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QU OTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
LES TRAVAUX DU KAMUTAY 

La séanée d'hier 
Les ren1ercien1ents 

d'Atatürk i 
Ankara, 13 A A - Du Secrétariat I 

général de la Présidence de la Républi-

Le texte intégral de 
britannique 

la 
à 

communication 
M. Mussolini 

franco- Sir Hoa r e a eu l e n ez 

fra c t uré -- ______ ,....,. ..... ------
Le Kamutay a' est réuni hier sous l~ 

présidence de M. Refet Canitez et a rat1~ 
fié en dernière lecture les projets de loi 
relatifs à la distribution de graines et 
du blé aux réfugiés et aux cultivateurs 
indigents, à la suppzession et à la ré 
duction de certains droits concernant les 
bateaux affectés aux. touristes. 

li a approuvé les sentences de mo~t 
prononcéea contre Ail Osman oglu, Su
leyman, du village Derebasalan, d A -
rnasya, Mehmed oglu Nuri, Mehi:net og· 
lu Süleyman, Ahmet ogh1 Ibrahim. 

que : r 

L' Agence Anatolie, est ~hargée de re· i 
mercier de la part d Atatürk tous ceux 
qui, à 1' occasion de la Semaine de !' F:-1 
pargne et de !'Economie nationale~. lui 
ont adressé: des dépêches d'hommage et 
lui ont exprimé leur attachNnent à l'idéal 1 
national. 

------····------
Une dépêche du général 

L'a~~~~tati~n ~n ~rin~i~~ ù~~ ~a~~~ ù~ n~~~~iati~n~ 
ijlli lni ~~nt ~ll~rrn~ n~ ~r~inùi~i~ra 

Londres, 1 3 A. A. - Un communi
qué du F OTcign Office dit que Sir Sa -
muel Hoare eut un léger accident peu 
aprèt1 son arrivée en Suisse et se frac
tura le nez. Le cas dut être surveillé de 
prè~. autrement Sir Hoare serait déià de 
retour. Il a l'intention de revenir aussi
tôt qu'il pourra voyager et en tout cas 
il sera à Londres avant le débat des 
Communes sur Jcs affaires extérieures et 
la question abyssine. 

Lt• JH'oùlèmc 111' l'eau potablt' 
ù Ankara 

Anagnostopoulos 

Le général Anagnostopoulos, au nom 
des officier~ hellènes, qui, après les évé4 ( 

nements de rnaro; dernier, s'étaient réfu· 

~n ri~n l~ r~~ult~t ~~~ ~i~~u~~i~n~ nlt~ri~ur~~ Le problè n1e de l'accès 

a u x tra m,vav s -
On a procédc; ensuite à l'edxam

1 
~n. 

1
en 

première lecture,• du projet e oi re a .. 
tif à r eau potable à fournir à Ankara, mo 
Yennant un crédit de 250.000 Ltqs'. pour 
l'adduction d'eau à Etlik et Keç1oren, 
au parc à créer entre la gare et la ville, 
«'! un autre crédit de 600.00.0 Ltq•; pour 
ronstruire un bas.'l.in et faire d·autres 

_______ .,. ......... ------- Interrogé au sujet dee mesures déjà 

giés en notre pays et qui sont rentréF à . , . Ro~e, 14 A. A. -
1. me.r• pat · · I' · 1- 1 • J On a publie hier soir le texte de la .,- ne apres amn1s 1e, a ance . . f . ' M li · 1 
une dépêche à M. le Président du Con-, commurucabon aile a • Musso n1, e 
l"eil pour lt> remercier de l'accueil hos- 11 courant, par les ambassadeurs de 
P ital1"er que l T · 1 r a re' _ 1 France et d'Angleterre, au sujet du con-

a urquie amie eu ff . al 'th' · En · · 1 b t 
servé. 

1 

c~t :1t o-e 1op1en. vo1c1 a su s an-

in~taJlations. _ . 
A Po. M Ali Çetmkaya, m1 -

Pou r honorer les 111orts •Avant la réunion du comité des 18 
cc pro , · . _ 

nistre des Travaux Publics. a fourni de~ 
renseignements détaillés su~ tou!. <:_e qui 
a If.té fait. dès le début et JUSQU tc1. 11 a 
f\nnonçé que les travaux du ~arrage ~~n~ 
"PTf" que a<"hevés. Les mac~1ne~s·· ont ete 
mises en place. On a adjuge deJ~ les tra 
vaux de tuyautage pour la partie ~liant 
juaqu'au barrage. On. est en train ~e 
construire un ba~sin filtrant d.ont ,Je cout 
e•t <valu~ à 400.000 Ltqs. L ann~e pro
chaine, on pourra disposer d autant 
d'eau qu'il en faudra. 

1 - prévue à Genève pour le 1 Z déçem· 
italiens Pt autrichiens / bre - les gouvernements britannique et 

-·- français, soucieux de voir rapidement 

J~'autorisation e~t donnée. ensuite au 
Minititèri- des Travaux Public~ de four
TIÎr sa garantie jusqu'à concurrence de 
550 .. 000 Ltqs. pour les. travaux qui res
tent à faire pour la plaine de Bur. a. 

Rome, 1-l A. A . - Le gouvernemt"nt mettre fin, dans l'intérêt général et par 
italien avait invité les rPprés(>nfants du une solution amiable, au conflit italo • 
gouvernement autrichien â venir à Ro· éthiopien et se conformant à l'invitation 
me pour d~signer le me-illeur moyen en de poursuivre leurs efforts de conciliaw 
vue d'honorer lt"s Italiens et les Autri- 1 tion qui leur fut faite le 2 novembre der 
chien~ tombés au cours de la granrle 'I nier, à Genève, par les représentants 
guerre. La r~union des repré!'lrntant~ dr:s d'un grand nombre d'Etats membres 
gouvernemrnts italien et autrichien vient de la S. D. N., ont cherché, au cours des 
d'avoir lieu. Elle 1>e déroula dans une échanges de vues auxquels M. Laval et 
atino~phère très cordiale et très sincère. Sir Samuel Hoare viennent de procéder 
La maquette du monument projeté sera à Paris, à dégager les bases d'un arran
soumisc à l'examen et à l'approbation gement. A cet effet, ils &e 1ont réftréa 
des gouvernements de Rome et df'- aux efforts déjà entrepris à Genève et 
Vienne. aux échanges de vues poursuivis avec le 

L'i•slimnllon <lf's bâtisses 
On procède ensuite. à 1~ p~ernière lec

ture ,du projet de Io~ _ redu1sant de 25 
1 bat1sses les estima • pour t;ent pour es 

· f · les exercices 1930, hons aites pour . 
1931, 1932 et qui ont •ervi de base 

· de l'impôt sur ces pour la perception 
hâtî. es. 

L.a prochaine réunion a été fixée à 
lundi. 

L•• lrnilt' 1 1'n n~ it it' ll \ Ce 
l4•s ~,,vu\ ts 

Le gouvern~ment a dép?sé sur les 
burf"aux du Kamutay aux fins de ratifip 
cation, la prolongation pour. 1 0 ans du 
traité d'amitié et de ne'Utralité conclu 
avec le~ Soviets. ____ .... -------

Le Dr. A ras à G enève 
-·~ -I.e iwiut de , -11c de ln T ur11uie 

a u su jt•t 1111 n uu ulal d u comil1' 
fies Ciulf 

M T ·f'k Rü~tü Aras, ministre des 

DLa v ictoire de J oë J .ouis 

sur P aolino 

N•w York, 14 A. A. - Le Nègre 
J oé l.ouis a battu le géant espagnol 
Paolino U:tcudun. 

Durant )es trois premier$ rounds, 
Paolino attaqua Louis: qui cher<"hait le 
«coup dur>. Au début de la 4ème r. -
prise, Paolino alla à tierre pOUT 8 ~eeon" 
des à la suite d'une droite foudroyante 
du Nègre. li se releva péniblement, attf\ .
qua de nouveau, mais il fut derechef 
knock·down sur un coup dur du gau -
che. 

Courag~usement, Paolino UzcurJun '"e 
prit le combat, l'arcade sourcilière gau· 
che saignant. dans un état lamentable. 
L'arbitre arrêta le match lequel dura 11 
rninutf!s, 32 secondes. 

Paolino mit 20 minutes pour rt-cou 
vrer se1' sens. Il déclara qu'il abanrlon 
nait définitivement la boxe. On lui fit 
deux point~ de uturc à la lèvre sup~
rieure. - ----···-----• • ~"V 1 

, rti hier soir affa1reS' etrangcrea.. est pa , ( T t 
P G • Il re•tera 24 heures a Bel n << an1a eur !I our eneve. I , 
!!rade et aura des entrevue• avec e pre- d e d écora lions 
!IJ1dent du conK.il et ministre des af~a1res -·-
étrangères yougoslave. M. Stoyadino - Il y !l <rue-·quc dit.\llX Ullll::ll, l'aa:ic.ten am .. 
~1tch. ba.~'Ur à Pamls, le giénétrnl Münir, avn.1~ 

On sait que l'on doit aborder c~s eu loUibŒ délco1;atians vocees pair un 
jours-ci. à Genève. r examen des _Pr<?po oaanbn1oIE-ur que 1'an n'ét<l.it n15 "na.rvtm.'1.1 
' · · · t 't • faites a l lta· r r 81hon11 de paix qu1 on e e . . • . d.Gputs à l.ckmbif!er 

lie et à l'Abysoinie. On avait iuge utile Or, un a::;<'Illt de la Hème secuon, <'itl 
d 't' des Cmq e les comrrwniquer au coJJll e : ~ ·Pn:r le Granld - Bazar, vlit QU.cl 
Mais ainsi que nous r avonf annonce, QU dëbornitwns exposées à ~ deva.ntlllr'e 
h. d' • d • êch de l'A A la d 1 bo ter, apres une ep e · , ' e n ut.lque de Kl.rrkor. Il s'1nfarma de 
Pologne et la Turquie ont proteste con· leut" proveinnn.ce 

Ire cette procédure. Les délégu~s de ces La répo qu'il reçut œ le satisf,t pis. 
d~u~ pays ont fait ?b~erve~ que le ~~Î Il tnvtta. donc Kl!rkor à le E\Ii.Vr('I à In Ile 
tnue des Cinq a termine sa tache et q Seotion, :.l\'t,e lc.s décori:llttcns en quec:;tlan. 
tle Pourrait pas a' occuper de cette ques- O:t confronta cel!c:.-c? avec 1-es photvls de 
ion, à moins de recevoir à cet égard Ïn ce'ùes qui ava.it"•nt eté voilécS: au généra 

llouveau mandat. Le point de vue de a Munf,r e<t qud éu:.en.t arut&lt de précleux 
P?logne et de la Turquie ut ~ue ~es con ~uveni1:is provenaint oo cuua:ts ed. de sooivo-
<l11ions de paix doivent être etablies par 1 row étran@'<<S. On OOn<>ta.ta QU. c'é't:ilt 
1
• consei l de la S. D. N. bi<!n l::l oclle.< qu l'<>n rerhœchait L'en 

On sait que M. Tevfik Rü~tü Aras. re- quête oonltJ.nrue. ~ 
llrêsente la Turquie au comité des Cinq. .... . -

' 

l •H• 110 11 ve llt' 
lilttllou. 

n vc nue a é lt' pc rt•ée à lzmil, 111" e11\i1•ons ile la 

gouvernement italien4 Ils se sont con -
vaincus que !,arrangement à intervenir 
devrait être élaboré sous Ja direction du 
comité des Cinq qui reçut du conseil de 
la S. D. N ., le mois de septembre der. 
nier, un mandat de conciliation, et ont 
décidé de saisir d'urgence ce comité de 
certaines •uggeations. 

•M. Laval et Sir Samuel Hoare ont 
toutefois le souci d' assw-er M. Mussoli
ni qu'il peut accepter en principe cette 
base de négociations, sans préjudice du 
résultat des discussions qui auraient lieu 
ultérieurement devJUlt le comité. Ils ont 
décidé, en conséquence, de lui commu• 
niquer dès maintenant, à titre stricte . 
ment confidentiel, lensemble des propo 
silions que leurs gouvernements auraient 
l'intention de soumettre au comité det 
Cinq. 

«ils aouhaiteraient que M. Mussolini 
leur fit savoir le plus tôt possible qu'il 
accepte de négocier dans ces conditions 
et qu'il est prêt à assurer sa collabora · 
tion avec le comité des Cinq. 

«Convaincus que le chef du gouver • 
nement italien appréciera l'esprit amical 
qui leur dicte cette démarche, il• lu' 
adres.~nt un pressant appel afin qu'il se 
prête sans retard à la négociation qu· 
s'ouvrirait pour l'amélioration de la ~i· 
tuation internationale dans les perspec· 
lives les plus favorables. 

«Le gou,vernement du Royaume.un· 
et le gouvernement français sont d'ac -
cord pour recommander au gouverne · 
ment êthiopien de consentir aux échan· 
ges territoriaux proposés entre l'Italie e' 
l'Abyssinie.» 

L'Ethiopie den1a11Je la 

convocation de l'AssembléL 

Genève, 13 A. A. - Le secrétariai 
général reçut une note du gouvememen .. 
éthiopien contenant toutes les réserve ... 
formulées ces jours derniers par l'em • 
pereur contre les propositions de paix 
franco • britanniq ues. L'Ethiopie de • 
mande la convocation de lAssemblée d< 
la S. D. N. qui doit être, à son avis, 1eu 
Je juge concernant la confornùté de ce,. 
propositions avec les stip ulations d u pac· 
te, 

La note èthiop ienne fait valoir que ln 
solution pacifique d e l'agreuion italien 
ne n'intéresse pas seulement l'Abyssinie 

Selon l'appréciation du gouvernemen 
ub)"ss.an, l"Abys:sin1e, victime d'une agre: 
fiion dûn1t"nt cons.talée par J'assemblé< 
de la S. D. N., Tf"t·oit par SP~ propos1 
lions l'injonction : 

Primo : de céder à l'agresseur italien 
s;ou~ unr forme voilée environ la moi 

t.é de •on territoire pour permettre à l'a 
Kresseur d'y installr:r ~a population e1 
~urplus : 

Secondo. d'être d'accord que la S 
D. N. n,.zmrt it l'agtesseur de prt"ndr 
le contrôle mr l'autre moitié du terri 
toirr dans l'attente d'unt" annexion ulté 
ric-ur~. 

cL'a~emblér. dr. la S. D. N .. continue 
la notr-, doit se réunir itnm~diate-m~n· 
pour donner à chaque membre dP la S. 
D. N. la pos°'1bilité d'exprimer .son avi· 
au sujet de l'iniportance de c('tte propo
sitions et sur le problème général qu<' 

p1ovoque la situation entre 
greSt;«·ur et un Etat attaqué. > 

La réponse de Genève 

Genève, 13 A. A. - Répondant té-

Le roi a reçu en audience M. Vansit
tart, secrétaire permanent du Foreign 
Office. 

