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SOIR 

La campagne dB 1938 de la Société 
d'histoirE turque 

Les grandes questions 
Internationales Un grave incident à. la. frontière : L'avancB japonaisB vers Hankéou 

LE racismE italiBn g~rma.n~-tchèque La bat:~~tr:e f~::~:uit 1ur 

Et IE mondE · islamiquB , On a tiré contre un agsnt douaniBr r:L~~:~~,:~~~ 1d1:j~~~ir~:.e:ë~,~~:~1~ 
A propos de la position nolla adop. l allsmand BD tsrr1·to1·rn du RB.l"h ~i;~~c?;e~~e:';:· ~=~~f~.ant lu Yangteé l>es fouilles fructueuses ont été opérées 

en divers points de l'Ana.tolie 

Chi.a eaison des fouilles exéculées\au Lac Salé et a recueilli sur la plage 
t .aque année par la Société d'His- Nord Orientale du lac de3 éclats de 
~Ire turque a commencé. La Société pi~rre ayant les caractéristiques de 
,. lllpte éteudr1> celle année son acti- l'âae de la pierre taillée. Au Sud de 
,'ter et l'intensifier. Voici la situation Ko'Çhisar, sur les flancs de certaines 
ctueUe des fouilles: cavernes elle a trouvé des instruments 
a 1 .. - Recherches préhisloriques : Lit qui. sui,v.ant toute pr~babilité, re~nn: 
ti~~lété dA l'Hiqtoire turque a consti· t?n.t à 1 epoque néoltth1que de Ob 
l> Ué une commission présidée par le sidien. . , u cui· 

rofeseeur d'anthropologie à la Fa- Das Objets datant de 1 âge d 
~lté ~'Hstoire, de Langue et de Géo· vre ont été t;ouv_és_ auii: abords du Lao 
~ 'Ph1e d'Ankara et membre d·• la Salé à Ya~q1 Hoyuk. . 
~~Ciété d'Hietoire turque, le Dr ~ev- Les travaux on_t _été p~~~su1~~. 
c 1 Aziz Kansu, avec mission de re· à. la stat1011 paléoltth1qua g 
1bercher les objets datant de l'âg~ da vter• du Ç:1b11kqu, à Ankara, dé.cou· 
• Pierre taillée et de l'âge da la verte l'aanée dsrm1lre ; un précieux 

:i'i'rre polie: squelettes d'hommes, foe- matMiel y a été découvert. Au nahiye 
t, 6•. dolmens, cavernes, cités lacus- da Güdü' (Aakara) da'13 la vallée du 
~68 • instruments de pierre, art dqs Kimirsu, de~ rechqrch~s ont ét6 effac-

ternes. tuées da'.ls le~ cavernes percées daus 
lS La commission. partie d'Ankara le lü sol calcaire de celte région. 
, atril 1938, a visité d'ab~rd les M- Celte première elCpédtllon, sur ?ne 
a6

{0es d'Inonü.En cours de route, elle étendue d•) .Pl.us de 2000 km., sest 
ca a11 certaines recherches dans les achevée le 4 JUiilet 19_38 .. 'il'0 rnes du kaza do Potali, d<J.D3 le Los recherches préh1stor1que;iseronl 
li: ayet d'Ankara. Avant d'arriver à effectuées ch~que année daus toute 
d 9li1~ehir, elle a découvert à la ferme l'Analolin suivant uo plan d'ensemble. hi Ç1fteler, des objets très remu11ua· 2. - Fouilles de Pazarli '. 
Rrea en pierre éclatée sur la oouch 1 de Uoe cité phrygienne très 1_mportaut~ 

a\11_er de la rivière Seydisu. a été idei;itifü\., au lieu dit P8:zarh, 
~Puis, elle a travaillé 15 jours durant dans le vtlay~t de Çorum. ~armi las 
ttialls les cavernes d'lnouü. Elle y a œuvrea arch1lecturales qui ont été 
, 18 au iour des objets remont~nt, sui- découvertes figurent des tours qua-
1~.nt toute probabilité, à 1'ère m'oli drangulaires. Les reliefs de faionoe 
~·'Que et de l'lge du cuivr~. Ainsi que qui rocouvront lea murs retiennent 
b;utre~ dos ttpoques phénicie:100, partirulièrement l'attention. Ces re-

zant1ue et ottomane. liefo figurent dog guerriers à l'attaque 
,
0
La comiassiou qui 1'eFt Tendue r,,. ou on mvchA, de~ comb1ts d'animaux, 

1, 1ta d'foouü à Kütahyia trouvé cer- dse ~eutauros ot des •phmx. . 
~ 1 1ls etlex daus la 'Bllôe du Por>uk. LaH œ~vres découvertes à Pa7-•rh 
~~•on retour à Inonü elle n fait un \êmo1gnent do la culture d•s , Ph~y
:i,11vtl arrêt pour recueillir du m ito· gie_ns et de l_a culture de 1 ancien 

(Parmi les grnvierd du Saydi;;u. 0 ·rnnt. Los fouilles y out été suspen· 
a commission s'est rendue ens11ite (Voir la suite en 4ème paq~) 

L'abolition du ma.roha.nda.ge 

t~o par l'Italie à. l'égard du problèm_e 1 (1 U L~s critiques militaires font ramar-
de la race, certams 1ournaux français qu3r que les défenses de Haukéou 
animés soudain.'.d'une sympathie aussi _ . 1 formaient un V&!te triangle. Dauii: des 
débordante qu'inallendue pour les! . . . , . . eommots, Jouichaag et Singci, sonl 
•frères IRtins » d'outre-Alpe3 se de· Berltn, 1. - Un inc~de~t dune ex-1voyage d~ l'ex-m1mstre . Col eo Tchê· 1 aux mains des Japonais. Le troisième 
mandent si les pays srabee ne preu- lréme gravité s'est produit hier d la fron- coslovaqme pour y temr des conté- sommet, Teyan, est sur le point d'être 
dront pas ombrage de cette attitude f fière germano./c/1écos/011aque.D~s gardes- rences anlt·sudètes. • • occupé égalem~nt. 
nouvelle de l'Italie. On sait, en e_ffet, lfronliéreslchèquesontouvertleftuaukm. Un nctB snns prBCBdBnt dans les Japonais av~nce11t sur Teyan 
que les Ar~bes sont classés parmi lesl 75 sur Uf1 fonrtio•llzaire des Doua/les al- ('h" f . d" ( f' en trois colo1111es. l u11e, débarquée d 
nnys • sém1te11 » et leur amtllé pour .• - IS OIPB IP orna IQUB Si11gsci n'est plus qu'd 20 milles au 
Rome pourrait, dit-on, en être atteinte. lema11d qui na eu que le temps de se Nord d~ la ville. 

Quiconque lit dans uu journal le jeter derrière une petite éminence du Washington, 31. - Le secrétaire 
compte·rendu quotidien des év~ne- 1 terrain échappant ainsi d u11e mort cer- d'Etal M.Hull a eu à la Maison Blanche 
meute par lesquels les Arabes de Pa-' taille ' un entretien avec le Président Roo
lestine témoiga_ent de fa9o_u éloquente 1 le·. Vœlkisch~r BJo/]achter • cons- sevelt. Il lui a apporté un message 
de l_enr coace11t1on en mat.tère de s'!lt· taled ce pro os que les lcfièques ne se téléphonique reproduisant la couver· 
darité « sém1t1que • sera f1ii:é au su1at . . p. . sation entre M. Chambarlein et l'am
du bieo-fon~é des préoccupations ma- limitent plus a leurs agressions contre basaadeur Kenaedy, le premier bri· 
nifestées par les feuilles françaises l les Allemrmds d·s Sudètes et poussent tannique ayant ten:: à informer di· 
en question. si loin leur jJu dangtreut q~'il vnl jus· reotemeut 1\1. Roosevelt sur la situa

M. Salvatore Aponte, danil un ré.1 qu'd altrJquPr d?s fonctiomzaires aile- lion européenne. 
cent numéro du • Corr1ere della Sd·' . . · · L D ï N. ~ "t M Ch 
ra•, étudie l'altitude dos divers pay• ma11ds en ple111 /err1/01re du Reich. Ces e a1y ews cor1 qae , . am· 
mu,ulmans et arabes à l'égard des {ails, qui sont /e résultat de ta cam- berlain a accompli en l'occurrence un 

LB CairB BSt UDB îlB 
Le Caire, 1er s~Pî. - Par suite de 

la crue du Nil, toutes 1e-1 terres baa· 
ses autour du Caire ont été inondées. 
La ville a pris l'~pp1rence d'uue Ile. 
En h~ute Egypte les poah sont sou1 
l'eau. Q1Jelquas digues ont cédé. Mal
gré les efforts déployés eu vue de ren· 
forcer les digues on se demande ai 
on pourra éviter un désastre. 

1 
acte qui est peut-être sans précéJeat 

Juifs, les mesul'es d'eitcaptiou, mê;ne pag11e d"excifalio11 menée contre l'Al/e. dans l'histoire diplomatique inlera:i · rB congrills du parti' ft:1t1'onal• 
d'ordre vestimentaire, appliqu5es à magne avec le concours de l'autorité tionalei. U li U 

le•Jr égard, au Yemau notammJnl. Et tchèque dé11011cent P/ague dit Io «Vœl- ----------- 5oc1·a11'stB a· HürBmbBrg 
il conclut: . . 1 kischer 'Beobachler .,aux ywx du mo11de L'ag"1tat1"on ED PalEst1"ne «En somme, ou ne saurait dire que civilisé. -=<.-.. .-- -
l A b é é à 1 1 Berlin, 1. - La congrès du Parti Na-es ra es no,. sont pas pr ,par s , Nouvelles agressions lional-Socialieta durera du 5 au 12 
comprendre l importauce et 1 urg~nce1 Les agressions entre les Allemrnds Jérus(]/em, 1er. - Deux gendarmes Septembre. Le débul en sera mir-
que le problèD?e de la, défoase de la des Sudète 1 continuent entceta nps arabes 011t été blessés hier près la porte qué par une réception des rapré~en· 
race a_ assum,e P<!Ur l ltahe aprll~ la avec la même violeuoa. P&rmi las der- de Dam:is, d Nrusalem, par les lerroris · tants de la presse. 
couquele de_ !empire_. Il~ .001 p~rfaite· nières victime~, on euregistre un j~une les. Lundi toutes les cloches de Nü•em· 
ment compris -,el J_ustifié - 1 at\il~· homme de 18 ans, Otto Wdiss, qui a Un terroriste rencontré par une pa- berg sonneront à toute volée paur 
de assumée par làltathe dfa;is ce! do.nai- reç.~ un coup de bAlon à la tête el dont trouille pres de Kaiffa, et qui n'avait annoncer le début du congrès. 
ne, sans penser rnns crer a q 1103· 1., t ' · M d" à 11 h 30 1 
t" 1 f ~td e;t gmve · pas obéi aux sommations a été aballu d ar 1, . , ouverture sa en· 
ion - comme ~ ont av.ec _une riur-1 L.es entretiens ' nelle du Congrèa sous la pré•iri•uca 

pr_enante acrobatie les écr1vams fran- coups de feu._ . de.l'ad"oint duFührer,M. Rudolff HH~e 
ça1s dont nous nous sommes o_c~upls j de Lord Bunclma.n Deux médecins arabes qt.11 se rendaient 1\1. Ad~lf \Vaguer donnera lecture de 
- s~r ~~ pl~n entièrement d1ffârent t P1·agu" 1er septembre. (A.A.). - en auto de Jérusalem d Hebron, ont été l~ proclamal1on du Führer. 
de 1am1t1~_1talo-arr.be ou du problll·j Lord Runciman a déjeu_né hier à l'hô enlevés par u11e bande de rebelles. .Mercredi, journée du Service du 
meLpal~1s.~mten1 · b "t 1 .1 tel Alci·ou avec la pr.nco Koloredo Au cours d'un combut entre un grou- Tra•ail et commencement des lravauii: 

ami •~ i a o-ara a sut es r" s Man•fold. On crnit que le prinoo l'a . des 00 · · na 
solides de la politiq11e ielamique dé· invité 11 venir passer le prochain w.iek· pe de partt>ans arabes el un détache- J di_ni_niseioé · f 

1 1 
• 

finie par lq Duce en Libye quand les end d•n• ~011 château à Dobris à 25 me11t du r.!gimmt d'Es!lex, il>: a eu 3 z eu 
1
!.J0

1
ur

1
n e ~por tive.

