l'équipe locale fut loin do faire 
jeu égal avec son adversaire durant ln 
seconde mi-temps. Dominé dans tous 
les compartiments. le mixte laissa 
complèl(lmenl ln direction des opéra
tions au 011u hellénique. Il n'y eut 
qu'une equipe sur Io terrain. C'est par 
mirnclo quo le score n'ait pas Né plus 
désastreux. Au cours do celte partie 
du jeu les l'iHilours no signèrent qu'un 
but, do toul(1 henut6 il ust vrni, niais 
luron! à u11 cloigt do r1\cidivor à plus 
d'une ri' prise. Finalement le 011:e du 
Pirée confirma s~ premièl'O 1•icloire e11 
remporlnnt Io mat!'h-revancho par 3 
hutsà t. 

Comment ils ont joué 
Les l'ainqueurs fourniront uno l>'r'1 

belle partir. Leurs passes, leurs dé
marcages, leurs coups de tôto furent 
Justement romarquéa. Le team parut, 
en outre, très homogùne et la défense 
remplit son rôle:\ souhait.Encore une 
fois le remarquable leader \'azos fut 
Io moillt>ur homme sur le terrain. Sos 
deux buts clémontrùront r1u'il sait se 
tenir là et au moment où 11 le faut. 
Après lai se mirent en •odelles Simo
nidis, excellent distributeur. Do~pon
tos, qui nous nt oublier :\Jynkis, ot Ka
simatis, infatigable pivot. 

Quant à nos représentants ils furent 
bien au-dessous de leur valeur. La 
défense, à part :\lehmed Ali, manqua 
de décision et accumula les erreUrS'. 
Les demis.désastreux à tous les points 
de vue, disparurent de la circulation 
en seconde mi - temps. Quant aux 
avants, ils jouèrent en novices, à l'ex
ception d'E~ref, malheureusement bien 
peu utilis?. Il faut Io dire carrément: 
la défaite ful bion méritée.Sans doute 
il ne faut pas tenir rigueur unique
ment aux joueurs. Les dirigeants qui 
forment nos sélections ont aussi leur 
responsabilité. Ils ne doivent pas sé
lectionner d'aprùs h rèp11tation mais 
d'après la forme dos jouours. Ce n'esl 
qn':\ ce prix que nos représentants 
pourront tenir tôle aux formations 
étrangères et prouver quo le foot-ball 
turc n'est pas on déclin. 

L'arbitrap:e de M. Adem fut moyen 
et certaina8 do ses décisions j:êchèrent 
par manque do clairvoyance. Par ail
leurs il no réprima pas comme il le 
fallait quelques sérieux accrocs nux 
règles élémentaires. OFF SLDE . "' 

LE Coupon de sucrE 
dE la mÉnagèrE 

Nous inforn10ns nos lectrices 
que le tirage au sort des nu
méros gagnants du Concours 
organisé par la Ligue de l'E
~argne et de !'Economie aura 
lieu. 

demain mardi 

7 septembre 
à 17 heures au IVème 

han. 
Vakif 

Malgré \'abolition officielle du por: 
tap:o et factage, on conllnur :\ por_tec 
les colis à dos d'homme dans certains 
c knza , éloignés nt dans los 1•~llages 
dépendant do ln Mu1~1c1.rnhlé 51 lst~.n
bul, noLlmmonl à Sanyer, Kadikoy 
et Heykos. Ordre a été donné do ren
forcer la surveillance dans ces z'lne.s 
et de mettre i\ l'amende lt>s r~cnlc1-
trants. 1 1 En outre ln l'Onle par los marc innt s 
umhulanls do produits divers clans 
des plateaux qu'ils portent sur la tète, 
ù force de bras ou dans dos paniers, 
à dos, sera interdite i\ part11· '!u Ier 
octohrr, dans ICl• "kaza .• d Emin: 
Gnü, l'ntih, floyoj:ilu et fle~1kta~ UlllSI 

qu'à part11· du lor novemhre dan• le• 
autl'eis ~ kaza ». 

Un concours sern om·ert pour Io 
dioix d'un modùle de voiturette <\ 
leur intention à ln fois écono.1111qtw, 
maniable et lf.gùre. 11n type a pa1·t 
devra êl<'O trouvé pour la von lo _des 
fruits, tels quo Io raisin, les conses, 
rtc ... qui étaient vendus de tout temps 
dans des paniers et q~e l'on '.10 1~011t 
déverser clans los voitures, à nu me 
Io bois. 

Enfin, la Municipalit6 entrera en 
contact avec la Chambre do commo,rc~ 
et l'association des anisans afrn cl as
su1·er dos (acilltés spéciale• aux i:1-
téressés pour so procurer leur nou
' eau matériel. 

Le prix des taxis 

A partir du Ier octobre, tous les 
taxis devront ôlre réglés do fno:on à 
pouvoir inscrire les prix, tant ce!u• t!o 
base quo celui de la course, d apros 
le 11 ouvoau tarif ri'iluit acto1:110 il la 
suite de la réduction du p1 •X de la 
benzine. Beaucoup de chauffeurs 
n'ont d'ailleu1·s pas attendu celle da.te 
pour se conformer aux nouvelles chs
positions municipale•. La taxo dito 
d'entrée sera de 20 piastres. 

Prenez la droite! 

On annonce que ln Muni~ipalité a 
pris une excellente déc1s1011 : des 
haut-parleurs seront placés à. T,a~
sim, Beyazid, J(araküy, Emmonu, 
IIarbiye, $ehremim. .Ils _répéter~nt 
périodiquemenl dos avis utiles à 1 m
tention du public: c Prenez votre 
droite ! » c Veillez à la propreté des 
rues ! ,, 

Le public est responsable aut~nt 
que la Municipalité du bon entret1.en 
de la Ville. li est bon que les clerni~s 
qui lui incombent lui s~ient rappelas 
sous cette forme 11npernllve. ~oule
ment, comment la Municipnlilti con
ciliora-t-elle Io beau tapage quo Coront 
tous ces h.1ut-parleurs nasillards 
avec s~s proJH'es ordonnances contre 
Io bruit ? 

Danger d'effondrement ... 

L' « Ak~am • attire l'attention cl~ 
l'autorité municipale sur un mur qu• 
présente un renflement inquiétant, à 
Kabata~. en lace du débarcadère , ~t 
juste devant l'arrôl du tramway, ou d 
y a toujours foule. Une catastrophe 

i est vite venue ot ainsi c1ue Io cons-

1 
ta te notre co~frèro. un accident 
n'avise pas do sa vonuo. 

' 1 Nos autobus 

Le nombre des lignes d'nulohus ~ui 
fonctionnent on ville ne fait que s nc
croltro. Le public leur r~serve u110 
très vive Cavour et il a fallu avanl
hier afCecter deux autobus de ln ligne 

1 Ynlova-Bursa à la ligne Ma~ka-Boza
z i t. 

=======ol! 

Toulofo1s, on constnto quo les rues 
de la ville sont beaucoup trop (o\roiles 
pour livrer commodément passage. ù 
ln plupart des autobus en ser~1ce 
dont la carosserio est, au co11tra1re, 

LeR oxnmens d'admission de pen
sionnaires gratuits, dnns los lycées et 
internats de notre ville ont commonc~. 
Les catlros des éli'>~os i\ admotlre sont 
limités ot les candidats qui so sont 
pr~sent(•s se chiffrent pnr rrntnines. 
A Izmir, on en compte liiO. Les dos
siers des examens •eront <'nvoyés ~ 
Ankara. Lo minisll•re de l'Insh'uction 
Puhliquo aura ù se prononcer sur le 
choix des boursiers à admettre. 

Les nouveaux instituteurs 

de village 

Par suile du R11ccès des murs des 
instilnteurs de 1 illage rrp~s à Eski
sehir, il n 616 déeid(• d'en établir do 
~"n1hlahles à 1\nkarn, l\a1·s, l~rzinc•nn. 
Edirne ol Izmit. Los premiers insti
tuteurs issus des cours d'E•ki~ohir 
ont (ol(• r~parlis t>n 7\l villap:es du vi
layet d'Anbra. 

Cette année, les nouvAnux cours 
formeront 600 serp:enls rie l'armée, 
pour servir commo instilnteur• dt> 
villap:P. Des clispositwns sont prises 0:1 
vue de pouvoir douhlor co chif(ro et 
r1•pn"lil' l~s nouvC'nux instilulours :\ 
travers tou• Io pays. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

Los cou1·s do Culture Physique se
ront reprio m'1·di. T4 soplombro. 

Pour tous ren•e1gno1~1011ts com
plémontniros cl JlOUI' s y m.srr1re. 
prière de s'noh·os,er nu 8r!'rétnl'lat de 
l'i' nion. 

11 y a crise de nourrices 

Considérant le~ difficult~s auxquel
!es sont on butte los familles qui re
eherchent une nourrice présentant 
Ioules les co11dilions requises, !'Asso
ciation de !'Enfance a décidé do créer 
un bureau de placement à tour inten
tion. Tant los nourrices qui cherchent 
à se placer que les familles 'en quôte 
d'une femme saine et robuste à qui 
confier leur poupon devron~ s'adre.~
ser au nouveau «Sütanne I ulma bu-
rosii». 

)l ' · · Jlier · cl 1 G marches. j11e yzanco en fuite, se rondit compte 18 e .+_' ' à cinQ I'. r~ 
do eetto vCor1t~. Il orp:nniM une alta- nent success1vefl!en~ièn1e p~~1~1 l 
quo brusquée e,t ,s'empara cl'lslanlrnl boi_s .. Après le cinqn [!ois 11•'1 ~ 
pondant quo l bmpereur latin dor- cah01 également e 1 301 tJre ii•if 
mait les t>Oings form's r 'nutlace grande salle. Cette c \ocirfU 

. .. '" · ' • · · . 1 t rrass 11 arnit pris nu prnp:e l'inadvertance mquant a1 ec a e_. le phis uiill 
(l 2HJ). tér1oure on y admllO sa po•1ii ~ 

norama du monde par1 ore el~ 
Une concession aux Génois minnnte sur le nosp 

1 

mara. I•' ~ 
A cotte l'poquo, Hainin 6tnit habité 

par les Génois. Ce peuplo qui _consi
df.rnil Ir profil t•ommo Io p1'1nc1pe do 
la vio al du hien-ôtre, ayant saisi que 
l 'nnarchie servirait miPUX sos 111térûts, 
ne jugon pas utile d'•'"oulor ln voix tlu 
snnp: ot aida les Byzn!1lins ù rhnssor 
los Lali11s de Constantinople. Michel 
l'aléolop:ue ne tarda pas fi l'i'rom 
penser cetto conduite mercantile. li 
concéda donc aux Génois la zone de 
(lnlala. 