Les prévisions de la presse 

lëgraphiquement à la demande éthiopien pans1cnne 

prise!' e:t celles projetées pour rég)emen
ter l'entrée et la sortie en tramway et 
pour que les voitures ne contiennent pas 
plus de 28 personnes, dont 18 assÎ-"eS, 
7 à la plate-forme arrière, et 3 debout à 
l'intérieur, le gouverneur d'Istanbul, M. 
Muhittin Ustündag, adit : 

- J'examine personnellemenl jusqu'à 
quel point toutes ces mesures. si elles 
sont appliquées, seront opportunes. D'a· 
près les ré~ultats d~ me!!: études, je pour· 
rai, à cet égard, fournir plus de rens~ip 
gnements. ,. 

ne au sujet de la convocation de l'as • Paris, 14 A. A. - La publication du 
semblée, le secrétaire général de la S., texte du projet d'accord franco-anglais 
D. N. dit notamment que le pr~ident de 'provoque des réactions diveraes. Certains 
1, LJ • M B • · .: ,.1 journaux font valoir que le projet ne 
~em::J ee, . er:es, esume qu 1 con- , ,. • d - d · - d 
• , , .. . • s ecarte guere u projet u comite es 

vient d att~ndre les resultals des dél1be- Cinq el eit en quelque sorte le dévelop-
rations du conseil pour décider de la $UÏ· pement de celui-ci. D'autres font reuor
te à donner à cette requête. I tir l'hostilité de la majorité des mem -

, bres de la S. D. N. 
Le débat au Palais 

Enlfaveur de l a C r o i x 

R o u ge i talien n e 

Bolll-hon 

Patis, lS A, A. - A la Chamhre 
des députés, M. Péri, communiste, fit un 
discours contre le projet Laval - Hoare 
qu'il critiqua très vivemf"nt. Il conclut 
en disant que le peuple français dCiit 
refuser le •marchandage honteux» de 
M. Laval, 

M. Cot, ex-ministre de l'air, dévélop 
pant son interpel1ation sur la politique 
ext"rieure, cri.tiqua vivement l'accord 
Laval-Hoare comme étant contnire à la 
politique hançai~e de !écurité collective 
et comme donnant une prime à l'agre~· 
seur. M. Cot fut fréquemment interrom
pu notamment par la droi te, 

Les délégués du parti socialiste S. F. 
1. O. et du parti des Sc'"'e.l;~t<'s modérés 
•e rallièrent aux déclaration• de MM. 
Péri et Col, 

La Chambre poursuivit ensuite ses dé 
libération• au sujet du budget. 

E elon certains radicaux, M. Cot, qui 
d,;po!\a. hier une interpellation sur la po
J;tique extérieure, n'aurait pas été man
daté pour la ~outenir au nom du grou
pe. M. Cot estime au contraire qu'il e11t 
mandaté. 

. et an Pa den1cnt 

britannique 

Londres, 13 A. A. - On atlend de· 
main le retour de M. Eden de Genève. 
Une réunion des. ministres se déroulera 
probablement lundi pour définir l'atti -
tude du gouvernement anglais au con -
seil de la S, D, N. M. Eden retournera 
à Genève pour le conseil, si toutefois il 
n'esl pas obligé de rester à Londres 
en raiso11. du débat aux Communes sur 
la politique extérieure s'ouvrant jeudi. 

Demain, à nùdi, le gouvernement pu
bliera un livre blanc au sujet du con· 
flit itaJo~éthiopien et qui contiendra des 
explications importantes. 

M. Baldwin reçut une délégation de 
l'Union pour la S. D. N., comprenant 
notamment M. Austen Chamberlain, qui 
insista pour que l'on poursuive une po. 
litiq~e de sanctions effectives et que l'on 
n'a::lmette aucun règlement du conflit ne 
démontrant pas clairement la vanité 
d'une agression. 

* ··~ * 
Londres, 14 A. A. - Les cercles po-

litiques disent que M. Baldwin a télé -
graphié à Sir Samuel Hoare, lui deman
dant de rentrer à Londres pour prendre 
la parole jeudi, à la Chambre des Com
mune~ lors des débats sur les propoai. 
tion! de paix franco·britanniques. 

Sir Hoare dcvra·t-il 
dén1issionner ? 

Londres, 14 A. A. -· Du correspon· 
danl de 1' Agence He.vas : 

Saint-Brice, dans le «JolU'nal», écrit : 
•Ce n'est pu une prime à l'agression Now-York, 12. -- Une &Tande fête 

puisque les territoires à céder aux lta - populaire qui a\O'a lieu à Madison Gar
liens ne sont pas supérieurs à ceux en.. den, a étê organisée en faveur d e la 
viugés avant le recours aux armes et Croix Rouge italienne ; 20.000 billets 
sont même inférieurs à l'occupation réa- ont été vendus jusqu'ici e t on prévoi t 
lifé<_. déjà, notamment à l'égard d' A • que la recette s'élè:vera à 50.000 d ollars. 
xoum et d'une partie du Tigrè.» ...... 

«Le «Petit Parisien» croit que mer- 1 ____ .. __ _ 
crtdi, le con<eil de la S. D. N. se dira JJ,, Critil1ues 1w1o;,.,., F. Strow-
incapable d'harmoniser le projet Laval-

1 

1 
sky, f' l,urchl, li. Bro.it1ilach, (;. 

Hoare avec l'article 10 du Covenant. Le: llrtt11et, /(. }.,ernandt';. 
conseil se bornera probablement à cons-

1 

frn )ll!J('l 1ouvtrain: le 
9

,.a,Hl 
taler que l'accord des parti s n'e•t pas 1 public, 
réalisé. Il est possible que le conseil ne 
s'en tienne pas à cette constatation né· 1 l"u jn1·~· f11ii11t'J1t: ctltti dtt J»riJ.· 
ga_tiv:e et q_u'il veuille ~~'une autori té '1'h/011hraate Re1uutd(lt 
SOit uutauree pour se saisir de toute oc- ont consacré unanimement 
casion d'ouvrir des négociations utiles.» 

•L'Œuvre» dit qu'il est certain que 1 Jours 
le conseil n'acceptera pas de discuter le 
plan Laval-Hoare. Les nouvelles de Re- 1 
me et d'Addis-Abeba sont plutôt mau
v~iseo et il est peu probable que le con-

1 se1l de la S. D. N. de mercredi prochain 
soit prêt à entamer effectivement des né 

sans gloire 
L• 1·1J11rn11 de l<' HAN Ç OIS de 
UOl 'X que B E YOG LU 11ublùru 

d~s deuurin 
gociations pour rétablir rapidement la ___ , __________ _ 

paix. 

Une opinion an1érica ine 

New-York, 13. - Le «Herald Tribu
ne» publie un article du sénAteur Ha. 
milton Lewis, membre du comité des af .. 
faires étrangère!, venant d'Europe, dé. 
plorant l'ingérence de la S. D. N. dans 
les affaires commercia1e1 des autre3 
pays sous prétexte de sauver la pa;x, a
lors qu'elle tente de vio]er leur neutra
lité en plaçant les Etats-Unis hor. d u 
commerce mondial 

Asphy xié - ·-L 'OU'VJ'Wr Ahmet oglu Id.rJ.s, 20 3lllS, qui 
occupatt i.ane petite chambre <l'un .lmmeu
b;e M construction, à. Pa.ngaltl, a.""'1u.e 
H'.. , kil.- Gaz.!., No. 67. :valt aàlurné un 
t..-.a.stto pour se chauffer En arirl"Wllr>t hler 
maotJin à ~eru.r tnava.il., Sl'S .c.ama:rades tu -
rent surpris de ne pas l'y t.rou'l'er. I<lr.ls, 
t.rl'S ponctu.:l, était toujours le prem!eir à 
1·..,uvr<>. On aJila fnaJpper à sa. porte : !XlS 

d• ""Ponse. Le> miaJh<"Ureux ami.t été as
phyxié par les émaniatlons du chal<ban, 

------ ·-------
l'avi~n ~u ~é~UI a ét~ ~rit 1ar ~rreur, 1001 

I~ feu ~e IeI orooreI Iol~atI 
Djibouti, 14. - Des jourmui tes é- 1 les autorités s'intéressent d un égal de-

trangers, arrivé~ à Djibouti, déclarent yré au clergê copte et aux communautés 
que l'avion du Négus l'a échappé belle. musulmanes. 

Il 1urvolait un poste éthiopien de la val- La li !J 11 (' fe rrée lit• llJiùoutl 
lée de l'Aouache. Les troupes, ignorant Djibouti, 12. - Le àeglacc Cetataza a 

I' il 't 1 1 concentre des troupes nombreuses le long 
que ap .. pare avai eur propre empe • de la frontière de la Somalie française 
reur a leur bord, ont ouvert pour protéger le chemin de fer Djibouti -
contre l'aviol'I un violent feu de mitrail- Addis-Abeba. Néanmoins, l'lndisclpl1ne de& 
leuses. chefs et des •ou•-ordre qui entendent a-

* * * gir à leur façon et pour leur propre com-
Le poste de l'E. 1. A. R. a radiod1ffu- pie rend problématique toute assistance. 

Mé, hier, le communiqué- officiel suivant, l .f' ef> n1t~ (:i a 11<> r e rl trc C il Ita li e 
(No, 70), transrrus par le ministère de 
la presse et de la propagande italien : Rome, 14 A. A. - On annonce que 

Le maréchal Badoglio télégraphie : M. Ciano, commandant de lescadrille 
La situation sur tout le front est in Disperata et gendre de M. Muuolini 

s'est embarqué à Massaouah ' changée. pour ren-

Les cercles parlementaU:..s prévoient Front du Nord 
que Sir Samuel Hoare devra quitter les 
affaires étrangères à la suite de la dé.. On con1muniqu~ ce qui suit au "ujet 

1 

trer en Jtalic. 

------···------
L esoffrande sd'or e n Italie 

sapprobation ouvertement montrée par de la t>ituation dat:s les régions occu - Rome, 13 . _ Le plébiscite pour l'of-
les milieux conservateurs et ceux de l'op pif.es : frand e d ,o r et d e deviaea étrancère. à 
position à l'égard des propositions de Adiyrat. 13. Dans tout le Tigrè. on la patrie continue. La Société Solway de 
paix franco-britanniques pour le règle - P<>UTIUit l'organisation admfnistralil'e des Bruxelles, qui exploite deux entreprises 
ment pacifique du conflit italo-abyssin. zones occapées. Daiis les dif!ére11ts di! - en Italie, a mis 50.000 doUara à la di1-

Conservateur5 et oppositionnistea &ont! trtc-ts le3 chefs .sont choisis parmi les no- position d u gouvernement • 
d'accord pow- considérer Sir Samuel tables tndtgènes L·ocuvre d'as1istance sa- M. M ussolini 

8 
r emercié en ajoutant 

~oar~ «c?mme seul responsable du cô- niftttre est dé.,ormais reconnue par tous que cet important n10ntant lel'a affecté 
le britannique.• le• lndigènl's Qrtl affluent dam les hôpi - 1 à des buts utiles pour la nation. 

!le~ rumeurs non .confirmées_ l_aissen! taux ~t ambul~nces ven~nt des localités é-1 Le Comité d e la Dante Alighieri a of
prevoir que lord Halifax pourrait elre de loignec.• pour cire soigne•. A Adigrat éga- / fert 12 kg. d 'o r e l son superbe médail
aigné au Foreign Office à la place de Si"" lem,.nt, on a créé un centre sanitaire pour Jer. 
Sa!"uel Hoare dans un cabinet reconsti- indlgè".CS comme celui de Makallè et qui/ A Trieste, on a recueilli 30 q. d'or, 
tue. sera dmgé par des médecins civils. à Bari et aa province, 1 quintal et demi, 

• 



2 BEYOCLU 

Pages d'histoire annotées par Ali Nuri Dilmeç 

HADJI G UILLA UlllE 
La politique orientale d~ Kaiser-Ses visites à 

Abdul-Han1id.-Son pèlerinage à Jérusalem 
---- Tous droits réservés 

Cependant. pendant que nous sommes 11884-1914, y con•ac~e une très grande 
enco.c à Jérusalem, oublions un peu le partie, sous la rubnque Maro~ko u_nd 
Kaiser pour ne nous occuper que du Balkan ais Angelpunkte der E1nkre1 • 
Hadji Guillaume, le plus beau titre qu'il 1 sung. ( c Le Maroc et les Balkans corn-
ait acquis de sa vie. Et le seul durable. me pôles de l'encerclement. >) 

Le titre de Hadji !. .. signifie pèlerin. Il Quelle a été l'i nfhH' 1H'e du l{aiscr 
ne peut être acquis que paI le pèlerinage, sur la chu le tic l'empire 0Uo1nan? 
à La Mecque pour les Mu•ulmans, à Jé- 1 

Ch 
' · 1 J 'f Pour nous, c" est ici que se pose a 

rusalem pour les retiens et es u1 s. 
d bl ' question, si cette politique, qui nous a 

Et encore, pour être vaü e et agréa e a , P<>alement entraînés dan• la guerre a 
Dieu, faut-il que ce pèlerinage •accom- - 0 

côté • des puissances centrales, a été, tout 
P lisse avec dévotion et sans tricheries d, 

1 • bien con!lidéré. avantageuse ou esas-
quant aux devoirs religieux elon es n· 

treuse pour la Turquie. 
tes respectifs. . !" ··1 San• notre intervention, ecrasement 

Ce qui n'empêche point qu 1 y a nom· d · 't, plus prompt, e ces puissances aurait e e 
bre d'hypocrites, voire des mécréants, 1 d t t"f ausSI·. Mai·s et peut-être p us es rue 1 
qui se rendent en pèlerjnage, à seule fin une telle issue, arrivée en temps utile 
de s'affubler du titre de hadji pour mieux . d l'E · 