1
eur a pfa

1
me 

l d t 1 · f · · · · · • eppe m e , e soir, re rai A aux am· musu mans e no re co on1e a rie 1111e kilomètres au sud da Prague. tués. bea é d M H" 1 
lui ont offert l'épée symbolique. Pour . , ux en 11r ser.ce e . 11 er. 
ce qui est de la question de Pale~line .Lord Rune.iman a roçu dans 1 aprè3· ] f U ff S S . Vendredi, appel des chefs poli· 
·1 't . 1·1 t1 1 • m1d1 le Dr Kundt, porte-parole dos Al- apon B . • • • hiisues. 
1 ne sa rat pa& rnu 1 e .i ra pp 1 er d d S dè · d 'l' é ' · · · 

ue Mussolini a ~t4 le remier <\ ·1tti- lemau s . es u . tes, puis un "cgu amed1, appel das Hitler 1ungau; Après . IEs grandBs 
manœuvrBs dB l'Est 

q 11 1• tt· t" dp 11 1. ' t dea clll't\ltens soc1au1 allemands. Moscou, 1er septembre. - L'ambas· dans l'aprês-midi mauifesl'\liou de rer sure e a . .,u 1ou ~~ a 1en.i e . . d d J 'I Sh* · 1 · • ' 

b• à tracer les ligne& de l'attiluite que l'i- M. Gw.1lkm a eu, d Mmenb1d, une sa eur u apon, a· 1gam1tsu, a eu lori~au1eahon Kraft.durch Freude . . L'nppli&afiOD dB lil IDÏ SU If tnlie devait actopter. Il l'a f•il drns conversation avec M. Konmd Henlein au hier un entretiea de 2 heures avec M. J?imanche! réunion des org 1· 
! "ou Preml·er di.<cours à la C'iiml>•." 1• Litviuof. Les deux interlocuteurs ne Rl\t1ons _af_f1l1é 1s_ au pa, • lt. 

Un DJ'o11rnBmBnt , 1 ~ ,. suje/ ck l.iq:1e//e on observe la plus strie- dé l"è 1 L d 
1 21 juin 1921. se sont pas accor • eu 1 ~emeu sur un 1 J ) J1 n~e de 1 armée. 

t 1 Du reAte il serait puéril de oonsi· te réserve. les documeoh dqvant .~rvir d~ bue r lt ~ • ,., d -,- H j' 
ea remerciement. du chef dérer lea événements de Pale11line Lo Comité politiqua du parti dQq au~ négociations qui seront ent'\mées L:BS 11mlSSIDJS a a 3 !J 
de l'Eta.t-major général Ankara, 31. (Du • Kurun •) - la comme une douloureuse page du fa· Alfem'lnds des Sudèteq est convoqué mais l'on précise que la couver!at1011 'f 

1
. 

lt\~lAzig, 31 A. A.- Le.chef de 1'1':tat- loi surl'abolilio11 du marchandage entre uatiRme religieux ou de la ha ; ne de ra· en réunion e:rtraordin1ira pour ex'\• e'est dérouMe dans un esprit des plus 1 a IBDDB 
ltiakor général, m3réchal Fevzi Ç1k· en vigueur aujourd'hui. loutefois, le rè- ce. Ce qui se passe là-bas constitue un miner los nouvelles propositioas du conciliants. .....,..._ 
r8tti •a prié l'A. A. de transmettre se'! glement élaboré d ce propos par te mi· des épisodes les plus inléressantR de gouvMnement de Prague. ED SOUVBRir dB Mgr ffliDkD Au cours de l'émission h'lbituelle 
eit8.

0
rciemente à loue ceux qui, à l'oc· nistère n'étant pas encore au point son l'épineuse évolution qui est eu cours Enfin, 011 apprend que M. Newton, Barlin, 1er·- La parlt slovène, au la radio italienne, Mlle Lui11a C1rleva· 

\ê~o~ de la fête de la Victoire, lui ont au sein des forces économiques et miui~tre ds Grande Bretagne à Pr;:gue, cour• de son c.Jagrè~ tenu hier, a dé- rlni (violon) et le llo AnnibllO Biz· 
l· •• 01 gnt1 leur sympathie, ta11t envers application a été ajourné pour un cer- pol1"t1"ques du monde • esl convoqué à Berlin en v.rn de cou- zelli eii:éouteronl le programme sui· 
"•Ill · oidé à l'unanimité de ne pas désigaer b êe qu'à l'égard de sa personn~. tain temps. le règlement sera achevé férer avec M. Naville Hand >rson qui h f 

1 
vaut: 

""Ch d dé ê h par le ministère dans le courant de ce Un Etat 1'u1'f à la front1'E' rc désire avoir des information~ préci~es pourMun Han,. d: c lei daéva~t remp a~er r.- Rauzato 
- ,. ange e P o es entre sur la situation en Tchécoslovaquie. feu gr in a. a r so u en ou re 

2
,- Kreisler 

Nenia 
La Gitana . . '-'elâ.l Bayar et le maréchal mois et sera ratifié par le Conseil des J • 7 j de poursuivre les directives traoéea 

11 
Fevzl Çakmak ministres. pO 000-rDUmDIOB • La o:rnée politique à Londres par le leader défunt. 3.- • Tamburino ciueee. 

ll, 1,ta~bul, 31 A. A.- A l'occasion de ln fête , • d'h" Lon res 1. - Lord H~lifnir, qui s'est 
~i.;:."iitoire,lee ~légrnmmes suivants ont été La rEUDIDD IEr le (( Sunday -ch;;;nicle • fournil de rendu hier do bonne h•ure au Foreing 
'Ya/' e entre te premier ministre, M. Celâl nouveaux détails au sujet de ta·créa'ion Office, Y a reçu M. HenderRoti. Les 

~ltfcÎJ et le chef do l'Etat-major.général, (!eu-r hommps d'Etat ont conf~ré sur 
al Fevzi Çokmak: . a· la [bambrE ld'un Ela/ juif d la frontière po/ono-rou- la situation à la lumière des dernières 

A l'émi11e11/ premier ministre, moine annoncée par une dépêche que informations reçues de Berlin et de 
.\ • M. Ce/dl Bayar nous avons publiée hier. le nouvel Etat Prague. M. Neville Henderson est 

~. 11 occasion du 16ème anniversaire dE [OmmBrCE aurait une superficie de 30 ooo milles parti ensuito, en avion, pour Barlin. 
1 1r~ grande Victoire, los officiers de carrés el pourrait abriter t5 millions de On dément les 11ouveli.'s plus ou 
~ êe républicaine félicitent avnc - -- Juifs. bes gouvernementJ de Varsovie el moins sensationnel/es suiva11t lesquelles 
·~.'entiments d'altachement sincères, L I" f' d dl"rB&fBUP b 81 .. ê · h f d BS EXP ICD IODS U de Rucaresl s'adresseraient aux piiis- /'am assadeur de Gra11de-Brelogne d l~· nunent c e u gouvernement 

ies off snsivss rougBs BD Estremadurs 
se sont brisées contrs la 

résistance nationale 
~'ci,'. Présentent leurs profonds res· , I d 1,. d f • sances occide11ta/es en vue d'obtenir un Berli11 serait porteur d'un cmessage se-

gBDBrD B ID us rlB emprunt destiné au nouvel Ela/. Celui-ci crel» destiné à l'un ou l'autre des hom· 
d'E d c ri d 11 nationales. Il• ont 6t6 repou116a en 111-Markha/ Fevzi Çakmak aurait un gouvernement administratif mes fat allemands. On soulig11e /ou. Sulvnnt l• '°'"'pondant u or ere e a 

h 1 d Les fabricants et industriels de DO· . , Sera lts foras • rougts • engagées dans l'o/- blsaant de lourdes pertH; 500 mort1 
"11·. c e e l'Etat-major général. Ire ville ont tenu hier à 15 h. une im· au/on_ ome tandisque le conlrô_le politique tefo1s qu il rejoin_t so11_posle parfait,eme. ni 'ensive n..tu•tl• •n dirtclion de Castuera, au fond 11ant reet~s sur le cbamp de batailla 

tminent maréchal Fevzi ç.akmak b d t é / ,, ura t,, d f t 1 '' " portante réunion à la Cham re e serai exerc par a ,.oumame et la Po· au co Il ues wle111lons et e at 1 U· de I• ligne concave formée par t.r positions na- Plu•leurs tanks d'origine 11avl6tlque 
ohef de l'E.-M. G. Commerce sous la présideoca de M. logne. de du gouvernement britannique. Il n'a tconalts en E>tremadure, se composent des 6me, ont it6 d

6
trults par les troupe• natto-

l. Ellzig. ReQad, directeur général de !'indus· Dans le cas où /'U.R.S.S. adhérerait à pas l'i11tentio11 d so11 retour de deman· t9mt et ZSme divisions reliries d'urg•~ce du 
~Qta ioie et l'émotion que noue req. trie. . . . la combinaison, elle céderait au nouvel der un rendez-vous imm.!dial ar•.x les front du Ltvanl. Elles se heurlent d 1~ flgn• de nalee. 
QO\roell~ en ce jou~, le plu1 grand de Des écla1rc1sseme~ls détaillés. leur . , . . .. e 1 . . . .. . résislance ilabli• ao.c btaucoup d'e!/ccacitt par 
Q'ti vie d'tlvolulton, et de la Victoi~e ont été fournis au su1et des dernières Etal u~e parfle de I Uframe. la Po~og~e dmg an s du Reich, mais.'~ .er~~t . n~- te gtntrat Quâpo d• Llano. En oum, ta 68m• 
1<1ir~llaie sont immenses. Cette vie- modifications apportees à la 101 aur céderait, elle, une partie de son terrzto1re turellement d leur d1sposwon s 11 eta11 division •t d'autres unités dt moindre importance L'l'DfBDS"lfl"&Dfl'OR dB l'a'ldB 1•1 0 rempartée par notre armée sous l'encouragement a':n: industries . tou· méridional et la Roumanie, fa Buco- conv_oqué. prtteoées sur les divers sectturs du front mlri· 
iQ 0 rdres de son génial Commandant chaut les exemptions des ma hères vine. D a:llours M. Hitler est absent de dlonal attaquent aussi d l'est de Zarza Capitla à l'ESpagOB "rOUgS'' 
~~i hef, constitue le point de départ premières et des machines, la sim_p_lif1· le Roi Carol appuie, dit-on, le projet Beilin et n'y reutrera qu'après le con· ,1 au sud-est de Cabeza dû Buey. 
llaa ae~urtll'indépendauce intégrale oalioa des formalités, les sacr1f1ces grès de Nur•mberg. Il fie pourrait qu'il Lts troupes nationales continu•nt 1oute/ois d . l' b d d. /'E 

'et nation et qui a permis de réali· consentis par le gouvernem~at en yue el serait disposé d faire de notables con· ail un entretien avec M. vo:i Ribbon· repousser toutes tes a/taques. "L'tnn•mi n'a pas PaTis, 31 - am osso tur e S· 

tr18~a grande Révolution el ses pro- rie protéger l'industrie. Les mduslriels cessions pour que la questio11 des trop. rtussi mardi igaltm•nt d avancer d'un stul pogne c rouge• /If. Pasqua, de retour de 
.\. intéressés ont été invités également à Juifs puisse t!lre réglée. Lord Halifax a reçu êgalemant l'am· pas•, dit ft communiqué de Salamanque. Lt /lfoscou, où il s'était rendu secrè/e-

e~CQl'occaeion de notre file, je ~alu6, signal_er si la loi publiée il Y a quel· __, 0 ,_ bassade~r dos Etals· Unis à Loadrfs. nombre des hommts mis hors de combal par les ment, a conféré avec /.f, Bonnet au su. 
QOtr;e une foie, en la personne de ques 1ours, comporte des lacunes PU L' 11 hlldllB à SBpf fB"fBS " On .souh_gne que M. Jo~eph Keunedy nalionaux, ajoute le mime communiqut, dtpasse jet croit-oll d'une mtensification de l'aide 8110 lllh ~réchal, noire héroïque armée ce _qui a Irait auii: matières premières 1 r avait déjà ?u un entretien. avec lor~ cerlain•ment f.SOO; d la suit• d'un seul combat : • ,. 
8t duu a1te à ses ,officiers des succès QUI bénéficient d'exemptions. ~ahfax ~ 1_ 1ssue d\l_ Cousc1l ù~s m1· environ 500 cadavres ont élt abandonnts de- d I Espagne rouge • 

bonheur continus. On a constaté que certains fabri· A-- 111stres d hie;. Enfm, lord Hahfax a oant les posilions nationales ; HO prisonniers Un appBI dBS lu1"fs d'EspagnB 
Ce/dl 6ayar, cants se faisait d61ivrer des permis Le livre " rène Espai:nole" reçu au.si l ambassadeur ,de _France, ont c!li capturis. 

J'remier ainiotr• pour la construction de fabriques, on /Ili/an, 31 - le «Corriere della Sera» M. Corbm, QUI venait d arriver de Au cours d'un combat ac!rien en Eslremadure rontnB IB fasc'1smB 
L __.___ faisaient un objet de spéculation. Dé- 0 commencé la publicution du livre Paris. . quolre avions rouges ont lie! abat/us sans aucune 11 1· 

... e vo11agB dB LindbBrg ;:ormaie, ce~x qui ~réeealeroal des (( Arène Espagnole» dont l'auteur est 1 ~âI. ChadmbBqrJaio est ùp~lrh pour le perte pour les nalionuu:· Barcelone 31 - l'association his-
IJ 1 demandes d autorisatton de ce genre c 1 teau e almorsl o i a été reçu • • . . • . · .. 

lin~bareet, 1er sept. _ L'aviateur devront faire la preuve qu'ils diepo· Foss. l'ouvrage contient des révélillions par le Roi. Salamanque ler sept. _ Lea • rou· pano-1béT1que 1srae/tle a l~ncé une _µro. 
~n av~rg veunnlde Moscou à borrt de seul da 25 010. des aoti?ne et procé- impressionnantes sur l'œuvre néfaste de Le ministre Cot gea• ayant co~centr6 toutes leaJ!orc•• clamation invitant _les fils d'lsrae/ d 
<\lau8'

0
n particulier a . atterri à Cluj der à la création ef~ccllve de la fa. /'/nlernatio11ale juive qui y est appelée en Tchécoslovaquie dont 118 disposent en Estremadure ont défen_dre /~ Répu~ltque espagno/1 con. 