Ualata était une petite. partie des 
quatorze zones on lesquelles était par
tagée à celte époque Byzance. On 
l'appelait alors Sikai qui signifie fi
p:uernie. Les Amalfilnins, les Pisans, les 
Uénois, les Vénitiens qui étaient ve
nus dans un but do commel'co à 
Byzance ot qui avaient élabli des foi
res sur la côte s'étendant aujourd'hui 
de Yemi~ à Sirkeci, se trouvant trop 
à l'étroit, se transportèl'ent peu à peu 
sur la rive opposée et lransformè· 
rent Galata en une colonie latine. 

L'origine d'une appellation 

fi y n1•ait au d{>bUt 51~:ii .ie~ 
de là tour un bonnet e!:. 0tfU1

11 
• 

eoni4u~. Co bonnet bri;~ sull1~i 
ll'llit clnra11t Io règne' coi11le 1111' 
If[ (179;). Il fut uno se• 111 ·1 
16 et ronou\'OI•' au te.'~'Y'c1~r''\~ 
[[ (182.11. Maig on 1ti"''5up•'r5

11 
gne d'Abdül Az1z, coti• url •' .~ f 
en bois s'envola au cod~g.11~ 1 f 
non sans causer dos 

1 
I• 10 

fut plus reconstruite c ' ;clil 
forme actuelle. 15 il~ 

Une existence de pel•ilt' 
Cette tour qu'on ~.\'0 d•I el 

noiss depuis la conqu'ro t ,pf'J.11' 
tinople par !os Turcs'.t1p~rn1' 
d'i11condie après 13 1 

0
1r 

tuée en 1797. rèS arn 
Celte année-li\, npqoe e 1~ 

velé le bonnet c0"\1uoor 1, · 
installa un énorme ta.'t n,1ol'J 
supérieur et l'on avn\1 cn'.it 
d'avertir Io puhliC :se c~'11 1. 
en battant celte gr0r 0 ur•' 

1
1 

li s'ensuit que la uiit!e' 
une existence de q r ;1,J~1 ' 

On n'a pas pu encorn exact(lment partant de l'ompereu,.il• 1 1 
établir l'origine du mot Galata. vio de 600 ans d'aP 014~ 

Certains historiens disent que de G.Snois. dur~r li• 
nombreuses vaches et laiteries se . Maio si elle a pu u~ 'f0;'~1 · 
trouvant à cel endroit et le lait s'ap- JOUrs c'est grâce a u 1.01- , 
pelant en grec gala, c'esl de là que supprimé le honuet ~lidl· 1' 
provient le nom de ce quartier. donné u110 toiture 5 , 1jJ~ 
D'autres estiment qu'il s'agit d'une ~i· '('tll• ~·d 
déformation du mot arabe Kalé qui ~ ~ 
signifie forteresse. li en y a aussi qui t:t~p 
préteudent que cela provient des n t d la 111' t 
(;aulois qui arrivèrent jusqu'aux ri- u our E 

8 
f.11 

ves de Byzance et que les Grecs ap- V 
pellent Gala/. 'j d 

Quelle que soit l'origine du nom de SU" IES appars1.s ~ •.. ~ 
Galata, il est certain que les Byzau- 1' .----- . 0 , tins 01~t longtemp" cité cette zone - ~ écri' ' 10~ • 

Orphélinat israélite d'Istanbul sous le nom de Péra dans leurs piè- M. Burhan Fele 10'· o" 11 
ces officielles. veli1 111 ~Ir 

A l'occasion du nou1'Cll An Ilébraï- On iaconle que le nom de Péra, qui D'apros la nou nPl'at 10 o 
que, le comilé de ".orphelinat Israélite se limita plus tard ,, la zone de qui possèdent ll1\ 0 fiJl 1~ ·~' 
d'Istanbul souhaite une bonne el Beyoi(lu, provient de l'erama ou l'a- doivent, jusqu'ù 

0
; pre'11~ 1" 

heureuse ~nnèo ù tous ses adhérents ramatis qui sigmfie passago ou rive ra_nt. le déclarercte po~te rr 
et amis do l 'œuvro. opposée. mis du bure.nu aO"I>'' 

Lo Comité de leur domicil 0• •0 ur 11
3r o 

Pour protéger Gala.ta A en croire le51 i~'<e .f'or' st 
Après s't•tre rendus maîtres do malité serait n~gu•" _J 0,10~ La Municipalité d'Ankara VEillE celle zone on agissant Oil traitres ,\lors que que q 13 (f11

1 
el " 

envers los Latin•, les Gt\nois co11si- uous s~parent ~e 011cll01ri1;•
1 clùre11t comme dos (>t1·n11gerR Ica Véni- oublio1· que d 11.'1<ur8 (<s !'~~ 11-

nitiens ot los Pisans. Ils ame11orenl s~s ont été des 1°110 111 11 ire 
... ·--

La municipalité d'Ankara ayant re
marqué qu'une grande disproportion 
rùgno entre les prix do gros el de 
clltail de~ légumes se vendant en 
cette ville a établi uno liste des prix 
de d6tail et a interdit te ute vente an
dossus de ces prix. On a 11xé jusqu'à 
nouvel avis à six piastres le prix des 
to·nates de toutes catégories, des au
herp:mes, des poivrons vendus dans 
les boutiques.Les 111nrchn11ds do légu
mes des halles onl Eté mis dans l'obli
p:ation d'apposer sur leur marcl~and i
se une ~tiquette~indiquanl le prix de 
6 piastres et d'onlevor celle do JO ptrs 
qu'ils a!Cichaient quelqnos jours aupa
ravant La muniP-ipalit~. en effectuant 
un contrlllo sévôrJ et rC>gulier clos bou
tiques, s'efforce de raire respecter à 
ln lettre ces mesures. 

Cependant les marchands ambu
lants ne pouvant iitro soumis ù une 
surveillance aussi constante oxlot
quent cles montants dépassant la limi
te fixé9 par la municipalil6 ù tous 
ceux oui sont encore dans l'ignorance 
des mêsuros édictées par colle-ci. 

do Gi'nes un podosta et conslituèrenl des avis ont Mé rail cr0 
1 

un polit 11;ouvornoment e11tiorem~nl naux, on ne sali f11et11j1 
séparé et mdépendant do l'Empire msoucinnce. qui ~~ffit'ol a 
hy1.anti11. C'est de ce centre qu'ils di- Ceci dit, cell'\ies dl 1 111' JI. 
riglirent leurs réseaux commqrciaux gle subis~en~ 131er ci li 
qui s'étendaient jusqu'en Crim~e. crois devoir sigi 11 1r~ cl 

Toutefois, il importait de protéger journaliste. eau)'. ~c r'I 11, 
Galata contre toute surprise ot no- Dans les bll~, 10}'~1 

11; e
1 ~1~,i 

tamment contre uno attaque éventuelle t1 s, un seul de~cl~ral•0110 il .0ut 
do la flotte do !!;uorre vénitienne. recevoir les ,.

1 
trn•'"\1,1r )cD_~' 

On envisagea donc la mise en sé- les re~us. S 1 heures ~, 11e-• 
cudté de Gnlala en l'entourant c'e pondant sept rri1•a11e1.gar 1el 
muraill?s. On fil de_s préparatifs. 1.~s une ha.ure, 11 n si)'. P ~011•c(r~e 
Byzantins ne voulaient pas conse~llr formahtés t10.d0us 

10 
cl11

1 1 
à ce qu'on élev:H uno telle muraille rait quarante0111n1• 0couf,e~ 
étrangère dans un quartier de leur tisfaits. Or, c de 1103

1 ~~~ 1 eP-
capitale. 1 quérants est 110 ntleJ°00 r•'~ p 

Mais l'empereur do Byzance qui la plupa~ :i cJeS :te! 1, ro 
avait à faire face au~ luttes religieu- tour pen ~ 1 

3 ugtn 81 qo'O~rl 
FOS dont los finances so troul'aient on ne peu ï 'soJtl~ 10~ 11r ei~ 
dai;s un état lamon!able, qui nrnit, do employés, 

1,.écép1S~ 1o ~·el~ 
plus à tenir tôle aux Beys do Ger- livrer un contl r~'· 1 e 
miy~n, d'Aydin, do Karesi et aux Bul- l'échangerjours nl!10111~':t q 
o-ares, n'osa pas entrer en une lutte quelqu~s tr•i1n<lll'Mid0 1~ ,1 
~rmée avec la République génoise à prépar li est 1 ,,~ 0 

cause de ses ressortissants établis à bureaux,' ne 0:11t P1t11•e· pl 
Ualata. Il finit donc pnr ~~der ot U·a- employ~ qui réP01 

111,,11J 
la ta fut entour(\ do murs. C'est l'empe- tète ni '. èffte 511F ~ F 
rour Andron1r P,:iléologue II qui avait sur lt f//ial : . ~ ,11• 10, 
conson 11 l\ cette lache concession (1304). même 1011r1 90c1~ 1 .111•' •' 

d C . · 1ne 1'''' <I 1 
La tour u hr1st J,'anc• 0d1 ·oit t1e t• re.,,,i •. 