1 
-f T l l d H d .. pour les puissances e ntente, aurait 

duper es nat s. e est e cas e a 11 sauvé Je tsarisme et empêché la révolu-
Stavri, qui falsifie savamment les beur· 1 . R · D • 1 t 

d H d ï Lévi qui spécule sur les 1 t1.on en. us.s1e. u ~eme coup, e sa: 
re1~· cd Ha dl.. Caf' . 'l l nsme v1ctoneux aurait fatalement amene 
b es e a 11 er qui me ange es d" . . d l'E . ' 'd B d H la 1spant1on e mpire ottoman. 
thés avec des herbes e ursa, e a- c· t d • • t . tervention 
d ·· Ham rtzoun qui prête à la petite es one gra;e a. no re 1 ~ . • 11 . pa ' 

1 

et uniquement grace a cett,. intervention 
semCaine. H d .. G .11 saurnit ê- que la guerre a é é prolongée de deux 

omme a 11 u1 aume ne , . • · • H" 
, d' • t" , quelque . annees au moins, ce qui a permis a in-

tre suspecte av01r pra 1que 1 d b d' • I' d" 
h bl bl 

• ercantiles i en urg arreter avance russe et in.-
c ose sem a e a ces trucs m ' I fi" , d 1 d 'f · . . · 1ger aux armees u tsar a e a1te, qui , 
on peut lU1 octroyer le titre, san• crain· ' d, , , t d 'b clade fraya1"t la 

d 
• ·1 · d' D' en egeneran en e an . te de le onner a un pe erin m igne. e· 1 • • l , I . R · • · , voie a a revo ulton en uss1e, en meme 

garni des emblèmes de sa souverainete, 1 . h 1.. . . ., , h' , temps que par ncoc et, in1m1t1e secu-
il nou• de'":ie?1t oplus sy)pat 1~.;·1 ~om~e Jaire entre Turcs et Russes fit place, d'a
homme prive. f n ad.a ors. t 1· us'.on . ~ bord à J' entente consacrée par le traité 
se trouver den ace! .. un p;s ebur inspflT; de Brest-L1tovsk, et, dans la suite, par 
par une ar eur 1 e 1g1euse e onlW'. 01, 1 rd .. , . 
mais doublée d'un fanatisme protestant a sincèr; et so 1 e a~1t1e russe qm nous 

· · 1· ' d ff a prouve •a reconnaissance pendant no-
qui puise son ongina 1te ans •es e orts . I I' .. d t 1 • h 

1 
I' tre lutte nat1ona e sous eg1 e e a con· 

de predc er a to C:~ance. P 1 . ·1 duite d' Atatürk. 
Pen ant son seiour en a est1'!t:, 1 se '" . I • • l'h" · 1 · d ' I' · b · .v1a1s a1ssons a 1st01re e soin e 

révèle homme a espnt o servateur, qui f' · 1;. fi . 1 1· . . . 1xer in uence qu a pu exercer a po 1-
vo1t et qui interroge. . K · 1 ' ' 

Il 
· · d f "t t tique du a1ser sur es ..,-venements an -

a pdu, tm~i, s~ ren ;t j.~r ai deme~ térieurs à cette lutte pour l'indépendance 
cfc-mpte eL:1 •1tu<>t.1on etL ; ~!at • '"' a - de la patrie. Pour ma part, je pencho 
&ires en 1eux saints. oin n y ,rouve1 , . I . .b l , · 

, · · d · · l 1 vers la these qui u1 attn ue e mente 
des compelthons e cantiques a a ouan· , . • , . 1 h 

d 1 d' · · , · J'h d avo!T arrete temporairement a c ute 
gc ed .al ivhin;te com

1
. ~une, cl estt hoir· de l'Empire. rendant ainsi possible l'ac· 

reur e a aine re 1g1euse, e ern e . . 
d

• h 1 • · d d t t1on de sauvetage entrepnse par notre 
0 1us t eo og1cum, qUI se resse evan d .d . I 

• 1 • h · J J "ran gui e nat10na . lm, et u1 arrac e sa mercuna e au c er- ~ Q . , .1 . . 'f' d , uo1 qu 1 en soit, 1e pre ere raper 

ge. Une rt>ceplion enthousinste les épaule~ d~ monarq_ue déchu du man· 

C
. t d 1 'f e e u·ment teau de pelerm, en !U1 donnant le seul es one sous e v1 r ss n . , f · h 
1 

· · , 1 d 1 d titre auquel il a reellemen'. ait onneur: 
que u1 avait cause e scan a e es con- I : d H d" G 'Il 
tinuelles querelles entre les desservants ce Ill c a 11 ui aume. 
des diffétentes sectes chrétiennes que Ali Nuri DILMEÇ. 
Hadji Guillaume quitta Jérusalem, le 
4 novembre, se rendant par Jaffa et Bey 
routh à Damas, où il fit son entrée le 7 
du même mois. aux acclamations déli 
rantes d'une foule en extase. 

La réception, qw lui était réservée à 
Damas, a été la plus brillante dans sa 
longue course frénétique après les hon
neurs. Elle était tellement brillante qu'à 
un moment donné, le Kaiser s'écria : 

- lch mochte doch, dass meine Ber
liner einmal sahen, wie hier ain Herr-
1cher empfangen wird. 

(J'aurais tout de même désiré que 
mes Berlinois eussent pu voir comment 
un souverain est reçu ici.) 

D'après Liman, le rapport parvenu à 
Berlin, au sujet de cette réception, était 
ainsi conçu : 

c De long en large du parcours triom 
phal, les maisons, les portails, les jardins 
scintillaient dans la lumière d• lanternes 
multicolores. Le bruit sourd d'un ton -
nerre aux roulements terriblement ré -
percutés par les montagnes remplisi:.ait 
J' air. Des rangs serrés qui bordaient les 
routes de haies compactes, la voix de• 
centaines de milliers de per -
sonnes s'élevait en des cris de 
joie et d"allégresse, une jubilation 

Mme Vve Pauline T. Sgourdéos, M. 
et Mme Alfred Brunner et leur enfant, 
M. Alexandre T. Sgourdéos, Mme Vivy 
T. Sgourdéos, Mlle Nmette T. Sgour · 
déos, Mme Vve Anne Grigoriadis et ses 
enfants, Mme Vve Hellène Sgourdéos et 
ses enfants, les familles John C. Elias
co, Elie C. Eliasco, M. Nicolas C. Elias· 
co, M. B. G. Vassiliadis, M. et Mme G. 
Triandafilidis, la famille Constantin D. 
Zengheli. MM. C. et Z. Zahariadis ont 
la profonde douleur de vous faire part 
de la pnte cruelle qu'ils vjennent d' é -
prouver en la personne du 

Dr THOMAS SGOURDEOS 
Chiror!Jil'll llt•s Ht'>J>ilaux 

leur cher et regretté époux, père, grand
oère frère et oncle el vous prient de 
hien' vouloir as ister à la cérémonie fu
nèbre qui sera célébrée à l'Eglise de 
'ainte Trinité. à Beyoglu, samedi pro -
-hain, 14 décembre, à 14 h. 30. 

Istanbul, le 12 décembre 1935. 
Le présent avis tient lieu d'invitation 

:>ersonnelle. 
Pompes Funèbres N. Pistoff 

L1\ Vl ·E A propos des élections muni
cipales de Tel-Aviv 

Sarilèdi, 14 Décembre 1935 

Les articles de fond de l'«Ulus» 

La victoire d1une idée 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

1 

ottoman, Lutfi Fikri, avait légué en mou 

\1. Tahlrof est parti pour Anlmra rant: toute sa, fortu~e ~ J'Univ~rsité. L'i~-
M T h · f , · d d I R. bl' 1 tent1on du defunt eta1t de creer un pnx 

ta. Zabarsky expose le pro
gramme du parti travailliste 

Nous voyons que le montant de J' é
pargne, dans les Banques, s'élève cha • 
que année à des millions. Cette éducation 
nouvelle est l' oeuvre exclusive de la Ré
publique. 

· '.", '.ro • presi ent e a epu 1· destiné à récompenser tous les ans, le 
que Sov1ettque des Baskir, est parti hier ·11 , 1 · · ·d· (De notre correspondant ~~ticulier) . 

Tel-Aviv, décembre. - J ai eu le plai
sir de m'entretenir avec M. Zabarsky, à 
la banque Kupat Milvé (société coopé
rative de crédit) dont il est le direc
teur. M. Zabarsky est du parti tTavail
llste et représente l'opposition au sein 
du conseil municipal. Il est le président 
de !'Association Hassikoun qui a cons -
truit plus de 2.000 maisons ouvrières, et 
de nombreuses autres institutions de 
l'Histadrouth. 

our Ankara. me1 eur ouvrag.e ~ur es iw;:1e~ces JUTI 1-
p ques. La comm1ss1on conshtuee en vue Ce qui nous réjouit, ce n'est pas tant 

le chiffre atteint ; c'est le fait quïl dé -
montre la vjctoire de l'idée d'économie. 
li démontre que cette victoire est le 
fruit de J' établissement de léquilibre d!'s 
budgets individuels et des familles. 

LE VILA YET d'applique'!' les dernières volontés du 

Le yé11éral Naci chez :\1. t:stuntJay 
Le général de division, Naci, corn -

mandant général de la gendarmerie, a 
eu hier une entrevue avec le gouverneur 
cl" Istanbul. 

La suppression de Ill co11lrch:rnde 
La commission chargée d'étudier les 

mesures à prendre pour la répression de 
la contrebande, a tenu hjer une séance 
sous la présidence de M. Hüdai Kara
batan, gouverneur - adjoint. 

La semaine tic l'Eparnnc 
Hier, second jour de la Semaine de 

!'Epargne, les professeurs ont expliqué 
dans les écoles à leurs élèves r impor -
tance de J'épargne. 

A la radio d'Ankara, M. Nurullah 
Esat, directeur général de la Sümer 
Bank, a fait une conférence sur le mê· 
me sujet. 

On continue à distribuer à ceux qui 
achètent un kilo de fruit, des coupons 
qui donnent droit à une prime. 

En ce qui concerne le concours des 
vitrines à Istanbul. Beyoglu, Kadikoy et 
Usküdar, des médailles en or seront dé
cernées aux premiers et en argent aux 
seconds. 
La formation tl'ayeuls techniques 

pour les douanPs 
L'absence de fonctionnaires spéciali

sés aux douanes a constitué de tout temps 
une grave lacune et la source de beau
coup de difficultés. Or, surtout en ce qui 
concerne les questions de tarifs, des con 
naissances très étendues et toute une 
technique sont indispensables. 

Le mmistère intéressé a décidé de 
combler cette lacune. On engagera à 
cet effet des diplômés des écoles supé · 
rieures qui recevront une formation tech 
nique appropriée. 

Un concours pour l'admission des can 
didats aura lieu lundi prochain simulta
nément à Ankara et Istanbul exclusive
ment parmi les diplômés des sections de 
physique et chjmie de l'Université. Ulté
rieurement, les jeunes gens qui auront 
donné le plus de satisfaction seront en· 
voyés pour faire un stage de perfection
nement, en France. Aussi, donnera-t-on 
la préférence aux candidats connaissant 
le français. 

LA MUNICIPALITE 

Les ehauffcnrs ile taxi 
Ollt Cil {Jal Il tic cause 

La Municipalité d'lstanbul, prenant en 

testataire a décidé de mettre en vente 
ses propriétés consistant en quatre villas 
et des terrains aux îles. L" opération au
ra lieu lundi prochain, au tribunal de 
paix de Beyoglu. 

MARINE MARCHANDE 

Le capllainc tle « l'Alenular » 
est licencié 

Le capitaine de I' Alemdar, qui, ainsi 
que nous l'avons annoncé, s'est fait une 
voie d'eau dans les parages d'lgneada, 
pour avoir heurté une épave, a été li -
cencié. Il n'a pas encore remis son rap
port à la direction du commerce mar:• 
me. En attendant, celle-ci a demandé 
des renseignements par dépêche au ca· 
pitaine du port d'lgneada. En effet, la 
version suivant laquelle il s'agirait, en 
J' occurrence, de l'épave du cuirassé 
Asari Tevfik semble être controuvée. 

LES ARTS 

La Filodram malien 
Samedi, 21 décembre, les amateuis de 

la cFilodrammatica» donneront une re -
présentation, la première de J' année, à la 
cCasa d'Italia>· On jouera cHo perduto 
mio marito>, comédie en 3 actes, de Gio
vanni Cenzato. 

L" entrée est gratuite. 

" Part.ion, Madame ... " 
à l'Union Franc;alse 

Nous rappelons que la comédie « Par
don, Madame... > de Romain Coolus 
et André Rivoire sera jouée à l'Union 
Française, ce soir, 14 décembre par des 
artistes amateurs. Le rideau sera levé à 
J. 1 heures précises. 

La soirée se continuera, à l'issue de 
la comédie, par une sauterie avec le con
cours d'un jazz connu ; un buffet copieux 
sera servi dans les salons de l'Union Fran 
çaise. 

D'après les échos qui nous sont par
venus de la répétition générale, cette piè· 
ce de bon goût et bien jouée est assurée 
d'un beau succès. 

Départ 

Le sympathique musicien et compo
siteur Sabino Cere-Ceci, a quitté, ces 
jours-ci, notre ville, rentrant en Italie. 
Pendant son séjour de deux ans à Istan
bul, il avait contribué de façon très mé
titoiTe, et dans la mesure de ses moyens, 
à la diffusion de la musique italienne. 

M. Zabarsky qui est âgé d'à peu près 
38 ans, siège depuis 1 1 .ans au cons~! 
municipal de Tel-Aviv. Son accueil est 
cordial. A mes questions concernant le 
prochain conseil. M. Zabarsky me dit : 

« Le conseil actuel a travaillé dans 
de très bonnes conditions. C'était le mo
ment de la prospérité durant laquelle 
la ville augmerita de 50.000 à 150.000 
habitants. Il est suffï.ant de dire qu'en 
19 3 3 la municipalité a encaissé pou\' la 
di9tribution des permis de bâtiments 50 
mille livres palestiniennes. Le budget gé
néral de la municipalité a augmenté 
d'année en année de 50 "1<i. 