~. etenpberg), Il repartira pour Pra· brique uans un délai maximum de 6 /' c hydre d sept te/es". Paris, 31.-0u annonce un prochain tenti de peroer à tout prlll: 181 llgnea Ire l 111vas1on /asc1ste. 
aria. 1 mo111. 
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La. marine turque oontempora.ine LA VIE LOCALE La vie sportive revanche à Paris. 
Reidar Sôrlie est recordman d~ 

Norvège avec 51 m. 27 à Oalo le 

LA MUNICI1' A.LIT:& LA PRESSE Hobartpa,a 
Le monument de Dix ana de journalisme turc 

LEs championnats 
d'EuropE 

d'athlétismB 1938 

septembre dernier. é 
Le Hongrois Kulitzy de son cO\ 

compte un 49 m. 60 réussi à Budape1 

le 22 mai dernier. 

Dans la nuit du 24 septembre l'E· 
nossis se fourvoya dans les eaux d'A· 
yn Roum~li où la frégAle turque 
A/uhbiri Surur étnil en sur~eillance. 
Quelques rapide1 ~changes de salve11 
et le vnpeur grec eut tôt fait de re· 
prendre le large.: aprè.• une c~urte 
croisière qui lui permit de d~1ouer 
toute tentative de poursuite, il put dé · 
barqner sans antre incident sa 
cargaison de farine au port de Lilroz . 
An malin, on ne retrouva que quel
qu•s barques, - des retardataires
qui achevaient la distribution de c~Ue 
pr~cieuse denrée entre les d1verR µoints 
du littoral.Ou les coula ou on les cap
tura. 

Le 5 docembre, l'Enossis encore 
tenta de mettre à terre dee volon· 
tairas et de l'artillerie et n'en f :t em 
pêcM,-en partie 1eulement d'ailleurs, 
- que par la vigoureuse intervention 
des troupes ollomanes retnnchtes 
daus les environs. 

L'ultimatum 
Il d~venait évident qu'une action 

énergique s'imposait. Le 24 décembre, 
un ultimatum étail adressé à la Grèce 
par la Sublime Porte. On deman· 
dait : 

lo La dispersion immédiate des or
ganisationt pour le recrutement de 
volontaires 11 de11ination de la Crète 
qui fonctionnaient dans toute la Grèce 
au an et au vu des autorités ; 

2o Le désarmement non moine im
médiat du Krili de l'Enossis el du 
Panhellinion conv~incus da se livrer à 
la conlr~bando dane les eaux olto
manes; 

3o Le rapatriement des familles 
crétoises émigrées en Grèce ; . 

4o L'indemnisation des ' ressortis· 
sants ottomana victimea des agisse· 
ments des reb~lles. 

La Grèce n'ayant pas accordé. les 
satisfactions demandées, les relations 
diplomatiques entre les deux Etats 
furent rompues ; l'accès . aux ports 
turcs fut interdit aux navires grecs. 
La floue de Roumélie. soue les or
dres du commodore Arif bey, reçut 
l'ordre do sévir •igoureusement contre 
leR contreoandiers grecs tandis que 
deux escadreil, sons les ordres de 
Morali Ibrahim pa~1 et de Hobart pa
~a appareillaient pour la Crète. Elles 
wonpaiont la plupart des fri!gatea el 
d~s <:orvetlee cuiras•éea. Ioules nen· 
ve•, qui venaient d'arriver d'Angle
terro el de France. Reprises avec de 
p~reils moyens, les opérations ne pou
vaient manquor de donner de ra
!·ide11 fruits, 

Une carrière mouvementée 
Il est assez curieux de noter lea 

li ens. pour le moine inattendus, qui 
R'~tab l issant entre la oampague de 
Crète et .. la g erre de S~ce~si,on de~ 
Etats-Unis d'Amérique! A1ns1 1 Arkad1, 
comme nous venons de le voir,était un 
vape::r construit en Angleterre, pour 
le compte dos Sndiste1, céda ultérieu
Hmcnt aux patriotes i:recs ; l'amiral 
Hnbart pa~1, qui devait jouer un cer
taiu rô!e dans la dernière partie des 
opér~tions autour de l'île révoltée, 
avait ervi le gouver~ement de.s E~at~ 
du Sud et s'était meme acquis ams1 
nue certaine réputation d'audace qui 
l'ata1t accompagné 6n Turquie. 

C'était le second file d'un duc de 
Buckingham. Son père avait quitté _les 
ordres pour succ~der à un frère atoé 
- l'oncle de notre héros par consé
qnent-mort sans enfoui en 1849 Au
~usln·Charl&B H'>bart ôtaltné en 1822; 
en•ré dans la mirino eu 1835, il avail 
reçu uu commandemem en 1855 et 
avait ôté placl en demi·solde quel· 
que• an es a~rèi. q·e•t alors que, l_:i 
gn~rre civilQ d Amér1qtJe survenant, 11 
ara!t ~M mellro au service dos Su
distes ~ou tempéramant aventureux 
el 8"8 counaissaacos tcchuiques. Oo 
lui confia le bri88Ur de blocus le Don 
<JUi fit meneillle le lo~g .de la .côte de 
Caro.ine du 'ord, on 11 dé1oua la 
surveli l rnce des flottes de blocus. On 
rapporte qu'il parvint à ravitailler 18 
fois do suite le port du Charleston 
étroitement investi par mer (1.) 

Da passage en touriste, à Istanbul, 
il eut un entretien avec Fuat pa~1. 
Sea suggastions, au sujet de la faQOD 
dont devait être condutl Je !>locus de 
la Crète, rapportées au Sultan, lui 
plurent. Abdüt Aziz lui fit prop:iser 
d'entrer au service de la Porte. Lee 
offres "aient al/échaotee : contrat de 
cinq nn•, titres de contre·a1:11iral et de 
pe•1: Elles suffirent à décider Hobart 
à paeser outre à l'opposition du. g~u· 
ver.rnmP.ot britannique et parllcultè
rement de l'ambas•adenr à hlanbul. 

Entré au service de la flotte otto
man·3 le 18 décembre 1867, il fui envo
y~ en Crète. La tache qui l'y attendait 
allait être diam~tralement opposée à 
cella à laquelle il s'était consacré en 
Ca1o'ine : le briseur de blocus deve
nait le chef d'une escadre de croiseurs 
de s:..irveillauce ; la souris se faisait 
chat. Maie 'on étoile lui fut f1d~le. 

Le blocus de Syra 
En janvier 1869 il eut la chance de 

surprendre à la foie l'Er1ossis el le Krili 
au mouiFege dans, le p~rt de .Syra. Sa 
frégata cuirassée, 1 Azmye ~lait de tail
le à avoir facilement raison de ce1 

(1) Il a pnblié sous le nom d'emprunt do 
capitaine Roberts d'intéreec:iants souvenirs de 
ece campagnes aux Etats-Unis. C'e.at lui no
tamment qui commanda en A.nilete:rre la 
prvmièra llouvo du port d'htanbul. 

deux adveruires. Il se fil adjoindre 
toutefois l'Osrna11iye et l'Orha11iye, bâti· 
meals j::.meaux du sien. El le blocus 
commença. 

Lo commandant de l'Enossis enrageait; 
il voulul tenter une sortie et 6chaugea 
même quelques obus, à nue distance 
d'un mille et d emi avec Ici frégates 
turques. Hobart interpréta ce geste 
comme une provocation. Il exigea la 
livraison des cnna1res sous peine d'at
taquer Syra. Le commandant .de cett.e 
place riposta on !';nvitant à quitter 101-
même les eanir territoriale~ de la Grè· 
ce. Lea consuls (>traogers s'interposè
rent. Il fallut pour Mcider llobar~ à 
lâcher sa proie qn'nn officier. t~rc. vml 
spécialement d'Istaubnl llll mt11ner 
l'ordre de lever le blocu1 de Syra .. 

Entretompi;, à la suite de la prAss1on 
du gouoernement d'Athèneë et. dos 
Philhollènes anglnie,1' Amirant4 br1ten
niqne avait ray.\ le c cap1tame • Au
gu~to Chsrles Hobart des cadres de 
la l<'lotte. 

Maia la longue inaction dei bt'iseur~ 
de blocu1 grecs avait pro:luit tous les 
effets voulu>. A bout da munitioos, et 
eu partie à court de vivres, 189 rebal· 
lee avaient demandli l'• amao " . L'Iie 
6t•it soumise une fois de plu•. Hobart 
pa~a fut P.romu .•ice-ami.ral : trot~ 
mois après 11 allait devemr c grand 
amiral • de la flolle ottomane. 

L'absolution 
Il faut dire d'ailleurs que son pro

pre gouvernoment ne lui lia! pas long
temps rigueur de son iodiecipline. Eo 
1874. il adreisa 11ae lettre à Lord 
Derby dans laquelle, sans uier 1es 
torts, il énumère usez compla1eam· 
ment ses mérites : 

118ix BDS dur&Rt, écrit-il, je Ul8 SUÏS 
"efforcé de demeurer bon Ani:'lais par 
umon zèle, par 1non activité et ma clairvoyan
"ce. J'ai été assez heureux pour obtenir une 
"certaine réputation européenne dont je crois 
"pouvoir être justement fier. Grâce à ma eoo-
11duite, j'ai empêché, à la fin de la rt!volte eri
"toise, (alors que je commandais une grand_e 
"!lotte turque) \lue beaucoup de ennl:' fut re
"pandu et j'tiv1tai mVme une guerre euro· 
"péenne. J'ai organisé la marine turque d'une 
"façon qui m'a valu les féhcitations de tous 
"les comn1andants en chef de!!! escadres an-
11ila.is11 qui viaitèrent dernièremant Constan
"tinople. J'ai 6ta bli des écoles navale!!!, dea 
11bâtimenta d'instruction pour lea artilleurs 
"(assisté habilement en cela par des officiers 
11angla1s). Dans mes effortB tendant à r~~d~c 
"plue puissante la marine de notre alhee 1e 
• 1ne sui a fait naturellen1ent beaucoup d'enn1-
"mii;, Tout ce qu'ils peuvent me reprocher 
"(et c'est évidemment u~e chose .assei. dur~) 
1c'est d'avoir abanûonn1 le service br1tann1-
"que sans en ~voir donné les raison~. C'es.t 
"une chose trùa douloureuse pour 1no1 et qut 
'·nuit bcaucou\) à ma position, déjà par clJe
"même assez d1frieile''. 

L9 gouvernament brilanniqu11 se 
laissa convaincre. Lord Derby recon· 
nul qu'il y avait avantage, pour des 
rai1ons cle haute politique, à ce que 
l'amiral Hobart conservât les haute11 
fonctions qu'il occupnit en Turquie ... 
Les Lords de l' Am;rnuté conse11tirent 
à leur tour à ce qu'il fut réadmis dans 
lei rôles de la marine royale 
avec son ancien gr.1da de c1pitame, 
puis transféré a~ cadre de, la .résar~e 
avec le droit des élever, à l 1rncrnnae.~, 
jusqu'au grade d'amiral de r~aerv~. 
Du pnint de vue purement britanm
que, la calcul était boa. Sur la recom· 
maadation d'Hobart 011 eng 'gaa en 
Angleterre une série d'of<ic1ers supé
rieure, Woods, Stevens, Morris, Con
nell qui s'établirent en Turquie et 
dont les descendante •ivenl encore 
pour la plupart à Istanbul. 

l'indépendance L'Expoeition de «dix aas de presse 
Les frais du " Monument rte l'In-1· turque» organisé& au Helkevi de Be

d6pAnd•nce " dontll'tlrAOtion en r.otre yojtlu rencontre la favenr 1& plu~ vive. 
ville a été décidée eeronl supportés à/ ~lie d

0
eme1!rera ouverte loue les )Ours, 

la fois par le gouvernement et par la 1usqu au 1o septembre, de 10 heures 
Municipalité. à 21 heures. 