· 1 le I a11 " "' ~ 4S ans plus tard, les Génois cont· cavai varseJJl 11t1re e 'I" t 
lruÎ"a·Ant une seconde muraille et c'est on dru\ié. J{éP3

0
ilS d 11 ~ 

alorH qu'ils créèrent la tour que nous u»e ac! d'apPfll',il :> _ ~ ~· 1 
appelons aujourd'hui la Tour de (;a/ata. I'o!npl~~ cc •1° •L ,11 11 ,ue·1 

Uetto tour fut j construite au termi- meme ' ai•Oll e- d•1 tll ·.1 
1 nue 111~ L 0 l~ 1 ' .r 

nus des murailles, au tournant .du c >'·• les po1 11 ;ut e·,,1'1' 
<,uart1ei· et fut baptisé Tour du Chnst. ù tou~ niainte~· 110 r I•" 
EllP avait son pendant au horcl do la 1'o~nJ\l eut <'n1P0~1i 5 ef' ~ 1 

mer el s'appelait Tour do la 8tA C1·oix. llli·e Ps d'on u ~1, l<'~i·~~ 
Ce bastion éle1•é sur la cf>le ot le !ru~ so0n°-mtin10 ~ 1el' ;,1• 1 
quo la Tour rlu Christ portait ~ussi i ~, 011 ,tont '.~,. 0 e111''u1' :11 
une croix à son oommet ont 1ndu1t Ail q~rédil, pat'.' 1>erl'JC~ ,e',rt 
erreur certain:; historiens qui confon- à . 0 ,.mct 11 111· ot 1 I' 
dent prrfois ces cieux tours dans !ours qut't: facilité ~~11 peu ei• 
ouvrages.Certains archéologu~s _ayant fe ouver»eu1 

,1tJltc. ~''c~ 
fait des investigations sur l'or1grne de f? c'flités au __ P liçre' cl•' 
la Tour du Christ arrirmont que cellr- a ·t de d1" livres 
ci n'eHl pas une muvre ent1èr~menl droi l de rin<I ·" ~ 
génoise et qu'on doit la_ considérer men~ j),.I 
comme la forme agraudte et élev.Po - Ot'f. 'i' 

I d'une \OUI' btttiC rnrs la Îlll du, ?e !.lè· }')l'~ 
cle pa.· l'emperC'ur Zénon. L !11slo1re 'té clB r ,\~ 
relate aussi que le Génms Ma1·ko, qu• Le 001111 rio q e J•o11 
rut gouverneur de Galata, lit lleve1:. Laura. i;:aol00

13 }"~
1 ~ 1 

Je plusieurs mèlres cette tour en !Hb 1'occns1011 cle ç<"''' 
Quelque11 détails plus sin!'~r<'• 

~t. ,Jean de Luz. &. - Le nouveau 
gouvomeur civil do la province d' A
lnvn • i\larza a pris possession do soe 
fonrtions el a ~U\o •(, un 111ARs:q.!t~ u 
g~n?rnl FranC'o. L'entrée générale de la Foire Internationale d'Izmir, la nuit l.a pn~tin i11f{•rioul'o t.lo la 'l'our n'a gionuatreS· 
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lt DU BEVOGLU j · - '''" ! .,,,,;, Cé•do!W "~~ "" · -·--"-.."" ____ ,,,,,, __ f Ë-;;;'i";"'Ëié:.';:t~:;;;-;;:;:;==i 
Il y avait, près d~ la fo_ntaine. un S A 'D A y i i i 

bistrot qui annonçait du vm c!u !)ays. JEUDI SOIR ~ 1 lfa_1n1<· .\nkak !fi 

~l~v~:~~~.re~lts à ~~rt:i~fa~~e~e P;~~t1 ~.T1~ 9 Septembre avec l/~llSCl'iptions chaque jour cJe 10 à 1 '.l ltelll'l'S . 1 
rtlpeux et parfumé qu'~>n récol~o aux ï.:t.n g:rand. film f:ran,-,ais a 

' 1;1\8·r environs de Royat serti des vignes. T ~ .... ----«• ,...........,. ,_ 
•Qi • OX DERYS. - On se croirait à Sienne, dit ,Jpan. LE DISQUE 413. i vé un nouveau décret-loi qui mod1f1n I LE COIN 
b 'Pute 1 . - Ou dans un autre monde, dit 

1 
certains articles du clécrot ant~rie,u.1· . DU .R~OPHILE ~.",'.•·P.11e' urait_ depuis un quart,c11arlotte. d" · b ·11 t sur le H6»,imo des lm1>ortat1ons (,o_- 1 :"1,, nv t un film digne inaugurer une saison n an e ,, 1 es é111 ·' • t 

11•n1 le ' 
31 

Jailli tandis qu'ils Ln fontaine chantait sa chanson " ... . nérs.lcs (Uenel ithalat rejimi) Le> ft· 1 • · , l'1SIOl1"< Urqnes 
r 

1 

l'uy Jnf11 sur la terrasse, do- éternelle. --~--»-MM~•••• .. - --..••••••••• 19
•- lés de jute, la grosse 1<1111e q111 'art de la ltacli"() 1·t,·ili'cilll" 

1tn1ont n ° Dùmo et le panorama i Ils poursuivirent leur exploration. _____ _ _ - ------ dans l'emballage des figue~. la ftc<>lle i ,-
~' ~nto rl'o~·(i d'une brume chaude j A quelques pas de la place, ils tom- • ' e t f e e-, et les noix de coco seront ajout6s aux 
·~·•1!~•aiou les tours de la cathé- bùrent en arrêt devant un spcttaclc ~IB conomtqUB B tnanctBrB articles mentionné" è la liste Xo 21 011 sali fjUI' trots fois p;u· semaine. ~~•nt r·~nt comme deux glaives. singulier. Au dernier étage d'une B devant être import6s des payH RoumiH ! le n11nli, le JOmli llt le Hamedi les 
~1 (/uerei\te , querelle avait-?lle maison aux fenôtres :\ meneaux, une au réginw de la compon,ation ot.11- 1•nSll'< 110 Home, 2 RU. i1 onrles cour-
t~ QUt . e ct amoureux quis ac- vieille hennin sour·iait et faisait des gatoire. En outre, Io tarif rt' duil ap- [ t0s, 2s. m 4 Pt Ban, à oadl's moyen-~~t~ ,·f1~\~0~:c~_ les plus futiles ... '\ grfices. pliqué jusqu'ici aux filés simple" 'or"' ncs, 283 m :l. sr> lt1Tu11t " dos iimis-

' 11
11 

·~tt ·e e tmginée que .Jean _('a c'est formidable! s'écria .Jean commandes sont restôos en souffrance étendu aux filés doubles. sions L'n langue turquP. \ 'oici li' pro-
t!i 

1110
• •• 1~. Américaine avec trop j Hagard~ celte femme en hennin ! l•:lle Le Illarché cl es figne!I et les prix des peaux do Chine out ~1·a~1mc des •'m"sions pro1 h11nes . 

r~~tàta ~~l:t~aitd-tl 'c·e1prisl qtluel.;j'e&t aussi vieille que sa maison! Ce et cle.s· i·aisins à Izmir aussi augmenté. Les hostilités ~ino- 81'faOS otlrnvaux_decomptabilitéparcomp. •tard1,1 1s 11.-~2011.·<'onraenc .. en 
~t 1nan à ~ e lar O 

0 
·. n'est pas possible ! C'est fait ex- . ~ japonaises ont étô cause de la hausse table cxpcruncnt .. en tun; f't en /ran htnJui· tun1u" var lt•. l'rof, Rossi ,,.~· •ea 8 Ro. rt1r sans bas 111 près pour·_a•nuser _les tour·i_s!es 1. 1 1 .,.. çai.s à partir ùu prix de) Lt1p;, par 111ni!<.. 1,•udi lJ. ... :\Iu~Hlll" turque. •• and Le rap1>ort concernan a prem1ure dos prix ries poaux non seulement en ~· 1 · 1 Il \ 

•"'-:tif'\ . aies laissait voir Sf'S d . •1 a( re:-;scr au 1ournn Hous • • 1·1unedl If - X1Hn·;•!lcs en lanfru!" tur(1ue ~I() •lit a · - Mais il 1i'en v1e1it pas,1c1 ; e tou- semaine du marché des raisins à Izmir Turquie, mais dans te monde ontier.

1 
b ~ · nn., ù l ~ ongles carminés, et ri stes, Jean ! a été é 1 a bo ré par 1 es i n téressés c t on Cette hausse 8 u r 1 es pc a u x b ni !!"''!!'""!"'"!"'"!!'!!"I!!-~~~!!'!""!'"'-... ,...~-""'!"!"'-------'"'!!!!!""'!"!~""!'!!!!'.' 

I..~ '1•an t ent pour se soiguer. railles, qui so trouvait derrière eux, mie. D'après les données qui y sont objets en cuir. 
~I q 1'011 \' •Oya1. station tran· Un vieux 6denté et en boucles d'o- l'a fait panoni1· au ministère de l'Eco- tes a eu sa répercus~ioa sur· tous los • 0 UV-e m- . e· -D t li a r 1· t 1· m e 

l.°'1t~•pa:erCharlottc n'étaient pas leur dit: contenues, il est possiblP de résumer D'ailleurs comme <'Onséquonce de la 
1 Q11/ Pou Une faligue clu cmur, _ Ah ! .Je la connais, moi! On a de la 111a11ière suivante la situation du course aux armements, les offres cou-
\liiiit 111

1 c
1 

t lOO des personnes qui joué ensemble, dans le temps! _El\e marché: cernant IPs peaux au.,mentcnt do jour 1
in '

1 
art'. te 'ille d'eaux. Ils est folle, vous sa<ez ... 8on mari la La production des raisins secs ou en jour. Vu los pr6p~ratifs militaires, 

~ .. 1'.1.eg ;.ros en parfait état.Jean quittée , il y a ci11quante ans, pou_r 1H:l7 est inférioure de 40 010 à celle de les prix cllls ponux par rappnrl '' l'an
~ '%e1t rincipaux acteurs du courir la guPuso ... Alors, son e.sprit l'année précéd&nle cl ne dé1-assera pas née pr6cédllnto ont atl"ment<' dP :30'/,. 
~· lü gr ''U et le bras droit du s'est dérangé et elle passe s~s 1our- les 4o à 45 ooo tonnes. Le jour de l'ou-l 11 n'y a pas <le clou ton qu'à la suite 

1 Qu~ Qn 1~8 Sanadoche, qui fai- nées à chanter et à fau·e des discours ... verturo du m,1rchtl. il a ét6 vo11du !l22 /dos ho>tilités siuo-japonaises dA c~s 
• ~6 hyp 'e une cure pour com- Elle ne sort jamais et elle se fabrique sacs de raisins outre piastres 11 el 22. derniilrus som,1ino"· <'Plt<1 proportion 

11s
0
ninteertension aggravée cle das affutiaux biscornus, la pauvre L'annéo dernière à l'ouvcrturo du ne s'accroioso onr:orc·. 