« Ainsi de 315.000 livres palestinien
nes il est monté en 19 34-35 à 420.000. 
Il est clair qu'avec un budget pareil, la 
municipalité avait tous les moyens de dé
velopper la ville sur une grande échelle· 
Le poi11l th• vue ile l'o11posilion 

sur l'~u·U,·il<' (ln conseil 
municipal 

« Malgré toutes ces bonnes condi 
lions, je ne peux dire .que la période des 
trois dernières années ait été un succès 
pour notre travail. Nous voyons, pa.r 
exemple, que le conseil municipal n'a ~as 
pu influencer le ·gouvernemen~ ?ou_r 1 a: 
mener à augmenter sa part1c1pat10n a 

notre budget. 
« En général. le ,gouvernement parti

cipe pour 20 ',-; au budget des municipa
Etés des autres villes. Tandi9 que poUI 
Tel-Aviv, il ne participe que pour 5 ou 
6 '., du budget général. Mais, lui, par 

' . 
cont,re, encaisse bien des 'taxes 1mpo:-
tantes et des droits de douane des hab1· 
tants de Tel-Aviv qui enrichjssent son 
trésor de centaines de milliers de livres 
chaque année. 

« Une faute à l'actif de la municipalité 
c'est qu'elle n'a pas pu persuader le gou
vernement d" élargir le port de Jaffa du 
côté de Tel-Aviv. La situation générale 
des services se trouvent dans un état la
mentable et affecte beaucoup lindustrie 
naissante de Tel-Aviv. 

Le système appliqué sous !'empire 
consistait à vivre à crédit, avec un bud
get déséquilibre. La République a fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour 
sauver le pays du déficit du budget na
tional, du déficü du budget commer -
cial et du déficit du budget personnel de 
chaque compatriote. L'épargne popu · 
!aire est montée en quelques années, de 
zéro à 75 millions de Ltqs. Mais le mé· 
rite n'en revient pas seulement aux arti· 
cles des journaux et aux discours des 
orateurs ; une large part doit en être re
connue au gouvernement qui, par sa po
litique d'équilibre jmpo~e à la nation la 
confiance en sa signature qui figure au 
bas du papier-monnaie. 

Nous voulons marquer ici encore un 
point. li y a u.l'I certain temps qu'on nous 
dit : « Au moment où le monde entier 
invite le peuple à dépenser, vous lïnci· 
tez, vous, à déposer son argent en ban· 
que. A qui vendrez-vous les produits 
de vos fabriques ? > 

Cette idée est fausse à deux points de 
vue : quand nous disons que J'épargne 
doit être basée sur l'équilibre du budget 
personnel et de la famille, nous pen,.ons 
évidemment que cet équilibrl' ne peut 
être reposé que sur le mouvement régu
lier d'un marché intérieur sûr et lui-mê
me éql.lilibré. L'épargne ne signifie pas 
la privation des nécessités, voire des 
plaisirs de la vie. S'il y en a qui envi
sagent la prodigalité comme l'indjce 
d'une vertu chez les consommateurs, il" 
se trompent. La prodigalité conduit au 
déficit du budget et de la caisse. Et le 
déficit a pour conséquences les emprunts, 
les dettes et les intérêts, c' e"t-à-dire le 
fait de rendre l'individu ou l'Etat tri
butaire de \'extérieur. 

Second point : !'argent, fruit des éco
nomies, que l'on dépose en banque, 
n'est pas prisonnier ; mais c'est un capi
tal vivant et actif qui travaille dans la 
sécurité la plus absolue. 

Les règlements de la patrie reposl'nt 
sur le bonheur des compatriotes, la con
fiance et la stabiHté : nous pouvons as
surer ces trois éléments par lépargne. 

F.R.ATAY 

JUSTICE 

l'ne-ass(•mhlée n(•m•rale 

considération la situation précaire dans La " fille des Sunwr • il la scène 

« La direction municipale n'a pu non 
plus étendre les centre,. de repos malgré 
la beauté des "iles et la situation clima
térique de notre vllle. 

tics 11Yocals 
laquelle se trouvent les chauffeurs de 
taxi, a consenti à ce que ceux-ci s'ac -
quittent des droits dits de plaques, 
par voie de versements mensuels et pos
ticipés, comme cela avait lieu jusqu'ici. 
l .<'s s1•1·vi<•1•s tlc la Co1·11e d'Or 

A partir du 15 crt., le nouvel horaire 
de l'administration provisoire des ba -
teaux de la Corne-d'Or entrera en vi -
gueur. L'exploitation se fera avec 6 ba
teaux. On examinera plus tard s'il y au
ra lieu de réduire les tarifs au niveau de 
celui adopté par les autobus de la ligne 
f.yüp · Keresteciler, ou même à un ni -
veau mférieur. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les éçoles élraunères 
tlcvanl l'impùt 

Notre collègue lskender Fahrettin, 
vient de tirer une pièce en trois actes 
d'un roman historique qu'il avait fait 
paraître sous forme de feuilleton, dans 
un journal du soir. Il s'agit d'une épopée 
en prose qui évoque à 7.000 ans de dis· 
tance, la vie et les aventures des Tures 
Sumériens, après la grande migration 
qui, du centre de J' Asie, les conduisit 
Clans la région entre le Tigre et !'Euphra
te, où ils créèrent la plus ancienne civili-
sation connue. 

La pièce sera jouée lundi prochain au 
Théâtre de $ehzade Ba~i. par la troupe 
de M. Ertugrul Sadi. 

« En général nous pouvons dire que 
la municipalité n'a pas profité de l'épo
que de .prospé:rité pour développe'!' e'l 
élargir les fondations économiques de la 
ville de Tel-Avi:v. La municipalité n" a pu 
non plus donner satisfaction dans les 
travaux urbains. La ville a grandi, mais 
les rues ~ont trop étroites, les communi
cations sont mal organisées. 

Les dcsiùerala tics lravaillistcs 

« Le plan n'est pas celui d'une ville 
moderne. Le manque de parcs et de 
jardins est un grand désavantage. Le dé
partement technjque de la ville est si ~al 

LA PRESSE origanisé, que le public ne cesse de s en 
plaindre, et si on s'en réfère au départe
ment intéressé, on ne reçoit la ;réponse « Les A11nalcs <le Turquie >> 

Le dernier numéro de cette intéres- que quelques mois plus tard. 

Les avocats tiendront mardi prochain 
une assemblée générale dans !'enceinte 
de la cour criminelle. Dans \'après-midi 
de ce jour, ce tribunal ne siégera pas. 

LES CONFERENCES 

Mer~redi prochain, 18 décembre, à 
1 8 heures 30, le professeûr Michele Sala, 
du Lycée italien d'Istanbul, fera, à la 
« Casa d'ltaHe >, une conférence, avec 
de nombreuses projections, intit,ulée 

Un voyage en Abyssinie 

L'entrée est libre. 
VArkada!ilik Yurtlu 

Le comité de l'Arkadaslik Yurdu a 
l'honneur d'inviter cordialement les 
membres et leurs familles à la première 
conférence qui sera donnée dans son nou 
veau local, le dimanche, 15 cowant, à 1 7 
heures précises, par le Dr. Ibrahim Hanif 
Denker,qui causera sur le sujet suivant: 

La tuberculose 

sante revue, que nous venons de rece- « Tel-Aviv est maintenant le centre 
voir, contient notamment le texte inté- des Juifs de toutes les parties du monde 
gral et inédit du rapport adressé au mi- qui ont différentes cultures, et il est 
nistère de la Culture, à Ankara, par le clair qu'il faut préparer ces nouveaux- La conférence sera suivie du thé-dan• 
Prof. Giulio Jacopi, au sujet des résul- venus et les assimiler à notre culture. sant habituel. 
tats de la campagne de cette année, de « Je ne peux pas dire que la munici- Pour les inscrjptions, s'adresser au se· 
la mission archéologique italienne en palité a fait beau.coup dans ce domaine. crét.arjat tous les sous de 19 à 2 1 h. 

Deu, · bandes de can1brio-

Beaucoup d'écoles étrangères d'lstan· 
bul profitant des dispos1tions d'ancien
nes lois se "ont considérées comme des 
institutions de bienfaisance et n'ont pas 
acquitté d'impôts. Sur les 32 écoles de 
Beyoglu, rien que 4 doivent depuis 19 31, 
d'après les constatations qui ont été fai
tes, Ltqs. 18.000, du chef d'impôts ; 
dans J' ensemble, il y aura donc, au bas 
mot, 100.000 Ltqs. à percevoir de l'en
semble de ces écoles. Bien que les inté
ressés aient soulevé des objections, cel· 
les-ci n'ont pas été prises en considéra
tion. En effet, les institutions en cause 
ne sont pas des institutions de bienfai -
sance, mai~ des écoles où J' éducation se 
donne moyennant paiements de la part 

Anatolie. « Le point principal de notre opposi· LES ASSOCIATIONS 
Relevons égaement, au sommaire tion est le suivant : . · ' l 

Bursa, par Raghib.- Les pri'sons d'Ané- C 1 1· · , u· t d la Du Tour11HJ cl Aulomolule Liu > leurs ont été capturées 
Mahmut, dit Visage-brillié, Kadiir, de Ri

ze et Ma!Œut, aV'aJe111t oonstitué une ban
de qu. mettaiot tm ooupe réglée !h zone en.
tire Uw-Ka.pan et Ga'Jaitn. 

Leur c tnb;eau de chasse> est plutôt 

« ont;re a po 1t1que separa s e e •1 'f · 
S Par G Prl·m1· L' · hi·s · · 1. , . .11 1 c ur11uie ma , · . - ancienne - mumcipa 1te qui ne trava1 e pas ensem- . . 

Loire turque et le nouveau idéal de la ble avec nos or.ganisatjons nationales 1 Mess1e~rs les membres d~ Tounng .• et 
Turquie, par le Prof. Ezio Bartalini. - (Agence Juive et Vaad Léoumi) et ne Automo~1le Cl~b ,de Turqwe sont pries. 
Villages turcs, par Fatma Nimet Rasit peut par conséquent obtenir du gouver- conforme~en~ a 1 article 25 dee .stat.uts~ 
- La Vie audacieuse de Kamâl Ata- nement un changement d'attitude envers de voulon bien verser leurs cotisation. 
türk. par A. Langas. - A propos des notre ville. ,pour les années 1935 et 19 36 jusqu'à J . ., 
Gagaouzes, par F. Psalty. - En marge « Cette mauvaise politique séparatiste fin de décembre 19 3.5. 

bruyante et tapageuse aux cris dl' yacha, 
des vivats, poussés passionnément avec 
une énergie et une persévérance inouïes. 
Tout le fanatisme des Damascènes, qui. 
dans le temps, avait exigé tant de vict. 
mes chrétiennes, se trouvait concentré 
dans une démonstration de joie, d'une 
impression saisissante dans son genre. 
Bousculant militaires et police .. la foule 
se mit, par milliers, à suivre le cortège 
impérial, produisant une confusion, où. 
cavalerie, infanterie, voitures et chevaux, 
enfants, femmes et vieillards •entre· 
mêlaient de façon à former un véritable 
chaos. > 

chargé. A t4t.re d coup <i'e'SSa.i, le t.r!l.o dé
va,li.sa. les a.te'll.en; die ni.ck€iliage de Léon 
Dülgerya.n, à Gal:llba. Ru.s, 'alprès avoi.r per 
:;é I.e p".ia•fo~d. les compères pénébrèrenit 
dans :les m.agru:Dru; oont)gus de Mt.<lak et 
Stepan, à Mahmucllye Oadidesi., où ils ont• 
raflé une foule de couteaux. fourchebties 1 

et .autlres ll1iE!ll1IUS objets. Uin magasin d'A
rap Cami. No. 10 'de l'avenue Yem.em.lciler., 
leur fournit des p'.l.!eto . jaquettes, toute I 

des élèves. 
lln « prix 

L'ex-député de 

l.ulfi l<'lkrl » de la campagne 19 34-35, par $eref a été la cause de nos relations difficiles 0
1
-------

D 
Eryol, etc... avec les autorités. Aussi, <nous deman - Notre stock d'oranges 

Le fameux speech ile Barnas 
Mais c'est le lendemrun que la glori

f,cation du Kaiser atteignit son apogée. 
C'est ce jour-là, le 8 novembre, que la 
ville de Damas offrit au couple impérial 
le ~rand banquet, où le Kaiser, répon
dant au discours du Chéik Abdullah 
efendi, prononça le fameux speech, qui 
a marqué un tournant dans la politique 
inter-européenne, et dont voici la phra
se finale . 

•Profondément ému à la pensée de me 
trouver dans le lieu où a vécu !'un des 
plus chevaleresques souverains de toutes 
les époques, le grand sultan Saladin, un 
chevalier sans peu et sans reproche, qui 
s'est souvent vu obligé d'enseigner à ses 
adversaires le vrai sens de la chevalerie, 
je sai!Üs avec joie J' occasion de remer
cier Sa Majesté le sultan Abdu\.Hamid 
de son hospitalité. Que Sa Majesté le 
Sultan et les trois cent millions de 
Musulmans, qui vivent dispersés dans le 
monde et qui vénèrent en lui leur Calife, 
soient persuadés que r empereur aile • 
mand sera de tout temps leur ami. > 

li n'y a pas de doute que ce soit cette 
politique du Kaiser qui a provoqué J'en
cerclement de l'Allemagne dont la con
séquence a été la guerre générale. 

UJ!liEI ga.Nl.e-!I'Obes 
Enoou.migé;; par œs suœ • • aiet brols oom-1 

pl.iœs pénétrèrent à bord d'u.n bateatu dont 
le n'Ol.m n pas été iddnitffre eit y fiirenrt i 
ma.in basse .'111r des cordag>e'S, des Jmr;tru - 1 

ment.sen fél-, "e'te ••• Mals œ f.Ult lii kru.r der-1 
nière 'Pl"~· L<'s a.gents de poliœ les 
'.l'lllt ar.rêtés, metb1nt fin à uœ OO•l'rière 1 

mouvemembée j 
Une autre b!ll!1de, co!Il;J)<llSée d'Ali le Bos

niaq<ue et d'll boîroeux Raslm, a été éga!ei- 1

1 meint a.rretée. Il y a à peLne un mois que 
le pre:nieir nvaJJ qru1tté 1a pr.iron ; pen 
dant quinze jours, L! s'éta.it ·tenlu tir.an 
quiHe Mais .~'étant t.I1Quvé à court d'air -
gent, il dut en chercher_. d3111S les poches 
d'a.utru.I ! De c.on;cert avec son campère, 
11 périétra à l'hôpital bUJ.ga.re de $isli et 
déva!isa. le logement pamticuller du <ilre<:
reur, ~e Dr. Nilrol.of, à l'éba.ge supérieur de 
J'immeulble. Le but!Jn, qui compren!ait no
tamment une morutre en or et des objets 
de prix, fut imporlont. Aili et Rasim ont 

ersim au Parlement , 1 dons une plus grande participation gou- Le stock d'oranges se trouvant à I~· 
1 verne_mentale à .n.otre budget ; le drojt tanbul, grandit de jour en jour par de 

·. ... .. 