Le lancement du poids Le projet de poser ce monument sur N~tons à ce prO_POB que le nomb~e 
l'emplacement actuel de la Tour de des Journaux qui ont paru depuis I e titre européen de lancement du 
Ltlandre a été abandonné. Ici, 00 l'adoption . des no~veaux cara~lères. poids .ne devra~! pas échappn an 
pourrait disposer avantageusement turc• et qui se pubhei;it encore s élève champion olymptque,l'Allemaud Hans 
une statue de la Liberté. par exemple. à 327. Retenons aussi ces deux ch1f· \Vlillke. . , . 
M~is le Monument de l'Iudêpendance fres : pour ~~mlloser en caract~~es Ce dermer a lancé 1 rng,n à 16 m. 
devra se dres;er sur la place de Snl· arabes .on ~hlisa1t de~ casses d !ID· !5 le 6 juin 1937, à .Berlin, et à 16 m. 
tan Ahmet, là où se trouve actuelle- pr1merie qm ne com~ta1ent pas moms 13 dans la même ville, le }9 septem
meat !'Ecole du commMce. Il mesu de 519 lettres ou signes, les cae~es bre dernier, battant en meme temps 
rera une hauteur de 150 à 160 mètres. actuelles, en caractères lalmB, n ezr le Su6doi~ Gunnar Barg : 1? m. 75., 

comportent que 36, Son rival direct est 1 Esthonum 
Le développement de notre A LA POLICE Kreek, jetant le poids à 16 m.05 le 22 

réseau de téléphone juille~ dernier, à Stockholm . _11renant 
Lei noµveaux postes le meilleur sur le FrnlandniR Sulo L11 nouveau Central téléphonique 

de ~i'!i e~t on voie d'achèvement. li 
disposera d'un premier lot de 2.000 
abonnés. 

D'antre part, on recherche l'empla
cement de• kiosquea téléphoniques 
dont la crfation en notre ville a 6té 
d~cidée. Ils SAront érigés un moment 
plus tôt. Les kio•ques de ce genre 
qui fonctionnent déjà à Izmir as~urent 
500 Ltqs de rentrées par mois. Etant 
donné que notre population est bean
coup plus dense, il y !l lieu de pré
voir ici une recette mensuelle au 
moins double. Après la couetruction 
el l'entrée en service de ces kios
ques le prix de la conversation sera 
ramené à 5 piastres. 

L'administration des Téléphones a 
entrepris des recherches à l'éf!ard de.a 
hôtels, casinos et autres qn1 perçoi
vent du public plus de 7,5 piastres 
par conversation. Dans le cas. où les 
plaintes de ce genre qui seraient for
mulées trouveraient conf1rmahoa, les 
coupables se verront enlever l'appa
reil dont ils abusent ainsi. 

Tontee les facilités sont envisagées 
en vue d'assurer an public le téhl
phone à bon marché. 

L'eau aux Iles 
Uu accord de principe a été conclu 

entre la Municipalité et la Deniz 
Bank en •ne d'assurer l'eau polable 
aux lie~. Il reste à en fi><er la formule. 
La Munici•Jalité devra érige~ aux I.les 
un dépôl d'une contenance d au moms 
500 tc>trnes. D'autre part, la Deniz 
Bank affectera au transfert de l'eau 
au~ îles les deux tanks de Hl5 tonue1 
chacun qu'elle a commandés eo Alle
magae. La Manicipalité n'aura à ver
ser 4ua lee fraie de service afférents 
à ces transports. 

Les gardiens de nuit 
Les gardiens de nuit n_e percevront 

plus directement du public une con
tribution mensuelle. Ils recevront des 
appointements fixes. Eo revanche, les 
contribuables payeront aux bureaux 
de perception de la Mu oicipalité un 
montant fixe qai servira de contre· 
partie aux appointements dea •b&kci>>. 

Baerlund avec une avance de 43 cm. 
Ce dernier a réussi ceperdant un 

jet de 15 m. 69 à Helsinki, le 10 juillet 
1938. 

Gierutto, représentaut de la Polo· 
gne, compte à son actif un lancer de 
15 m 66 à \V1lno, le 5 juin tlcoul~, tan· 
dis que, quatorze jours plus tard, le 
Germanique Ernst Lamper! réussis· 
sait à Ulm 15 m 98. 

N'oublions pas non plus que Berg, 
déjà cité, jeta le poids à 15m. 90 le 31 
juillet HJ38, à Boraes, ce qui a.ura 11 él.é 

Dopo brave malattia manco all'af- ua record de Suède si l'engm avait 
fetto dei euoi cari le poids r~glemeataire. 

La direotion de la Sûreté compte 
recon•truire tous les postes de police 
de notre ville. Celui de Firuzaga a 
été, le premier, reconstruit de la fa
çon la plus moderne en même temps 
que la plus conforme aux nécessité~ 
du service. Le tour viendra ensuite 
aux autres postes qui seront recons
truits un à un sur un modèle analo
gue d'après les mêmes coi;iceptions. 

-:',',~~i: •?·~ ·" 1· ~ 

6iusEpps Castaldi 
Lo piangono la madre Caroline, la 
moglie Nadia, i figli ~arlo, Aut?nio, 
la figlia Nory CJI mar1to M.Metch1orr1, 
le eorelle, cognati, i nipoti e parent1 
tutti. 

I funerali avraono luogo Venerdl 2 
Ssttembre alle ore 10 nella Cappella 
del Cimitero Cattolico di Ferikôy. 

Istanbul, 31 Agosto 1938. 
La prestnle serve di porticipaz.ione dire/Io 

Pompe Funebri D. DA.NDOBIA. 

Visite royale 

Pise, 31.- Le Roi et Empereur et 
le Roi Boris ont visité les établisse
ments pour la production de boracito 
de Larderai. 

Le ca.mp "Dux" 
Rome, 31.- Le Xe Camp c Dux • a 

été dissout après le défilé des détache
ments devant le sous·secr6taire Medici 
del Vaacello. 
-· -------- -----
L'Bxploitation du lac Majeur 
Berne, 31. - L'annonce des impor

tants travau.r que le gouvernement 
italien fera accomplir pour l'exploita
lion du lac Majeur suscita un vif in
térêt en Suisse. 

Le javelot 
Et maintenant pasilona an javelot 

où les deux Finlandais Irjô Nikk men 
et Matti Jarwioen batailleront pour la 
suprématie. 

La rivalité entre ces deux grands 
champions ne cessa jamais. A Helsin
ki, le 8 aoüt 1937, Nikkanen rempor
te le titre national, battant son con· 
current par 74 m. 78 contre 73 in. 01. 
Le 5 septembre suivant, toujours à 
Helsinki, Jarwinen prend sa revanche 
par 76 m. 47 contre 73, 10. Comme on 
le voit la défaite da « jeune • par le 
«chevronné • était séçère. Trois jours 
plus tard nouvelle victoire ùu record
man mondial par 74 m. 58 contre 
72,78. 

A Bjôaeborg, fin septembre 1927, 
Jarwmen réussit 74 m. G3 land•~ que 
Nikkanen lance l'engin à 71, m. 27 le 
26 septembre rterniAr à R.val. . . 

En 1938, à Hel•iok• le 29 mai, N1k
kanen bat nettement 8011 rival el nm1 
par 75 m. 50 conlro ~3,33. 

Le 11 juin N1kkaaen réédi.te so:i 
triomphe dans h capitale fmno1se 
plus clairement encore : 76 m. 09 con 
Ire 72,26 

Le 10 juillet N1kkanen rPmporte ur: 
succès difficile a vec 74 m. 59, Jarwi
nen r6us~is~ant 11 cm. de moins. 

Enfin, le 25 aoül Irjô Nikknueo lan
ce le javelot à 77 m. 87 à K.rlrnla, 
battant le record mondial dMenu par 
Jarwinen depuis Io 18 juin 1936, avec 
77 m. 23. 

Immédiatement après ces deux Fm 
landais plaçons le Suédois Leahart 
Atterwall,recordman de son pays nec 
un jet de 75 m. 10, réussi à Budapest 
le 3 octobre dern'er. 

La comécJie aux cent 
actes divers ... 

Puis viennent dan~ l'ordre: 
Georgi Suie (E•thonie) ballant son 

compatriote hsak p~r .72 m. 22 coutre 
71,85, à Berlin le 19 JUiiiet 1938. 

Jozeef Varszegy, tour à tour record
man de Hongrie avec 70 m. 22, à Bu
dapest le 8 août 1937. et avec 72 m .. 30 
réussi le premier aout 1938 à White 

Quant au recordman du monde, 
\Vllli Sohrôder, il a jeté l'engin à 50 1!1' 
19, le 13 août 1938, battant l'Amér1oa10 
L9vy et son collègue Lampert. Ce 
cleraier est l'auteur d'un 50 m. 85 de 
trèa belle facture. 

Le marteau 

Depuis que Patrick O'CallaghaO 
établit le 23 août 1937 à Fermoy (corn· 
té de Cork) en Eire le record mond•B\ 
a~ec 60 m. 57 les Allemands Kar 
Hein et Erwin Bla~k n'ont cessé de 
prodiguer leurs effort1 pour le battre· 

Hein battit Bla•k à BJrlin le 1 août 
1937 par 55 m 67 contre 53 m. 42. Ce· 
pendant le second prenait sa revancbe 
à Jena le 22 mai 1938 avec 55 m. 31 
soit 19 cm. de plus que sou rival. 

Hein champion d'Allemagne à Ber· 
lin le 29 juillet 1938 aveo un jet de 
56 m. 49 établit un nouveau record 
national avec 57 m. 20 le 7 aollt der· 
nier à Dortmuad,cependant que Blask 
égale ce même record à Berlin 6 jours 
après. 

A Osnabrück le 22 août Hein réus· 
sil 58 m. 23, mais le 28 août lance 18 

marteau à 59 ml!tres. 
Le record d'O'Callaghan est mense~· 
Après cea deux « ae "exceptionnel~ 

venons-nous aux Suédois Warngar 
et Oscar Malmbrandt classê11 dane oel 
ordre aux championnats nationaux dr 
Stockholm le 14 août dernier avec 5 
m. 67 et 50 m. 75. 

[,' Eiréan Healion, clnmpion d'An· 
gleterre, avec 52 en 46 à White 
City le 15 j uilet 1938 vaut 54 mètre.•· 

De même le fueilier·marin français 
Emile \Virtz a battu avec 52 m. 50 A 
Lorient, le 14 nombre dernier, le re
cord officiel de France. 

Quant aux Finlandais Antalinen et 
Hannula ils sont eux aus1i à mêrn° 
de jeter le marteau à plus de 54 mètres 

El maintenant que none somme.s 
arrivês an larme celle étude, souha~· 
toue qu'il y ait du beau sport à Paras 
les 3. 4 et 5 septembre afin que Je 
1938 soit une aunée de bonh~ur pour 
l'athlétisme inlernalioaal. 

E. Il SZANDER 

CYOLIS~ 

Le succè1 de Severgnini 
Amsterdam, 31. - Le courrnr c1; 

cli•te italien Sevcrgaini qni •'~t~• 
classé deuxième, à la suite d'1rrigula· 
ritée dè ses adversaires, dans ln 1.re· 
miàre série du demi.fond de 100 klll· 
participera à la finale, ayant c»ncouril 
brillamment an repêchage. 

---·---
L'Amérique et l'Europe 

N6w·York, 31. - M. Rooso•rlt ,.,urt• 
demain 1111 entretien avec M. Hull ol 
lllorgenlhan, de retour d-'Europ'" __ _....,~,--

AccidBnt f BrroviairE 
Tokio, 31. - ~e train électri~ue To: 

kio-Chiba dérailla par sU1te d un al 
faissemenl de terrain. Oo déplora 
deux tués et quatorze bless~s. 

L'éruption du VBSUVB 
G. PB.IMI L'amour ou des ballee ... 

(Tous droits de reproduction et de Ira- Hüsameddin, 30 ans, habitant à Or-

me et se laiua conduire au poste. 
Par bonheur aucune des balles qu'il 

a tir4es n'a atteint son but. 

City. . 
Quant Il Gerhard .Stock, ch 1mp1on Naples, 31.- L'Observatoire du Vé' 

olympique, 11 ne détient plus 1.a gran· lsuve communique qu'hier 11oir, à ~1 b • 
de formo, ses 69 m. 79 à Berlin le r4 â la suite d'une importante eorlle d0 duction réservés) taküy, est gardien de nuit. Il y a quel-

que temps, au cours d'une promen.ade 
à Beyo~lu, il aperçut la jeune Sotma, 
une charmante adolescente de 16 ans 
habitant Bostanba~i. Ce fut, littérale
ment, le coup de foudre. Le . bon 
cbekçi» se fit présenter à la rieuse 
enfant. . 

--------·--------
L'augmBntation croissants de 

la population de BBngasi 
~ 

Beng1si, 31. - A Bengasi, com~e 
d'ailleurs dans tons les centres prtll· 
cipaux de la Libye, la population 
augmente conetamment, soit à la suite 
d'un développement naturel soit par 
le mouvement d'immigration. 

A la fin de 1937 la population de 
Bangui s'élevait à 62.713 habitants. 
ainsi divisés : Italiens, étrangers et as
similés, 18.012 ; libyens israëlites, 
3 228; libyens musulmans, 41.473. A la 
fin de juin, la population totale avait 
atteint le chiffre de 63.573 habitant&, 
aoit une augmentation de 859. i:tant 
donné le progrès rapide de la Libye 
Orienlale, déterminé par la coloni
sation ddmographique, on peut envi
sager qu'au cours de c~lle année la 
population de Bengas1 augmentera 
d'environ 2.000 personnes. 

DBS facilités touristiqUBS pour 
la Libye 

Ce qui est i;lus grave lui, si appl!· 
qué à 100 "devoir, si coueciencieux, tl 
commença à déserter sa tâché pour 
essayer de voir Sotiria, lui 11arler, e.n
tendre sa Toix fraiche, son rire clair, 
ae griser de son regard profond. 
Mais l'adolescente, tout eo ne déoour~
geant pas son adorateur, ne voulait 
pas entendre parler de mariage .. Elle 
objectait son jeune âge, son désir de 
jouir encore de quelques années de 
liberté - autant de bonuee raisonil 
qui dissimulai.e~t n_ial le s~.ul fait ~·-
1entiel: elle n a1ma1t pa& Husamedd1n. 

