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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

Le sta.tut organique du Ra.ta.y 
a. été voté hier 

LB drapsau du nouvel Etat est 
tonstitué par un croissant blanc avsc 

étoile sur fond rouge 

Le Congrès de Nuremberg -
''DémocratiB et Autorité'' -------··"-........... -...,__ -

Nuremberg, 8. - La journée d'hier cours d'hive r a atteinl, celte année, 
a ilté sous le signe du ser•ice de Tra· 1 million d'assistés de plus que l'an· 
va il · 40 000 lravailleurd pa r mi les · née dernière. 
quel~ figuraion\ rOOO Autrichiens. et Les journées de travail oflertes au 
2 000 jeune• filles enrôlées dans les profit des secours d'hiver conslitueut 
équipes du Travail ont Mfilé sur la uu total égal à celui des journées de 
plain" de Zeppelin. grève, qui sont autant de journées 

A 19 h. dan• la ealle du Congrès, ~I. perdues, enregistrées en Europe el 
Alfred Rosenberg a prononcé un die· en Amérique pendant le même laps de 

d A.ntakya, 7. A. A. - Du correspo_n- 1 pr4sents. . cours sur l'auto•ité et la IiberM. L'o- tempi;. 
an1 Particulier de !'Agence Analohe: Le chef d'Etat est élu pour mnq rateur a opposé la doctrine libéral.a 

t l'A.Rsemblée nationa le du H atny a ans par l'a•semblée nationale. 11 peut des XVIIe et XVIIIe siècles à la phi · La réception du corp1 
,eQu hier dans h mntinéa et d ans la prononcer la d1 saolution du parle· lorn:> hie de l'autorité du national·~o-
"01r~e deux r~nuions au cours des· me l! t ap rès avis conforme du gou- oialisme. Il a constaté que nul~o par\, diplomatique 
~~ellea elle a voté à ! 'unanimité I~ vernement. dans les démocraties dites hbérales, Le Fuehrer a offert à l'hôtel 

atut organique du l'Iatay, et les lot~ Le gouvernement est constitué par ' on n'a constaté durant les 20 années " Deutscherhoff ., un !hé en l'hon· ~ncernant l'organisation el . Iea a\tri· un président el quatre membres. Le qui ont suivi la grande guerre, une neur des membre du corps rliplomati
%on, deR pouvoirs exécutif•. chef du gouvernement est désigné sérieuse tentative de réparer le• mn

1
ux qua présents au cougrlls de Nurem

t ~Ile a approuvé ~gal emPnt le pro· par le chef d'Etat. qu'elles ont cam1és smemment. par es berg. M.Hitler leur a adressé quelques 
~arnm., du iion•~rn ~ment dont l•o· L'ordre public est assuré par un traités de paix. Ainsi, ce~ . puisaances mots de bienvenue auxquels a réoon
d re avant Hl! donn~e par le pr4si· corps de police el de gendarmes dont porteront la responsab1hl~ devant du l'ambassadaur de l"rance, M. Fran· 
ltn1 du c , nseil, M. Abdurrahman l'effectif 08 dépassera pas le nombre l'His_toiro d'a~oir voulu explotter ~leur çois-Pouce~,qui 

11 
remercié au nom de 

&ltlc. de 1.500 . pro~11 exclu~1f les maux quelles ses collègues. 
1>tl'après le statut org•rnique, le Le pavillon du Hatay est coGstJtu. é avaient causés. 
q•ta t"t' · d' d te •t 1 M. von R1'bbentrop a rendu visite, Y esl une en 1 ~ rn Hpon an par uu croissant blanc avec H ot e Les peuples, a dit encore !'_orateur, 
Rouv 1 • · • bl' ai·n 1 dans la soirée, aux ambassadeurs, qt ern4e POUS e r ... g1me r ... pu 1c sur fond rouge. perdent de plus en plus la foi en a 

a' I · 'té t rque ' ministres et consuls étrangers, dans !1 . appuyant sur a ma1ori u · Les couleurs du nouvel Etat dé_moc.ralie. Contrai.remeut à ce qua- d N d lo 't d' · d' d bsolue B Id leur \rain parliculier,en gare u or , d u1 une m Hpen ance a é 1 va1t dit dans son discours. M. a · ~a ses affaires mlérieures. sont 1alu es win, la démocratie ne se sauvera p_as et a soupé avec eux. 
di our lea Hatayens, sans aucune par des acclamations elle-même car elle est la proie du JU· La délégation italienne au dixillme 
io~~'Dotion de race !li de re ligion, Aussitôt 8 rès l'élaboration de la daisme. Le judaïsme mène en Grande· oongrèa du parti naziste, guidée par 
tarassent ~e la parfaite égaht6 de· loi y ~elative,t chef d'Etat M. Tayfur Bre~agne, sou~ .le couver~ de la d~mo· le député Farinacei, a ét_é rcç~e. par le 

le la 
101

·. . . li u~ Sokmeu accompagné du délégué 1urc, cralle, une politique ant1-britanmque. maréchal Goering, premier mm1slre de 
'u ncfmoudvoir ~é~ is~a~'k:~! a~far ~n~ du consul général dA Turquie, du pré· Le Dr .Wagner a parlé également Prusse et ministre de l'aviation.Le ma· 
•s~emblêe u ~=ti~:ale ui y~st é l u ~ sideut d 11 Conseil, des membrea du sur I~ su1et : La race et la santé po· réchal s'est entrenu avec le député fas· 
nour uatre ans Peqndant les va· gouvernement et de tous les d_ épu_tés, pulaire. ciste longuement el aveo une vive cor· 

q ù 1 h dia liHI. Au cours de l'entretien on a "1nce8 arlement~ires le gouverne· se rendit sur la terrasse o 1 issa Un exposé a été fait de l'œuvre im· l'd . 
0 

. 
llieu1 d~crète des o rdonnauces de· le pavillon du _Halay salu~ ~ar des pressionnante déployée en faveur de ~!~~~:l~e ~·~~:i~:ue 11 ~.;l~e~:~~e.exis· 
tant ê1r0 soumises au parlemeot aus· salv ~s el l'ovation de la ou 9 qui !assistance populaire. L'œu vre du se· 1ttôt aprè 1 rentrée &' ~ tai t assemblée aux alentours. 

p s 
8

, · ' . Après cette cérémonie, l'assemblée 

Le racisme ita.lien 

Lss IivrEs scolaires d'autEurs juifs 
bannis de I'snssignsment 

Rome, 8. _le ministre de la Cul/ure doctri ne morale et religieuse du Tal-
d. mud comme le mépria des autres 

Populaire a ordonné que les livres " pEuplee consid§rés au ni veau des ani-
lecture dont les auteurs sont Juifs soien~ maux, la légilimi\é d u vol, de l'ad.ul
exr:/us des écoles d'Etat comme aussi l~rA etc ... commis con tre dei non-Juifs. 
des écoles semi-officielles ou privées. 1 Aux postes de commande 
Une étude d'il y a 48 ans de Dès 1847, le Juif Cefberg écrivait : 

"Civiltà Cattolica" "Les Juif•, proportionnell,ement _à leur 
nombr~. occupent plu• d emplois que 

Le proohain fnscictùe de la revue V.itd ~ta.- les ca lholiques ot l e~ protestants réu
Jiana publiera une étude sur la question 1u1-
ve empruntée au volume 8, année 18~0. de la nis ». Do là l'opposi\1011 qu'ile rencon· 
revue Ciuiltà Ca1tolica, publiée par le• Pères trenl parmi les peuples ~ui ne le.1 
Jéeuitee. voient pas volontiers parmi eux et f1-

Dans cette étude, on commence par nissent tôt ou tard, par les écraser. 
étudiar les cause3 de la question juive, Sur les territoire• de la Maison d'Au
signalée comme l'un des plus grands triche, par exemple, ils ont Mé l'obj.et 
héritages devant être transmis au XXe d'une dizaine de décrets de banms
sillcle, par le siècle précédent. On relll- sement.» 
ve que la question ne dé~ive pas d'~n3 Civilld Cattolica relevait encore com
haine de race el l'on souhgne combien ment les Juifs ont toujours dominé 
l'adjectif antisémite est improp.re. L~ dans le domaine finane1er et dane le 
mal provient de ce qu11 les Juifs, sui- domaine du jouraaliome. « Que dire 
vant ce qu'affirmait Je célèbre juris· de l'enseignement pubhc ? Nous som· 
consul Portalis, <me sont pas une sim · mes entourés de Juifs dana les U01vAr· 
pie secte, mais un peuple, peuple qui silés de Juifs dans les Lycées, de Juifs 
demeure tel au sein de toutes les ua- dans' les gymnases, de Juifs dans les 
tions el fidèle, avant \out. à ses inlé· écoles élémentaires ,,, Mais cela ne suf· 
rêts exclusifs "· fil pas. Ils se sont introduits dans la 

L'élude continue en signalant une franc-maçonnerie et onl réussi, très ra
série de trahisons, d'actes d'e~pionna- pidemeut à la dominer el à 1 asservir 
ge, accomplis par les Juifs aux dépens à leurs fins exclusives. 
du public ou des privés. Ils sont très Pour briser le joug 
dangereux, affirms l'auteur, en raison 
du fait que, suivant la loi du Talmud, Passons aux remèdes. La Ciuilld 
ils sont convaincus d'être la race su- Caflolica relllve la nécessité d'uue dé· 
périeure du genre humain. A ce pro· fense \out en reconnaissant la di,fficul
pos, on cite quelques extraits de la té de la réaliser étant douné qu on les 

a imprudemment admis à jouir. du 
tat 0our qua 1 assemblée rl~h bllre et nationa le V J t~ à l'uuanimit~ et par 
~Ul • la pr~•0nca de I ~ motll •l d . s dé·1ovatio 118 u 11e motioa reudrnl homma· 
l t és !let. recpJ1se. L assemblée vote ge à l'armé<' turque. 

a ma1or1té ordrna1rn des m mbres 

Les pourparlers entre les Allemands des Sudètes 
et le gouverneme:ht de . Prague sont interrompus ---

Le congrès médic:'l interbalka.nique La T~hécoslovaquiB Étant incapable d'assursr l'ordrE 
lJne œuvre radieuse de ut la sBcuritB, lus nBgociations sont san Effet 