1 
de fane une politique autonome ; des nouveaux arrjvages. Les prix sont de : 
meilleures conditions de transport ; l'a- 290-320 pour les caisses en ayant 60.; 
grandissement de Tel-Aviv et l'augmen- 64 ; 
tation du nombre des ins6tutions d'uti- 1 70 
lité publique créées .par le gouverne • l 20 

à 200, pour celles en ayant 80. 

ment. 125 
c De plus nous voulons améliorer les 5 

à 130 pour celles en ayant 1 OO: 
à 140 pour celles en contenant 

relations de la municipalité avec la classe l O. ch 1 • 1 Presque aque jour, i arrive a stan' 
ouvrière. 
Les rapports avec les ouvriers 

« Les ouvriers sont aujourd'hui orga
nisés en Palestine en une très ,forte or
ganisation connue sous le nom de l' H is
tadrouth. L'HistadroQth n'est pas seule
ment le trait d'union entre les ouvriers 
et les employeurs, mais aussi la pierre 

1 angulaire de Lou tes les coopératives éco-
1 nomiques. . 

, - L,Histadrouth possède all'SSi son 81-
kour Khoulim (dispensaires) et joue un 
grand rôle dans la politique actuelle et 
dans la vie sociale de la Cité. 

bul 8 à 10 wagons d'oranges. 

par la mauvaise entente avec \' organisB' 
tion ouvrière créant une forte opposi ' 
tion parmi une grande fraction de la po' 
pulation. 

c Enfin, voiai le programme, succin' 
ctement exposé, de \'opposition : l)P 
changement radical dans la politique ré· 
actionnaire de la municipalité ; une di • 
rection progressive et libérale; un con ' 
tact permanent avec nos institutions nll" 
tionales ; donner du travail, dans le bll1 

de créer à Tel-Aviv un centre écononii' 
que stable ; améliorer les mauvaises con· 
ditions urbaines ; construction de jar ' 
djns et de paires. 

Des auteurs d'une compétence indu
bitable, comme Paul Liman et le comte 
Reventlow, dans son remarquable ou -
vrage Deutachlands amwartige Polilik 

él.é '.lll'lrêtlés, au momeint où, après a- -Mais laissez-moi donc m'en a1ler vous voyez bien que je me suis trompé 
voir vendu le produit de ilerurn 1airclns, 11.s • ' 

« Sur les quinze membres compre -
nant le conseil municipal, l'Histadrouth 
est représentée par cinq, quj veulent col
laborer activement avec toos les autres, 
mais la majorité ne veut pas entendre 
parler de cette collaboration et jette 
ainsi le parti trava11liste dans 1' opposi -
tion. 

« Le parti travailliste ira aux élec ' 
tions non 'J)a'S pour lutter afin de s' empll' 
rer du pouvoir, mais dans le but de col\' 
tribuer aux forces progressives de Tel 1' 
Aviv et modifier le genre de vje pour t 

plus grand bien de la première cité juive 
dans le monde >. 

étaient en tmlrn d'.en oonveiriti.r le prodiuit de voiture ... 
en raki et cmeze>. j - Impossible. 

ment 1 ~ 
Vous devez descendre par la plateforme avant. C'est le règle

(Defrin <le Cemal Nadtr aui.r cl l'cAlcfam•J 

c L'activüé de la municipaHté durant 
ces tr-ois dernières années s'est 4ignalée 

J. AEUON· 
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FLAMBO I E \I ENT 

l a soi! n•r s l'O R 

CLARK GABLE 
et 

Loretta YOUNG 
vo n t cette scm altw avec la 

Io u le d u 1m b li c y e r s 

a u 

Ciné SARA Y 
E n Slll)PI. : t;n aulbe utlt1u c 
l\ll c k c) :\louse tlc \Va ll Dis n e y 

l\ll C K E Y A\I OUH ElJSE e l 
PARAl\IOl' NT ,JOU RNAL 

« PR EST IG E» ~~~~~~~~:~~!~~~ 

J'avais un ami très intime. Un beau ~ B A " c 0 D 1 R 0 M A ~ tour, fi s'est marié. Quoique à cette épo-
que, il fut interdit aux fe1nmes de parai-
tre devant un étranger sans se voiler , il ~ ~ 
me présenta à la sienne comme son me11- SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSt 
leur ami, presqu'u11. frère, en lui recom-
mandant de ne pas se votzer en ma pré-1 µ. SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME K;I 

sence et d'avoir à mon égard le respect ~ ANNEE DE FONDATION 1.880 ~ 
qui m'était dû. 1 ~ 

De temps à autre, j'allais chez eux. Dès 

que nous étions en tête à tête, mon ami ~ Filiales et correSlJOl1<.lants <.lc'll1." le 111on<.le e11t1'c1· ~ 
1 étatt gai comme un pinson. Mats dès que ~ ~ •• 

1 

sa femme entrait dans la chambre, son vi-
sage changeait aussitôt d'expression. Il ~ FILIALES EN TURQUIE; ~ ! 

l /ronçait les sourçils, il prenait un air sé- l'-' 'l'A";BUL . 1 
vére. ~ 0 ' Siege principal Sultan Hamam 

1 
Comme - suivant la coutume de l'épo- • Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi ~ 

que - il s'était 1narté sans avoir vu sa ~ 
, femme, mais par l'entremise d'une person- Agence de ville "8,, ( Beyoglu lstiklâl C~ddesi 

ne de confiance - la traditionnelle " go- ~ 1 Z J\11 H lkinti Kordon, ~ 
rücü " - je pensais que sa femme ne lui 
avait pas plu. Mais aucun indice de ntésin-1 

cette supposition . N'y tenant plus, j e lui r IPs opérations de l 'Olllpen:-at.ion privt~U UllP. orga11isatio11 spt~cial1• t-'ll 
telligence quelconque ne pouvait autoriser ~ 'l'ous ser\·ict•s ha11l'aÎrPs. 'l1ouf1ls lu:i filia)G:-; de 'l'urquip ont pour ~ 

demandai! un jour s'il était heureux en relations n\·ec lt·~ prin('ipale:-1 lHtnqueH de l 'étrangtr. ()pératio11:; dt • 

----------------- i ména~~és, me répondit-il. .t~;t1 change· n1arehandises 011\· t~rturt>s dt> crédit- fina111·ernen( :-; - dt~doua- ~"'~ 
1
. u 1 étt \ nenlt>lll~, ~t.c ... - 'l'oulPs opérations sur titres nationn.ux l'l t"t.ranjrt•r!\ 1 ,. n so r que nous ons chez lui, et que " 

CONTE DU BEYOuLU 1 nous sorttons ensemble pour aller faire une I ~ ~ 1 
visite, ü dit à sa femme : 

LES VIE-;,UX j - J'ai mi vieux paletot dans l'armoire,· L'Agente de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 
faites-nioz le plaisir, jusqu'à mon retour. ~ ~ 

1 de le défaire et de le retourner. ~ ~~m~·~:H::::::91""'/.l~····•:::H::=--"/.l"'~l~;;iiiF'~~/.l ~ 
- ·-- j Très bien , fut la réponse de sa corn- ~- ~t:=:;;;ii9~~-~-i1_.,.;;;:::;~ 

Par Henri Verdier. 1 pagne. 1 
La noce venait de par~r. . . i Rien d'anormal, à cela me dis-je ; du V • E • F-;, • • ' 
Les invités s'étaient dtspers-:it e~::n: • moment qu'elle e>t est capable, pourquoi te 1 c o1·1o m1 q UC el 111a11c1c1tc 

vers Jes avenues du parc. On av d 1

1 

ne retournerait-elle pas ce paletot ? 

d d 1 · d chanson• e u . u se per re au. 01n . es 
1 

ne semaine après, me trouvant chez 
jeunesse et des nres cl.airs. hl. d . eux, mon ami dit à sa femme : L d 

Puis un grand landau dou lei e aat~n 1 - Le paletot que vous avez retourné ne Le n10U ven1ent con1111er-1 CS eux 
bl · t ~ Ja pouve e mar1ee , . . exportations 

anc .ava1t empor e _ . l' J 1 ma pas plu. Remettez-le a l'endroit I • } <l • J t <l J\,1 · 1 
et !'époux, le preneur, celui qu• en• • , A cet ordre ainsi formµlé, sa femme ré- Cta U VI a ye e J.l erSln es, 

produits qui dominent nos 1 
sont le coton et les céréa· ! 

Coton 1 vait au vieux. , 1 PO>tdit e>tcQre : M . .Seref Eryol écrit dans les Annales 
Presque joyeuse, leu.r enfantb uruque 4 '"' - Tres bien 1 .. , de Turquie : 

vait suivi le jeune homme _ro ~ste, aux 1 Dés que natta ffJ.tnes seuls, je 11e pus La campagne d'affaires 1934-35 a 
]• . ui semblait tres amou- ' , Il d l d d 1 1 

La récolte de 1934 a donné 135.1401 
balles, variant de 1 75 à 210 kilos, soit, lj 

environ 26.300 tonnes. 

3-BETOOLU 

LE \ ' BAI HEUAL \ll'ISICAL \OllS est o ffert 111•t11 e lle m e nt 

1mr Il' Cino' S U M E R qui pro(e tle 

REVES D'AMOU~ 
u Llebestrau me,. 

l.a 'ÏO' roni:111li'(t1e du l'éh'hrc compositeur et pianiste 
F'R ANZ LISZT 

Aucune majoration des prix des plates. Demain à 1 t h. Entrée Générale Ptrs. BS 

MOUV EMENT MARITIME 
LLOT D T~IESTINO 

-0--

1.atata, :\lerk1•z Hibtim ban, Tél . 4A870-7-8 -9 
D E P A R T S 

tJ. :\JA,l!El.1 partira nierl·reili 18 I>~cf\tnbro à Ji h. pour Bourras, \rl:\rna, Constantza, 
~ovor119,i s k , Ba,olun, Trdhizunde, ::_.iun11oun1. 

BOLSE!\A pnrtirn .J. ·u11l IH ()fc·on1hre à 17 h. pour Bourgaz , Var na, Constant~&., 
Üd<'~Fll\ , Bntou1n, 'lr:1hzon, ~a1n!'Jun. 

1 e p1tquehot pu:-;to V E STA pnrbirn jeudi JU 06cembre i\ 20 h. pré(liaea pour 
h~ l'iri,h•, Hrlndi:-.i. Venise et Trioste. Le hu.1eau pnrtlra dea quais de Galata. 
ALBA~() pRrtirn snrnedi 21 Décen1bre à 17 h. pour Saloniquo, Mételln, Smyrne, le Pi rée 

Pztlrtt!': , Brindi'ti, \"euise et Trieste. 
~ ERt<~I DE partira Lundi :!a 06t·en1hro à 17 h. puur Pirée, Naples !iiaraeille, et Gêo e 

SPAl(TIVE:XTO partira luodi ~a lh.~1 ·e111bre à 17 h. pour Pir~e . Patras, Naples, Marseille 
toi tfÔfl("IL 

CA •. I> .. ; ·\ partiru '1er1·rudi 1r, l)(.t•e1nhre à 17 h. pour Bourgaz, \'arna, Con1t.1.ntria, 
C hl os sa. 
F ~·: \"ICI.\ pnrtira Jeadi 2~; ll6t·en1bre i\ 17 h. pour Ca\·alla, Salonique, Vole, le Pi r,fl, 

l'atrn'l , Snnti-4uur!l.nta, Hrinlli~i, Aric ·utHl. \"enise et Trieste. 
~lOliA. ' lll pur lirajeu ·li :!fi l>éct111il1ro H. lï h. pour liou\gaa Varna Conatant1a. 
I ,_, p tupH•liut µo~te D IAN A partirn jeucti 2ti Dél·embre à 20 h. précises, 

puur l 'ir(.t', Brindisi , \"t•uiEie tol TrioHte. I.e liatvau partira de!I quais de Galata. 

~tlr\· ice c.·0111l•i11t1 1\\· f'·~ !*"s lux11tH1x pac.p1~ltot.'< des !"iof,iiitéa lTAJ.JA et COSULICB 
:->uuf Ynriatiun1> uu retllr•t-" pour le~quela la cun1pngnie ne peut pas être tenue rnpon

~ahle. 
l.11 Ct•n111ngnie dôlh ro des liilletH di1ec:ta pour tous Jes ports du Nord, Sud et Ceutr.t 

d'A1nùrlque, pour l'Austtttlie, la i\uuy1dle Zl~lande el. 1'1;><,rô1ne-Ortent. 

evres &angu1nes, q d I . , m empec er e tti deman er quo r -
1 
marqué pour notre région une période 

reux d'elle, impatient déjà e da prese
1
n-, mail d'imposer /1. sa femme tant de pet- d'activi~é exceptionnelle 

0

c'est à dire 
d i elle fut, urant ce 1 tll • ' · 

Au 31 décembre 19 34, les exporta· Le Pirée, A thf'-nee. Brin.fi~•. 
tions se montaient à 72.1 14 balles, , Jour t o u~ ror•seigne1nent111 s'.ulrt'bf(8r ù l'Agen1·e Uén6rale du Lloyd Trie1tino1 M. erkez 

l.u Con1pagnie dé\i\·re de,;: hilletit nlixtes pour le pnr<!ours mar itime terrea, re llj'aobul· 
1 nnM et li. 1ar1hu/ l.1 .ndrPR. t1:Jle c.iéli\.re aussi le~ hillot:-1 dd l'AGr~gsprel'!O ltaliaoe. pour 

ce e ceux pour qu . _ I nes nu ea. que comparativement a 19 3 3 les affa1 -
, d " es années, la JOte pure, e 1 T t t t d't il T ' t d ' d bl · ' · ' ', · vingt ern1er , . I . 1 ... a S- O me l - . U 1l Y en en 3 res ont ou e, a1ns1 qu en temo1gnenl 

rayon printanrue.r: I~ VI~,. toute a VJC r 1 rien. Pour pouvoir maintenir son prestige les chiffres qui suivent : 
Maintenant, c eta1t fini. . , et .son pout•otr 4 la maison, tl faut, de 
Ils étaient orphelins d' el~e, car elle 8 é·; temps à autre, montrer â la femme, par 

tait montrée, dans les derniers temps corn de tels faits, que l'on est le 1naltre / ... Export. Ltqs. 
me une petite maman g~ondeuse quand ' Je ne 1a!s pourquot je me suf8 souvenit lnlport. L. 