~~ ~nad00~ 1111 ltente .. Jean accom- femme... Les voisins lui portent à marché, ;W02 sacs de raisins avaient été 1 Ce so11t les poaux épai8ses employées 
,1 lliJ e la •e_pour arrêter Io pro- manger... v<11ctue8 entre prnstt·es 7 ot 13. On p&ut 

1 

pour la fahncatiou des chaussures el 11 1~-'cc0~aison prochaine, et .Jean attira Charlotte dans une ru· comparer comme suit los prix de vente semollos, ot eolles 411i sont utilisées 
·\ 1 't sa P_agnait .Jean parce elle sombre, la serra dans ses_ b~as, des raisins par numéro entre les deux 

1 

pou1· la ,;ellerio, qui ont augmen16 de 
l1,.;ai1 étélllauresse. t'embrassa avec une passion ou tl Y année•: prix. Co sont toutos dos qualit6s uti-

f,lltesquengagéo au Théfitre- avait de la g1·avité. . . Nos Cette année L'année dern. liséos pour les be~oins militaires. 
~11' a 6t eau sortir du Conser- [I songeait à c~ q u'elle ~ev1~ndra1t, Il n'y a pari rie chang~men t sur 108 
~ ''•it f1

t fraiche et uaïv~, s'il l'abandonnait. Elle n avait pas prix de~ peaux linos utili•ées dans la ~1t~l.tea~ Us do beauté que de beaucoup de talen_l,elle a~ait m_is toute 7 11 ·- 12.75 ~ - 8,50 fabricalion clos gants, des oscarpins 
~~Q~1aitsené_taittombt amou- sa confance en lu1,olle !adorait... ' H rn - U.7fi !I - !l,50 dodamos. Ces sortes de peaux sonl 

•re {'lé pu lui plairn par son - Tout de mêmd,SO disait-il, il faut fi 1-1,5 - 17.iii 10,5 - 11 celles do l'hevrcau el <l'al,llleau el olles 
1t n •ouievar ~on émoi de qua- conclure ce mariage ... Jo ferai ça en 10 17 _ 2

1 
12,5 l:l sont oxporté•'S ùc, Turquie. 

i.:t .• ~u!: lie~~~ dev'.ltnt _uué8tdre rentrant... Pauvre petile, c
11

e sE01·ta t~u- 11 20 _ 22 ii (cAk~am>) JU::·il<:'t.'IX AV:\! 
1"!"<lte •t le ava1 JUr e jours une si<curité pour e a... puis, 

2 
.• l 

~it 1aceoni 1niariage ne s'était si je la trompe, ç_~ n'aura p_lus guère 12 
'~hrop Îif 

1
' c'est que Char- d'importance et l aui·ai mo111s <le re· On voit par là. qu'il y a une hausse 

~ ... ,er1s p re pou1· l'exiger et · l • ' 1 · l tt • , e nr 1 mords de piastres: a .. sur ~ prix le ce e ro/ la te a vie de théütre ··· année. On suppose q 1s le stock de 
Ilia lttali té lllps d'accomplir les raisins sans pépin~ resté de ! 'année 1Q~nr'aitau8• ~t'êlimiuairee. Ah! ' dernière ost rie ;, à 6.ooo sacs. 

~~ ·%e •si facilement qu'on B11nca &ommBrCiillB ltaliana o·apr1's ios ctl'J'ni<-res évaluations ~t a~iltta;s' i~e;a serait fait depuis U ::in 6value la récollo do figues de colle 
:i •r1, étabiut faire venir des année-ci à 30.000 tonnes. Les temps 

r.ii"iia 1
r un contrat, se fapital tntirremrnt mu ft résrrm ont été propices pour la récolte de co 

~),~1 • le8 8 Lit. 847.596.198,95 produit qui est d'ailleurs ~xcollent .à 
1..;' 0lttiqu0 jus calmés, l'ius- tous les points de vue. Le JOUr d_e l 1-
·~rr,.1Urs ou' e reprenait, et il y_ nauguration du marché des figues 
h.q l J Dlreotlou Centr al e B...i.LAN d t p1as l;"Ut Vivrp • ean Cn\•isageait 1:H6 sacs ont été van us on re · 
~4i1 %aud Sêparé de Char- Flll&le• dan• toute l 'I TALIE , tres 9-10. 
,.11<:~~ tolll 111 une petite que- ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. L'année dernière, il en avait été 
~'llOl\.à 4Uie aujourd'hui. vendu 162 sacs i\ raison de piastres H. 

ti ·\l dan 
10 

café était inter- NEW-YORK \'oici un tableau comparatif de~ 
l~a' n•y 

8 
sa ch~mbro. S'iel I Créalions à !"Etranger: prix de vente de cotte année-ci ot de 

n @e 1 aurait pas eu d ceux de l'anuée pré ·cldente: 
lia eva brusquem~nt et Banca Commerciale llaliana (Franc•) Cette année Année précéd. 

1• 't(!;i:' Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, <1 • ' 
't\q • nes, Monaoo,Toulouse.Beaulicu :Honte 

, l" de!i • Carto1 Juan-les· Pins, CaRnblnnr.n, Cl\(a 
1 ~~ ,,1tou,a&alrries, suivit un roc). 
i. ~'1 .h•itet ' en sortant sur le Banca Commerciale Italiana e llulgara 
..!1n~~lttQià 1lans une avenue Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

"~lqr:t e llveJ•as~o qu'on nuto Banca Com1ne1·ciale Italiana e Grcca 
~Ql11a~e. G'Gt~· Hanacloche nu Athène•, Cn\'all•, Le Pirée, Salonique 

1~111 •lr6 ~ rleva tt la môme a \'0· Banca Commerciale Italiana et Ruman 
"\~1Qn Cl!tQRes nit la façade de Bucarest, Arad, Drailn, Bro•ov, Con., 
~'Il >tour 

0
P Us bas, après tnntza, Cluj Galntz Temiscara, Sibiu 

"ii~R~ Qy8 accn épinglo à rlce· llnnca Commeroinla Italiann por l'Egi' 
!iti'tsn a, toute roche\ aux flancs to, Alexandrie, I.e Caire, Oemnnour 

1 la dal\t. 8 les rues mon Mnn•ourah, etc. 1
l1 raPict Banca Commerciale llalinnn Tru•l Cy 

~~u~8 ~Uivr~~1f1nt. Charlotte New-York. 
~en evant Passa devant Banca Commerciale .Italiana Truot Cy 

Io 111• Clnr.. des villas at- Boston. 
~ "lttè ~• eri . ' " 

li •t1a Ille à e Idyllique qui Banca Commerciale llallana Trust Cy 
111~' 16 ~aai t : à une villa. La Philadelpbia. 

~ . ~ra 011. Tt g~uche, elle Affiliations ii l'E1ranger: 
lt"'l c ~t~;6 t fut Prit la droite, 

1 
1a 1 t le v· b1entf>t dans 

• ,~!ou;~usque'eut Royat. 
.•~ '61 ni{

1
tes d?tent dovant des 

" la 'ai un c é · 'IQ 6tr .ent à r Pts som-
~ , 1 Rag6 °•te 8, des forteres 

'11t •ta 1 a. ~ 11°uvrait devant 

Banca della Svizzcra Itnlinnn : Ll1gano 
Bellinzona, Chiasso, Locnrno, :\lcn
drisio. 

Rnnque Française et Italienne pour 
11Antérique du Sud. 

(en France) J>aris. 
(en ArgcnlJne} BuenoH·Ayres, Rn· 
sario de: Snnta-Fé 

1er jour Piastres !l-10 Piastre> !1- U 
21ne ,. :a l{·l5 • 7· 9 
31ne )) )) a.15 » 7-13 
Il n'y pas de stocl\s de figues de l'an

née précédonto poiuant ~Ire ajoutés 
aux produitR do cotto année. 

Les ef'fets de., hostilités 
sino-japonaises sur notre 

111arclto Iles peaux 
Le torpillage clos bateau~ an Médi

terranée par des sous-marins incon
nus a été cause de l'augmentation dbs 
primes d'assura11ce. Les hoslililés 
si no-japonaises ont influencé le mar
ché turc, d'une manière tout à fait 
i11attonclue. 

Los tannvrios de notre pays 
j achetaiont autrefois les peaux épaisses 
di l'Ethiopie. ,Mais apt ès l'occupation 
de ce pays par l'Italie, on avait com
mencô à les importer de la Chine. 

Les peaux do bu'fles, do Chinr, 
étaient préférJos par. nos fabrique•. 

A came des hostilttés sino-japonai
s 1~, les rapports commerciaux eutrn 
nous ot la Uhine,ont cc;,sé.lleaucoup d<' 

La récolte tic hacbiche 
Ln récolle c!o hachicho n'a pas été 

bon11e cetto annôe-ci à Afyon, Ak~ohir 
e t Kütahya. L'lrnilo extrnitc des grai
nes do hachiche de cetlo rl'gion est 
utilisée pour les usages comestibles ; 
le rondement de cotte année-ci est in
fér ieur aux l>esoins. Dès à présent on 
rûohorcho sur nott·o marché ries grai· 
nes de hachicho pou1· Kütahya. 

Hur Io marchô d'1"tanbul, ju"qu 'à 
préso11t1 i! n'y a pa8 ou du vendeur de 
hachiche. ,\ Ak~ohit• ot Afyon msmo, 
comn1e il y a peu ùe g1·aines, on les 
recherche. Colle situation met en évi
de11ce la nécessilci d'étendre l'an pro
chain la cuit uro du hachicnJ. 

Le prix des cib·ons 
Comme l'on apporte des citrons en 

grande quautito en notre ville, _il y a 
un peu do baisse ~u1· les prix de 
citrons en gros. 

Cne caisse de citrons de provenance 
étraugère et en contenant 504 a ét~ 
vendue entre Ptrs. 750-775. La caiss~ 
de 420 a été don néo à l'trs. t.250. Les 
citrons sont gros et proviennent de 
'l'ripoli. 

Les achats de marchan
dises turques par 

la Pologne 
La section de Varsovie du Türkofis 

est informée que les négociauls im
por tateu:s P".lonai' lémoigne!ll d'un 
vif intéret à 1 égard dos produits turcs 
et co111ptl'nl so livrer en notre pa~·R à 
des at'hats importants. 

Suiva11t certaines inforinations, on 
s'attendrait à ce que les achats c'e la 
Pologne alteiguent 2~ 010 ctu tolal de 
uos exportations. 