Le gardien de nuit avait prie ea dé
ciaion. Il revêtit son plus beau com
plet et se rendit chez la jeune fille, à 
Bostaaba~i. Là, il lui posa non il8DS 
4nelque brutalité le dilemme : ou fuir 
avec lui ou ... trois balles dans la peau! 
Sotiria refusa de quitter la maiso_o 
paternelle avec ou sans l'aide de Hu
samedm. Pour ce q,ai est des balles, 
elle hauasa les épaules, convaincue 
qu'il s'agissait d'une vaine menace .. 

- --·- t Mais l'homme, noue l'avons dit, éta11 
Beagasi, 31. - Le Gouveraemen résolu à ea finir, Tout de suite, il 

de la Libye a été autorisé, par décret eut son revolver d'ordonnance au 
particulier, a émettre des bons sp.é· Q 

1 
. · 

ciaux pour l'achat d'essence, à un prix poing. uatre cnups re ent1reut, eu1-
rêduit de la part des automobili•tes via par les cris, les appels et les malé
étrangers et des automobilistes italiens dictions de toutes les commères du 
résidant à l'étranger. Ces bons, qui quartier. Ce lui un beau tumulte! 
seront délinés à la frontière hbyenne, Le •bekci» gagna la rue au mllieu 

I' · · · d'un concert d'imprécations el prit la 
par les soins de . Admmistrahon fuite. Uo homme de bonne volonté, ua 
Touristique et Hôteltère de la Libye, b 

t t rMuction de 40 oio certain Mustafa, •oulut lui arrer le 
compor en une H" dd. tira une cin sur le droit d'entrée de l'essence en paBBaga. Ui18me l!I . • 
Lib e, pour les automobilistes qui qn1ème balle et contmua à courir ... 
deu!'eureront 20 jours daus le pays, etl Mais des &ients de police arrivaient 
une rêductioo de 80 010 pour des de toutes parts. Le « bekci • vit l'inu-
1éjours ne dépassant pas 90 jours. tilité de tonie résistance, livra soa ar-

5 coups de couteau 
Le chauffeur Ismail, habitant Orta

kôy,4tai t au service de la Société des 
transports. C'était un homme énergi
que qui avait reçu le surnom flatteur 
ù'Erkek (l'Homme). Comme il passait 
devant le café de Mehmed, à Ortakôy, 
Muallimlar Cadddesi, il rencontra un 
contre-maître de la Société Limited 
de Tabacs de Tak11im, Sadik. dit le 
llarin, et le portefaix bak, fils d11 Mi
chou, avec qui il était depuis long
temd1 en mautais termes. Une que
relle s'engagea to11t de suite. 

Sadik et Isak tirèrent leurs cou
teau. Le malheureux Ismail reçut 
cinq ooups ea diverses parties du 
corps et s'effondra sur la chaas1ée. Il 
a expiré pendant qu'on le conduiaail 
à l'hôpital. Sn meurtriers, qui étaient 
parvenue à fuir, ont éttl pria vers 
l'aube. 

Le prix d'un boeuf 
Izzot Gôksuyu,du village de Badem

ci, di1trict de Ta,kôprü (Kaelamonu) 
se disposait à ncheter nu boeuf d'un 
paysan du même village, Mesut , fils 
de Numan. Le marchandage était sin
gulièrement laborieux. Il dégénéra en 
querelle, pni11 en rixe. 

Izzet était armé. Il déchargea son 
revolver contre sou' contradicteur l'nt
teigu11nt de cinEj balles en plein ven-
tre. La mort a été instantanée. . 

Un bonhomme décidé 
La dame Kiimile avait adressé cer

taines remontrances à Sadettin, un 
nnrien de 16 ans. La scène 10 pa11sail 
au village de Vazu, Inebolu. 

Sadettin n'admet aucune remarque. 
Il le fit entendre à la dame.Et comm.e 
celle·oi continuait 1ur le même ton, t1 
saisit une pierre et la lui lança à la 
tête. 

KAmile dut être conduite à l'hôpital. 
Elle a expiré pendant qu'on la pansait. 

août dernier le prouvent. lave incandei;cente le petit côoA érUP~ 
L d. t'1f du Vésuve a orevé el s'est effoudr e tsque · · f on· 

à moitié. La coulée de lave a nn r 
Les discoboles européens sont les de 200 m. environ. Elle se répand ~ 

meilleur< au monde. . . l'intérieurdu cratère du côté Nord san·. 
Giorgio Obarwerger, le mag01~1que 1 mvnacer jusqu'à ce mo:nent de débor 

athlète de la Giovinezza de Triesie, der du Nord. 
est rec~rdman d'ItaliA avec 51 m. 49, 
performlnce établie à Trieste le 22 mai 
1938. 

Gunnar Berg, de son côté, a.va_it 
lanotl le disque à 49 m. 77, le 19 iu1n 
dernier i1 Stockholm puis, hi3tnire de 
s'amuser', le Suédois jeta l'engin loin 
devant lui. 0 surpris11 ! il tomba à 
53 m. 46, record du monde. Hélas ! 
les officiels n'avaient pas contrôlé la 
performance. B9rg veut prendre ea 

Faux passBports 
aux réfugiés juifs 

Parie 31. - On annonce la déoou· 
verte d'une organisation olandestio8 

qui fournissait de faux passeports 
aux réfugiés j uifa. 

Les abords de la plaoe du Taksim il y a 50 an• 

cq 
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Ibrahim Cudî 
1850-1932) 

~ONTE DU BEYOGLU 

nnns LE snne 
Cudl est connu par •es poêaies 

Par Maurice DUPLAY et par son œ~vre de r.rofes11eur de 
Depuis sa se' zième année, E lodie littératu n turque. Fils d'un certain 

Br~chet, aujourd'hui plus qua sexagé· Hü~eyi • • f, il uaquit à Merzifon. Il 
lla1re, faisait des m11noges à Vaugirard. y po rd11 son père à l'âge de 2 ans· 

~i économiqus Bt finnnciBrB 
• , . 

econon11que I .. a semaine 

HsvuB dss mar~hés étrangsrs Elle vivait sans homme et sans Là, il étudia à l'école primaire et à 
enfants. L'amour, qui lui était apparu l'école Rü~diye, et continua de s'ins· 
Une seule fois, l'en avidt à jamais d é· truire au cmedrese>>.11 tâcha d'appren· Noix et noisettes Clipped , 
goO.tée. Elle était à peine nubile, dre pRr cœur le Coran. En 1874,il viol marché 
" à I b 1 Il 't d ' ·t t La rcddse est to · ale sur le ~Qand une brute l'avait prise de force. stan u · Y ~ u iai encore, ors- fait un Millet 

)) )) 

102[· 
1041-
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- . . 

.
1 

Ses plaisirs de viei 'le célibataire qu'il fut nommé, à la suite d'un con- de Hamboug où les prix ont 
l'rêductil>le étaient simples: la T. s. cours, in• lituteur de langue turque uon veau ?ond en _ava nt . 
~- près de son poêle pendant les v~ il· au Lycée Rü~d iye de Be~ ikla~ . Son Les uo1selles dites • Levanlen • ont 
lêes d'hiver ; un 'tour au square, • nom commença .à êlre r é pandu par 1 fortement aug°!enté. 
dnrant les soirt'ie• d'été. Aux g rnnrles \•es • ~~rit~ pubhés ~~os une revue, 1 il. 1 emb. Llqs 58 

L'abondance de la récolle en cér~a · 1 
les s'esl fait trèe nettement sentir 
sur IPs prix qt;i •ont en recul. 

Londre! cote Sh. 17/6 coolre 181-. 
Anvers a p9rdu 8 points sur le mil· 

let i.:e La Piato1 ( ~ chéauc ., août) . 
•acances, elle allait régu l i èrem~u t p a,,;- cTeum1 u ak làm'. (1 a ide mutuel des ,, ,, ,, 66 
Ier une semaine su r 0110 pe ti te plage.1 plume•) qui para1ssa,t à Istao~ul.Pu1s 

1 
» , , 75 

Seulement, sitôt arrivée, ell e regre ttai t 11 euse1gua à 1 e_cole •Terak~1», el à 1 (I ,, 58 
•on travail. l'école prépar~to1 r~ de s~1001qu~. 1 , erme 66 

Elle l'accomplissait avec ferveur. Après .ta révolulton. de, 1908, li fut • • " 
88 llu parquet moiré d'encau stique, uue' d ~ p u té d Am~•ya, . puis d Isparta. En • • • 

casserole de cuivre aveuglan te comm'OI 1 mêm~ tqmps 11 était profes•e~r à Me~- Hambourg a commencé 11 coter 1.,s 
Un.soleil à 800 coucher, un inlérieur ;can el il Gelenbovl. E~ 1921, 11 fui m18 noisettes espagnoles de Tarragone : 
strictement épous~e lé "t ordo nné, cela à la retrai te ~-~ s~ rettra dRnR sa d ~ · Rm. 80. 
dégageait pour elle de la poésie. 1 meure d ~ y, ~ , koy. Cudl el .. a. écrit Forte haus11e également sur le prix 

A. chaque tirage de la Lolel'le na- 1 des poé•1ca 11d t1.mées dans 1 anc1en_ne dea Napoli. 
tionate, Elodie Bréchat avait accou· el uouvel_le, man ière. Il pouvait écrire Lil 850 950 

Frbgg 83 
, 75 

Vallonée 
Hambou rg est un baisse. 

45 % Ltqs 80 
45 % , 75 
4.2 % • 75112 
42 •;, • 71 

lumé d'acquérir une parce:te de bill et des poés1eo r n d e_ux la~gues, ara.be » 1.050 1.100 1 Orge 
Plu . 1 di' Pt pllrAane. Il sa vait aussi le français. T 1 h 

s ou Oloms grosse se on sas •. Il ,, é f Les noh: italiennes ont, pou r 
1 

oui; ~·- marc és 
Pouibililés. Pourquoi avec son carac· , uia il r 13spect comme .00 p~o esseur • J 100 1 e11·s pos1t1011 • du 
lère désirait-elle la fortnne ? Mais q ui . du ne haato m~ral1té qui avait formé él_chéauce octob re, g agaé P · ~ s ' e iout pa rticuiiè;ement 
n'a h' 't t d' 'è ' beaucoup de d1 sc1ples. ires. bo u1·g. 

ont r eclllé de 
1er août, el 
celui de Ham· 

c " .8 p~s son qu~ r • ~on IJ:I me, S as poésies n'oul a été publiées Sarrenlo Lit 34.0 L d 80u v10gt1ème? Et puis e lle com· j . P 8 
,. . . on res 

llleoçail à ployer sous les ann ~es et , en volu~e.Les meilleures qu 1l a1l _écri· ,, , 4.15 
les travaux. Le temps viendrait où l~li r éu111ea en 26 pages ont été 1~s~· Ordinaire ,, 280 Californie 
elle ne serait plus propre à rien. r ees. en 1893, daus un ouvr~ge 1?lt· , • 348 , 

Un jour la Loterie lui apporta tul~ «Noq _Poètes conlemporau;is• d Is· Auvers 
SOO.ooo francs. C'était excessif ! Elle mail Hakki bey. Ces poésie fmeme~t Figues Pologne 
Q',avait jamaie tant souhaité. Elle ~~~s::~sd:~~n~~:n;e~~~s.ta~~t p~~~~ Le marche des figues à Hambourg ,, 
Q_ avoua à son entourage - sa con· •Kudumiye• (présent que l'on offre à et à Londres demeure preaque iuchan- Chili 
QJerge, quelques com~ères - et à ses l'a rrivée d'un personnage) est très gé avec cependant une légère tendance ,, 
~!liployeurs qu'un gam de 20.000 Pru - célèbre et finit par ce morceau; haussière. les fi. Marseille 
ence et surtout pudeur. Elle se 

11 
a Hamboug s'est rAmis à coter 

•entait gênée dans la richesse comme •li a para l la fen&tre i tes papi es reg r· gues grecque• de Kalamata. Algérie 
•ous de trop beaux atours. 1 den\attend les cils épar• au dehors. Ce Rm. 20-50 ,, 

J a vaia me reposer un bout de temps, n'est pas sans cause que tes pleurs ont ouvert Hambourr 
lnnonça·t·elle 11eurs yeux sur ton passage. C'est en l'hon- Huiles d'olives 
~ · h · t · · 1 11 neur de ton arrivée bienheureuse. Tu as tant . t 1 ble à R m La Plata Sb. 