HJ34 

8.96.514 
3.583.5 35 

3.475.005 
3.025.470 

elle voyait, rrjstes, ses VJeUK enfanta ~u , de cette méthode de nwn amt : 
chagrin docile, dont les ye~x se mouil-

1 
Primo, Le jour où l'on a ferm~ la grille Totaux 12.544.049 6.500.475 

laient quand Jl9 songeaient a la don~er: entre lei débarcadére1 d'Usktldar et d'Ada- Il est à remarquer que ce sont surtout 
Il fall~it pourtant bien que cela fut ainsi 

1 
zar, au pont. nos e~portations qui accusent une aug-

et qu ils demeurassent tous deux seuls, Secundo, quand an a donné l'ordre de mentation remarquable de 256 pour 
comme le cercueil qu'on abandonne aux monter par la plateforme arrMre et de de•-lcent en 1934, soit Ltqs. 5.485.509, a
fouoyeurs, avec un sentiment de déli • : cendre par la plate/orme avant des vottu · lors que les importations relèvent une lé-
vrance et d'apaisement, quand la der · res de tramtDay / Kère reprise avec 558.065 livres plus 
nière goutte d'eau bénite est jetée., \ Ercüm end Ekrem T alu qu'en 1933. ~ 

Tout était mort en eux et aut~ur deux. (Du o: Cu1nhuriyet») En analysant les d1fferents facteurs. 
·Lei feuilles, roujlJéet par la plu.te .autom-' •qui ont contribué à ce renouveau d'acti· 
nale., avaient rompu avec }a vie JOyeuse r ~ vité bienfaisante dans notre région, nOU!I 
des forêt•. Le• .balanc~ment• éperdus de.• I' Banca Commerciale ltallana ! ' constatons .à première :v~e, qu'ai~ées par 
branches parIJU les glissements du soleil 

1 
, . . des cond1t1ons cl1matenques tres favo-

et les froufrouo do brises, les chuch ote . Caplbl enllere11enl terse et reserm lrables. des récoltes d'une exceptionnelle 
menti murmurés dans les hauteurs • 0 - JJl. 81i4.2f14.393.95 1 abondance vinrent couronner le dur la-
nores, mortes, elles ava.ient roui~ par les --- heur de nos agr:culteurs. Depuis plus 
ravins et eur les mousses, et. maiJltenant, DireC'tion Cl'\ntrnle ~fi LAN dt- quatre ans, pareilles réalisations n'a.-

Au 28 février 1935, elles se montaient llibtim 11 .... unlata, Tél. 4.J7ib et 0 son Huraau da P6ra, Galata-Ser&)', T41. 4~70 
à 1 8.000. Soit au total de 90. 1 l 4 balles f - -----------,,....,,===-== ============,,. 
à fin février. J 

D'après des estimations des sources 
autorisées, la consommation intérjeure 1 F RATE LLI SPERCO 
iest montée à 301 35.000 balles et il 1 Q u ai-. '''' G:.lala Ciuili H ih tim ll a n 95-9 7 Télé 1>h. '•-l792 
restait, donc à fin févrjer, un stock d ' en· ._ _ _:~_-._ ______ ..;-._ ______ ,;..;.;.;;;;;;,=======i;;;;;======= 
viron 20.00 balles. 1 l>(•11arb pour 

Aujourd'hui, début juillet, les stocks 1 

ne se monteraient plus qu'à 21 3.000 -------------
balles, une dizaine de milliers de balles ,\n\"flr:-:, l{olttirdarn, ,\n1stPr
ayant été exportées, et le solde absor~ 1

1 

datn, lla111lHn1rg, pods clu Iihin 
bé par l'industrie textile, soit e.n appro-
visionnement, soit en consommation. · llourg-az. Varna, (1onstautza 

c· est l'Allemagne qui reste toujours 

\ 'a pt•urs 

11 Oreste " 
" lf1:r11l1'!1 ,, 

'' llt'ru1es " 
11 lff'n·1d1"3 • 

notre première cliente, avec 52.546 bal
les. sur 72.1 l 4 exportées au 31 décem- •' ,. , « fi1111,11u1rdf'J'I' » 

bre 1934. 1 
1 
[lir1~P, ~lar~ .. 

Dans le courant du même exercice. 
8.404 balles ont été exportées au Ja. 
pon en compensation privée, quant au \ 
solde, j} figure pour divers autres pays 
sans que ceux.-ci, pour le moment, puis· 
St!nt représenter des débouchés réguliers 

. '- '/ 'oyyoka .llary,, 
\ .tlt"111·e 1.1\'t•rpool • J Jn~·,u· /,lar1i 11 

· •/Ju,-~011 .llaru" 

. 

1 Co mpa gnies 

Compagnie Royale 
Néerlaudaiite de 

Na•lp.tion ._ Vap. 

" " 

" 
Nippo11 YuteD 

Kai1ba 

Datrs 
(oauf impréYu) 

aot. daus le port 
vers le ~;; Dé<". 

vers le 19 Dec 
vers le 2 Jan\'. 
v~rs le 13 Janv 

vers le 15 Déc. 
vers le IR Jan . 
vers le 1 81~1\vr. 

de. he"tres aux branches couleur d'Qsse.. Filiale& clanti toute PIT A LI fi~, ISTANBlJL vaient pu être obtenues, aussi comprt-n-
d t IZMIR LONllR~:s d f 1 1 pour nos cotons. 

ments avaient des gestes e spec .rel .•u 1 ra·t-on aci ement es espoirs que nos Durant toute la période d'activité sur 
dévalernent de9 pente.a. Sur le toit aigu NEW-YORK agriculteurs ont mis en l'issue de la cam· le coton, un élément a. pYédorrùné la 4 

C. !. '!' (Con1pn!(nia ltaliann Turi>mo} Organisation Mondiale de Voyages. 
\~O)"U~t'S fi rorfait. - )~jj)t·f~ (PrrO\'iairt>~, rllaritf m eS et Bé rieOS.- /j() 0/0 de 

rfdt1rtiou .i;ur lf'R (.'h~,,,iu11 de fer Italiens 

S'adres'"' à: FRA'l'P:LL! SPTO:IWO. Quai~ de Galata , Cinil i R ihtiro Han g5-97 
ï'~l. 24479 · [ ('r6nlîone à l 1 ~;tr1Jnaer · r • ·~ du château, qu'on n' entretena. 1t P us, une ~ pagne. pour pouvoir !li.non ent1t'rement, tuaüon d'affaires. 

RH11c•11 Comn1arcilttle Italiana (Frnnc!O) ·---..,..---------------"""!==.,..=============-g1rouelte cria un instant, ipu1s se tut. Paria. Alnr!olAille, Nice, }fenton, Cnn- mais dans une certaine mesure, répa J Instabilité constante dans la tendance 
La brise vespérale tombait. Jl&H\ M:o tHlf'O, Tolosa, Be1111liAt1, l\lont~ rer I('~ perle~ cruelles subies durant lr ~ des prix offerts par l'Allemagne. 
Quelque chose d'immobile comme le Cur ù •• luiJ.n-le·Plns, ra'lnbl1t.n<'a, (l\.ln- années st~riles, !?'ans prendre en con~i - ·, Non seulement des fluctuations jour-

silence enveloppa l'horizon des grands Il rot~). C 1 1 dération les cha1ges écrasantes d'une na)ières ne permettaient pas d'avoir une b , J:HH'a on11nerota e talia.na e Hullo('nra 
bois où les tulles follets de rume.s cre ~ 8ofla, Burgns, Plovdy, Varna. dette flottante depuis de~ nombreuses' base de transaction sérjeuse, mais 
pusculaires montaient en gazes violet~~s Hanra Co1n1nerc~iftle Italiana e (ire.'ll j1 ~n~é~s à la~uelle venaien~ s'ajou.ter de!'I 1 aussi le bes~in urgent de ce pays dan!S 

Laster, Silbermann cl Co. 
voilant à demi les yeux d'or des premie- Athl!nell, Cavalla, I.e Pirée, Salonique. 1nterets de~astreux. Ma1s ce n e~t pa!il \ les approvisionnements en coton, con~ lS'f AN BUL 
re.s étojles. l .

1
, ; Ban<·a Con11nerciale ltu.liuna e Rurnana., 1 ~· endr~it_ p?ur aborder ce pal'?itant s_u· tribuait à un tel flottement et désordres (;ALATA, llo\ :t (Ji m yan H a n , N o. 49-GO 

_ C'est fini, dit le père, a voi a... Bucarerit, Arad, Brella, Broaov, Cnn1:1· Jet qui 1ntere ~e toute notre economie- dans les demandes transmises, que notre 
tanza, Cluj, Gnlatz, Temii:oara, ~ubiu. 

TN(•photH': '• 4G4G--44647 
partie avec Jui. Nous l'étudierons dans un autre chapi- marché !:!ou bissait des hausses et des bais· ---

Il l .t S. c lui >, c'était Bu1 .1·11 Cun11ner<'iale ltalian" par l' l!;li{it· . I l d , d. d l , l D l 
ne e nommai pa , 0 , A.lexan,Jrle, Le Cuire, üeninnour tre, i11 a P Rce ont Je 1spo!'>e ans ces ses pus qu anorma es. ans cette a ter· Départs Prochains d'Istanbul : 

à peine quelqu'un. Alnn~ourab, etc. colonnes le permettra. native presque toutes les affaires avaient 
Une larme glissa sur la joue Btluca Cornrnerciale ltaliana Trust Cy Dans I' en~emble de l'activité de no un caractère de haute spéculation . li ne 

f:Xangue de la mère dont les cheveux NB\\'-York. tre commerce' extérieur les conditions faut pas oublier que l'Allemagne, da.na 
Deutsche l~evante-Lini-;,-Con1pagnia G enove ze di 

N avi g azionea \
7
a pore S.A l!llernblaient plus gris sur les joues éma • Hanca Con1mtirciule ltnliu.uu Tru1n C.)" favorables de~ éléments locaux ne !Oufp les ordres transmis en dehors de tout 

l. Bo11too. f ! 1 d ciées d'ivoire po i- , Î:-~nt guère. contrô e judicieux, était oin de pren re 
_Oui •• , Nous n'avons plus TJf"Jl,.. Bu1H·a Cornnvrciitle ltaliaoa Trust C,r 1 'd; . l .. d 

d"t Il l'hihulsl 1•hia ... En étudiant bien les phases suc .. en con:u erat1on es par1tes es cours 
puisqu'elle n·e1t plus à nous. 1 -e e. _ Arf'I cessives qui ont précédé la compagne mondiaux ; ainsi, nous eûmes pour le 

N . pas même nous, repnt ~ i iutiong à l'Elrttnger : 1 d F F 690 1 1 OO k'l 
- on, nen, Htincu_ dellR s, j?.zerA Jtaliaria: Lugtuto ; dont nous analysons les différentes par· coton e prix e · · es 1 os, 

le vieux. Nous, c'était elle;•• . Hell_111io11#-, Chiaga.o, Locar no, Meu· ticularités. nous voyons que, parmi lei soit 70 pour cent plus élevé que le pri~ 
- - Il y a une petr'te robe qw re8le là- dria10. 1 • d I' t' 1 B · 1 ' t · problèmes multiples et complexes que e ~1r 1c e aux ourses regu arisa nces 

haut. dans sa chambre. Banque l-l'rnu~·ai1e itt lti+lianue puur nos diricreants avaient à résoudre, )a de Li\"erpool et de New· York. Cette atp 

H a1nhurg 

St'rv ict• r('11 11 lipr entre ll a mlmrg, 

Bt't' n w, A 11 n•rs, l s l a 11 lm l , M" r 

- - Ah ! l'A1111lrique 111 'ud. h h• d" . d . d 't 
préoccupation e~sentielle qui concernait mosp ere incerhtu e continue, evar \ .81)(\tlrS :1lte1ltl n s ft lsla tll)trl 

-
- Oui·, c'est tout. Enf1'n, nou!!i la rep t !en l"r1;1n<.•e) l'arh1. l avo ' . d • . h. t s 

A · notr• commerce exte'ri'eur, 'ta'1t de ui 1r aussi es consequence 1n eren e eu rJientJne) ttuanus·A)·rae, llo· ~ c , 1 I l \'ll'l'R(' BRL''I L' .. N \ .l 'R S Verron~ tous les ans. tarlo da SanLil-F6. 
1 
donner une orientation conforme à )a a une situation pareille. t e / . > •, 1.·~·" r~, '"'l -1_. 

- Toua les ans ... Ça d~vient ~~r~ (ttÏ Hr6~1) ~ao-IU-'a.ljl~, Hio·1le-Ju. 'situation économique internationale, tout • Flort heureusement qu'elles ne se "ont .SS IL.JSJ ;~ L '' J{l.;8S V•·r~ le~ J)1'·c. 
devant nous, les ans, mon am1 ; corn ie ne ro, L lln 1, rt 11a. Cu tir.)· htt en maintenant le principe de la récipro· r~a isées que sur des ~as isolé~, al or~ qut' 
de fois, dis } Et puis. la revoir avj~ .lui, :;J'::n'u~1\~J':~). ltiù Grande, llet·ir~ cité. M. Celâl Bayar, qui a t'n main!'l 1 If C~!!en1ble du mnrche a igarde son sang- ~//~ •• . \111 .. ()~ \"t•r01s 1:: l~ i)t•c. 
toujours, jamais seule avec nous. aime (au Chili) 81.ulliagu, Vnlparuhiu, les destinées économiques du pays, avec f ro1d, .en restant dans une prudente ex - o.:J • ., ION(.:\ 
nre!ll"'ue autant rjen ... A quoi bon } 1 1en Colo1nl.J1a) Bo"otu, Ditr"tt· f · d · 1• 't' pec • .llhve S1'S Alt'rA r .,_, t • n cette 01 ynam1que, et cette enac1 e . r . . . . 