1 droit commun. « L'arme la plus effica
ce pour la d{fense contre le judaïsme 
oppresseur, c~ ntinu~ la revue, est. don: 
brisée entre tes mams des chrétiens , 
et pour aus•i longtemps que ~eront 
en honneur leM inRidioux Droits de 
l'Homme p romulgu~s on 1789 et leR 
Rtatuts parlementaires actuels, il n'y a 
g111lre d'c~poir do hb lir 1· Io~ r.h r<ltiens 
rtu joqg h~t•1 a ï c1u , qui épuise t>I ï~r· 
ve r t1t li ~ per pl~s • · 

solidarité humaine Berlin, 8. _ la situation s'aggrave puté des Allemands des SudMe~ à 1 à Iaqualle elle est unie pa r la race. 
étti fràppé el blessé par la polira tché· •Les avantages de la Toht\co lova-

is en 1chécoslovaquie. coslovaque à Mœrisch·Ostrau (Moraw- quia eu devenant un E ta_I homogè_ne, -,!~n~urant la Sme •emaine mêdlcatc, hier les efforts déployés el les résulta le A la suite des nombreux incidents qui ska ·Ostrava) . conclut ce journal.pourra16nt très bien 
br n, a 11 heuree, au pahùs de Yitdiz, I.e obtenus depuis quinze ans par se sont produits dans le pays des Su- A Troppau, des mères allemandes contrebalancer les désavau t~gas r6sul-~;,J'•iin Ar.r, eous-secrétaire d'Etat au mi- gouvernemeul de la République sont dètes, les plénipotentiaires du parti des qui conduisaient leurs enfants à l'é· tant de la perte dei régions des ~ .. re 1e l'Ilygièno et de l'Asoistanco So· d1·anee d'•tre ment1"onnés devant votre 1· allema d 1 ét' s•a1·111ee sanR S dèt 
"'• a · 1 dl - t .. " " Al'emands des Su"e"tes 011/ 1·n1errompu co 9 n e on " a 0 u es.• • prononce e scours suivan : haute as•emblé•. ,, "' t" d 

• • provoca ion par des agents o po· • 
lliessiours, Je ne vois pas la nécessité de vous leurs pourparlers en cours avec la Tché· lice armés de ml!traques en caou· Une démarche fre.nça11e 

l'!lt.e Dr Huluol Alata~. mini• lro de expliquer combien ce fléau dont souf- coslovaquie. Dans la communication tchouc. à Londres 
~· gyièn€ et de l'A ssis1anoo Sociale. frent plus ou moins tous nos pays qu'ils ont adressée d ce propos au gou- Enfm, à Maerisoh-Ostrau également 
d;Yant pu quitter Ankara par suite r epréi1ente pour nous un problè~e vernemenl de Prague ils expriment uu soldai d'origine allemande est dé· 
Co &es nombruuses obliga\ionP, m'a d'une importance capitale. Je. suis . cédé dans des circonstance& qui font 
,Unféré le grand honneur de saluer, absolument convaincu que des _idées l~urs regrets de constater que ce derm_er peser la plus Jourde responsabilité 
d~1 uom du gou•ernemrnt, leséminen\s qui seront échangée ici et des d1s~us· nest pas en mesure d'assurer le ma111· sur les autorités tchécoslovaques. 
hai~-gués de ln 5me semaine méd ;cal e sions qui s'ensuivront, nous reitre· lien de l'ordre el de la sécurité sur ~es le Président du Conseil /of. Hodza el 
, 0 "'aniq1ie. Jo suis t rè ~ heurous de rons de grands résultats d'ordre pra- territoires. • . 
" Uv · h d · · conronr.eront nos efforts lordR1111ciman ont été o"iciellemenl sa1-

Paris, 8.-L'ambaosadeur de France, 
M. Corbin, s'est rendu hier au Foreign 
Office où il a demand4 à lord Halifax 
des explications au sujAt de l'article du 
Times qui a produit une grande sen· 
sation à Paris. Il lui a Até déclaré 
qu'aucun changement n'est eurveau 
daus la pohtique de la Grande-Bre
tagne à l'égard de la Tchécoslovaquie. 

.0 01r accomplir celte tâc e et a tique qm • . 11• 

• u d d comme JN. d. 1. r. - La nouvelle1 de source tran- · d s ' t · d 1 · des Alle 'ot' souhaiter la bieuveuue dans déployés ans ce omame 1 1 
sis e ,,ro es/af/ons u par 1 • ~ se, suivant laquelle es pourpar ers au-

re Pays. dans tons les autres. raient été ulténeuremoni repris n'est pas 111ands des Sudètes. Un collaborateur de 
t ·lllessieurs, Mes chers collllgues, confirmée par la radio de Berlin.] Lotd Runcima

11 
a été immédiatement • 

~tê Union mMicale balkanique a Nous serons toujours très heureux Coups, blessures et un décès ... envoyé d Maerisch-Ostrau, en vue de 
(!0 Créée lors de la deuxillme de voir ces réunions qui onl été or· E . 

1 
· ·d 

1 
'ar're une enquête sur place. nt• I b 1 d I' · n ce qm concerne es mm eu s en ,. 

• • 
Londres, 7. A. A. - Le Foreign Of· 

fice1communique : ,, •·rance balkanique à stan u , ganisée• grà. ce aux soins e _umon · , dé 
' 193 à question, on commumquo qu un -'l' 2. Elle compte déjà une médicale ba ikanique se poursu_1vre 
~etence de sept années. Son uti- l'avenir avec la même régularitê. 11 

Ch; est de plus en plus appréciée à est en dehors de ma compétence de 
a16 °une de ses réunions. Je puis vous vous signaler l'intérêt de l'union bal· 
l\ê Urer. que le gouvernement de la kanique et des bénéfices obtenus par 
le P~b~1qne turqua et particulillremenl elle dans les domaines politique el 
•ie~1n1etère de !'Hygiène et de l' As· économique. Mais permettez-moi de 
Con •nce Sociale sont très hPureux de vou~ dire que calte union, rien qu'en 
Or •tater qua votre union continue à servant à réunir les hommes de science 
o~g•niser ses réunioos périodiques et d'idéal de nos pays, suffit A dé
~ •ont é• udiés des problèmes d'ordre montrer quelle grande importance 
11;1~1ênique qui intéressent nos paye. elle revêt pour nous. Il suffit aussi de 
qu le ne puis m'empêcher d'ajouter so rémémorer les heureux résultats 
c6t~ nous sommea tr~s satisfaits que obtenus par l'échange de nos points 
10;8 téunion ait lieu pour la seconde de vue dans les q1:1eslions sanitaires 

L daus notre belle ville d'Istanbul. et d'assistance pour se convaincre de 
tur e gouvernemen t de la République aa valeur sociale et rien que le fait 
Uia~ue Qui a été crMe grâ~" à la g»- qu'à cette semaine médicale un plus 
.\.!)~il impulsion de notre Grand ChPf grand nombre de collègues partici
~ro rk et qui a accompli de grands peut cette fois-ci nous est uue preuve 
tachllrè~ dans tous les domail.!eP, at- de l'intérêt accru qu'oo y attache 
%e ~.une importance particulière aux dans nos paya. 
•oei

8

1'
008 

d'l.1ygiène lit de prévoy_ance J'ai l'honneur de déclarer ouverte 
''le~ 8 • .~t Amai il apprécie à sa 1uste lu travaux de la 5me semaine m~
h111lll r 

11
mportance vitale de ces pro· rticale balkanique.J'adresse.au nom du 

de l'Ê: dans la concsp\ion moderne gouvern>ment el au nom du minis-
1.08 ~t. tère de !'Hygiène et de !'Assistance 

êt4 att .eureu199 réalisations q11i o~I sociale, la bienvenue à nos honorables 
%inz eintes dans ce domain e depuis collllgues et je voua exprime à lous 
ll'têà1ce 1ana, les centaines d'institutioos mes souhaita les plue sincères pour 
~nt ét: ~8• somales el eci~nli~:ques qui que vos travaux soient couronnés, 
/Uée8 à rêéQs, lei orgm1'at·C?ns des- comme toutes les fois précédentes, de 
ea, en combattre le3 maladies so0111· succlls profitables à 1ou1 nua paya 

li:n •ont les preuves vh·aut~s. · 
la lutf•rticulier dans le domaine lie amui. • 
Place : 

8
Dhpaludéenne qui lient une Aprèe ootte romarq;;ble altocutlon du re

a iè1.11 Pécial~ dans l'o rd re du jour de résentant officiel du . gouve.rnemont de la 
e 89ma1ue wMioale balkanique ~épubliquo, en enwnd1t lei d1ecoura dei dl-

vers délégués. 
Celui du Dr Akil Muhtar fut un 

acte de foi en la sagesse humaine, 
pour le triomphe de la justice et de 
la vérité. 

M. le Prof, Benais (Grèce) déplore 
le long malentendu qui prive les tra
vaux de la Semaine médicale balka
nique de la parlioipation des délégué• 
bulgares el albanais. qui avaient as
~isté au premier el au second congrès. 
Et il fait des vœux pour que tou• les 
memb. es de la famille balkanique ee 
réussissent bientôt «autour du foyer 
ancestral.• 

Le Prof. Gheorghiu voit dans les 
médecins,« qui connaissent mieux que 
quiconque les horreurs de la guerre• 
les champions naturels el obligés de 
la paix. 

Le Prof. Markovitch, préaidenl du 
groupe yougoslave, souligne que te 
salut du cpeuple balkanique• réaide 
dans l'union. 

Et cette première séauce s'achève 
par la lecture, faite par le Dr Akil ~Iuh
tar, des télégrammes d'hommages 
adress4s à S.E. Atatürk el à LL. MM. 
les Rois de Roumanie, de Grèoe, et 
de Yougoslavie aiosi qu'aux chefs des 
gouTernements des quatre Etats .. 

L'après-midi les travaux lechmques 
proprement ditR et la lecture des corn· 
munications ont commenc;,. Ils se 
poursuivront jusqu'à samedi. 

.L'évolution de l'opinion 
publique anglaise 

Berlin, 8. - La lecture des lettres 
adressées aux journaux anglais par 
leurs lecteurs témoigne d'une évolu
tion très caractéristique de l'opinion 
publique. 

Ainsi un lecteur du c Daily Te!e· 
graph• rappelle dans ce journal que 
l'un des buts de guerre des alliés 
était l'établissement du droit de Iibra 
disposition des peuples de leur sort. 
De même la S.D.N. :i admis le princi· 
pe de. la révision des frontières . deve· 
nues mcompatibles avec les droits des 
peuples. Rien de tout cela n'es_! ~on· 
ciliable avec le fait que 3 m1Il1ons 
d'hommea demeurent soumis à une 
administration étrangère. 