11 ius, &aJ 10 q!le iamlls ~ - u 3 _e e de serviteur. prêts à baiser, tes,pieds . • Uo- L'huile de Turquie es sa , • 
Pr mauœuvrera1t le balai m le nore·nous de ta pré•enoe•. 80. On obserye un reQul p'un Rm sur 

Sh. 
• 

Frbgs 
)) 

• 
• 

F rcs 
» 

85 
79 
94 
93 

135 135. 50 
129-130 

umeau chez les autres, ca ue fui pas p . . é . «La chanson des te prix de l'huile d'olives grecque. Amande1 
•ans lrislesae qu'elle se sépara de se11 a~mi c~s P~ éqieds f · t 1 RDl 73 Marché inchangé à HaOlbourg'f Prar ouvr ie rs» 1nsp1r e u raaQals e • e 

L iques. . pare~seux» étaient alors en vogue. • 72 Turquie Ltqs 
CQ 

0
.reque, deux moi~ plu_s tard, sa On peul dire noie l'«Encyclopédie», La qualité luaisienne a gagné 4 Bart Lit. 

110 uc1erge coi:iatata qu E lodie _BrécheL que Muallim c'udî ressemble beaucoup 
100 

1050 
Pe se mella1~ pas ~u lrava1l, cette à Muallim NaOI. 11 a réussi au même pointa. Raieins 

raonne, curieuse, 8 e':1 étonna. degré que ce lernier. Celle conclu· Rm 68 Londres marque une hausse sur la~ 
~o - 11 me semble, lut d it-elle, q1;1e sion ue me parail pas tout à fait " 72 prix à terme el cela quelle que soit la 
Sa us prenez g~ût à 1,a bonne. vie. exacte. Muallim Cu di peul-être le pre· Marseille eal à la hausse en ce qui provenance de la marchandise cotée. 
d' n~repr?ch_e, ~ion s~ r · Mll~ au J?Ur mior de nos poètes médiocres. Mais il concerne le lampaal lare. Les raisins:turcs oat gagné demi 
Pa~UJourd hu.', vingt btlle!s, si Çl 

0 esL est loin d'égaler Naci. Ce dernier à Franca 865-870 livre O. Hambourg. Le type No 
.... à dédaignsr, Çl n eel tout de sou é poque avait fait pâlir le renom 895 ·900 4. Candie (Grèce) a perdu 2 points Rm ~·~me pas le Pérou ! H · • 1 · • 

Elodie, en rougisunt, bredouilla de âm1d et m~me un peu ce ~1 de " 905-nO 51 contre 53. 
Une justification de sa no:rnh1lance: ~am1k ~emal. 'Ious les poètes d alors Mohair 
Prolong~e. 11 ap~ela1~nt. « Fespectable maîlr~>. Blé 

Cet embarras mit la concierge sur Çudt ~-l·il Jamais connu celtfl gloire Liverpool enregistre un mouve-
1, Piste de la vérité Et la femme de 1 hltéra1re? . Surtout _dans •Le pa_ree- ment baissier. 
11111 • à . ' fè seau l'hém1•hche «ISie benaen kt ey 
, 11 uage per.s1slaut vivre an 1 en 1 re, ahm:ik vereyim. qui se prouonce avec Octobre Sh. 5. 8 518 
li\~ répandit à toua les étages de la· difficulté a ·t·il la forme irréprochable • • 5.2 lt8 

' 1son : des vers de Naci même dans ses com Décemh. ,, 5.2118 
~--..Quelle sacrée cachottière, celte positions burlesques. ? • • 5.-
«lodie ! Ce n'est pas vi ngt mille . Mars 5 718 
iu'elle a ramassés à la Loterie, c'est, M. CE MIL PEKY AHl;lI. , · • 

4
. lO 

118 U minimum, dix fois davantage. Sa • 

La bonification en 
Albanie 

Mals 
Même tendance en 

le maie. 
Sh. 

ce qui concerne 

Hambourg ne donne pas de cota. 
lions. 

Bradford se maintient ferme. 
Turquie Pence 28 
Le Cap > 17 

Laine ordinaire 
Les prix tendent à se redresser à 

Marseille avec l'avance de la saison 
des oxporlalio11s. 

Anatolie Francs 6.50 7 
Thrace » 7.50·8 
Syrie • 7.50-8.50 

. Soie et cocons de 1oie 

·- -De belles grappes et :de ;,gracieuses paysanne1. 
M. Celâl Bayar à Mani1a 

•o.uve;ment •ari m 

Oeparls /JC1t1r 

Plrêe, Brindisi , Venise, Trte11r..,. 
dtJ Qua;s dt Galata tous lt.s vt' :utr~ . lis 

à 10 h~urts prl~1sts 

PJréc, Naple"I, Mar,eille, G~ne~ 

Oavalla, Salonlqal!, Vota, P11."éA, Pat rRB, San+I· 
Q111ranta, Brindisi , Aneône, Venise Trie11te 

-~· iS 4<li4U &Got--

Baltaur 

PALESTINA 
F GRIMANI 
PALESTIN.\ 
F. GRIMANI 

CAMPIDOGLIO 
FENIOIA 
MERANO 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZIA 

2 Sopt. 
9 Sept. 

16 S•pt. 
21 Sept. 

s Sept . 
8 Sept. 
22 Sept 

( 

s~roic~ aut1'ri 

En wlncld••c 
i 8 ·indltl , 

1 
n ~e.Tneste , 
les r r. ex, . 
toute l"Eurnp 

• 17 he11re11 

1 Sept. } 
15 Sept. 
29 S•pt. 

t~Pulalion de dissimulatrice et d'avari· 
Cteuae élail créée. Concierge el com
lltères lui battirent froid ... Elle aurait 
P~ déménager, c'est évident, mais elle 
Q était jamais sortie de Vaugirard ; 
:,oui autre quartier lui a11rait réservé 
amertume de l'exil. Le gouvernement albanais a dêoidé 

d'entreprendre, dans le plus bref délai, 
conformément à la loi réglementant 
la bonification des terres, les travaux 
anlêrieuremenl prévus dans les 
environs de Durrës et Shkodër. 

AoO.I 
, , 

25114 
24112 ISEO Mouvements divers à Lyon où le Sa•oruqu•, M~telln. Izmir, Pirée, Gal ... nat•, ALGANI) 

Patrae,!Brindl1i. Venisi!, Trieste VEal' ' prix de la eoie affecte selon lapro- ü 

8 Sopt. l 
22 Sapt. 

. Cependant, oisiYe et se sentant 
la~ou1ée, réprouvée aussi pour u ne 
ta1son qu'elle ignorait, Elodie s'en· 
nuya. L'entretien de sa chambrette ne 
:Uffisail pas à sou activité ; elle élail 

1
ccaurée, re~rue de loisirs. Donc elle 
0ugea à travailler de nouveau. 

:
1
aturellemenl, elltt ne ae surmènerait 

ctiu~, en prendrait à son aise ferait un 
01x parmi sea clients. 

Dans cette dernière zone, on procè
dera notamment à la conslruclion de 
trois canaux qui atteindront une 
longueu1· de 24191 Dlètres. 

P a .... NMINNll9Ha11aaaa1aaaaeaea à our commencer elle alla se remettre 

1 
Q la disposition de M. et Mme Saturio Ecole Française 

ChOdaille. C'était un jeune couple Hot rs-Damn-dn Lourdas \rmanl. Lui, composait da la 11 11 
llt1 ~aique pour café- concert; elle, a1 • Ferikoy Ch Sait des chapeau-r, mod11te en 
Ili ~!libre. Ils n'étaient gaère riches, 1 Internat et Externat 
10a1 

ts ne cessaient de chanter et de 1 à h 
l> ltrer. Elle tee appelait: c Mes ! Ioscriptiou de 9 12 · el de 

1neon1 •. 1 14. à 18 h. 
, ~uan_d elle informa sa concierge.: i Rentr~e des classes le 3 octobre 
11 '1 bien ! madamA, ça y est, Je · "11G•IOll~Pl 
àj~tends le collier, je retourne chez NH••••111all9@lll.!!ll\IO§;&IA 'H'Wlll 
il'~' Pinsons •, l'autre la D1esura , ·- "!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!! 

li œil sévère. P11is elle ajouta : 
..._ E • , , ment. 

~iei _aire , quai z,yeux, vou_s pour- _Je l'espère bien ! répliqua, très 
~lus la1sse_r Qa à d autres qui en onl 

1 

sec, Saturnin Godaille ... mais ça ne 
~ besom que vous. noue empêchera pas de neus priver de 

'e t elle_ s'en cou_r~I colporter ce nou- vos services. 
1 au Irait de cup1d1té à la charge d'E· 0die Bréchet. j Elle partit, ulcérée. Puis, comme olle 
b ~es «Pinsons>, apràs plusieurs d li- n'acceptait pas l'idée de. vivre sans 
~? 1res ancillaires, étaient pur le point je . ercer a ~s hu_Dlbles fonchons, elle fol 
Cèarrêter une bonic~e . Ils y renou· se prAsenter a1lleura. H élas ! parl~ul 
1 tent eu considération des parfaits sou ca• Ala1I connu, blâmé, et 1 on 
l>ervices qu'Elodia leu r avait rendus. ~conduisait la . richarde insatiable 
~0uriant, ta bonirhA leu_r . aurai t A111P1, se yoya1t-oll~ accul~e il une 
~00.té moins cher, el celle v1~11le _que 01>1vet1 qui conveoatl peu~·elre_ à so:n 
10 

11 Prétendait millionnaire el qui, on nouvel ôtai de !ortun~ . mais qui était 
~Ut cas, avait récolté beaucoup plu• certainement wcomp~tible ave J son 
11: 120.000 francs à la" Loterie nalio· • na_lurel labori aux, ot où elle ue tardJ· 
8 e, exagérait vraiment l'âpreté! !rait pas à étouffer. 
Il~~ contentemeut même à reprendre 1 P~rdan_t la tête, elle retourna chez 
lite Seas1cn daa liaux, son ardeur mê· les Godaille. . . . . 
in~·à épousuter, récurer fourl>ir les - Ecoutez voir, leur d1t·elle, 1e aau 
de 1sposèrenl. C'é!ait la 'manie t~ vice que vou3 avez des ~mbêlemeuls ~·ar· 
1tta·1hésaur1ser, d entasser qui t'ani· gent. Eh bien ! . mo!, saas ._être riche 
la·:t, non Io louable instinct du Ira. comma Roth1ch1ld, ie ne suis pas noa 

' . plus sans le sou.Alors, à l'occasion, je 
t Sana ce81e à court d'argent s'ag i- pourrais voua aider un brin... Je ne 
t:llt dana une gilae perpéluell~ ils 08 suis pas une avare, une égohte. 

rdèr · ' ~'l!:i ent pas à r~ssenl1: à l'1lg!lrd Par la suite, elle a inscrit les Go-
@na Od1e u e envie . mêlée da r épu· d:iille sur son te.stament et,pour avoir 
gripnce. Finalement ils la prirent en Io droit de tran1ller à leur service,elle 
•oqp~:· Ua joar qu'elle avait b~isé uue l leur vena cent franc3 chique semaine. 1 ro, ils la m1rijol à la po : te . Mais parceq11e la vie renchérit sane 

..._Je payerai la eani ! d i t·e ll~ fiè : e - ! cesse.ils parlent de se faire augmenter! • 

l!!eptem . )) 

» )) 

Oct. , 
, , 

24314 
24. 
24 518 
23 31• 

venance des tendances contraires. 
Italie Francs 165-170 
Syrie ,, 137-14.0 
Cévennes , 160·162 

Avoine .Tapon ,, 150-151 
Hambourg a gagaé 2 points sur l'a· Chine ,, 161-163 

voine de La Plata. Canton • 105-106 

Bouraar.1 Vartu\, Ooosta .! fz: • 

Sullna. G•l•lz, Brall• 

MERANO 
ALBANO 
ABBAZI.\ 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 

MERANO 
BBAZIA 

8 0 01. 

7 Sopt 
9 Sept.' 
u flc pt. 
28 Sept. \ 
21 Sopt. 
23 Sept. 

7 Sept. } 
14 Sept. à 17 hoir 

Unclippod Sh. 991· R. H. 
, » 1011· En coïncidence en Italie avec les luxueux: bateaux: des Sociétés 

Et:ra.:r.l..ge:r sem~stre de cette a_nn_ée, l'Italie a ex· "Italia et "Lloyd Trlestiuo" pour les. to.ites d~stin'ltio 1s du ~1n~e 

L'intense développement ~~~,~~~l~t~08 J:rr~~l:~~a nrl;is~~· ~~!: Facilités dB vovagB sur IBS ChBTIIR~ dB Fer dB l'Etat ttalrnn 
d e C

e de cara- quée, d'après les slalist!quee des doua- REDUCTION DE 50"/o sur !a parcours ferroviaire i1al .ea d ·t po : t :ü l 1 J1 • 

e comm r . 1 nes, à plus de 961 m1lhona ~e lires, quement à la frontière 13\ d~ la fro lti ·e . ~ ,, )' t 

nes dans l'empire 1 dont 9il 112 provenant des hssus el . Va , , des produits manufacturés de coton, 79 d'embarquement à IOUS las pass~ger3 qu1 eal•e•l rJ O· 
1tahen des tissus et des produits manilacturés dront un voyage d'aller et retour par les paquebots 

Rome, 31. _A Addis-Abeba, mal· de crayon• et une somme à peu près de la Compag,1id " ADRCATCC \ • 
gré les pluies qui tombent conslam· égale à cette dernière, provenant de la En outre, elle vient d'in-ilit!ler auHi d •s bilh l! 
mrnl dans tes régions limitro· vente de machine et d'appareils clivors. direois pour Parid et L<> ·1d res, via Ve1li• i , 1 H à 
phes, l'afflux des caravanes aux mar· Elle y a aussi exporté les marchan· prix très réduits. 
chés indigônH de Teclé Haimanot se dised suivantes : 57 millions 314 d'ou· 
poursuit sans cesse. Abandonnant le; vragos en caoutchouc; 54, da farine 
vieux chemine aux endroits où cela est el ùe semoule; 4.7, de vias el liquours, 
po11Bible, les caravanes aiteigaent la sauf ta bière; 38112, de colon manu
ville par les grandes routes qui re· facturé: 42, d'ouvrages en fer, en 
lient aujourd'hui Addis-Abeba aux fonte el en acier; 26, de chau:r, ciment 
centres moins importauts, rout9S dont ot plâtr~ ; 25 de pièces détachées 
la plupart sont revêtues d'asphalte · poar véh1culos; 18, d'b11ile d'olives ali· 
ou de macadam. m•otaire ; 14 314, de pâtes de blé; 

Malgré la concurrence des lraus· 12 St! de chaussures; 12 de meubles, 
porta 11.utomob'les, le mouvemeul d es outi l ~, ot ouvrages en \>ois; 11, d'auto· 
caravanes se développe;toujours plus, mob iles ; 10, de tabacs fabnqu és; 5 112, 
ineouc;anl des rigueurs de la sa1sou . . cl • •ucre. 