Les modifications appor
tées au régime des 

i1nportations 
Lo Conseil des min1ol1 es a approu-

l~t1~aiso'~rge, ete n'avait pas 
1:1~ ~lq; 88 

l\c,i!: êtait bordée 
1'' ''-· l~n taientsl aux murs 
1,,cet1e 0s ini eur moyeu 

,'14 ou I' tue Passes s'enfon 
'11>. t1 6 o~ •avec d 

(an Brésil dao-Paolo, Rio-dc·Jnnei· 
ro Santos, Bahin Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grancle, Recife (Per· 
nambuco). ---~-----__,----~----!!!__~----"Il q ~r accéd . es mai-

1b11~? 'i~; On d au pa:· u 11 
lq,11 Gt lies ., épassait des 

11.' 'I ran .,ens 1 . 
rj''l . 'a:8 ee. L Par aient 

1, ~ 'n'ta 61 au. a rue ap 
1 J 1·0Y llAe d X Chiens. (T n~ 

1 Q ci.ait b,.;1 a,ns une sor 
\ ·1~ er d ~ 

11 11 c Oli~cu r es ba. 
1!t r %iiê •\ la Rem-
l:l'lli ai_t dêla Peti . 

11\i ~.,~:s u,,cou~r;/01 clu?ane 

1r1cq
1
rn;t ha1g0 e vieux 

~ ~ eu ces eur ne s'a-
1.~\I ~~ Uu8~!"~11~1 urailtes mé

•11,ea lt,)0 Yat tl~0nservées 
b '''~e . t<•la er111a1, d 

!>i 1t 1 %~r •11 av et <les ba~ 
t1 '' ° Ci 0~ un 'e' ai tiie,1 larlott e lenllre 
Q~1,%1. 8 tiou 1. el qui se 

'.~~i ~ 11ct,a· c SUil'fe 
Io~ ta, e ; •t rta1 

r,1 ~ ~~l•ln,:~'".lu\ 81;~ un' \'Oio 
~ ru" '1ee •tar sur u ne 
~ 11 .•ê, 1 ro1 , •enn0 q,.~ a,,, < ,,8 1 '""s b •. avec 

·t~ •
1
it ~1• u,10 'ra!c0 ,1R ad ~goou

'1 't 11e 01 t : 01! des 
t1,.i u.naa cnu ci1 aine à bas-

l•tent l!alt\ii~'re et chnn-
lt81 • s Cie c~·s venaient 

-.:OQ11 Oil~ • • tvro. 
,·~ .. ~ ê . •le 

1-;iq1~118a r 10nct 1 
~. 1 i·a~ lra~lllu11~ f ne êgliso 
q •r1_ 'l~c1,,,.~c, tn~s Créneaux 

, ... , 1 f a s1v0 q . 
'I 1•11, ·tait ·,11achron'. u1 

~ 1 à •que 
Cie,' o ~ot~· nvo<• ses 

11, ile11 . UtR 

(au Chili) Santiago, \'a1paraiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqurlla) 
(en Uruguay) lllontevideo. 

Banca Ungaro-Italinna, Budapest llnt· 
van' l\liskole, àlako, J\:or1ned, Oros
haza, Szeged. etc. 

Banco ltaliano ;en J\quateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (nu Pérou) Lun:i, .Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'fonna, 
Mollienclo, Chiclayo, Ica' Piurà, Puno 
Chinchn Altn 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, SouS>ak 

Siège d'Jsta.'lbu/, Rut! Voyi1oda, 
Pala:::o Katakoy 

Tétépho11e: Pt!r11 llSll-2-J-1-.> 

Agence tl /.slanbul, All'1le1nciyun flan. 
/Jireflio11 : Tél. 21900. - Opt!ralious gèn 

l29 J.j, - Porle/eui//e /)oc11111e11I 2 2903 

Posiliou: 12911. Change el l 'or/ 22.912 
1-lgPnc-e de Beyoylu, Jstik/tl/ (i1d,Jesi 211 

A ,Vanrik Hau, Tél. /1
• -1/0lti 

Sut,·urs11/e d'J:.11ti,1 

L0t·u1ion Je co//re.s·/orl.s d Beyo!ilu, Gc1/dlc1 
J.stanbul 

aervloe traveler'• oheques 

-

Ln plein centre dB Bsyoglu v•~;~. ~~,~~', 
s~rv1r de bureaux ou de 1nagas1n est u. to';lcr 
8 a<1resser pour in[l>r1nation, i\ la. •Hortet~ 
l>peraia itnliaun.. Istiklal Ca1h.le~1. Ezar1 
<,'1k1nnyi, i\ ctité 'drs i'tnblii!::e1nent9 ·His 
M&'!' 's \'01ce ... 

' .:1 .... ~ ry 
~ .... i ":ih...j' J~~·,.r,...:.JJcr,jfjm.l!•r;;°&Jl----

::a;;i!'--''?-':'"- ,,,,11••' 1111111 • • • •'"•••••~A ,,, ,,,,. . . -. . . . . . ~-.. ,. -. -..... . ······ __ .......... --·· ...... 

soc. 

i)t•par/J pour 

Pirêc, Brindisi, Vonii;e, Trieste 
de.~ Q11ni.î de Gn/a/n tous les ur11dr.•di.~ 

à 10 /teure.~ pri•r.,!tt>S 

Cavalla Sall•niqne, \'t>IO, PirP,e, Pl\tr:ts, 8auli
Quarnnta, Brin li.,.i, 1\nc:1nf', \'r.nisf' 11l'if'..,t1• 

8a'oni1Lll", ~ll-tl"lin. lz1nir. Pîr1>,-s, ral:11111t~. 
Pntra~, Brindisi, \'1•ni sf' , 1'rirst<' 

BourgR.,, V11r11a, Co11stantia 

Sulinrt, Galtttz, Il rai ln 

Batoum 

CEJ.J<J 
Jt()fJJ 
CEt.tO 
ftCJJll 

FE:O.ICI.\ 

.\fFH \X(l 

.\llB.\ZI.\ 
Ql'IHJ'\.\1,1·: 

t\L.\HXt> 
\"E,.,1'.I 
t ~Fil 

mrn.1xo 
\"E"TA 
lll"llUX.\t.E 
c.\" "' 0111:1.rn 
ISEIJ 
llt.\:~.\ 

)IJ-.lt.\NO 
lll"llllX.\T.E 
I '.\"l'i')()(; 1.1 (l 

\'E"T.\ 
1,.;r;o 

En coinr.iden~l~ on Il:1li ·J av·,,! l·' • 111'(111 t' 1 '"·' 
10 «Lloyd Triestino•, pour toutu. Io• 1lostination> •· 

lll :-; .. ·11t. 
t 7 :-\~pt. 
:?I Sept 

1 ( )1•1, 

'h'TUl<t llù.:t1fér 

t 
En (oincldente 

a llrlndisl, Ye
n1"l' Tric-ste,au~c 

\ lt-S Tr. Exp. pour 
, loue f!·t11orC' 

:1 Sppt ) 

a ~t1 t. { 
à 17 lu urC"!l 

1 li :-\cpt • 
30 ~''Pt 

11 Sept l 
2.i St>pt 

!I 0l't. 

,;; Sl'pl. 
15 S1•pt. 
2::! ~P}l1, 

~' s ... 1 p. 
,!;1 ~t>pl 

•' . 

; 1. h .. ures 

f\ l j hf'Ufl'9 

:'t t i h1·u11:1 9 

«lttlia 

Agence Gén é1·a.le d'lst.-.. al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M umha.ne, Ga.lat"\ 

Tél6phone 44877-8-9. Aux bureaux c!o Voya~e' 'fat)'! T<•I 1tnt4 
.,. ,> , )) \V.-1..its ,, 

PRATELLI SPERCO --
Quais d e Gala ta Hüdavendi g àr lian - Salon Caddesi Tél. 44792 

~~::.::..;;.;;..;,;;.;~~..;.._;;,__~~~~~~~· 

Dépar ts po 11r 

Anvers, Rotterdam, Amstor
dam,:IIamhourg, ports du Rhiu 

f~ourg-a1, Vnrna, <~on~lantz.a 

Vapeurs 

(( Ht1r111t·~

cOrio11. 

\4 Triton , 

P1rt'e, ~larsuillei, v~1l~11<·e, J,i· clJelt1g<'t1 .'lt1r11 11 

vorpool. cLi111a it/111ï11> 

Compagnies 

Nipp0u Yutoteu 
K.nisha 

Dale< 
(eau! lmprhu) 

rnrs lu 11 t'iopt. 
vers Io 20 :-5opt. 

1vars li' 2ll ::>ept 
Mrs Io 19. -ov. 

C.I. T. (Co1u pagnia flalia11a Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfai\.- Billets forroviair<'s, mal"Îtim~s et aJrieus.- 50o1o de 

rt!duclion sur lt!s Clh• 11i11s a'e Fer !ra/iens 
' :lad 1·eeser ·. !<'RATE J, LI :l l' ~ I~ J ) S \\<) 1 (J id lost -IIû 11vo l 1 i ";tr Han Gala la 

"' T~I. 4479• 

DeutschE Lsvants - LiniE, 6. M. 6. H. Hambourg 
Deutsche Levante-tinie, Hambourg D.6. Hambourg 

Dtlas tevante-Linie D. 6., Bremen 
S e rvice régulier e ntre Hambourg, Brême, Anver;. 

Istanbul, Me r Noi re et retour 

Va.peurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

vors Io~ Soptembl'L' 

,1111.us vers 1 

N A.VISSA vors Io 1 i S»ptl'mhro 

Départe 
pou1 

prochains d' Istanbul 
"Bourgas, Varna et 
C : nsta.ntza. 

s1:-; /JHRINDJH vors Io 11 ::>epl~mbre J 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

c!inrg. le 7 Sept 

Co nnaisseme nts di rects et billet~ d~ pas~agf' /""tr tn111 '"' /h>r/s .t.1 11.u t~ 
Pou r tous ronRoignoments s'adro~ wr 11 la Dt>nlsrhc LC"v.1:1tr-Unh>, 

Ag e nrr Oénrrak pour ln T urquie. G'.ilata lluvaghimi:111 ha11. r6l H/60-~47. 



4 - BEYOOLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
Lo sÉcuritÉ dEs DÉtr~its pab!H d'agsurer !H sécurité en ~!édi· 

terrnnéo a disparu . 