Uo lecteur du «Manchester Guar
di!lll• se demande pourquoi la Gran· 
de-Bretagne s'intéresserait à 111 Tc~é
ooslavaquie alors que sur 1.000 cito
yens b1·itaupiques, il n'y ea a peu_t 
être pas un qui sache exactement ou 

On déclare officiellement, CP soir, à 
Londres, qu'une suggestion faite ce 
matin par le Times selon laquelle le 
gouvernement tch~coslovaque pour
rait envisager au lieu et placo de ses 
propositiong actuelles la session d'une 
frange des populations étrangllres 
établies sur son territoire ne repré· 
801Jte en aucune façon les vues du 
gouvernement de Sa Majesté. 

On p1·écise qu'il est très rare qu'un 
journal soit cité dans un commumqué 
officiel, ce qui démontre l'importance 
que le gouvernement attache à la 
question. 

Les journaux parisiens 
de ce matin 

Paris, 8. - Tous les journaux an
noncent, ce matin, avec de gros titres, 
l'interruption des négociations entre 
les Tchllques el les Allemands des 
Sudètes. En général, les journaux 
s'accordent à recommander le calme 
et le Bang froid, en raison de l'extrême 
gravité de la situation. 

se trouve ce pays. L d" t ur 680;,VB Non moins caractéristique est un B 11PDP PD li 
article du •Times" qui conseille au dU Dr. i1PDS 
gouvernement tchécoslovaque d'exa- Il 
miner le projet accueilli favorable· __ -
ment par certains milieux de rendre Le ministre des Affaires étrangllres, 
la Tchécoslovaquie uu Etal plus h~- le Dr. Aras passera en notre ville 
mogène et _Par conséquent plus sai~ égalemenl la journée d'aujourd'hui. 
par la ces•wn de la bordure de Ier Le Dr. Arae partira pour Genève de
riloiro habitée par une population main soir. 
t)trangèni el qui avoisine une nation J 

E n.e, \,tr11 t lP 1>rop<J \tiouJ de 
cert~iu• t. Ji so .t m, s par •Io zèl 0 pour 
la rel igio11 et la pairie •, l'.au1eur de 
l'~ rlicle signale l'opportu ni té d une 
confiscation des biens ot d'une e . clu· 
siou des Juif• du sot de la patrie, car 
Îa majeurtl partie des trilijors qu'ils 
pos• èd~nt • est coushtuée par des 
biens mal acquis"· Par uue autre 
mesure, peul·être plua . modérée, on 
pourrait interdire au ~uif toute pro
priété rurale, le considér.er comme 
étranger et jamais comme c1.tol'.eu. En
fin toute loi qui ne pourvo1ra11 pas à 
évÙer les abus du capitalisme juif se
rait inefficace. 

En terminant, la revue repousse les 
affirmations de ceux qui voient la so
lution du problème dans une conver
sion des Juif• au christianisme. _ 

LB monumBnt dB MmB ZubeydB 
Izmir, 7. (D;;--1'« Ak~a1~ •) . - Il a ~té 

décidé d'<lriger à Kar~ 1 y ak a , au heu 
dit Sog-ukkuyu, un mouument à Mme 
Zubeyde, la mère d'Ata1ü rk. 

La construction en sera entamée la 
semaine proch ai•1e. Un vsste parc se
ra améuagl! à I'eulour du monument. 

·L'avance 
japonaisB VBPS HankÉDU 

- --- . Tokio, 8 saptembre. - On précise 
de source officielle que les troupes 
japonaises ont non seulAment brisé la 
ligne de défen;e extérieure ded Ch_1-
nois mais qu'elles percé en trots 
poin'ts, la Jigntt intérieure. . . 

A Kouan•i, IPs pertes chm01ses . se 
sont élevées à 10.000 hommos. Au ~ned 
du mont Tapié au n<?rd de K1on nk1a11g 
les positions ch·noises out été ente· 
VéM, .. 

Environ la mo1t1é de Hankéou est 
comprise dans la région délimitile par 
le gouvernement japonais comme zone 
de eéourité pour les étrangers. . 

Elle englobe la concession française, 
les vieilles concessions britannique, al
lemande 111 russe. 

-<a"'•"'--' -La Radio italisnns 
Au cours de l'émission habituelle à 

1a Radio !talienne Mlle Tina Bari, viol<?
nisle, exécutera le programme BU!· 
vaut : 

Ra11zato. 
Beethoven. 
Ranzalo. 

- Nenia arabe. 
- Marche turque. 
- Danza araba. 
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La. marine turque contemporaine A VIE 
---~ 

Les derniers co ps ds canon LA .MUNICIPALITE 

Le réseau des voies 

munlcation du pont 

-
de com-

"Gazi" 

sur ls Danube sn 1877 L• oon•trnction du nouv011.11 pont 
• Gnzi » tioit ~Ire achevêe le 1er oc-

-------· tobre 1939. date pr~VUA pour la re-

A 111. ~uit• de CAS op•rati'on•, le 1 . d 1. 1 t H .1 f (!) mi•e à la Municipalité. T.'inauguration 
" es eoms Il ieu enaa amt e · en anrn lieu lorR rle la fête rle la R~-

Dannbe RA trouvait sur la m•jeure. On n'111l•it no• larnAr à •npr~eiAr publique. Toutefois, conformémAnt 
partie d deRson paCrcours, entre les l'onoortnni!A de cAA nr.~noralif•. Anrè~ auir termP• rlu contr .. t, la prise en 
main• 0 • usses. e n'Ast que dans c · chan~e dMinitive doit avoir lieu un 
111. partie moyenne du fleuve que les avnir RVi•~ Rll pr~n.lahle '" ,omm••· ~ 
Turc• conaervaiPnt une oertaine li- •ion IntPrnational" du D~nnhP, lM an plu• lard, soit le 1er oc!obrP 1940. 
bert~ de mouvement•. Ainsi, le 3o Rns•e•. qui rlisno•11iPnt A c• momPnt On escompte qu'avant Je 1er oc
juin, Ja c•nonniîire Bodgoria, llA trou- •nr le flAnve rte to11t0 t1nA flottillP pui•-' lobre prochain l'aménagement dea 
9 ant il Rahova, receyait d'Osman RRntA, •nn• lA comm11ntiPmPnt du gA- deux places, qni doivent crêAea à 
P•~•. qui commandait à Vidin, l'or- n~r•~ VPrAfkino. "."trAnrirPnt rontrA chacune dAe lête• de pont du . nouvel 
dre d'aller dAtruire cieux vapeun RonlmA nnA ?n~~11t1on 1P grnnrl •tvlR. oi~vragA. l~ nernem~nt dM vo1Pa pu
ru••eA mouillAe 1 Kumanilu, ce Pr&n11r~e mmuh•n•Pm•n,t, A\le fnt. nhon•s qui y aboutiront et même leur 
qu'elle fit qans incirtent rl~clsnch6e •n rl&hnt d or,tobrR : 25 j ••nhaltage seront achevA•. Pour 

DMant 'Rl!luetchouk, il ·~tait detenu hâtimAnl• rliver•, dont 1\ rA'Tt0_rq1rnur•.1qu'une pareille œ11vre puisse ltr~ 
impo••ible de protêjO!er contre Je feu 12 vapeurs ~ftrch11nn•. 8 tormll•nr•, 2 exAcutée en un la.ps de IAm~•. au~s1 
dAR batlAries russe• de la rit• on- ehalAnrl• c111r11••"• Pt rlRs r11rlM11" por. court que 14 mots, la •Mun101pahté 
nos~e tee petit• vaoeurs de la Cie tant, 111 tflll\I. 20 nii'lces de •i~Q;P ne iaga indispen•able de simplifier les 
Fluvial• dn Danube mouillê• de-111:ros calibrA, v nrirPnl p~rt . D•• fnr- formalitAs et d'accêlêrer les travaux. 
rière Çiplekada Ordre fut donné ce• nA !Arre imn"rl•nlao •nnnv•iPnl La dirMtinn Iles constructions 
au commandant de frêgate T•vyar bey l'Mlion fh1vi11.lA .. Une lign~ rie tnroill"" à la Municipalitê a commencé à 
de leur porter •Pcoure. Le 24 juillet, 6lpctro-•i1tomnl•q 11 M avait M~ pnq6p prAoarer les croquis de nouvelles 
il arrivait A Çiplakada 1 bord de la •ecrM_Ai:nent à t_ruAr•. lA D1nub• .. ~·n• aV1>llUP• qui, d' Ak:nray. deRceodront 
canonnillr1> Hizbu; trois de cea vapeura lA •01•mng0 imi;i~rloit <lP• nn••h.?"" v•r• Unk•nan et de !;)i~hane vers 
étaiant dêjà en f•u. Il prit lei a11lr99 lnrq 11 e•. Î.P• to~nillPllr~ •t lP• nav1r•• Azabk•ni. Une li•te est dresgée dss 
à la remorque jusqu'à Pinarlikalti, nrmée• r~1 •••• f•r•nl rl •borrl u.n• ti~- immenbl•s qui d~vront être e .. pro
où ils Ataient moin• expods. Leurs m'?n•trRtmn ponr a.•nver d''lttir•r 1'>• pri~a le long de c•• deux on.rcours. 
~quipep:es furPnt dêbarqu~e. Aprîia m11raa•~• tnrc• d•ns 1~ zone. dnn!?P- Les oo6ratinn• d'exorooriation se
nne USPZ J0ngue pAriode d'illaction, r•?eP. SPnl• rl"u" petits navirM An ront men~es de façon à pouvoir iltre 
celte même canonnière devait quitter b~•• fn~Ant MtRch~• cnnt;P P:""· c·~- :tchevées au maximum dans un mois 
il nouveau sou mouillage le 11 oc- tait le 9 ontobre. L eirnlo•ion rl unA dA• Le• immeubles vieês devront être 
tobrP. pour aller homb•rrle~ les d~pôls m~nP• rn~•e• fui fatal~ au vanenr êvacu~s avant l'hiver. 
des Rus•es à Yerg()gü. Au cour• Su_neh qm couln. an moms rle ,nAn:r LM exoroprialions seront relative
de cette action, l'Hizber reçut 6 ou 6 mmutt1• nope •A' ~7 homm•• rl ~qu~- ment plu• aisée~ sur Je ' oarcoure Ak
coups oortants.11 fut également touchtl P_•«•· Un bo~h'lrdem•nt "" r~glR • 111