Gril.ce à la sécurité garantie par la I L •h · · d l'E 

Agenoe Généra.le 1.' 3t;~11 '>.il 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 ûl<1 œlui.u3, l :1.l \t ~ 

Téléphone 44.877·8·9. Au i: bureaur ·1~ Voy"-~'" ~ 1t 1~ l N I. 44914 • , • w .. f,1ts • 4H l~ • 

SPERCO 

Départ pour Vapeurs Compagnies Dates présouce du drapeau llalien, celte t.c· . e~ marc ~n di~es imporlPs ~ . • 
tiv té de 11 vie indigèue, qu'on ne peut 1 th1o p1e/'; It_a .1e s ~lève ol à 84 m1lhon~ 
remplacer, du moins pour la moment. · et de".1 ° h r·is, dont plus do 35 q2, 
trouve Je moyen de se manife8ter de ba_.ianes, 241 12, de p• aux _br ules, Anvers, Rollerdam, Amata~· • Pygmalio11 » 
aussi dans la mauvaise saison. La vie 9 ?nviroo de café .<12·600 quml~ux). dam,Hambourg, ports du Rhin • Ceres • 

1-------1 (saul imprévu) 
Compagnie Royale du 7 au 10 oclob 
Néerlandaise de du 11 au12 ootob 

Navigation à Vap. commerciale, qui naguère s'éteignait D autres march~ndis~~ non epéc1fées, 
en Ethiopie à ta saison dea pluies, se acheté;s ~l a_ns 1 Em p1. e, on_I ;'té 4vn· 
ma01feste au contraire toujours plue tuées P 11 • de 15.250.000 hre . . _ 
iatense; oeia pro!lve qu'il ne s'~gissait La consommation du 
que d'aue qusst1ou de sécurité. Eu 
effet le pourcentage des divers échan
ges 'coDlme~ciai:ix e'éla'!a~t, dans j la 
première qmi:izame de. J u11lel, . à un 
chiffre supérieur à celui du mois de 
mai, période qui, celle année, a êté 
car:iclériaêe par une absence absolue 
de pluies. 

Les produits italiens 
en Ethiopie 

RoOle, 81.- Au cours du premier 

sucre en Italie 
Rome, 31. - Suivant le consortium 

des producteurs de suc~e il {éaulte 
une augmentation considérabln de ce 
11roduil en ItaliA. Durant la campagne 
1937·38 terminée lu 3 L juillet écoulé 
on atteignit 3,528 441 quintaux contre 
3 200.000 durant la campaline précé· 
doute. 

c Ceres• 
Bourgas, Varna, Conetantza c Pygmalion • 

Pirêe, Marseille, Valence, Li· Delagoa Maru 
verpool. 

le 5 sept. 

'rs le 7 1ept. 
IPPON YUi!EN 

KAISYA vers le 7 octobre 

O.I.T. (CoD11Jagnia Italiaaa Turismo) Organisaliou Mondi!le. de voyag~ 
Voyages à forfait. - Billots ferroviaires, maritimes et aériens -

60 010 de ~duotlon sur lea Ohemlns de Fer Italiens 
S'adresser à· FRATE LLI SPERGO Salon C1ddesi-Hüdavendigàr Hau Gtlai! 

. Tél. 44791/2 

• 
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On rEviEnt 
aux dEnf EllEs 

Chemises de nuit ultra-modernes Nos ''pleureuse-s,, 
•n en emploie de toutes sortes, an· 

cienneR ~t aussi de fabrications moder
ne. Si l'on noue permettait de faire 
lo. nomenclature des dentelles, que 
les grandes dames possèdent encore, 
none trouverions peut·êtr11 aussi des 
sp~cimene dont parle l'histoire - tel• 
certaine points de Gênes - et qui 
coûtèrent 100.000 écus. 

La mode, en fait de linizerie, ayant 1 !orme, entre une chemise de nu:t et 
beaucoup évolué ces derniers tP.mps, une robe. 
il n'y a presque plus de différence au. Les chemises de nuit sont faites 
point de vue de l'ampleur el de 1a 'comme les robes, en biais ou plissée~. 

A la taille figure ~gaiement une 
ceinture, mai;; cc le·ci est en rubau. 

Voici quelques modèle : 

Laq'lelle d'entrA nous n'a Res pAi-l Cette autre, qui eut touji;iurs d:~:. 
no•, ses ennuis ? Pauvre ou riche, ma~teau~, ne peut en avoir, dé or· 
chacune Pn sa part, mais lM unes sa· mais, qu ~n seul... Comment aupp 
vPnt Pe taire. les autres croient allé· ter pareille déchéance ? 

La seconde moitié du dix-septième 
el la première du dix-septième eièoles 
out éM par excellence leE époques 
des dentelles ; l'on cite, comme en 
possêdnnt les plus belles, Henrilltte 
d'Augleterre. 

En 1690 au camp d'Obermulhein l'a
chat de dentelles donna matibre :\ l'é· 
change de pre~que autant de pour
parlers entre les deux armées enne· 
mies, que s'il se fût agi d'uue copi· 
tulation de troup1u ! 

Si ~ous voulez à présent, comme lee 
dames de qualittl d'autre!oi8, porter 
chez vous un tablier de dentelle, sa· 
chez que la forme en était courte, A 
petile bavette, et qu'il était indispe11· 
oablfl d 1 porter, en même temp!, un 
bouquet de fleurs placé dans le h3ut 
du corsage, prbs de l'épaule. 

JEANNE. 
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ll:Pr leur souci, en en parlant sans Une autre encore a très enfie ~' 
ce•Re. s'offrir la dernière robe de X ..• mr111• 

CPll1>s-là sont bien 11nnuveu•es ! h!'llàs ! elle doit s'en priver, à catt~8 
La femmA q11i lutte.qui mène •mA en de sa zibeline qui, cet!hiver, a besotP 

aotiv11, oblig~" dA faire honni> figure d:une réparation importante. 
AU'< plus in<liff.lrentR, pAr rai•on Al 3 non pAr inclination, ne IAi••e ri11n de· Et vo11s. qui n'avez ni zibeline, in • 
vinPr de !'id~" fixe s'ngitant comme me imitêe ... ni mari à conduire uui1 
nn grelot dan• •on cerva 11 • et onprM· eaux (il en aurait pourtant besoin ... ) 

6 

•RPI •on <'œur. Le sourire sPmble, ~ur <iui attendez sous la pluie le tram o~ 
•on visage, le sc•au dn devoir. l'a11tohu1, vous avez alors le \Pmps de 

rMlAohir. Vous pensez, que parler 
M~i• lP• autreq, ~rnn~ Dieu! A pour dire de• vMités est chose gr•"e' 

qnoi pA11vent Gtre compar1's 1-.urs mal· mais que narler pour ne rien d re. 
hAllfR Î' l' ce qui eet le cas de· nos • pleureusAB' 

Celle·ci, ,qui milan grand train, cloi! est sans aucun doute la preuve a•uot 
chaque ~té accompagner son mari cerveau vide et d'un oœur qui ne J'eS 
rhumatisant au" eaux ! ... A·t-on idée 
d'une croix semblable? pas moins. 

LES plumEs nous 
rEvisnnEnt 

L'automne s'annonce comme favo· 
rieant les plumes de toutes les façon•; 
Plles se mettent partout : dans le re
levé d'un feutre, sur le !ond d'une Io· 
que, quand elles ne retombent pu en 
avant. sur les yeux, à la manibre d'un" 
!ronge de cheveux. On les voit rare· I 
ment longues. 

No 1) Chemise de nuit on crêpe sa
tin blanc. Lee plis existant d~s deux 
côtés s'ouvent en •'évasant au ba~.Les 
boutons eonl en nacre. 

garnio de dentelles va!endennes ~troi· 
10~, de teinte crème. La cemture ai11s1 
que le nœud du cou sont on ccêp<J de 
Chioe bleu. 

bien. 
4) Chemise de nuit en crêpa bir· 

man Nil. Le bordage de9 1na11ches et 
au bas de la chemise sont Cesloimé~ 
avec do lu soie roae. 

Coupée9, rognées, mises en bou-1 
quPt tout rond, ou peul parfois les 
prendre pour tout autre chose quo 
pour l'autruche, transposition qui fait 
honueur A l'ingéniosité de la modiste 
attendu qu'il est plus aisé de recoos· 
tituer que de créer. 

Ces plume& ramèneront peut-être 
avec elles, les épingles fixant le cha· 
peau eur les che,oux, s'il est vrai que 
l'on •e coiffera très haut l'hiver pro· 
chain ... maie est·ee vrai ? . 

Et en lout cas. pour combien de 
temps ? Nous voyons encore taal de 
jeunes et jolie• femmes coiffées à la 
manibre des !tara de cinéma que 
noue pouvons être perplexes. 

Mettons qu'il y aura deux partis 
bien dietincts dans la mani!lre de se 
ooiffer : le parti du chignon adop· 
tera l'épingle à chapeau, et le parti 
des boucles flottantes adoptera l'élas
tique. - J. 

L'automnE arrivB ... 
Bi•n que tardif à Istanbul il n'en 

arrive paR moins et l'hiver le suit alore 
de prlls. Noue ne pouvons hélas ! ai 
vous ni moi, porter ces merveilleu ~es 
fourrures du nom de iibeliae, loutre 
ou chinchill.:,que noa mères trouvai.ml 
rar!ois dans leurs corbeilles de ma· 
riage.Elles étaient ravies, certee, de 
posséder de belles fourrures, mais ne 
leur attribuaient pas l'importance qu& 
leur donne noire temps ! Elloe n'é
taient cependant pas toutes lori coi· 
eues ! ... 

Ln ceiuture est étroite el du m~me 
tissu : 
· 2) Chemise ùe nuit en crfipe de 
Chine rose, faite en biair.. Elie est 

Soins indispEnsablEs 
Nou• !l'apprendrons rien A celles 

qui prennent leurs ébats au cœur de 
l'été, en leur disaut que c'est le mo· 
menl oû les marches souvent eff, C· 

tuéee, les sauts au tennis et les Ion· 
gues stations au golf, ~anR parler do 
la danse, nmbnent une sensibilité des 
pieds créant parfois un rél'I malaise. 

Voici donc quelques conseils qui 
pourront leur être précieux en po.reil 
cae: 

1) Au retour d'une rnndonaée fati· 
gante, prendre un bain de sureau (une 1 

demi-livre pour 4 litres d'eau ecv1· 
ron) dans lequel vous jetterez une poi· 
guée de gros sel ; 

2) Une frictio11 à l'alcool repose, 
aprlls une fatigue plua légère. 

3) A ·oir grand soin de tailler lee 
ongle~ tout à fait carrés, afin d'éviter 
l'ongle incarni\ Et si on craiul ce grave 
ennui, passer doucem~nt sous l'ongle 
le bâtonnet de bois de oitrounier, afin 
de soulever l'angle de l'ongle. Puis 
glisser à cet endroit uu petit tampon 
d'ouate hydrophile d'alcool ou d'eau 
de Cologne. Faire cela au moment de 
sortir; 

4) Pour celles qui souffrnnl de cors 
- cela arrive sanq di~tinction d'âge 
aux rhumatisantes - il sera bon de 
faire macérer quelques feuilles de 
lierre dans du vinaigre pendant d~ux 
jours environ, et d'en faire en11uite un 
petit cataplasme. Appliqué sur le coi 
deux heures environ soit avant de 
s'endormir, so11 aux heures où l'on 
reste à la maison, ce cataplasme amè· 
ne un grand soulagement. 