,,, 11 1u.111,,,,1 /. . , , ···"· _ /1 ,r11111, , , ,,, f,o n1ondA<1~t ÙO\'<'llU tellen1ent t~lroit 
/i'n·iuc· piJur 1,1 .1/,;dlli·rr. 1,,t.1., ·'' lütll quo la R1'icuril~ est, nou seulflJllCrtl un 
l 'J t'trit cldn!'. !t· • Aur111 •• hienlail pouf' c·1~ux qu'ello inlér<'RSe do 

•• , , • J rè~, rn.aÎR OllCOJ'!' J>OUI' tons h1s preu· 
Pour non~, 11 n y n qu une mP•uro plPs . lttrn dA plus nalurrl <tU<' do voir 

efflrac~ à prendro: plael\r u11.f1lc•t cl'n · l'insérurit(., ,le manquP de confance 
r1er à 1 ~nlréA clAR llétrotl•,; t~terdtre incommoder tous les peuploR 1) des 
Jp passage au moyAu cl 1•ng1ns clP degrils divorH 
gus.rra aux sou•-mnrins qur \'OU· Ln pnix, qui ost le plus grand 
draient entrer rlnndestrnem~nt en bienfait Pl la plus grnnd•• glurrn 11!1 
~larmarn el de là . en Mer ~o.rre et l'humanité 11 st depuis quelquo temps. 
lnrsser le pnssRge hhre nu traftr des sujetto ,, des rlanger• d•• plu~ on 
naVJres de surface, de guerre E>t clo plus irrancl•. Nous vi1·ons des JOUI' 

co!llmerce. , nées trè• graves qui. exigent rio. tous 
. ous nous souv~r:ons qu au cour• cln d't•tre atl(llllifs Pl pmt• il loulo evon· 

ln gue~re générnlu, nu moment où les ltrnlitf>. Plus quo jamais. il r t néces
sous-mari11s ennPmrs pôn~traionl en sairP do [voit' les nations, aimant et 
)Jnrmarn el y faisaient des ravages, ct!\sirnnt ln paix, ntra sur Io qui-vivP, 
une s~rie de mesures avaient H~ pri- Il faut savoir regarder en faco les 
ses contre ces ennemis secrets.Ln plu~ é\·entualités les plus tMrihlos pour le 
plua efficace d'entre elles nva•.l. <>W maintien do co bienhit i1wstimnhle 
toutefoiA, ainsi qu~ nou_s lt~ ,t1 1 ~ 11~11 .8 qu~est la paix ('t consentir, ,•oûlo que 
plus hnut, la poso 11 un filet cl ncH 1 à coute, à tous los sacrifices. 
l'entrée rtu détroit. l'nr co moyen, la 
route avnit été hn.r.1(.p aux sous-nia· 
rins, Et mûmo ù ln suite cl.e cotte me
sure. l'un ctes •ix sous·ma1·1ns qui opé
raient en ~ l ar1narn nvait pu ûtre ('OP· 

turé et avait re1:u Io nom de Nüsi<'ctP 
Onba}i ( 1 ). 

Du moment qu'une série do navires 
pirates dont 1'1dcntité est inconnue 
viennent jusque dans nos eaux torri· 
toriales couler des nal'ircs marl'hauds, 
que notre gouvernement a décidé cle 
prendre à leur égard des mesures de 
précaution, de les capturer dù" qu'ils 
paraîtront dans nos eaur., de les 'lé
lruire s'ils refusent ù se rendre, pour 
protéger tant Jps Détroits ot J.1 Mar
mara qu la )Ier ~oiro. contre les 
sous-marins pouvant ventr tlu dehors, 
la voie ln plus courto est d'appliquer 
le moyrn qui s'est rév~lô prnltquo· 
ment efficace pondant la p;ramle 
guerre. 

Conformément il la convention do 
)lontreux la liherto de passage pour 
tes navires do guerre est suborcl.onnii~ 
au lait qu'ils traverseront loH Jll'lrort. 
en surface ; dans ces comhtior~s, tou.t 
nn1·ire est tenu de clemandet· 1 autori
antion du commandecncnl de ln défen
se des Détroits, d'indiquer où 11 va et 
dnns quoi uut. En c.ts contraire, n~us 
no saurions tolOrer toute tentnt11'e cl un 
sous.marin, ~milme si c'est celui d'un 
Etat nmi, do tratMser les Détroits en 
plongéP el secrùtement. 

Dans ces conditions, la pose d'un 
barrage des f1lots d'acior

0
à \'entr.f>~ du 

Détroit par suito de l 111sécur1te en 
:itéditerranée,est pleinement conforme 
aux dispositions des traités interna
tionaux et aux pouvoirs dont dispose 
ln Turquie. 

On comprendra facilement quo la 
poso de cos filtlts n'influera on rien sur 
la liberté de la navigation marchande; 
Pn dfot, on pourra touiours ménager 
t\ trnver t'O barrng<' un chennl :\ _l'm: 
tent1on de• nal'iros cl" surface. ,\ms1, 
ln s~rurit6 clo tout le bassin do la 
~!armnrn et do la mrr· Noire srra as
surée et c'est !:) préris~ment Io but 
essentiel do ln ro11fére11ce des Etats 
ri\ ersrns de ln ~!éditera née dont la 
com·ocation es! envisag~t" 

• • • 
Toujt.1Ut:J ,, prop._1j dr /,1 ~lfurif' 

Jaui lu lf~Jiterranl'e, .\f. } u1u1s .\'adt 
li..rtl dt1n.~ /,. •C111,,huriyef,, et la • RI~ 

publiq1u• • : 

Tout le monde se sent, à l'heuro ac
tuelle, sous l'emprise de 1 'atmosphoro 
étouffante qui règne en '1étliterrnnéo, 
en Europe, l'oiro môme sur· tout Io 
globe. On peut dire que l'atmosphère 
q ue l'on respirait on 1!Jl4 n'était pas 
aussi lourde que t'elle qui règne main
tenant. On sernit tenté clo tlire qu'un!' 
tempête 1·a surgir sous peu . 

Vous pouvez aisément comprendre, 
dès lor~. la raison pour lnquell<• la 
probohilittl milmo des entretien• cn · 

Le droit international a été accu lé 
1\ une fnillilo absolue. Qunnt :l la S. 
Il. ~.il PSI rerlams pays <1ui 110 lui. 
n<'cordcnt pas la plus pctitn impo r
tance. Los incidents las plus lounls 
de conséquences ae produisent i\ ln 
veille do la réu nion de l'Assem blée 
génevoisP. li doit être du d.evoir .iles 
nations qui ont pris, cos 1ours·c1, le 
chemin de «ont•ve, d'empêcher la S. 
D. X. clo dcl'enir une légende entou· 
rée de f• 1mées ongourdissantes. 

L'organisation des coissEs 
d'EpargnE dB la PostB 

J.e nzilli-\lr~· d1•J Trt1va11.r l'ubli<"-". ,1/. 
.. Ili ( t>linkdl'tl, 110/e ,\f, .1/unel HtttÎll )'al · 

''"'" dùll5 le • T1111•, t1 uppt•rli br11uco11p 
tl'itlies 111Jul•i•llt•s 1/t sou dl'rllit'r l'oyaqe. 

L'un ries plus préciousos est ln rri\
ation de caisses d'Epargne dans los 
bureaux lie poste C'est lù une institu
tion trùs utile, trt•s efficace et qui ren
dra de grands servict>s :i notre pays. 
li faut l'appliquer u11 moment plus 
tôt. 

Il est incluhilablo qu<', sur ce terrain, 
nous sommas trùs üll retard. 

Los caisses d'Epargno postales sont 
une institution qui, clr longue date, a 
pris proCondément racine dar:s ln 
monde enlier. Or, notre pays est pré· 
cisément un de ceux où le besoin 
s'en fait Io plus sentir. Les caisses d'E· 
pngne pénétrant môme là où il n'y a 
pas do banques ; elles rendent des 
services incroyables il l'wuvre de !~ 
diffusion de l'esprit d'épargt~e par~11 
les populations peu forlunees. .J a1 
constaté coci avec surprise 011 Yougos
lavie : leH million~ accucnult<s amsi 
goutte 3 goutte ont uvité à la Yongo
sln\'ÎO la né(•es~it6 du recouru· :\ ri es 
t\tnprunls (itrangert>. 

Les articles de fond de I' • Ulus" 

La voie terrestre ---
L'agent cl'une firme d'au tos qui n 

fnit rôremmen t une longue tournée 
on Anatolie m'a pnrlé dos résultats 
positifs de l'activité du minish re des 
Travaux Publics on co qui a trait à 
nos rout~s. Un ami, do retour cl 'u ne 
excursion on auto en Europe, rn'n as· 
suré que nos roulM do ln Thrace sont 
meilleurus que celle> ''e certains pays 
balkaniques. ~;1 il n njoultl: 

par les bonnes routes, que l'on pourra 
surmonter la diff(lrenee d'f>poquo qui 
sépare les populatio1rn des montagnt•~ 
qui n'ont jamais 1·u d'essieu ni dn 
roues de bicyclette. 

A côté clo l'Europe de l'ügr des 
chemins de fer, l'J<:uropo de" 1 oul<•s 
asphaltées et bétonnées se dr.vo!oppA 
rapidon1ent: ~i la difff~ronco ûntrn l ' l·~u 
rope d'avant la \'apoor l'l e<•llt' d'apr~~ 
ln vapeur osl ù pPilu.1 RC'nsihlL1

, on lift 

se trompo pas "" e•limunt qu'il y a 
deux EnrnpeR, cello d'avant ot l'ûlla 
cl'npr1•s ln bunzine. Les routPR h<ilon· 
ntiaA ont augn10ntO nu 1noi11~ du clou 
hlo loH possihilttés de. l'Allemagne !Ill 
1•e qui 1; trait 1) sa mohilisnlion r.t ses 
transports, 

Consultez los rnn111rncles qui ont (l~ 
cotte année <'n J1

1rnnt\P, on ,\llrn1ng11P, 
en Tt1lif', aux qualro roin" tl•' l'Eu 
ropo ; ils vous clrront que', rl'll!I nn 
llPC', il y ovni! /t1u/e dn11s toulo l'Ru· 
rope. Ueci signifie quo la r·oulA ol le 
1noleur errent uno l~urope not1\1ulle1 
tout onlilH'o en 111ouvon1fllnt. Nous 
verl'ons le jou r où, à com111oncer pur 
ln hicyclette 1) la portr.o oes plus po· 
li ts salaires, C\l par ln motoryclAtlr ou 
Io sicie-car, payables par trn11C'!l(1s, 
1 our les fn111illes qui ont peu cl'ap · 
pointemc•nt. il llC\ ros torn plus do mni· 
so11 qui n'ait Olé pourvue clo rouos. 
l•:t ce sont les nouvelles 1·outos c1u1 
réaliseront ce miracle. 

l'ne répartition tlos tiiches n <'li lieu 
onlre les voies ferr~eH ot loq ronles. 
Elles on t les unes et les a u tres leurs 
avantages propres. Il ne nous appar
tient pas de commenter ici le• inlérntR 
de la défense nalionalo , néanmoills, 
s'il esl vrai que l'arméo dn X\e siii· 
cla sera motorisée ou l'est déj:) il n'en 
est pas pas moins vrai que Ill mo
teur signifie la route . On no pout 
quo complet· quo jusqu'à un 1•ertai11 
point su r un ins t ru ment 1lont la pluie 
arrête l'activitt'. 