- Il fallait bien la marier, pourtan · 1 
qui lia. dans J' exécution qui caract,;risent toutes . ) ailleurs. d. eva.nt la folle P. oussee des 

A • b · ui l'eût ai 1 1•11 Urugu•)') lluntevidoo. 1 1 d 1 lt 1)-'J)q, i·ts· fll'lll'l1ains •l'lstanhul pres nous, m.a onne amre, <I les oeuvres entreprises par le aouvernep Pd:1x que a situa ion e a. re:o ~.mon- ... u 

tnée ) 1 Hu.uca Unguru·ltu.liana, liudu.pe11t, Hat,.. ment de M. ls·met lnonu", entoure' par iale du coton ne pouvait Justif1~r. le ( \ S \ .Al'N \ l · van, .llh~k.ola, .ll1tko, Kor1ned, Orus- tH>Ur IJ()l "Il lt , "- t t) 
- On ne sait pas. Mais qui nous m- haza, Szeged, etc. d" éminents collaborateur~ avec une ac· 1 $it'OU'\'ernement allemand ne tarda ;>a~ 

C, 1 de 1 ' · d J d CONSTANTZA rne, noui, à pré1ent } est e sang Hunco ltalluoo (eu i-;quut.üur) OaJ1u1uil tivité qui ne connait p.as d'arrêt, s'est ~l pren :e q~e qu;s mesu~es a équates 
JllOn coeur qui s'en va avec elle. Nous Muntu. ·attelé à cette tache et a réusi1i. a cette situation desordonnee. Un bure1'~ s,:s ION(,\ 

20
_
22 

l){•('. 
ne •omme1 plu• rien maintenant. Q ue! Huoco ltRliuno (Ku l'ûrou) Li11u1 Aru· !I Les deux fleurons de sa réussite in~ de contrôle de prix fût institué auprès d. char~. du 
faisons-nolli1 ' Notre ancien amour l'un quipa, Callno,. Cuz<:o, Tru/lllu, 'i'ouna, contestable a1'ns1· que le prouveront les la « .. R.eichste.lle > et, depuis lors. une 1 

· 1 " JJ1'er1do Ch1cla•·o leu 'l11r• I' b 1 1 ff 1 l )é11•11·1" 1i1·11~11·,1i11s d' lsta11 h11 l Pour l' autre est 1'nu11·le de'oorma1s 1 Ul. U ' .1 ' ' • uuu, t · ta t 1 t rque es o r•• •t •s • ' T Cbiucba Alla. chiffres que nous donnons plus loin fu- "' . 1 1 e re a ive ma . .... · ... • 
- C'eet vr-tt.i, dit le vieillard... out j Hank HandluVi·y, \\'. \\"ar&<'l4.Yis:S. A . \'ar- lrt-nt le traité de clearing signé avec l'.1'\1- prix progressiv~ment varient, dans l~s 1 I U)l ll' • IA ~I B()\ ll(i~ Bl tl1; ~1 ~;, 

fini avec l'enfant. so\IO, LoJz, Luhhn, Lwow, l'uzan, ,lemagne d'une part et le traité de corn- deux •ens maximum de 7 a 10 pour A:\'\' J!; H S t'l ROT'I E Hl>A :'ll : 
c Si tu veux, ma bonne amie. allons 1 \Viln.o etc. pensation pr1vee et de clearjng avec l'i· cent. ... 1 , ' . 

dormir ... en ettendant le somm eil, dont 1 Hrvats~· llauk• iJ. (l. Z11greb, Souo•ak. ta lie d'autre pa t On constate aujourd'hui tre• distinc- S/S rHO\ ,\ act. dans le port. 
on ne se réveille plus. \ :Societa ltl:lliaaa. di Lredi'0 i .Maluu, Si, durant 1: ·campagne 1934-1935, temen.t .q~~ la péri~d~ dt" surexc1ta~ion 8/S ( 1Hl()S «har~. du ltt · 17 l>P<• 

Des Chauve .... oun·, voleta1'ent d'un e•· 1 Vienna. est def " t re 1 e et qu• 1 ac eo 'L' '[ l'l ' ·c- >2 2'1 t y d nos exportations ont donné à n-0tre ré· . . • intuveme~ vo ... u ~ • -=>i S l IJSr~ l.J, ~' , .\. ~~ :.. • • • 
aor inquiet autour des gargouilles du Si~ge de_ lsta~ltul, 1 

UQ v·ivo u, ,Pu.- · t1v1te !'lur cet t le ev t une phase nor 2 27 11:1<'<'0 Kara.ki..i)"• TélépLouti 1 éru ~ion environ 6.500.000 livres plus que . ar IC r e . . - s;s lJ l.-1~1 ., .. li- "' 
'Vieux toit. 4-U:).j l-2-.l-4-&. 1 année préc.édante nous le devons à M. male pour le plus grand h1en de!i! deux 

Un cor très lointàin commença une Agence ll'ltitanl>ul Allale111c.:ilan Bun Celâl Bayar. Ava~t d'aborder les chif- partie~ intéressées. S/S .i:\l\.l\.1\ 
fanfare quïl n'acheva pas. Les derniers Ulr~ctiun: Tél. i~.--OpératJOll.!i géa.: fres, ajout.on.'. en. Core ces précisions. Le Le marché des l1uiles 
nuages d'or avaient pris des tons mauves ~Jlf>.-Portafouille üocunlenl.. ~~IJW. ma ché d b d 1 

1 

Po1ot100 - 22tJl l. Changtt et i'urL.. r qui s elait ouvert au é ut e a 
et demi·deuil. ~ . . i::Wl 2. campagne avec : 1 Par suite de l'arrêt des exportations. 

Lei1 vieux renfrt~erent.san.s r1edn dire
1 
•• en· 11 Agancu du P6ra, hittk.lal Cadd. ~-17. Ah 60 paras pour les orges. en Italie de l'huile d'olives, la hausse des 

Core avec un 1saon Jusque ans ame Nu.rnik Ha.u, Tél. P. 10.fil. 50 paras pour les avoines, prix a'est arrêtée. Nos négociants sont l)(•1)ar ls ) )l'(ll"h tti11s Jl<> u r Att \ •t• r s 
et quand eur eux se refema la porte lour· Succursale d'lz1uir Il 70 paras pour les blés, à la recherche de nouveaux débouchés 
de de la vieille maison où les derniers Locauou de coffre~·lurts à P~r11, liulultt 80 paras pour les seigles, et l'un d'eux essaye d'en exporter au Ja~ 

• • 

L a u r o - Line 

S 'S ACHILLE LAl'HO ., ., ~0-2~Nov " . 
S/S LlMONCELLl d1arg. du f>. li Déc. 

D~pai· ts prochains p o ur 

NAPLES, VALENC E, BARCE
L O NE. l\IAHSEILLE, G ENES, 

SA \ 'ONA , Ll\'Ol' HNE, CIVITA 
VEC CHIA e t C ATANE; 

S, S CAPO FARO le 12 Décembre 
S1S CA PO PINO le 26 Dilcembre 
S / S CAPO ARMA !~ 9 .Janvier 

()é parts prochains p o ur DOUR 
G A S, \'ARNA, CONSTANTZA, 

G.\LATZ e t BHAILA 

S/8 l'APO PINO le 11 Déc embre 
8/S CAPO ARMA le 25 Décembre 
818 CAPO B'ARO le 8 Janvie r 

Hlllets de paasage en clallt! unique l 
réduits dana cabinea extérieures .. 1 et 2 
nourriture, vin e' eau minérale y compri1. 

Danube-Li ne 

prix 
lita 

AUd l\'11\'lgaUon C ompany, C aUa 
Ers t c D o nau- Dnmplseblllabrts

G esellcbalt, \ïe nne 

D é parts prochains p o ur 
HELGHADE, BUDAPE ST, BRA

TISLA \'A e t \'IENNE 

S/S ALlSA • le o Décembre 
818 A'l'ID vers le lo • 

D é p a rts pro chains p o ur BEY
H OUTH, CAIFFA , .JAFFA, PORT 

SAID e t ALE XANDRIE: 

Mj8 A '!'ID " le 30 Novem bre 
8/S ALISA ,, le to Ofo~mbre 

.Service spécial bin1e111uel de ;\fer1i11t 

pour Beyrouth, Uai/Ju, Jaffa, Pord-Said 
et Alexandrie. Parfums qu'elle avait laissés d'elle s'éva- ~lataobu l. :J par une progression constante au bout pon. 

Paraient, la mère poussa tout à fait le 1 ::;EH. VICE '1 KA V~l.J L~R·~ CHEQUE..") 1 de deux mois, atteignit presque pour tous Le marché des olives est stationnaife. 
battant d'une croisée mi~lose en d1 - - _ ' les article$, environ 3 piastres par kilo. A Gemlik, il y a un certain stock dt' 
sa.nt : Telles furent les heureuses conséquences la récolte de 1933. 
':. -Sens-tu son essence} ... C'est celle d'une politique que je qualifierai de corn- L e n 1ar c h é d es œu f s 

Service ,pécial d'Istanbul via Port-Sai<l pour ,Ja p o n , la C hine et le s Indes 
par des hateaux ·t xpress à des taux de frêts avantageux 

que j'ai mi~e ce matin dans son mou- COLLECTIONS de vieux quotidiens d'ls· préhension rationnelle, sans compter le 
choir. tanbul en langue française, des années coton qui, ayant commencé à Ptrs. 30 

1880 et antérieures, seraient achetées à un le kilo, finit par se iruUntenir à la moyen-
A VENDRE de ~e· ' ~e· le m ob ilier ne de Ptrs. 4 3 144 le k1'lo. Ma1·s d'autres • • · , .a •· ' • bon prix . .Adresser offres à cBeyo~lu> avec 

d un appartem ent. Telephoner au n um e- prix t tndtcati des années sous Curio-
>o 41.349 ou s'adresaer. de I Oh . à 11 n tt e ons 
h eures, a.m ., au portier d e l'Afrika han. 1 · 

cons.idérations importantes .se pot;:ent 
pour cet article et qu'on trouv~ra plus 
loin. 

Au cours de la dernière semaine. il 
y a eu une baisse de 1 OO piastres ~ur le 
prix des oeufs. 

Nos négociants, bien qu'avi"és que les 
oeuf,.. à de~tination de la Pale.fi.tin~ de • I 

( V oir la suite en 4èm e pqe) 

Con naissements di rects et billets de passage pour lotis le& p orù du 
111011de en connexion ai•ec le.! paquebot" de la Hambm"g·À merika 
Linie, No1·dde11tsclter Lloyd et de la llainburp-Südamerikaniache 

lJampf srhi/ /ahrts- Gesellscha/t 

Voyages ,aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCLU Samedi. 14 Décembre 1935 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN D • Quant à la prétention émise par M. ne renonse 1 Claud-:! Farrère, que les Anglais se sont l' abstenus intentionnellement de forcer les 
Vie Economique et Financière L A 

-·~ 
BOURSE 

D' Claude f arre· re Dé~eoi~s8 ~=rs~st si:~':::.~~::~~!; ~es 
- · pertes françaises, deux cuirassés anglais vaient être estampillés, avaient cru que 

' Suite de la troisième 1•age J Istanbul 13 Déceml1re 19~.S 

L • t' f -·-- ont coulé, un autre a subi des dégâts cet te opération devait sa faire au mo-es propOSl 1011S ranCO- L'hebdomadaire français Candide, très graves, et les autres ont été plus ou m e nt de l'expédition, alors qu'elle d o 
britanniques à l'i talie sou• le titre « Que se passerait-il avec un rnoms endommagés. se faire avant. 

· • gouvernement du .front populaire ? >, a Tout ceci s'est produit parce qu'ils De ce chef, 1·1 y a eu retard dans les Louclro• Dans sa revue hebdomadaire des éve-
u b ouvert une enquête parmi les personnes s'étaient approchés de notre premier exportations pour cette destination. Par New York rM. Ali Naci Karacan écrit dans le nements politiques, M . Asjm s o serve, d l 

1
.. · ,. t d 

367 l 1 f au courant e a po ihque mteneure e champ de =ines et avant e se trouver contre, on a expédié 450 petites et PnriR Tan .. dans le Kurun, que es pourpar ers ran- l • 
• d" extérieure de la France. On a consu te dans le champ de tir de nos batteries cô- grandes cais~es à destination de la Grè- Mtlau • Ceux qu1· ont entendu ou lu le dis co-britanniques de Paris n ont pas u F . . . 

' d aussi M. Claude arrère, quj s expnme t:ères. C'est parce qu'ils ont compris qu ce, de l'Allemagne et de la Tchécoslo- Bruxelles Cours Prononce• par I~ président du.con • être limités aux seules offres à a resser . f 1 D 't ' t A "è 
. f comme smt : ils ne pour.raient pas orcer es e ro1 s vaquie. lu nes seil lsmet lnonü, à 1 occasion dt' 1 inau- à M. Mussolini . La présence, à la cf é- - Atl point de vue intérieur, il n'y au- par mer que les Anglais ont décidé de Genève 

guration de la semaine de ]'épargne et re~ce de.]' cho.mme invis~le :._ du 
0 

- rait pas de changements tout de suite. S'il s'en emparer par t,erre. L .. es marchandises i mpor- Sofia 
dans lequel il trace le bilan de ses effor.ts re1gn Office, S1î ~obert am;:'ttart, en y en avait ce serait immédiatement l'ar- Pendant toute la durée de la campa- d J t Amsterdam 
sur le plan national, ont sent i le besm~ 1 est une preuve. Su:vant .M. Asim l!s , on rêt des affaires, la fuite du capital, l'ag- gne, rien que les Anglais ont envoyé, tées U apOn a van Prague 
de s'y arrêter avec attention, pour en h - a dû profiter de 1 occasion pour s entre- gravatton des impôts. L'expérience de 26 se dans la presqu'île de Gelibolu, 410.000 Je 26 J• UÎ IJet 1934 \'ienne 
rer un enseignement. lsmet pa~ . en sa tenir de la conférence navale et des ques renouvellerait. Il y aurait alors aussitôt f toldats. Et sans compter les pertes des Mn<lrid 
qualité de commandant des fore.es na- tians franco-allemandes: ' • une violente réaction. M . Herriot ,~eralt_IFrançais, au cours de diverses. batailles, On a décidé en principe d'autoriser le Berlin 
tionales sur le front occidental, s est af- Quant aux offres faites a l ltal1e, no probablement assassiné. Ce serait l emeu j ils ont eu 2 16.000 hommes mis hors de dédouanement des marchandises qui ont Var~uvio 
firmé, sous les instructions du Grand tre confrère y voit un su~c~s .de M. La- te. combat, dont 