L'intervention du pédicure n'est 
pas supprimée du fait de ces soins, 
maie lorsqu'on est loin de la <ille et 
qu'on ne veut pas se confier à n'im
porte qui, on peut prendre les pré· 
cautioud dout nous venons de parler 
comme soins préveutifs.- Sans-souci 

~ 

PEaux de gants lavables 

Mais ne récriminons pas et esti
mone·nous heureuses que le fourreur 
nous permette de produire notre pe
tit effet d'élégance en exploitant in· 
telligemment, comme il Io fait, la four
rure de lapin. 

Ecoutai à ce propos ce que dit de N'attendez pas que vos gants soient 
l'élevage du simple .lapin domestique sales pour les la<er. Un moyen ellcel
un rapport coneaeré à la fourrure : lent de leur laisser l'apprêt du ueqf, 

• Le peaux de lapin d:>ivenl posié· sans qu'ils se défrment, est de les net. 
der les qualités suivantes; fmesse, den· loyer, dès qu'ils aout défraîchis, avec 
•ilé, brillant et fermeté. Les peaux qui un tampon d'ouate humide, imbibé de 
110 réuaiesent pas l'ensemble de ces savon blauc. 
qualités, celles qui ont des poils gros· Le rinçage se fait par le même pro· 
siers, plus durs ou d'une deusi· cédê, mais le nouveau tampon d'ouate 
té moindre, celles-là on les écarte. est imprégné d'eau pure. Vous frott~z 

Naturellement la qualitê des peaux et ne matiez pas ainsi vos 1tants dans 
tarie selon les régions. un bain, ce qui les abîme toujours un 

En Anatolie il y a dss peaux de peu. 
1 a pin qui so 1J ~ ex ce Ile n tee. '1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1'!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Partout oû l'on élllve des lapins les 
peaux sont collectée• par 101 • chi· 
ne~rJ •qui veudeut leur récolte jour
nalière aux marchands des villes les
qu11ls les acheminent vers les spécia· 
listes el les usuriers. 

Déleils intéreseanls à connaître et 
qui renvent parfois agrémenter vos 
conYenations, mesdamei 1 ... 

Sahlbi : O. PRIMI 

Umuml Ne~riyat Müdürll 1 

Dr. Abdlil Vehab BERKEM 
Ber eket Zade '"" 31· H M ffarti ve Sk 

Telefon 40:!-l 

3) Chflmise de nuit en mou se'ina 
jaune fleurie. Sur les manches est 
paee" un ~olant formant col. 

La ceinture est en crêpe de salin 

La ceinture et le col sent atta<·h~s 
avoo uu raban de crèpe satin 
formrint nœud. 

PHES5E TUHQ E DE CE M T 
La mosquée de Sofia, œuvre da grand Sinan, dont 

le gouvernement bulgare a décirlé la réparation 

La cnm a nE de 1938 
dE la 5o~iÉtÉ d'histoire 

turquE 

partiCUlièrPment IGS c héiyûk > flos 90· 
Tirons <10 Vi•e et de Kirk'areli. f 

La menace de guerre 
en Europe Centrale 

(Suite de ta Ier page) 

8 .-Foui/es d~ Namazqdli à Izmir: ce 
fouille• e11tamlles pv ln M1Hé~ d'l~ 
mir avaient amenl\ la d4collv,.rte d'~ 
~rand m~rchi\ de l'Apoque dn~•iq llBj 
En vue de mene1· à terme ces fourlldl 
qui ont une importaoce si grat> .. 
pour Izmir tant ;iu point dA v~e _lJll1 
torique qu'au point de vue 1ouri•t1q~1 
la Société d'histoire avait prêt~ l'ann'. 
d~rnière son appui financier.Catte s.00 n~e elle a priA los !onill~B sou• soi· 
~gide et leR a po11r•uiviM avae uno s.c~i 
vit-' plus grande.Interrom puP• prov1 1 
rement en raison d•J 1'~1~. elles seroO 
reprises en septembre. 

l• note. pt$.Simiste do:11it1'! dons les cotn
mentaires dt ce matin de noJ confrèr,s. 

Ji/ A.sirn Us enregistre une aggravation d1 
la crise en Europe Centrale: 

Les événements qui •e suivent pré
sentent un enr.h&hem•nt significatif 
et tendPnt vers un but déterminé. 
C'est pourquoi il faut le• envisager 
atec plus de sérieux 1>t s'atteudre à co 
que les décisiou~ i:nportaulM eoi< ut 
priKes pnr le congrès du parti natioual 
socialiste qui •e réunira dans quelque• 
jours à Nuremberg. 

De toute façon, la situation en Eu
rope Centrale traver~e une do SHR pha
seq les plu,i critiques. Pour qu'elle 
puisse s'achever rnns une guerrA, tous 
les ~3poirs con"ergent sur une derniè· 
re propositiou qui sera fa•te par la 
Tchécoslovaqui~ aux Allemand! doe 
Sndèleg, Maie on ne suit pas encore ·~e 
qne sera cette proposition. 

Si la question no trou'e pas cette 
!ois·ci uue solution pacifiquu, il faut 
M'atlendre A co que l'Allemague inter· 
vienne. Et il sMa difficile de prévoir 
alord quelle sera l'issue de la queNlle 
germano-tcbèque. 

•• • 
Moins sombres so11t les conclusions d'un 

éditori,al sans signature qui publie le "J'tni 
Sabah 11 

: 

Ln situation conlinue à être trouble. 
Elle demeurera indubitablement telle 
jusqu'à ce que la Tch•coslovaquie ac· 
corde satisfaction A ses minorités dans 
la !orme voulue par 1' Allemagne. 

que créerait une guerre nouv~llA. dues pour cett" année. 
To!Jlee les prévisions ft'in•pirnnt. de 3. Fouilles d'A/acalioyük : Lee 

IA raison et de la 10giqu 11 sont co:itre fo<>ill~s entre Jr:ses par la Société 
une guerre générale. Un dram" de d'Histoire deplliB 1933 qui ont donné 
celte nature lltl peut être que le fruit de• résultais très important• pour 
de c~r:ni 11 cs 1:ircGnolauc s exception· l'histoire et la culture de l'An.ntolie 
nelles où lu jugement no peut fonction· ont ~té pourrniv.1es culte A1H1ée-01. Oo 
ner. Le danger e~t t•llement granit ot a ouve'.t l~ perlle 1lee ,dépôls du t?m· 
épo11vantable, qu'il n'y a qn'uno ~ir~- pie ~1tt1te déccuvort 1 année dermllr~ 1I 
v1.,on à faire en l'occurrence , porson· e,t l on a retend lrs mn:s du fort qui 
ne ue pourra se décider a causer 11u.•Ne11tle11t dun• IA rl1r<Jclron1\o !~Porte 
embra•ement pareil. ldu S.ph•nx-. r,o .t~inole, de .1 RVIR des 

Tout f · spéc1ahste8, f gnrn parmi les plus 
e Olij! ~n admettant môme-avec grands monuments hittites dêcouvorte 
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nde pmsse ôtre mis à feu et à 4 _ Fouilles de Karao"lan · - Les sang le d · · · b · " · ( Cours lnformatlfa) 
, • evmr qui nous rncom e eu fouille• entrepri;;e'' l'année dernière -------------..,..-

~ occ~rrence sera d.e défendre nus dans le chiiyük· (tumulus funilrnire) -· 
ront11lres el no1 dro·t~ nv•o llH pro- ie lrouvant prll~ du villa~ll d1J Kara

pres fo~cas. Nous pouvon~ ê;r • n1.-s ojtlan irnhiye de Gii•ba~i (Ankara) ont 
el certa1111 quii la Turqui est on me- êté co~tinu~os cette an~ée-ci. Une par· 
111re .do prot§ger ces droits et ces tie imp~rl'tnte dudit cho.-ük• a étéou-
fronllèree • , · verte. 

Un meurtre politique 
.Varsovie, St. - L'ex·agenl du Ko· 

m1ntern Roseathal a été trouvé asqas· 
1iné dans Je train de Cracovie à Mos
cou . 

VaporîSDfBurs 
Ce que l'on invente pour di1traire 

la masse anonyme est vraiment du 
plue .haut comique ! 

Voilà que le domaine de la parfu· 
marie vient de mettre 1an monde une 
sêrie de petits téléphones à surprise. 

Il Mntient dos œuvres impor a•11es 
alla; t depuis l'époque classique 
jusqu'à l'i<poq'Je hittite et !\ l'âge du 
cuiv1e. Le fait qua Io c boyük " se 
trou" •ur 111. roule r,>lhut A:1kara 
vers ie Sud couf1 me l'existence en Cllt 
endroit d'un unportant ceotre de 
cul\u,·e. L~" objets découverts 
jusq,,'ici éclairent de nombreux pro
blèm•lB historiques. 

5.- Fouilles de Ça"kiri,: Les fouilles 
entreprises l'année derni~re an nom 
de ln Société d'histoire par l'arché
ologne Rqmzi Oguz, à Ankara mêma, 
à partir de la Porte de Çaokiri ont 
élé poursuivies celte année, toujoun 
au nom de la Société, par les Profes-

i:,U· 

Act. Tab•cs T>1rcs (en llqul"lation) 1 ,1 

Banque d'A!ralros au porteur I~· 
Act. Chemin ùe For d'Anatolie 60 ••0 21 ' 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 1· 

Act. Banque ottomane ... ... ... .. 25• 
Act. Uanqu • CPntral' .. __ ... ·- (05· 

Act. Cimont~ Ar:ilan- S' 
Obi.Chemin de F~r Sivn~·l·~r7.urum I 9!'1·' 
Obl.Cbcmin deF1•r Sivas-Erzurum li 99· 
Obi. Empr. Intérieur 5 •/o 1933 

rEr~anl) -· .. -· ... . ·-· -· ... 90· 
Ernpruat Intérieur g~ •,; 
Obi. Dette Turque 7 1/1 O/o 1933 ~ 

tranche !ère II III ·- ... ... .•. 10· 
Obligations Anatolie I II III 4 ,i 
Anatolie --· ... ~~·' 
Crédit F -· · - ... ... . .. -· ...... - ·t ' 

onc1er 1903 -· ·- ••• ·- _ JO ·, 
• 1uu p 

Une guerre ? Nous ue le pensons 
pas; une solution de compromis après 
de longs débat~ ... Tel eu dn moins 
notre point de vue. 

On est fasciné par un écouteur où il 
sort un semblant de. poire en caou· 
tchouc. En appuyant l~gllremenl, le 
récepteur vous crache à la figure une 
pluie embaumée. 

seurs et les élhes de la Faculté d'his· 
toire, de langue et de géographie .------------ -
d'Ankara. Elles ont amené la décou· 
verte d'un grand bain de l'époque 
classique. Les recherches sont pourslli
ties. 

• •• 
M. t'unus 1VÔdi est encore plus cattgori

que, dans le "Ctimhuriyet" el ltt. 14Ripubli
Ou s'amuse beaucoup, parait-il, au 

milieu des fils de ces réseaux: è ven· 
dre. Les apparai13 sont noirs comme que" : 

Nous e11limons qu'une nouvelle guer· c~ux que vous poss<ldez, ou bien ro· 
re ~~n~rale no peut éclater. Car un ses, et puis blancs nacrés ... 
con f 1 i 1 p are i 1 d u r e rait au tau t que le !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
désirerait I' A:.i1tleterre et il est fort . Brevet à céder 
probable qu'il !mirait toujours par la 
victoire du groupe à la tête duquel el· Le propriétaire du brevet No 2226 
le se trouvera. 1 obtenu en Turquie en date du 8 

La guerre est un malheur pour tout Septembre 1936 et. relatif à un 
le monde, qui n'.lpargne ni les vain· « p~océdé JoOUr mampu\er le tabac • 
queul"Ji ni les vaincus. désire ~ntrer en relations, avec .les 

Quant à celle qui prendrait fin par I?dustriels du pays pour 1 explotta
une d~faits, elle serait un m lhear iu- h~n de son brevet soit par hcence 
commensurable pour l'Allemagne. soit par vente entière. 
L'humanité, pour sa part, subirait aus· Pour plus amples renseignements 
Bi des per\eij . Il est vraiment imposai· s'adresser A Galata, Por~embe Pazar, 
ble de 1onger aux idéologies ruiueusea Asla11 Han, Nos 1-4, 5ième étage. 

6. -Le~ fouilles du Temple d'Ankara : 
Sur l'initiative trèq opportune de la 
municipalité d'Ankara, on a commencé 
à dégager les alento11re du Tample (le 
Tunple d' Aug•Hta). Sur le lerrain am· 
si déblayé la Soc1~té d'h'sloire turque 
a entrepris des recherches en vue 
d'établir l'exacte identité du monu· 
ment. On a mis au jour dè• à pré11ent 
les fondations et le pied dos colonnea 
aux environs du temple. Ces reoher· 
chas suspondaqs temporairemeut pour 
des raisons tocbniques ont été repri· 
ses. 

Londres 
New· York 
Parie 
Milan 
Genève 
A.meterdam 
Berlin 
Bru:s:elleoa 
Albènee 
Soli a 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 

7. - Fouilles en Thrace: 0 ~o. repris Yokohama 
en août les fouilles qui avaieul eu Stockholm 
depuis 1936 daas les. hoyüks. de la\ r\ioecou 
Thrao~. C it'q a rnjJ.oi o 1 v.i Il Il • .;... __________ _..-
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