• ••rny-$ehzartl!ba~i-Unkakaoao, Atant 
le lendemain. par les obus russes. La vit cette nr•mil\rP .-carmouchR. 11 i:ie donoé que les terrains incendil!• y 
~:tnonnière se retira alon ll Laylek:ada, rtonna pas leo r~•nlt!ll• rio• !As a~•ail- sont relativement plus ·nombreux. Par 
d'où elle ne devait gu~re plus bouger 1•nts Pn attnnrla•ont; nqns la nait rl!1 contre le pPrcemenl de l'avenue $i~
jasqu'à l'armistice. 11 au 22 0Ptobr1>, 1"" Ru<•A• ·~ reh- lrnne-Azabkapi s'annonce long et 

rîir•nt. LA 14, une forte rPrnnna .. •nM • t 
La défense de Soullna onAr?e son• le comm!lnrlP'TlPnt rt'nn cou eux. 

officier An<7••i• At tin nooitqinq Ha•an Q113nt à l'•v•nue Tllk•im-'Iarlabati
bey. rlu Hifzirrnmman, à borrl d• ba- Tozkoparan-$i~ahne-Azabkal>i, pré· 
1Aini1Jre•, permit de constatP.r lA rotroit vue par le plan Pro•!, elle ne sera 
nes fnrc•s nrinnipAI•• ennemiM Un nchovéA qu'à fin 1943. Les avenues 
rlMachAm•nt do 54 hnmm•• mi, ll de•cendant ver• le pont devant avoir 
terr• dAtrai•il •orîi• un brgf comhqt une largeur de 30 mètre•, 1Ps expro-
un d?nôt militaire •t iJn• ca•erne. priatione y seront nombreuses. 

CA fut là la dArniîire op6ration d'une LE TOll'RISMl!I 

Les impressions 

du Dr Vedat Tor 

2iS ± .. ±2__ _ __ fr __ 

OC ALE 
surer aussi Je confort qui assurera Je 
repos complet du touriste et, pour 
cela, il faut ntisfaire les besoins qui 
viennent au premier plan : routes, hô
tel•, restaurant• etc ... 

La rêgion d'Izmir n'est pn~ moins 
favorie~e que celle d'htanbul,Bursa et 
Yalova à l'~gard des richesses histo
riquee et des bPaiJtês naturelles. La 
~eule plage de Çe,me uec see sour
ces toutAR proches 11 une valeur in
comparable. On y trouve concentr4s 
le sable fin et dori'I, les source therma
les et même lee bains de boue. Que 
d'11.utres richesses semblables dont 
notre paye abonde. 

Noua travaillons à les mettre en 
valeur dans le dêlai le plus courl. La 
construction des routes touristiques 
d'Izmir a êtê i'lgalement entamêe. 

Un projet de la seotion 

du Tourisme à. la Municipalité 
La section du Tourisme à la Muni

cip11.litê a élaborê, à son tour, un pro· 
jet concernant les mesures à prendre 
en vue d'activer le mouvement touris
tique à destination de notre ville. Elle 
constate à ce propos, avec satisfac
tion, que l'affluence des touristes en 
notre ville a êtê eupllrieure, cette •m
n~e. aux annêee prêcêdentes. Les tou
ristes ont témoign~ cette annê• d'1m 
inttirlt très vif pour Bursa et Yalova. 
Il conviendra de prendre certaines die
oositions en vue de rendre plus par
faite l'organisation de ces zones au 
point de vue toari1tique. Lu orlla
nisatioiu muaicipales d'lstanbal. Bur
sa et Yalova collaboreront êtroite
ment dans ce bat. Lee affiches, publi
cations de propagande et 11atres im
orimAes par la Municipalité d'Istan
bul feront une large part l Burea et 
Yalova qui font partie de la même 
zone touristique que notre ville. 

LES MUSEES 

Une nouvelle salle à Topkapl 
L'administration des Muslies est trîis 

active et multiplie les initiatives les 
plus diverses et les plt1a heureases. 
Ainsi, une nouvelle salle sera ouverte 
au Musée de Topkapi. Elle sera con
sacrée aux tableaux el travaux ma
nuels provenant des collections des 
anciens palais impêriaux.On escompte 
que cette nouvelle salle pourra être 
ina:igurée dans le courant du mois 
prochain. 

Aa moment de l'Gxplo9ion daa hos
tilit~s. une escadre assez puissante 
(elle 10 rnmno•ait de• corvPlles cui
ras•ée• Felhibülent, /cla/iye, Neçmi$eV· 
kel, Muniniznfer Pt Mukademeinahir 
ainsi qne du vapeur Karla/ se trou· 
VRit A Soulinn. sous Je commande
ment du contre-amiral Topaneli Mus
tafa pa~i. Sa mi•qion êtait de défen
tirA la delta du Danube contre une 
Attaque •nnemie venant du côtê de 
la mer. Une intervention directe deR 
navirPe qui la compo••ient dans les 
opêratio1· s le long du fleuve était pra
tiquemPnt inpo•sible en rai•on de leur 
tirant ti'ean r?nsidArable. Néanmoine, 
vPr• la mi-juin, c'est à dire au mo
ment où •'effactuait te passage du 
Danuba à Braila, les Russes jugèrent 
OflO'l"llln l{q prncA~er à une di
VH•ion devant Soulina, pour détour
nPr l'attP.ntion de l'ennPmi. Ils eavo
yèrPnt 11ans ce but devant le port le 
v•oeur porte-torpilleurs Veliki Kniaz 
Konstantin, sous le commandement du 

Mrta;ne imn'lrhnM, ""~~11tAq ••Jr Io 
Danube. F.n vertu rlA l'armi•ticn ~u 13 
,Jonvier 1!!78 le gouvernement ottoman 
ft'engaiz"~it à ?v11cuer l~• p\ae•• for
tes rle Virlin, Rou•tchouk nt s;n.tri 
qu'il occupait encore •ur le flonv•. Il 
?tait prAciRP, en outre, à l'article 6 rle 
111 convention, q11e «leq troua•• imoA
riales ottom•npq At lA• navirM rle 
guerra de S!\ \I'li••té riuitl0ronl Sou· 
lina dari• un rlAlai dR troi• jours, •i 
toutefoia le• gl•M• n'v m•lt•nt 1rn• 
ob•tacle•. LR gorni•r>n lnrqu• êtRil 
autorisAA. en se retirant, A emnorter 
le matêriel et l'artillerie de la p!ace. 

Lq dirAct1>u1· général de la Rection 
du Tourism•, au minislîirA de l'Econo- Une initiative ingénieuse 

Un jugement d'ensemble 

mie, le Dr Vedad Nedim Tor, a étê de Des boîte~ auir lettres ont étê pla-
p~q~age en notre ~ille. Il est parti cées devant la porte des divers mu
hier pour Y ~lova. sêes de notre ville. L9s touristes 

L'actif directeur général se livre à ~uront désormais la possibilité d'y 
des étnde• étAnduea sur le tourisme,! )et~r sêance tenante les cartes postales 
dans le p•ys. D~ns ce but, il 11 par- qu ils ~e. seront procurées au cours de 
coaru dan• la zone d'Izmir 1.500 km. leur VIBlte au Musée. 
en a11to. Actuellement, il visita dans Le Musée des tapis 
.e même but la rêgion de la Mar- On avait procédé l'annêe dernière 
mara., . . . à la rêfection partielle de l'ancien Hô· 

- J en AUIS tou1ours. a-l·•l déclaré tel des monaies, situé prè> du musée 
i\ un col.laborateur du_«Son Telegraf», des Antiquités islamiques à Süleyma
à la p~r1od 9 prépar~t.01re. 011 l!aseera niye. Un créd1t de 6.500 Ltqs a 4tê af
tout .d ü1ord à 1 ~ctmtli, en m,at1ère de fecté celte année par le ministère de 
tourisme. dans .es zones d.htRnbul, !'Instruction Publique à l'achè•ement 
~alova, Marmara, Bursa. Puis Je tour de ces travaux. La direction des l\1u
v10ndra à celle d; Barsa. . sée en a dressé le devis. On compte 

~foire pys e,t ~rèi . favor 1 •~ au utiliser cette construction, qui est l'uue 
poml de ~ua du tourisme .mternallo~al des œuvres les pllls réussies du grand 
en .c~ q u1 concerne les r1~h~sses hie- Sinan, pour y installer un Musée du 
toriques et naturelles. Mais il b~t as-, tapis. 

La comédie. aux cent 
actes divers ... 

3 eudi 8 Septembre 111~ 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIB 
L'affairB dBS P"Oduits natr'onaux' Si la France et Bel Rlli~e sont di:~ 

1' 1 posée l entreprendre une gueror 
~/. Haseyin Cahid Yalçin tlcrit dans I• rl'agrenion contre l'Allemagne P0 

0 
, Y•ni Sabah. : l'empêcher de prendre d'une faQ~· 

C'est surtout à propos de bas que 
l'on constate que la question dss pro
<:luite nationaux exige une importante 
rt'lforme. Dans toutes les familles on 
se plaint de ce que les bas de d11.me 
que !'ou paye une Ltq. ne résistent 
parfois même pas un jo,1r, de ce que 
les bas pour hommeg sont de fort 
msuvaise qualitê. 

Or, cette question des bas ne oons
titue pas un problème isoll! et indé
pendant ; elle est une parti'! dei la
cunes génêrales de cetts i11dustrie na
tionale que nous avons fondée au prix 
d11 tant de sacrifices. Et nous devons 
même être reconnaissant~ de ce qu'elle 
ait servi à attirer notre attention sous 
la forme d'un dêfaut aussi êvident. 

Pour peu que nous approfondissons 
la question, nous toucherons à ce mal 
gén~ral. 

En vue de standardil1er tes bne, un 
règlement a été élaboré pour la pro
duction de bons bas. Le public a ma
nifestli à cet égard un vif intérêt et 
une grande satisfaction. Les journaux 
y ont apolaudi comme à un grand 
succès. Mais une fois de plus. il nous 
a fallu cou!later que rien n'est rêglê 
par des espêrancee et par des ap
plaudissements. Les bas sont mau
vais. 

... Pourquoi ne remMie-t-on pas au 
mal dûment constatê? Parce que 
lorsque le moment est venu de pren
dre des sanctions, nous parlons eu
core de «rendre le contrôle plus frê
quenh, de «produire dea bas prêsen 
tant des qualilés déterminées >>, de 
cchâtier le moindre manquement aux 
rîigte mante êtablis• ! Le jour où, 
par contre, nous lirons dans les jour
naux que tel établissement a été l'ob· 
jet dP telle sanction pour avoir con
trevenu à telle disposition du rîigle
ment un pas aura étê fait vara la so
lution. 