Comme nous le disions plus hnu t, 
le minisl~ro des Travaux publies a 111· 
tonsifié son acti\1 Îlt~ en ce qui a tra it :1 
la constrnct ion des route&. ~ l aia ri faut 
conc3n lrer cetto activi té, biC\n déter
miner les typos cle routes, passer au 
sys tème de construction organisé el 
cen tralisé. Demain, nous pounons 
rouler sur l'asphalte d'!staubul jus
qu'aux frontières des Balkans. \lais 
nous ne pouvons aller d' Istanbul ù 
Pcndik ni concluiro des mulade~ nu 
sana torium rie Yakacik. 

En créant le réseau dos route• do 
Turquie, nous devons ulilisor les m<•· 
thodes de construction les moillAu res 
pour les routes qui ont une grande 
valeur technique, commo colle d'Istan
bul-Ankara. celle qui longe le golfe 
tl'lzmit, la route Istanhul-Bursa- \'a
lol'a et la route Bursa-lzmir enfin. Le 
paradis de la Marmara sera un jour ln 
plus grande source do devises de la 
Turquie. Cette source ne peut 8tre ex
ploitée sans ro utes. 

Consacrons-nous à la route avec la 
rnùme volon té ot la même ardeur qu'à 
la voie for rPo qui a !ail cles 1nirnrles ! 
K•ulement Io moteur n'est pas un 
moyen do communication quolco11<1uc, 
le mot d'ordre dit : la Tul'qnie moto· 
ris«C\ ! 

F nlih R ifki Atay 
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~ ·~~~;;tl•;;~;;~;t Le turcologue Radlofl 

d 1 . d. ' . ' . . f l!'
1
1I ans E Jar ln 1010 les /H1rties 1'.~se11/1e//e", 1 , d .. 1 t·on tzarist:ir• de 1 

1, r. • a n11t11s ra 1 iJlll'i -0 11 ~ 
t //Ill' co111eic11c<' do1111c1• par Ir plus déplorablrs. Lr !~1 

0 11
ie1 ~ JI i1u vo•1s1•n piofeucur A/Jdü/k11dir i11a11 li lruction publiquo étal. uC'• 00 ~ U 000 roccn.1io11 ""ln commémomliot1 rhef des espions poltllq esf'11 6~ 

/Ill!' la Socù'li' d'liistoir<' Turque'. lui-môme chef de c~! fir•~~ ~ 
I '/"/ comte Tolstoï, symb~ t1ate prv..t 

)[,· K. Flhir écrit rl:111• le "1'nn.. . tu œ e "" J11rcolo!Jll<' R11d/off. réaction, occupait. il 't ons '''.,;o' r. 
Chaeun a ses soucis. fi rst. clans ln biographie de Und- loff exerc;ait les fonc i'·r11s1r%11 1 
L~ pauno !ltll'io ICI ri<'hr. ('omm!I loff. 1111 point pritwipal nuque! nous seur, Io ministère d1· 15toi' 

jo ser·ais heurnu~ si j'avai• d!I l'ar- dn«ot18 ac .. ·onlt'r' toulo noli·e attenliow hlique. Le comlû .0 115• 
0

1i11I 
gent , so dit-il. . 1111 jeun<' hommr, pat· son 6nNgie: la suite chef des o~P 1~1 i lie rl: d~ 

Le riche so dit qurlqurfois aussi son lnhour inf .. tiguab;,,, r(•ussit :i dé· C'est tians un tel 1 
10r111 1 

1 5" 
,f(I ,.oudrais hion êt1·0 pa11v1·0 pour nr rouvrtt', au soin cl'une raro (•Iran- chercher protpction 1 Îi ~ r~ !0at• 1 
pas avoir autant clo soucis. gn •·ff<'t, gi•rr, Ir trl>sor linguistique clc rotto gens quo Hadloff se ,1it etl fll 
il se domt11Hlr chaque jnur si 1<' r•ours me<'. Comme r(•t•ompenso .\son lalrnur cherches et travailla 11 •toili' (l 
1lu sler·ling esl 1) la h1111ssn Oii :) la 1'11tn11on nn j'(lllllO 1 1 ' , > ' Iér" ol ''1 lae 

" 
0

•·, '•• 101111110 ( 0Vl61lt Co- hndloff COnSLC u ttill '.,;1 
baisse, si los loyors voul h~issrr ou li•hro dn_ns les milieux scientifiques bus Altay-Yonisey en .• c~ t ~ r7b11 
auo1nent0r, s'il 011 H1'1':\ dl' 1n1.•1n(l pour 111tcrtlahonaux Ill" l 1 · · ~c J... · 1 .., · • • • tH p ace pan111 cal1?ns do l'.im1ne11° 

1 
d:i ll ' •r'l' 

les impôts etc. los gra11cls savant,; clu mancie onti<'r le rolo a élo si grall' (1 6,p• ri 
Quand on rlrmandr xi.<l1"1-il qn!'I· et cl"vi&nl mnmbre ù l'.\cuclén1io rlrs cullurollo ctu monde. ,1 .ie'. ~' 

riti'un qui n'a pa• d" •out•:s, nous r{'- H<'ionc!'s . . ces utudcs, abouttr. r' ioo;1 ;t 
poncions tous: Non. ltadloff ain s i 11uo I't>kar•kiylrr, riui su•crptibles cl'éclatl~1 0 nt 1,.ol" 

Pendant qu'on AnH~ri11un, l"ord s'oc- nous ont laissé tant cl •Ouvros t•oln- veau jour non seu lM ta tor f5 
cupo de la 1lirectio11 do ,;rs nornbrt'U · tivos au domaino clo ln Turrnlogie, rrn la langue tur·q ue ot ild'1e0

11 
ses entreprises nv!lr tous llls sou,•is ' sont pas grands unlqu .. mont parer nérale, mais encor,~ -~wire' 
qu'elles entraînent, Ahrn(\(I Ua"u~ 'JUi qu'ils so1,1t do distingu~s turcologuos, restés ohsrura d<' 1 110 p~ 
on 7 ans a eu 5 enhnl8 ot cela clans pa1·co qu tl so sont lrvrus ù des ti·a- ni té. 

5 
1 ro~ ,, 

un coin quel1,o1u1u,, de 1'1111.tlolit• va vaux Sl'rnnliftqucs substnnliels.lls sont Uarllo(f ne s\<tait ~;'u r•' ~~11,; 1 
de porto 011 porto l'hez ses amis rl gr:1111ls égnlrment pat·c•n 'l"';is pou- ses Jll'('l'isicns : la le 

1 
cl~,o ,!11' , 

ses connaissances pour leur confier vent ù juste litro iitrc con~Hlfr''s com· lion~ orhotiiquos fu ns I•' 111 i 1 
ses peines. mo.ctes exemples ~!'énergie, de tenn- sihlo et 011 milisa d~1 s l' t!~'.~ioff .~ 

,Je ne connais pas personnollomont ctll. mesure los mot> de· 00 '".,.; If" 
Ahmet Cavus mais dt> sn lotlro j'in- Pour pou~oii· bien se p.lnJlror térature popula1r.r <1 1B11; > ,JJ 
Cère que c'est un villageois t•1rc ayant 

1 

de co que fut Io cournge ol l'tin ·irgio recueillis rt publléS' . dl'~ 
bon cœur. Je prends donc un rot1I do Rarlloff, il suffit de cousid~rcr la lions te toxteF. . 

10 
, 1 ~ 1 i JlJ 

Plaisi1· à lui répondre par la voie de s!Luation dans laquelle se trouvaient 1· g uis ,.rrl , 
Le i:;rand 111. ·ii t "' 1~r< a~ notre journal. ! alors 1,., conlréesd'Altay-ïenisey, que les lettr. esOrh•ln a~· c~ r:1c0 11 ~l En effol, à l'encontre dn cc qu" ln le jPn110 sa1·ant avait adoptées comme • ,J'ar dtlclprtr~ le, ,;tr•' 101 1, 1 

ritadin lait, Ahmet Uavus no jelto pas <'11amps clo ses études. La classe cl1to nique . Mais ri fa ut i1oirt' a~I 
le journal a11t·ès l'avoir lu. Il ronservP cl'èlite dos rillos n'1Hail autre quo dos poul' poul'oir 011 tr;: telS ~tfl' 
le numéro où son nom figuro pour: fonctionnaires tlu Tzar, virnnl du Los sens des 1110 ·~ 110, f'fl 
pouvoir cl1ro un jour nvN' orguoil :i. •oir au matin clan;; !,1 plus compliito sup ot" Umay,. ' ~t• ri''''r" 1, 1 • 1, ses potils cnfnnls: 1 clPhnurh•'. rnn~omHrnt lc>s populations, 11" " " ~ 

,Io suis le fnruoux Ahnwl ('arus, rol:int Pt p1llnnt. quo gr:ice aux ' 1;i110'°. 1•
1 f ~ 

celui .!ont Io i·ournal cl'lslnnll\ll a eilt', <:es fon1•110111iniros ronstcl<'rniont par lbclloff, mn\\,otoll '!\11'·' 
1 · 1 m~.·tholo.!l:iO, ~ l'ot 1, uc' 1 1', cl e non1. 111L1plt•.s les l1':t\11ux auc1ur-; so !i\·1·aionl ., turJ 0 1 , 

guo d1•s tribus ,. cl iqu 
l•~xnn1111onH 1nnintonant (1uol c1.-.l Ir ltadloff. ,, · ,T 1 . n 1tl 