Le directeur gênêral de l'industrie 
dit fort justemqnt: Il faut ne pas lais
ser les fabriques tle bas libies de 
causer du tort au public; il faut lever 
la protection dont elles bênêficieu1 et 
qui les encourageai à se livrer à cette 
mauvaise façon d'agir. 

Mais les s·mls produits uationaux 
qui exigeai une réforme ne sont pas 
les bas. L'i mauvaise qualit~ de cer
tains produit nalioaaux in~pire au 
public de l'h9silation à l'égard de l'an· 
semble de la production nationale. 
C'en est au point que l'on art est ré
duit à nppoge" des marquea êtrangè· 
ras à certains produit~ nationaux on 
vue d'induire eu erreur le public. E1 
cela n'est pas sérieux. 

Noua ne devons pas p~saer outre à 
ces inconvénients an disant « 11ous fe
rons•, «nous s6virons•. Il fout agir, 
il faut stlvir afin de mettre un terme 
un moment plutôt à des procMés qui 
constituent un véritable sabotage de 
notre industrie uation~le. 

Yalova Et IB dÉVBloppBm Bnt 
dB notrB tourismB 

Dans une ltllre ouverte qu'il adrtsse, 
tles colo1111e.i du •Cümh11riyel• et de la 
•République• à ~f. Ce/dl Bayar, M. 
Yunus :Vadi écrit notamment : 

ou d'une autre soue son contrôle a i 
ministratif lea 3 millions et delll 1 
d'Allemands des lud~tee, s'ils son 
dispowés, dans ce bul, à 1acrifier .1~ 
million& de viea humaines, la nal\O 
allemande est prête. . 

Elle ne craint pu une guerre qo• 
pourrait durer dei ann4es. ,, 

Maïa les probabilités d• voir le! 
cho1ee prendre une tournure alli 81 
dangereuse ont diminu4 ce• jours der· 
niera. Il y a des indices qui démon· 
trent qae le gouvernement tchêcoslO' 
vaque est dispoeé i\ accorder une lsr· 
ge autonomie aux Allamands des so· 
dètee. Le • Journal », arriv6 par I• 
courrier d'hier parlant de la queetio0 

des Sudètes. dans ea revue politiqoe 
de la semaine, indique la eolution d0 

problème d'lskenderun comme un 
heureux exemple. Si l'on admet poot 
les Allemande dei Sudàtes une lar!l9 

aatonomie «1r ln modèle da calle ob· 
nue par les Turcs du Hatay, le dao· 
ger de guerre aclusl en "Europe ceo· 
traie 1ora êcartê . 

L1 al'tlcln •• fan~ d1 r·a1as. 

L'Etat du Hotav 
L'Etat du Halay a êté fondé. L'ho•· 

Tayfur Sôkmau, qui a reprhentli réel· 
lament avec abnêgation el h4roiitn9 
la cause de la lib~ration das Turcs d~ 
Sud en est, depui1 quatre jours, le 
Président. 

Le Hatay indépen Iant es1 uo' 
grand• œuvre. Sa réalisation sera toll' 
jours évoquêe aveo admirai ion el r'' 
conuaisance parmi les œavres natiO' 
nalee et humanitaires par Jesquetle8 
Atatürk: honore l'histoire du x:Ce 
siàcle. 

Il faut y avoir non seulement ull8 

victoire politique qui assure le repos et 
la liberlê à la population locale, mai! 
aussi un instrument au service de IS 
paix qui garantit la stabilité de. rsl•· 
lions pacifiques avec la Syrie voisin• 
et avec la France amie. Certain as op· 
positions, tee intérêts et les mauvaise• 
intentions de certains individuq ou de 
certains group~s peuvent rand"e pro· 
blémalique, pour le moment, la vataut 
de ce service. ~his ln discours pro· 
noncês par les orateurs représent•nl 
les divers t!léments dêmontrent qJJP 
los véritables iutêressé•. en d~pit d1 

Ioules les incitations et de toutes 1.1! 
excitations. apprêcient pl1inament 1• 
vêritable situation. 

L'instauration du Rêgime actuel, eO 
même temps qu'elle repL·ésentait uo 
droit pour la population du Hata:1" 
11'imposail comme un devoir aux révo· 
lutionnaires turcs pour la réalisatioll 
de la parole d'honneur qu'il• avaieol 
donntle dans lee tranchéM de la lull0· 

Depuia des années, le Ha ta y aaigoe, 
comme une plaiq, dans le cœur de1 

fila d'Alatürk ; seule notre foi iné· 
branlable en notre Chef et en &a vo· 
Ioulé pouvait calmer noire douleur· 
Dans eee discours d'ouvarlure du IC\ 
mutay, depuis ,2 ans, Atatürk uaJ 
prêdit à la population do la Turqui9 el 
à ceHe du Hatay leur f~te commuo~ 
actuelle. A l'heure actuelle, il est défiuitive

ment dêmonlré qu'il est possible de La fondation du nouvel Etat s'e&1 

gagoer de l'argent en exploitant des dêroulée dans une atmo•phère de cal· 
hôtel'! avec peusion comolète pour mm et d'ordre qui têmoigne de la lllsj 
doux ou trois livres et demie par par- turitli politique du peuple du Hatay.l 

capitaine dA frAgate Makaroff (le Dan• SO'l ouvrage d4j~ cit>I, M. FAni 
futur amiral qui pêrit au cours de ta Kurtoglu f.iit avec una j11qtq •~v~rilA 
j!'Uerre russo-japoaaise de 190i 05 ). la critique de cette campagnA dont les 
Quatre pelileq embarcations et deux rêsuttats se rlivélèrent si dê•utreux 
chaloupes Tornycroft étaient suapen- en déoit de l'excellence du m•tAri~l 
duP• aux bo11soirs du vnpAur ou re- mis •n lig:ne et rle ln vnlAur indini'l· 
morquAe• dans son sillage. Elles p•B· ble des êquipage•, qui s'eqt ml\'lif-.. 
sllrant à l'attaque de l'escadre de l'a- Me en mainte• action• p•rticulièrP.<. 
mirai l\lu•tafa pa~a d•ns la nuit du Tout rl'abord o.ucun plan d'0n•amble 
10 au 11 Juin, tandis que Je Konstan- n'avait été Alaborê po11r l'utili,•tion 
tin attendait _leur retour. en croisant de la belle flotto dan11bienne consti
à 6 mille• au ll\rize. L'une des embar- tuée p~r Abr!ül-Aziz. Alon q11q Mlle-ci, 
cations, la Tchechme, rlut abandonner pnur ex~rCAr une '!Clion effiMM, eut 
l'entreprise dîi• son dAbtJI, les cor- dO être grouo~e son• un cornm•nrl•
dage• servant à remorquer sa torpil· ment unique. prête à intarvenir An 
Je s'étaient pris dans soo hélice ; il force là où sa prê•ence ~urait ,\té jugé• 
fallut tes couper pour êviter un dé néce1Saire, on ft lais•A éparoill•r sss 
sRstre. A la fa•eur d• l'inattention du unitês en plusieurs noint• du fleuvA, 
Karla/ la chaloupe No 2, comrnandAe sane li .. ison entre elle• ni uniM d'ac
par le liPulenant de vaisseau Rodjesl· lion. Elles se sont dAp•n•éM en 11.tta
venskv parvint au contact de \'le/a. quee isolée• et pratiotuemqnt inutile• 
Jiye. :\foi• l'explosion da sa torpille contre IM b'lttArias ru••e• au lieu dA 
lui fut beaucoup plus désastreuse servir à l'exêcution d'un plan gAn~ral 
qu'à ta corvette cuirasqée turque. A milremant êtabli. A aucun moment 
demi-•ubmergAe par la colonne d'eau elles n 'o'lt collaborâ avec les force• de 
qui s'était rabattue sur elle, J'embar- terre auxluelle• elles auraient pu an
Mlioo sa retira en toute hâte. soue porter un appoint pourtant fort prA· 
un feu deq plus nourrie. Déjà Ja for- cieux pour la réalisation d'objantifs 
tune des armqe trahissait le futur dAte~miaés et clair~. Mais h hnte la 
vaincu de T•oushima ! QJant à la plus_ grave, celle qm exerça (eq rêpAr· 
chaloupe No 1, commaniée oar le lieu- ~u•s•on.• leq plus dé•a•treu•e•, ce f•.1t 
tenant de vaisse~u Pouchkine, elle; t tr;istabihl~. du .comm~nda~qnt. S11c 
eut sa hampe porte-torpille prise f01s, eo trois m )18, la flotl11le daatl· 
dans une estacade. R3tenue ainsi bie.n~e ch1ng0a de ch~L Il Y en eut 
comme dans un piîige elle fut coulêe: qui n occuoa. son command~ment que 
son équipalle fut recueilli le !en 1e- pendant ~8 .ioura. A;ucun d entre eux 
main par les 1narins turcs. Les trois ne put r,Auair effectivement sous. se~ 
embarcations restantes, groupées en ord.res 1 e·H~mble des forces qui IUI 

sonne et par jour. C'est lil une vêri· n'y a pas de doute que la mime soli' 
La colère de m!l.itre Allboron - Voue êtes très distrait, dit-elle: té établie par le standard de vie darilé et le même calme prêsideront l 

Le p lysan Süleymrn, fils de Mehmed, on viderait votre boutique de food eu dans le pays. Nous uous plaignoua la formation du gouvernement comlll0 

du villaj;e de Naipli, avait enfourchê comble que vous ne vous ea aperce· de la cherté! Voilà du bon marché! au dliteloppemant de la vie poliliqlle.j 
qon âne pour sa rendre à Bllikesir. vr~z pas. Que reste-il encoL'e. Pourquoi u'élè· Lee gsrantiee de l'indêpe11dance d 
Tout à coLtp la bête fut prise d'un vé· ésinvolle, elle repartit de aon pas varions-nous pa• sur les cpoinls de Halay aont solide• et süreil. Mais 1' 

bl d rythmê, bau t perchêe sur ses talons. rep~re• de l'h"1terland d'leta nbul des seule garanlie qui puisBll permellt1 
ri ta e accè3 e rage; elle piqua un taudis 1 lh " d'' 
f 1 que e ma eureux mar· hôtels propres el bon marché'? Pour- au nouveau réaime d'être une ère • 
;:rieux ga.op eotr~COJP~ de ruades . . chand de tabac demeurait planté au b h " d Il 
Sül~yman fit de son mieux pour cal- -1• quoi ne coustruiriong-nous pas des on eur et de repo1 réside ans . mt 1eu du trolloir serrant, \out ébahi, 1 I' · · · d dJ mer l'animal, mais en vain. Finale- routes belles et régulières moyeunant to ontê et admmistrallou as D 

·1 f . . son bien retrouvé, revues, chocolats et quelques elfoc•ts '? tayens. Par deasus toue les intêrê.t• 
meut, 1 ut pro1•té daus un ravm bouteilles ! tl 
où il heurta une pierre el eut le crâ'le A D'aprè~ nous, c'est là, l'un des la sêcuritê, la liberté et la prosp4ri 1 quelques pas,la gente demoiselle d H T 1 1 t d' d e littéralement fracas3§. 0~ l'a CJll· grands tr&vaux que le gouvernement Il atay. e 8 sont e mo or re" rencontra un 1' eune homme qui l'at- 1 d' · 1· • tl t 1 t• duit daus Je coma à l'hôpital où il n'a Celâl Blyar doit réaliser en premier a 1sc1p me qui perme ron • tendait visiblement et qui lui prit ga· 1 1 d 1 t h 
Pas lardé à eirpirer. 1 lieu. D:1 reste, nous apprenomi g emen 8 ou e c ose· am_ment le bras. U a confrère, qui L é · t 'bl t èrel• 

q ue le président du conseil en par- es exp r1ences err1 es e am 1 
Cleptomane ? 

un second échelon, renoncèrent à al· êtaient coafiêes. Il 6tait prîis ds 2 heures du matin. 
taquer. Le Konstantin fit un retour G. PBIMI Uu~ dame très érngaute s'arrêta de-
d'aut~nt plus terne à Oiessa que, (Tous droits de reproduction et de Ira- vaut la boutiq.ue d'un marchand de 
dans sa hàte à se retirer sous le ca- u1'clion réservés) tabac, encore ouverte à une heure 
non turc, il s'éch'>ll'l à la côte et ne aussi tardive. el demanda 2 paquats 
put se dAg'lger avant l'aub' qu'en tord H"'1'fax 1'pa t 1'1 :. 6'n''M 7 de cigarelles « Yenice •. Aprîis les 
jetant à la mer sa cargaison d9 char- li Ill • - Il ~ 111111. avoir pris, elle se livra à de fébriles 
bon. et infructueuses recherches dans son 

La conquête par les Russe~ des Londres, 7 __ S alon les journaux sac. Fma:ement, elle dit avec dêsin-
deux rives du Danube, sur toute la le mini•lrt' des Affaiees étrangères voiture au boutiquier : 
Joog11eur de •on cours inférieur, puis Lord H~Hfu aurait décidé d~ ne pu - Je manque de monnaie. Nous 
de toute la Dobroudja, allait poser se rendre à Genève . pour représenter rtlglerons fl demain soir ... 
un nouveau problîime: celui de la l'Angleterre à la rêunioa d 9 l'agsem- Peut on refuser le crédit à une 
dMen•e de Soulina sur le froat de blêe. Il estimarait, en ~eff t, pluq im- cliente aussi bien mise ? Le marchand 
terre. Des fortifications furent dree- portant de rester au Foreign Office de tabac acquies~a d'un signe de 
sêes à l'ile de Le~'ldasi, devant Sou- en vue des importants dêveloppements tête. 
lina. Elles se révélèrent trîi• efficaces que la question tchécoslovaque pour- La dame s'éloigna, suiv;e du regard. 
el une force d'environ 6.000 fan tas- rait enregidtrer cas jours prochii ns. par notre homme. Tout à coup il vit 
sins el cavaliers russes, soutenus que la promeneuse altardêe venait de 
par de l'artillerie qui avait lenté de La m'1ss1'on m:1n"rhnuD BD 1t:i11·B laisser tomber un paque.I de chocolat. 
les enlever, dut battre en retraite (r9 11 Uu 11 g 11 Il jeta machinalement un coup d'œil à 
août). En outre, une forte estacade son modeste élalag~. Plusieurs pa-
formte par une chaîne de fer, porttle Naples, 8.-La nuit dernière, la mis- quels de.chocolat y m~nquaient. , 
de di•tance an distance par des em- sioa d'amiliê mandchoue, après avoir Alore, 11 c':>urut ver~ 1 mconnue.L en
barcalions armées de pièces légîires participê à Capri à un banquet el as-j tondant _vemr, cel~e-c1 se tourna vara 
et de fusils de rempart, fut disposêe sistê aux fètes, en sou honneur, est IUI •. Ave, un _sourire d? grande dame, 
en travers du fleuve. aux abords de reutrée à Naples à bord d'un contra- l lou1ours maitresse delle .même, a.lie 
Reni. Un oflicier du génie britannique torpilleur. 1 t~ud1t au bonhomme ébahi, une l!ellte 
fut envoyé d'Istanbul avec mission pile de paquets de chocolat. plusieurs 
d'organiser la dêfense du .delta du (I) _ Hamit Naci boy. qui, au lendemain 

1
revues et milma ... deux bouteilles 

Danube. Les ouvrages dont il ordon-1 de la Constitution fonda !'Ecole de la m•· j d'eau gazeuse qu'elle fil surgir da son 
na la conslruction furent êrigês par 

1 
rlne marehanJe. ' 

1 
sao! 

• 

avait suivi la scîine, entendit son ca· · t d é d t d ~e 
valier lui donner le nom de Fatma. Il sonne accorde à celte entreprise la qut on ur pen an es ann 1 
a recueilli aussi cet aveu, chuchotê grande importance dont elle est di- ont d6moutrê à no~ frères du Hat•1, 
par la dame ; gne. Nou 9 sommes sûrs que grâce à combien cher se paye la lutte poutd' 

M. Yusuf Ziya Oaiz l'achf directeur libération et aus11i que la défens• .. 
- Je l'ai êchappê belle. Si j'avais l'md~pendance .i'udlifie tous lei sacr1!1 

êté 1 1 , k k 1 général de la Dauiz, B~ok, cette en· 1 . 11 ~ ra n .. e au • ara o » mon comp· treprise se rAalisera bientôt pour ce, ces. _ls ne 11e borneront pas à ltrer ca' 
te eut élê boa... qui est de Yalova. , enseignement pour eux-mêmes de 1 

P laisanteries Nous pouvons dans t'espace de lul~es; il~ serviront d'exempla . en,:~1 
Gardons-nous des jeux de mains. quelques mois, raesembler à Istan- qut.a trait à la défen1e des 11be 

Lee plus innocents finissent parfois bu! et dana ses environs, tous les nahonales. . .0;e 
de façon tragique. Le pêcheur Hamdi 1 vilMgiaturants des pays .du Prooh~- Ce sera tou!o~r1 une source de ul fi' 
cpla1santait »avec son camarade Aziz 10r1ent, grâce à un travail méthod1- po ur les 18 m1lhon1 de Turc~ q 0e 
à Bebek. Ceci n'emp~che qu'à un que. Noua ne doutons pas de voir ven t de ce côtê de la fronhère ira 
certain moment ce dernier lui porta, M. Calâl Ba.yar accomplir cette œuvre d'apprendre les su.ccè11 ~1! Halal'. ~o(ll' 
avec une chaise, un coup si violent avec uu plem succès. dans sa nouvelle vie poht1que qui 1'80 , 
qu'il lui a cassé deux: côtes 1 , d M H' mence et de aU1 vre les efforts el 1, 

rie même, à Küçük paz~r. deux La proclamat1on B • 1tlBP tivit~. qui a~sureront l ce beai_i :.
8 

commis d'un marchand da tripes Fe- sa pL011pêr1tê at &a reoonstructio 
h ' ~/. Asim Us commente dans le •Kurun• T .-'{ 

t i et Mehmed, simulaieat un duel '" R. J. ,. 
c pour rire > avec les grands COU· la proc/ama/io11 d< N. Hitler d Nüremb<rtj. 

teaux de leur patron. A un certain i..e cFuehrer» a dit : 
moment l'une des lames atteignit le oOo ne sa•Jrait menacer l'Allema-
bras de Fathi, lui faisant une Ion- gue d'ua blocus. La nation allemande 
gue el profonde entaille. peut subsister pendant de louguea 

Les bolides a1mêes &ans recevoir aucun produit 

L'auto No 2961, conduite par le 
chauffeur Kilmil, a heurté si violem· 
ment, à Fatih, la charrette de Tatar 
Emin, qu'elle l'a mise en pièces. Le 
charretier, projeté hors de son siîige,a 
.itê s'êtendre sur la chauss~e. à l'an
gle du trottoir. Il a expira tlnd > 
qu'on le transportail à l'hôpital Gu
reba • 

de l'êtranger. Des stocks ont êlé cons
titués qui permettent de rêpondre à 
tous les besoins.» 

Le sens qui se dégage de ces paro
les est clair: S'il le faut 1' Allemagne 
ne reculera pad dovanl une guerre. 
L'action militaire lelldant à obtenir 
l'autonomie des Su lMes eat l'affah·e 
de quelques joUL'd. 

L'institution du gymnasB 
à 6ondar 

, tri' 
Gonda, 7.- Les ministère de .1 J. 0~ 

que Italienne a décidé l'instituti00,t1! 
gymnase royal de Gondar. à pa 110 
de l'année scolaire 1938 39. 0'1st 1 d' 
noovesu signe du développem00

8
,1ol' 

la \ 1lle et de la conception dont 1;oll 
pire les dirigeante pour la forlll9vill' 
et l'amênagem~nt de h nouv11ll9 

de Gond ar. 

l 

, 

j 
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Elégance facile 
11 . t .. Y a cmqu~n e mam.,res pour vous j Alors. dans ce cas, renoncez aux col-

montrer ret hiver < à la page •,et cela liers de glands et incorporez une 
avec peu ~: moyens. . pointe brodée.qui prendra ex~ctemAnt 

Les. peh es robes nmres resteront sa place dans la partie d~~ag6e; cette 
cet hiver encore le fond de votre pointe est munie d'un col droit et 
garde.robe. Et il y aura bien des tràs baut. 
moyens de les renouveler. • • • • • • ConnaiP•ez.vous le collier de 
~lande ? Ce sont des ~lands minus
cules, que vous coudrez autour 
d'un cordonnet assez étroit, de la cou
leur qui vou• ~gr~P. 