· l'A (' Les «llO''S> IL1rc,, 011 <'<1 lt'mJ>S, 'onisoy . .,ot" 1plB· ,.11 1 1 1~ souci c hmot .a vus. , J ri qu':\ titre tt'e'.\'.0 11 qO D• • ·"~ 1 [I pO>SÔlhl Ull COlf, dt'UX pou los, Un Ptaiont ;) .''<' .i'?illl Oppd~lJPS, 1Jt!O la f 1er . 1 1 1 ~· 1 
1'11evnl qui Nant ontr(·s dans Io jardin ~rnndo mn1or1l<' rivait .. w ol1hg<'o do On pout nf 11'

11q .110111 ' 1 1~ n' 
do M. IteCut. ijOll i·oisin, y ont Ot'l'R· <'horl'lwr rofugo cl d • st• d!'SlllllJIOr ries i11scription 5 1

50 tr
0

' 11 11 
s1onn6 Lies tl••a.'1ts. j tJans los cnontngoos. ll,ui> " Sibérie, ot TJygures, il necolOl(u

0
; 111r \ '... 1 tur 1 .. ,v. ,,"d 

_Ue dernier 110 veut plus rondrn li•s colonio" du. andrtuzen et clans un ment aucun Jatl ' · 1;t .. 11.,,·~ 
IJuleR ainsi onlrvos dans son jardin. arlll'lt> qu~ l~aleçeff pulllta dans ~e trouvera aucun' x te~ · JI ''~ 

Il y a eu naturellmnenl clisputn. J.ps • Ill aya :itarllla >, 011 trnu~o """do- Li1·er prnflt des tc_.1,, P. ~ril'. '' '' 
n1111rrrrrrCTT• TTrrq ru111 1JJ.l arnts sont il)tClr\'Onus. On n (clt'citlti ri- !~il~ 8lll' la l'lloyablo s1•u:Jt1011 de& tll· recueillis et trac1.0;~i rg t Z' ' ,d.!, 

~ d • ~ nalement cl!' s'adrùs•or à riuti·o jout nal ~lrg<'nes. si que Clos texl~" 11 11 81re• r 11
11 ri 

\: :J 

Avis aux mé ectns en lui confiant Io riile cl'nrb1(r('. ' . - ' . .. son gl'alld dictrOlo trô'foll P, 1 

1 re . 
1
. 

1 
. 1 · I t I ra)n est Qblig• do l111"er p:1-•e1· le prnpnc- L'OI) \'Oit que,. Jl:lJ t'l! .. 10 

Jeu ne Fille lrf>s distinguée c .o · cons" ure 'o 111o:i 't1VOtt'. c o l' s - · · n a a'" 

~ 
nntionalilé turquo ayant pralt· ~ i'.~c1uents ul~nt fl'é<jUOl~l~ clanH los :;:~.~~,(~~."c' 1"'"" pou,. los '"'"hercher et les tu.~'.' rec~11~ill; ~enisoS0 1 1 t1o<~ 1, 110~ 
qu{• pendant 3 flllS dnns Ull dos '111agP, décintrer à c•et "gare! la l'Olt· 1 )l:1is >i tirs t11··1:iit• ont i't•i ('t1mmis le tn.,us -' a}·_. l•1irJ ~t)(J u1l'-
meillours hêtpilaux de notre villo g1on clu villageois !ure PIJ Io réfé•rant, propril•tair.• <lu terrain a le 1lwil ile tlt'ma•1- source ayant "c 'dO 1. 11i l 
désire enlror comme assistante ü 1'artiele !17li du eotle ciril turc ain•i , ... ,.,. d«•. intlnlllllilés l't .. de Il<' pas nff•:"tuor <le torique do p_IUS IJ0 ,Je

5 qie U· 
, , 1 · corl•·u. ft!fil1,tqt1ou tant 111u• l 111tl<"ntn1t1• IH' h11 f' !=it 11as trésor fingu1~tiq t 0 11t1 .co ~11 nu 1irès d un m~c ec1n. ~ , oil si• • . payu1•, l'Altay riui vrv o f l' 1~' . 

]>our tous renseignon1011 tR s'a· ~·par l'cnu , IC' vrnt, ou 1l 1:iutrc~ J'•1ri·1~s ih~ ('ot nrliclo ~sl bion (•!air. JI nppar· é 1 •.
1

• 110 phfl5 . \'il l 
t 1' . clr·eu. soi· so u". I l. !",. ,à ln lioîto la nnturc ou par t•n1~ _a1.1trr n1oy1•11 un otij;.t tienl tl} lunPl Ca vus do ré,'Hlffll' les a c a1ru u 1 se q tJI ,ure· 

. _ .. Px·TUrl/llllÎ.f1• r rran~·ai~. CP hât11n1•nt l'Xt·rcict•s n bicrclt>ffr ». •"l :.. ~ lclllliir ilans ln propr1i•ltt dt' (jlll'h1u'11n 011 tjll il 1 ' 'I . . l'histoir<~, p 13 'ù 11ril; 
~-·~tt>f~1sn'~t.aitpn<;t>ntr1•rn:\lar1}J.arnetnvait (i'est or;1c0 à ln rout~, ot aux l'oslalo 176. IstnnlJul. y11ntrf"unnni1nnlets1desnhci1lc,1Jt!. pt1u· d~111n:rigl'R s1 di:s1l'n quo Sl':; bôtes l~hanctonj usqu . 

• Ce que 11011s e11/repr,111ons, 11011s /'a. 
cltevons rapidemc11/ el e:i lravni//a11! 
bieu. Il .1 a plus, t'1J lrawrs1111/ /11 roule 
a.<plwlltfc dt> la Tltraa, au retour, j'ai 
vu certams pai•sans qui s~ livrait'r// sur 
kur mrc pour le ba/laqe du h/è â des 

ete pris nu u101111·nt nü il tentait pr('.<·i~t·nH•nt n nssur~s J ~UU;t;J:.IJrLlJl''.J'l'rll".l'::'l'!i:Tt'l:'U:.IJtLtJ lc!ol r · · · · l t lu o" il ro:;t1tuee;:; 
d:~r:o:rc:•:r~l:••~l1~;~1 r:u~it:•..:·'·~111~e~J~u~Tr:·':J~ ....... ~n:1:o:y:e:11:s_:c~lo:.~c:o:n:1:1n~u~1~1i~c~a~li~o~n:...::.::.::::~=~~:;::::::~::::.::~:.=.:~:.::.:;.:.::;:::::::!..·.:.Y.:.;:"~"t~i1~·1~·11~p~tt~n~11~, ~lc•1~H~"'~P~1'~1t·~l::11~n~· .•~L~t~t~•r.·~~1~H·' ~1 .. • .... ,;_ .. ,.. ........................... ~_._.'!"'---: ., ~ ri •'' ,~ • . , or . 1e' 

tait des crédences, ot l'argenterie dos nP JUI u1•I' li' 
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Il '"' ,~~!'.~J"n~~~t"x Il~ 
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IX 

\'TE DE FA)lll.LE 

flenito ~ 
Oui, comment veux.tu 'JllO nous 

appelions notre hoau-frère ~ 
- C'est juste. 
- Et toi, l'es·lu '! 

< ~uoi donc ., 
Heureuse. 

- 8an• doute 
- Ah ! tnnt mi()u x, parco quo j'a-

vais peur. 
-11 ne faut pns '1voir JlOur.~lnrtme. 
A ~nit-~llti h~Flion do tn11t do t·nura~u 

elle-même? ~·011 mn•1 lui posatl aussi, 

de temps à autre, la mê'mo qurstion: 
" - EteR- vous heureuse '! • ri elle ré· 
pondait pnroillement : cComment no 
le semis· je pa•? " Er effe t, elle tltai t 
comhléf'. L'existence de ln villn Sy lv ie 
reprennit sur m. ton différent. E lle 
rnrnait maintenant un grand t ra in do 
vif', avec dos récep tions e t des invita
talions avec tout un luxe inconn u nu
qu~l allo s'était accoutu mée sans 
peioe et sans fllaisir. Le palais de 
r:ènes avait changé d'aspect; per 
dant ~on air sévère et même m a us
sade et renfrogné, il laissait partou t 
entrer le soleil q uand la mère de Be
nito le rndoutait pour sa f ure e t 
pour son mobilier. Hurles ch.,mi uées, 
sur los to11RolAs, sur IM tables, des 
hn uquets fl!' u r issaiont. La vioi ll o 
faït'tlCl\, <If' I1~lo 1•(1il)CU ou (l J•isfl "!"0 1' 

écrins. Sabido, hahltuoe diis l'onfance, - Cinq, c'est honucoup .. Je prM1'- lui déplaire. Pourtant. elle so sora1l la mariaize. onfiSlJ , 1 ~ r ij 1, 
rerais un seul, 11ui serait de nous. aceoutuméo à l'alisenro do Benito, et C'ontinun1t ù r d r " ~n \ '' 

teunit sa mnison avec ncl rossn et au- tut 11' l J1' · 1<' · Elle sourit, oomme une jlollte vior- mi>me c•no eirl soul1ait(• frriro rl'lraito On lui vou ·n 1 itl 
torité, sans coulage et sans l<·sinN1e ·t 1éfll'01 

11cP 
au point cl'éton nei· son mari par ti:s ge rie l'Annonciation. dans un ermitage où olle p1H se ro- mH i.\~'si 'tu 'i1 tai.s e 

1 
,,i 

réserves rio son budget. Elle rer01•att - l'eut·C<lro. <'U!lillir cl rtfli>chir.lnndis CJU'ello Nait - , · a1i rntS· tnf' · .111, 
à miracle nvec une geniilloss" inti· Ne pourrions-nous les mariN". entraîni'e dans ln tumulte da la gran- - .fo Io-~· 0 u·oP fie t•

1rl., 
1 • • • pour nous en d<·harrnssc•r ·; do ville el le mouvement de la mai- Pout-o r ·t car P u J<lir 

mldéll q ui co11vena1t 11 sri JeuneshO, 1 ·' 1 . . JWe résistai ·01, 1•en 11' t1e101,, 
mais Sil lloauté ot sa gr:ko ntt irainnt g1 os ne uomaiu ont pnA m1oux. ~on trop romphe. tor s er ·t1l ,,-
toutes les sy in [Jatl>ies. Los mariot· pour s'en c!(•hnrrass1•r, le Ln chaleur clol'rnnnt p6niblo, on soi· por . 01· , ~ 11 1 
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