CPs glands do soie peuvent être as
•nrti s au cordonn•t ou présenter tou• 
Ira coloris possibles. Ile ne doivent 
paa m~>urer plus de 2 centimètres an 
nlu•. Ce Milier peut être A quelques 
centimàtree à peine du cou oa dese.eu
dre un peu plus b1B, tout comme un 
collier de perles. A vous de mesurer 
la lon~ueur qui convient à voire vi
sage, à ln hauteur de voire buste,elc ... 

Si vous ne savez pas tllillor un de 
ces cols, simulAz·en alors par une 
pointe en fichu de moussA1in11 dA cou
leurs dont l:i pointe doubloM l'tlchan
orure et le re••e sn rtrapnra Rntour de 
votre coll pour se nouH de rrière, sur 

1 la nuque. 
Ce dnnier nrrangement a ceci d'ap-' 

préciable que vous pourrez Pn cha;1-
gor autant quo bon vou• Mmblnra et 
en tout~R ronlours, voire môme on 
mousseliue ~ carreaux on de 1 outo 
autre fa::itaisie. , 1 

•• 
Si vous recourez a11 collier de gland• 

Cet ornement ne peut convenir,biont 
entendu, qu'auJC robes actuellee qui 
ont ! 'encolure montante. Oi·, il se peut 
que la robe dout vous voulez rajeu
nir! 'effet soit éch~ue,rée en pointe. 

entonrez Io poignet de votre manche 
lougue par une même garniture do 
ces petits glaods mont~s sur cwllon-
net. 

IRENE 

1 

llnE "sans chapeau " 
lstanbulienne qui a 

de l'imagination 

Vos ongles ont, eux 
1 a.ussi, besoin d'une j 
1 oure de repos, 
\ Mesdames ! 

Il eet opporlu;;-;; ~~ pas farder 

l lea ongles durant l'été, si bien enten
du l'on ne joue pas, durant ce temps, 

B•aucoup de jeunes filles- et leur 1 à la. ~ral!d~ coquette de la station !:Jal-
b 

. . . mla1re ou 1 on réside ... 
nom re va sans.cesse croissant- 1a11- Cette cure de repos pour uos ongJ 11 e, 
lant eu cela les jeunes gens, ue por- mesdames, sera inappréciable pour 
lent pas de chapeau en été. La plu- leur retour à la santé, car le v11rnis 
part d'entre elles ornent leur chevelu- ~·est pas fait .r.our garder l'ongle bien 
re de rubans entrelacéa au~ teints hs•e et le ton1f1er. . . . 

Faites chaque matto la toilette mi
nutieuse de vos ongles comme vous 
faites celle de vos mains. 

multicolores. 
C'est en général seyant si l'on sait 

hermoni~er les teintes aux couleun 
de• cheveux et à celle du leinl. 

Mais il faut avoir du gollt pour 
cela bqaucoup de goût même ! 
Tl m'a été donné de voir avant-hier 
à Beyo~lu une •mauricaude• pres
qui aussi noire q:;e do semi-coke 
qu'avait aur~olA ses cheveux, plus 
noirs que Je l'~bène. de rubans blanc 
et jaune entrelacés. Vous voyez d'ici 
l'effet que deux teintes pareils, jurant, 
au point de crier vengeance, avec sa 
tignasse noire et crêpue pouvaient pro· 
duire sur le teint de cette eemi-né
gre,se ! 

Mais cette horrible vision de mau
vaia ~oûl fui vite effacée en moi une 
demi-heure aprè•. Car je rencontrai 
au Taksim une blonde aux yeux b!eu1,à 
la taille svelte, au minois enchanteur à 
la carnation d'un blanc immaculé. 

Cette «sans chapeau• avait encore 
mieux fait les choses que toutAR celles 
qui a~ trouvent dans le même cae 
qu'elle. 

Elle Avait orné sa raviRRante che
velure d'or d'nae coiffure charmante, ... 
formée do fleurs. 

L'idée me plul tellement que je ne 
saurais jamais trop vous conseiller, 
chères !actrices de la page de la mode 
de Btyoglu, de suivre son exemple. 

Dans la journée. pour rester au 
jardin et même pour aller au village 
si vous vous trouvez encore à la cam
pagne, adoptez la coiffure pimpante 
et ingénieuse de la blonde que j'ai 
rencontrée l'autre jour en pleine ville. 

Ladite coiffure je la recommande
rai& non seulement au jeunes filles, 
mais même aux très jeunes femmes. 

Sur un élastique qui, de la couleur 
des cheveux, rest9 invisible ou à peu 
près, placer trois ou qua Ire fleurs dans 
les coloris qui sont le plus eeyanls à 
chacune de vous. Trois roses, ou tu
béreuses ou encore chrynnthàmes. 

Port~z cela couramment. at vous 
verrez combien vous serez parfaite
ment élégante. C'est une coiffure com
mode qui simplifiera voire exietence 
de <&ans chapeau ... 

Naturellement la coiffure de fleurs 
ne devrait être portée qu'à la campa· 
gne, mais si, comme la blonde que 
j'ai croisée au Taksim, il y aueei dill 
Istan bulieunes, tout aussi crânes 
qu'elle, qui s'aviseraient d'arborer pa
reille coiffure en pleine cité, d'autre& 
finiraient par suivre son exemple et, 
au bout do quelque temps, ces nou
velles •sana ch~peau» à la chevelure 
fleurie deviendraient légion. 

Le loul esl d'oser J ••• 
SIMONE 

Ea tout premier lieu, nous conseil
lons à celles que ne peuvent pas dé
pen•er beaucoup de recourir à l'huila 
d'olive, véritable baume pour leur 
en Ire lien. 

Lei bienfaits d!l l'huile 

Où que l'on soit, on trou?e de l'huile 
de table et c'est celle-là que VOl19 mat
iez dans une petite bouteille. 

Avec un pinceau de soie à aquarelle, 
que vous lrempAz dans o'huile, voue 
enduirez eoiineusement le tour de 
l'ongle, afin, avec plue de facilité, de 
repousser ensuite les peaux à l'aide 
d'une finP lime d'ivoire. Ne touchez 
jamais l'ongle avec de l'a.cier. Au. ho.ut 
d'une demi-heure, une fois que 1 huile 
a bien pénétré, vous vous es•uyez 
avec un linge fin et voue passez les 
deux pâtes nAce•sairea. alternative
meut, en frottant énergiquement aveo 
une peau de daim. 

L'une de ces pâtes eet colorante, 
l'autre est pour rendre l'ongle bril
lant. 

A voir soin de laver la peau de 
:laim, régulièrement deux fois la "e
maine, en y laissant après rintage, 
une bonne quantité de savon pour la 
rendre soupla en séchant. 

Ce procédé, qui est d'une simplicité 
enfanline, donne de si jolis rénultats 
qua bien d~a ~enP. étonuéq, ne croient 
pas que sans fard on puisse avoir leq 
ongles aussi étincelants. 

Avec cette façon de procéder, vous 
poUVPZ patauger dans l'eau do mer, 
grimper aux arbres, éplucher des 
fruit, sans jamais craindre de teruir 
l'éclat de vos doigts. 

Brevet à céder 
Le propriétaire de la demande de 

brevet No. 25079 obtenu en Turquie 
en date du 29 Août 1928 el relative 
au «mécanisme à pointer (art. l) ,, 
désirent entrer en relations avec les 
industriels du pays pour l'exploi
tatioa de son btevet soit par licence, 
soit par-vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Astau Han, Nos 1-3, 5ième étage; 

B1·evet à céder 
Le propriétaire de la demande de 

brevet No. 25077 obtenu en Turquie 
en date du 29 Août 1928 el re
lative • aux fusils », désire enlror en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploila\ion de son brevet 
soit par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~eml>e Pazar, 
Aslan Han, No3 l-3, 5ième étage. 

Piano Gaveau à vendre, 

Ltqa 135 

S'adresser, 8, Karanlik Bakkal 

Sokak (Sakiz Agaç) Beyol!lu 

...................... 

Blouses tricotées à la main L'essor de la. la.ine 
cellulosique 

Les blou•es lricoMes à la main sonl 
très en vogue en ce moment. On sait 
q•1e celle•·ci peuvent être lravaill~as 
avec de la laine, du fil de lin ou de 

1) Pull.over blanc (en laine) à ra
yons bleu marin. Le nol et les man
ches sonl blancs et la ceinture 
b!eue. 

2) Blousa AD bouclette ~erle. Les 
manches el l'empiècement de la poi
trine sont travaillés avec du fil vert 
plus fonc~ pour que Qa tranche sur le 
tout. 

Du même ver! doit être travaillé 
l'élastiqua au bout de la manche aiasi 
que celui de la ceinture. 

so~;ès pratique&, pour tes porter on 1 •er. On ~vile ainsi l'ennui de faire des 
les enfile par le col qui, étant élasti- boutonmères. 
que permet aisément à la tête de pas-· Voici quelques modèles 

~(J'-~ 
~,;:- .)~ ... ' ) 
"' '-~ 
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3) Jupe en toile de couleur verte. 
Il esl rès seyant d'harmoniser celle
ci avec une blou•e de la mêma teinte 
travaillée avec du fil de lin. 

Le col, ainsi que les pièces placéeF> 
devant, sont coufectiouués avec du fil 
d'un Ion plus foncé. 

i) Blouse travaillée avec d~ la lai· 
ne jaune-citron sur laquelle figureut 
des dessins à poinls bleu marin. 

Le col, les bordures des poches 
ainsi que la ceinture sont aussi tra-

vaillês avec du fil bleu. 
5) Blouae en tricot de laine.!Le col, 

la ceinture et le bord des manches eonl 
roilgea. Après avoir tricoté la blou
se on effetuera avec uue aiguille sim
ple dos lignes en sa servant de l line 
rouge. 

6) Jupe et blouse en flanelle grise. 
Les manches. les pièces des ~paules. 
le col et la bande du milieu de la 
blouse sont tricot~s avec de la laine 
d'un tou plue foncé. 

Depuis que l'on a mis au point dif• 
férenls types de laine de cellulose, ce 
produit a étê l'objet d'un grand nom· 
bre de transformations. 

Le laine cellulosique se teint comme 
la laine ordinaire ... Elle peul être la· 
vée et lessivée. 

Les nouveaux tissue et lricolagee 
modernes sont des plus variée. Ils 
comporlenl des étoffes à surfacea en 
relief. 

Les vêtements modernes sont sou
vent r~alisée en fils peigné•. Lee tissus 
sont très agréables· à porter, surtoul 
en ét.:. Beaucoup d'l>t!lnbuliennes •'eu 
sont affubléeF, en villégiature, ~t 
nous pouvons dire que leurs robes n 
•e distiag11oient en rien de onlles coc
fectionr ,::,., '' :toffes de laine véri
tables. 

1 
Dans la vaste domaine du tricotage 

IM fabricant• ont de plus eu plus re· 
cours à la vistra pure. 

On emploie aussi la fibre lanusa A 
l '«tat pm· ou m~langée dans la fabrica· 

! lion des articlH pour hommes et des 
étoffes morlerne1 pour dames. Réalisés 
dans cas lis•u, le• articles tricotés ac-
quièrent une parfait• ondulation que 
leur confère cette fibre l l'aspect trèR 
laineux. 

OH MDH DIEU, 
quelle douleur 

intolérable ! 

Les créations de la 
Elle a raison de H plaindre. 
Hier elle s'est refroidie à la 
campagne et le froid la pén~tre 

•i vivement qu'il lui impose des 
•ouffrancea atroces. 

saison prochaine 
cite~ porter, l'élégance Y sera ap· qui s'harmonise parfaitement avec la l 
portée par la beau lé des tissue, coiffure en hanteur, - ou parle aussi '1 

la recherche des délaite : ceintures, de robes claires sous le manteau de 
boutons, broderie, etc. fourrui·e ou de lainage foncé. Colorie 

Les manteaux seront comme les oui pastel très doux, gris bleuté, perle

l!la.is heureusement 
elle a pris un cachet 

GRIPIN 
La mode prochaine eal encore, en 

partie, un secret pour tous. Si noue 
connaissons les créations daoq le s 
gnndes lignes nous ignorons beau
coup de choses en ce qui concerne 
leur détail, Car les or;ateurs ont l'ha- qui a suffi à le• vainore. 

Au besoin 
prendre 3 cachets par jour. 

montrée plusieurs maisons au mois rose, rose·mauve otc. Puut-être. On 
biluds de travailler derrière des por- de mai, très douillets, enveloppants aura aussi, dil·on, des robes de fin 
tee hermétiquement closes - aucun el richemen.t garnis de fourrure. Plu- d'après-midi el de peht diner courtes 
œil indiscret ne peut s'y gli~ser. 0 a sieur il manteaux faisant tout à fait ro- mais dans de ri ch os tissu a de soir, 
ne s'attend guèr·' à dos changements bes. Toujours encore les tailleurs lamé souple, satin, velours, dentelle, 1 -·--·-• . ..._.-;._..>Mo;..;;..;;. . ~ 
bouleversants, mais plutôt à de multi- classiques et «fantaisie• avec jaquette jersey de soie. On s'attend aussi ri!---------------" 
pies variatioue sur un thème déjà courte poar porter sous le man- des effets de broderie, des soutaches,. LA BOURSE 
connu. R'.ches d~ leurs expérie?ces teau et assez longue - parfois aussi des garnitures de ruban el à une'. 
des dem1-collechons les cou~uriers en forme de redingote égnlemenl de variété de bijoux-faotaisiej 
prêsen~eront des modèles modifiés el garnie de fourrure avec la jupe l~gè- 1 gq:ndouneroul une noie originale aux 
perfectionnés dans ce sens. Nous I 1 
•ommes il une époqarj où pour plaire, rem.eut c~oche. . . modllleo de coupe trèa simple. 1 
une mode doit rester pratique et'fa· Cest d un aspect très 1eune et cb1c, __ ,----(~C_o_u_ra_1_ufi_o_rm_a_tifll __ >_.....,_""'1 

Ankara 7 Septembre 193i 

1 Lt~! 
ViB EconomiqUB Bt FinonciBrB En m~rgn dn la gunnnn . ~=tpa~:~èg contre les " trots- AcL Tabacs Turcs (en liquidation) ,!·.~ U Il Il 111'1•11 Banque d'Arfaires au porteur ,, • •1 E kystes " du P. O. U. M. Act. Chemin de Fer d'Andoll• 60 O/o 24.l!ll (:,wte de la 3ème page) 
mission qui doit se rendre à Anka· 
ra, vers la mi-~~ptembre, en vue de 
mener de9 pourparlers commerciaux 
avec la Turquie.passera pu Izmk où 
ses membres auront des entrotieus 
profitnblos avec les exportateurs luros. 

Le directeur-adjoint du Türkofü, M. 
Rahmi, a exprimé dans ea rliponae, la 
satisfaction avec laquelle est accueillie 
la participation de l'llalie à la Foire 
Ioternalionalo d'Izmir. Il a soaligné 
que l'on est part!culièrement. sensible 
au fait que l'Ilahe se &Ott fait repré-
11enter par une personnalité autorisée 
telle que M. Cilento. M.Rahmi a sous· 
cril, pour ea pari, avec la plue grande 
sincérité aux vœux formulés par M. 
Cilento pour le développement des 
relations commerciales turco·italien· 
neR, 

Puis les commerçants el les divers 
inl rese~s Ôat fait connaître leurs vues 
l cel égard. 

L'oménagBmsnt touristiquB 
dB Harrar 

Harrar, 7. - Etant donné le d~ve
loppement toujours oroiasant de Har
rar comme centre touristique, on a 
mis à l'étude la résolution de problè
mes concernant particulièrement l'a
ménegoment hôtelier de la ville 

Sahib! : G. P~IMI 
Umumi Ne~rlyat Mildürll : 

Dr. Abdlil Vehab BERKEM 
Bereket Zade ~<> .H· J; ·li tfar!i ve Sk 

Telefon 4021 

tll11 D nn spagnB Nous lisoi;is dans l'organe socialiste Act. B•as. Rllunies BomonU-Nectar 1.-
(1 (1 cLo Populau·e • : Act. Banque ottomane --- ... .. .. 25.-

c En dernière miuut~. oa nous ap-

Lei fantaisies 

du "Dally 

prend qu'aujourd'hui 30 août, va com· Act. Ban·1•v <'·''t'"''' -- -- --- -- 105 ·~ 
mencer à Barcelone un procès cou Ire j AcL Ciments Arslan- s.2<' 

Berald " les membres du Comité exécutif du Obi.Chemin de ~'or Sivas-i,:r1.11mm I 99.2' 
P.O.U.M. j Obi.Chemin cl•Fer Sivas-Erzurum II 99.1I 

Le <Daily Herald• a publié une in
formation fantaisiste au sujot d'une 
visite du comte de Sierra Gorda à 
l'ancien roi, Don Alfonso, en attri
buant à celte visite le caractère d'une 
démarche oflicieuse et en lui donnant 
une explication absolument absurde. 
«Paria·Midi» s'e11I fait l'écho des fan
laieiee du • Daily Harald». 

Une lettre du comte de Sierra Gorda 
dément ces informations el affirme 
que son voyage en Allemagne a eu 
pour seul but d'assister à un Congrèd 
d'Agriculture. Se trouvant en Allem'1· 
gne, et informé de la présence à 
Dellach de don Alfonso de Bourbon, 
il s'en fut lui présenter ses respects . 
A cette occasion, el en présence de 
M. Santos Suarez, seul témoin de la 
visite, il ne fui question que • du 
grand diliir que nous avons tous, que 
la guerre ait promptement la fin qué 
nous savons, la victoire de Franco ; 
je n'ai été le porte-parole de personne, 
el je n'ai agi en repréaentalion de 
qui que ce sotl. • 

Le comte de Sierra Gorda ajoute 
qu'il est re'l'enu d' Allemaine par Kehl· 
Strasbourg, el non par Bâle, comme, 
on l'avait dil, ce qui esl facile de cons
tater sur son passeport. 

L'information du « Daily Herald "• 
reproduite par • Paris·l'rlidi •, n'est 
donc qu'une lendancieu11e et absurde 

« Dans « Le Populaire • des 13, 14, Obi. Empr. Intérieur 5 •/o 1933 
15 juillet, nous avons déjà précisé en 1 (Erganl) .. ... _ ...... __ 96· 
priucipe noire point de vue à l'égard 1 Emprunt Intérieur 9~/ 
dil ce procès. Obi. Dette Turque 7 v. Ofo 1933 

« Sans nous solidariser d'une fa9on I tranche tère II Ill - -- --- -- 19.lJs! 
quelconque av~c l'attitude politique Obligation• ·\natollc I II III _____ ,).!~ 
du P. O. U. M., nous avons fait obse

1
r- Anatolie ... ___ .. ·- ____________ n9·~ 

ver qu'on ue psul admettre que a Crédit Foncier 1903 __ __ __ ___ 10S· 
c République espagnole applique aux , 1911 -- 9'·" 
dirigeants du P. O. U. M. un dé?ret ~ 
qui a été prie après leur arreslatton, 
el que le procès ail lieu sa~s que 
toutes les garantis possible11 eo1en1 aa-
eurées aux accusée. • . 

c Dans l'intérêt 1u prestige de la 
vaillante République, nous souhaitons 
en Ioule amitié que ne sortent pas, 
de ce procès, des choses irréparables 
qui desserviraient la cause de la dé
mocratie eopagnole "· . 

Pour mBttrB fin à la grBVBI 
du port dB MorsBillB 

----
Lei onvrier1 sont mobili•és 

sur place 
Marseille, 8. A. A. - La r4quisition 

du port de Marseille est effective de· 
puis ce matin. 

Les ouvrierd du port soul mobilisés 
sur place et soumis à la loi visant l'or
ianisation eu temps de guerre. 

Londres 
New-York 
Parie 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bru:s:elles 
Atbènee 
So!la 
Prague 
Had1id 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Betnad• 
Yc.kohama 
Stockholm 
Mos~vu 

CHEQUES / 
Change 1 Fermet<'rt' 

1 Sterling 6.'0 
100 Dollar 126 51 
100 Franc• J.,21'll 
100 Lires 6.65~ 
100 F.Sui•••• 28.6-~' G 
100 Florin• 68.972> 

100 Reichsmark 50.7075 
100 Belgao 21 3910 
100 Drachmes 1.115 
lOO Levas 

1 
1 .. 50> 

100 Cour.Tchea ,,3150 
100 Pesetas 6.10 
100 Zlotis 23 .sr.2• 
100 Pengêio 24.8971 
100 Lays o.91 
IUO Dinar.• 2.8370 
100 Yens 3;.ô!Jj 
100 Cour. S. st . .;,51;:11 
lOJ Rouble• ~J.08 ./ 