32
.
000 

tués. été expédiées du Japon avant le 2.6.jui!- Budllpe~t 
Atatürk, en tant qu'un soldat victorieux. val. c Elles démontrent, e~r'.t-il. que les " Mais au point de vue extérieur ce n'est Il m'est impossible d'admettre que les let 1934, dont la contrevaleur a etc re- Bui•oro~t 

L'examen que le Président , 
<lu Conseil a passé ' 

(Cours olficicls) 
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Après cette grande entreprise militaire, efforts déployés par le .presid~nt du ~on pas za même chose. Le changement de po- Anglais, si soucieux de leur personne, glée et qui se trouvent dans les entrepôts Belgraclo 
qui aurait suffi pour léguer à l'histoire seil français en v~e d obtenlî que 1 on litique serait certain. Et malheureusement aient pu verser tant de sang anglais, à des douanes d'Istanbul. 1 Yokohamu 
Je nom du grand Chef qui l'aurait exé- témoigne du r:iax1~um ~e conde~;n désastreux.En haine de l'Italie fasciste. le seule fin d'une démonstration. Com~e on e~t en. train .d'~xa~ner 1~ ~tockholm 
cutée, le héros d'lnonü, tout en luttan t dance envers ! Italie ne l ont pas ete en Front populaire se jetterait dans les bras Les assauts livrés à Canakkale par quantile, les negoc1ants interesses d

01
-

contre les éléments négatifs que nous vain. Aussi. ce~ propositions sont-elles de l'Angleterre qui souhaite son avènement terre et par mer ont duré 324 jours. vent s'adres~er à la douane. UE\ ' ISES (\"entes) 
avions parmi nous, a tenu tête, à Lau· !'objet de critiques à Genève. Si, mal - et 11 pousse, indéniablement. Ce serait a- Pour ne pas amoindrir son prestige en Adj' ud ica tions, ventes et Aohut \'ente 

2.77.hï 
3.13.75 

sanne, à toutes les puissances de l'En - gré cela, le gouvernement italien re - lors l 'esclavage total de la France vis-à- Occident, l'Angleterre, pour ouvrir les Lonclre~ Hlü.- ü:!O. -
tente et, brisant nos chaînes, ' est rêvé- pousse ces offres, l'Angleterre et la vis de l'Angleterre. Celle-ci, d.'ailleurs, se Détroits et entrer à Istanbul. y a travail - achats des départements New-York 124.--
lé un grand homme d'Etat. France seront fondées à agir en corn- bornera à exiger que nous fassions en Eu- lé, pendant des mois et des mois ; elle 

1 
Paris lü4. 

Cette seconde étape achevée, nous mun. C'est pourquoi, il est très proba- rope toutes ses volontés. a dépensé des millions, elle a pris du 1 officiels Milan IU5.-
voyons apparaître lsmet lnonü le Cons• ble que M. Mussolini les acceptera corn- " Que nous ayons, à l'intérieur, le bol- front allemand près de 500.000 hom- 1! L . . de achats de la Di- Bruxelle~ 82.-
tructeur. Et au fur et à mesure que les me base d e négociations. Le fait est que chévtsme, cela lui est tout à fait égal . Cela mes qu'elle a sacrifiés sans avoir pu réus- .a codmml.'Hssio?, s d'l tanbul met en Athènes 22.-
anne'es passent, que ses oeuvres se réa- tandis qu'i l y a quatre ou cin.q jours, il lui permettra, au contraire, de mieux nous . , . b' ' f 1 rection e yg1ene s 812.-

. l sir a atteindre son ~ Jech · . adJ'udication la fourniture , 8 janvier Genhe ll•ent. nous comprenons mieux comment avai t rép_ondu avec un. e. certaine via .en- , asservir. Elle voudra éviter cependant que M Cl d F et ceux qui parta Sofi1t 
, · d ff · au e. ar.rere . . · 119 36, de d1'vers articles et obi' ets néces-• J G d Ch f qui ne se ce au discours du ministre es a alîes ce bolche"vi'sme devi·en11e dangereux pour d 1 

et pourquoi e ran e • f M gent son avis o~vent sav?IT qu~ si es saires à l'hôpital des enfants de $isli et . .\m,terdu111 trompe J·amais dans ses 1·ugements, a eu étrangères britannique, cette ois, · elle et s'efforcera de le limiter. En vain, fi 1 · t t
1
stes n ont pas 1 Pragiie 

d \ d d • 1 ottes et es armees e'? en. indiqués dans un cahier des charges que tant de confiance dans les qualités e . lu ssolini a fa it preuve, ans .sa ec a - 1 sans doute, car elle sera un jour victime pu franchir les Détroits, ils ne peuv~nt !'on peut se procurer gratuitement à l'hô- Vienne 
coeur et d'e,.prit dïsmet lnonü . ration aux ambassadeurs anglais et fran de son imprudence. En attendant, nous pas en attribuer la cause à des dessems . . I Ma•1rid 

.. . SI. auJ'ourd'hui )'étamine du dra çais, de beaucoup de mesure. •serons à ses ordres . et nous devrons, de d A l · E J f 'sant ils de- 1 pi ta · 1 fl 1· 

1 
secrets es ng ais. n e a1 : 'f. :v. 'f. er 111 Peau tu rc, si ]a capote du soldat turc Mai~ il faudrait qu.e le proie. t f.ut ap- plus, affaiblis par notre politique inté- · t 'd' J L 1 otif de la , \' · 

· N · 0 l v1ennen n icu es. e seu m . • La co·mmiAAion des achats siégeant a ar~one sont fournies par les usine• turque~. et si prouve aussi par le egus. r, 1 n Y sem rieure. subir toutes les exigences de défaite des Anglais et des Français re- l'Académie des Beaux-Arts met en ad- Budupost 
• · en lettres noires sur hie pas dispo é. .... Hi'tler. d d ] I · l' 1 B 

nous pouvons ecr!re • "' si .e . ans es exp .. 01ts accomp 1s par es i'udication, le 16 courant, la fourniture ucnre8t le C 'iel, .av~ la fumée qui sort des che- c Bref, on doit ~·attendre à ce que de " Nous ne pourrons réagir et nous libé- l b tt d T 1 B 
1 1 ~~ d . po1tn~es et es a1onne es u ur~ de 200 à 2 50 mètres d'étoffe pour pa-

0

6 grac e ml.ne'es de nos fabriques, l'affirmation nouveaux faits de guerre se pro UJsent · rer de cet esclavage. Toute rébellion est p ·t d d les Anglais ont l'E I d Sc' \ okolin 
113 

1 

re en re a.ne que letots nécessaires à co e es iences ' de l'exist,.,nce de cette nation, c'est à ls- en Afrique Orientale. > chimère parce que, depuis l!H8, nous f · hl t d C.a kk I M 
_ ait sem an attaquer na a e pour p l't' au prix de 7 livres le mè- oSt!ou met lnonü que nous le devons, - à lui "' "' "' · n'avons jamais construit un. navire de ne pas donner Istanbul aux Russes équi- 0 1 iques, HLor·kholm 

qui, suivant ses propres termes, fut tau- L'éventualité d'un refus de la S. D. gu erre Nous avons mis à l'eau des navires vaut à faire de la littérature de café, à I tre. Jf. :v. "' "r 

:!3.-
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170. -
84.-
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24.-
24.-
11. 
fil. 
ai-

jours le meilleur réalisateur des directi N . est enviMgée, par contre, par M. Yu- de temps de paix, des enfants de bateaux parler comme l'homme de la rue, à dé- L d. ection générale de la statistique \lo<.:i<liye 5~ .W Ve• du Gazi·, dans le domaine militaire nus 'adi. • ' otre confrère écnt dans le portant des 1'ou1·oux, mais pas un cuirassé b ' d b · d · ·11 f o 1 a " Bnnk-noto 23-1. 
, 1ter es oniments e v1e1 e emme. r, t djudication le 3 janvier 19 36. 

ou dans le domaine des réalisations. > Cumhuriyet et La Républiq~e : li opposer aux forteresses flottantes de de tedls.hpropos sont. déplacés daMns Cla

1 

bodu- 1 mlïemp~;ss~on de dive:sf's statistiques con- FON US, PUBLICS 
<l , J • cDu fait de pouvoirs qu elle a accor- l'Angleterre. " h 

La promesse e re( u1re d' ' l'A 1 t t ' 1 Fa . . c e' ommes qui, comme . . ~u .e cernant l'agriculture. de 500 - 600 - 170- Uerniers COlll'S 
es a ng e erre e a a r nce aussi 1 Après avoir fait une comparaison en- Farrer~, sont membres. d~ 1 A:adem1e 

250 
_ 

170 
_ 190 pages au prix de 55 !i-

82.
!J.j 1. 

58.
~~. 

le prix de !'électricité ~ien qui: du ch.ef. de. récentes proposi - tre les flottes de guerre anglaise et fran- Française. Que ceux ~u1 croient a .de tel - vres la forme suivant cahier des char-
t1ons qui ont ete faites sur base de ces lçaise M. Claude Farrère ajoute : les sornettes ne se fachent pas s1, pour 

Le Zaman déclare que c dans cette pouvoirs, la S. D. N. s'expose à un ridi- 'vous avez lu les sensationnelles révé- nous servir du mot français, nous les ~es. 
sorte de bilan d'un an de notre vie éco- cule dont elle se tirerait difficilement. zations que vient de faire, à mon instiga- traitons d' c idiots>. E T R A N G E R 

l~ Bnuka~i (au porteur) 
I~ Bunka~i (nominale) 
Hogie des tuba"~ 
Bomonti Nt1k tar nomique» qu"est le discours du prési - ~·ac~ep~ation de J'It.al1e ~t li; rejet de j lion. un officier supérieur de la rr:arine. Abidin Daver. 

dent du conseil, ce qui l'a le plus réjoui 1 Eth1op1e paralyseraient 1 act10n de cet- qui sait beaucoup de choses et dont 1e gar- (Du «Cumh uriyet») 
c'est l'affirmation que le gouvernement te société dans un problème pour lequel de jalousement le nom. Il résulte de cet .... , _ _ _____ _ 

.·est donné pour ligne de conduite, la elle a manifesté un si haut intérêt et article qu'aux Dardanelles on pouvait pas- La hausse des noisettes 
Hausse des titres 

:fociét6 Deroos 
i ta] iens $irk0tihayriJe 

U.80 
!J.f>O 
2.2/l 
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;.j 1.71.> 
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réduction du prix de l'électricité et en a déployé tant d ' efforts. c Est-il possible ser. Mats l'amiral anglais avait des ordres 
fait sa politique essentielle. objectera-t-on, de parler de paralysie S?CTets . L'amiral français, excellent marin, 

cL'électricité, ainsi que le dit l'ingé- pour la S.D.N. ? Ainsi que l'a d'ailleurs et véritable héros, n'a, hélas / rien com
nieur Ref1k, dans son livre que nous a - déclaré le délégué bntannique, M. E - pris . 
vans analysé, hier, est c le pain de la vie den, elle arrêtera librement sa propre li· J'ai un regard interrogatif. D'un mot, il 
moderne>, la «matière première la plus gne de conduite» . Une semblable as - m'explique : 
nécessaire et la plus importante >. Dé - aertton serait vraie si la France et l' An-

1 

_ Il aurait fallu donner Istanbul aux 
sormais, il est impossible de concevoir gleterre, qui se sont accordées sur le tex- Russes . 
une civilisation, un pays prospère, sans te des propositions et !'ont notifié aux Et il conclut, sévère : 
électricité. Ceux qui ne bénéficient pas deux parties, étaient d~ Etats non mem _ Il 

11 
aurait donc eu, en quelque sorte, 

des bienfaits de !'électricité ou qui ne br es de Genève. Si la S . D. N. se trouve haute trahison de za part de l' Angleter
peuvent en profiter facilement sont con · paralysée, ce sera parce que, par leurs re. 

damnés à vivre non seulement matériel - dernières propositions, ces deux puis - Je reste un moment interloqué. Je n'a-
lement, mais moralement aussi, dans les sances seront paralysées elles-mêmes. vais pas lu, je l'avoue, l'article en question. 
ténèbres épaisses. En offrant une solution sans s'assurer, Je ramène Claude Farrère à mon enquéte. 

Aujourd'hui, les pays les plus civilisés au préalable, le con entement de l'Abys- Il semble regarder au loin. 
de l'Europe sont ceux où l'électricité sinie, invitée à faire des sacrifices, mais _ Il 

11 
a, là-bas, à l'Orient un peuple 

est le plus abondante et à meilleur mar- sur des bases qui leur ont paru raison- qui monte ... Plus tard, il arrivera le heurt 
ché. nables, la France et l'Angleterre se trou du Japon et des Anglo-saxons. Ce sera 

Grâce à r électricité, les Norvé - vent avoir fixé leur conduite future et l'écrasement total des Anglo-saxons. Et le 
giens, malgré que dans leur pays on en- s' être lié, elles-mêmes, les mains. El- nôtre avec eux ! 

registre couramment un froid de 20 de· les sont également forcées de défendre, Les marins français, quand ils se font 
grés au-dessous de zéro, peuvent placer dorénavant, leur point de vue à Genè- vieux, deviennent nerveux, paraît-il. .. 
sur leur table, en janvier, des melon s ve. Pour que l'Italie ne mette pas cette En effet, récemment, après avoir cité 
frais, des fraises et des cerises obtenu occasion à profit, il faut que ses diri - comme un fait d'armes et un exploit hé· 
artificiellement, grâce à l'électricité. Et geants soient focapables de toute ma - roïqu'!, la perte du B ouv et qui, dans la 
ce n'est pas, comme ailleurs, les classes noeuvre politique. Il n'y a pas de motif bataille navale du 18 mars, a cou16 en 
privilégiées, les riches de guerre et let pour croire que !'on fassf' preuve d'une deux minutes, pour avoir heurté une mi
e nobles de la démocratie> qui peuvent pareille incapacité au pays de Machia- ne, l'amiral Guépratte commettait, de 
s'offrir ce luxe ; c'est le peuple tout en · vel. plus, un gros mensonge en écrivant que, 
tier qui en jouit. D'ailleurs. dans C"'f La vérité est que l'Aby inie se voi• les filles grecques v~nues sur le littoral 1· 

pays, il n'y a pas de classe privilég iée abandonnée par l'Angleterre comme elle d ' Erenkoy av
111

ent jeté des f!t:urs à la 
qui ·appuie sur la puissance de es ca - !' a été par la France. Les dernières pro- mer pour saluer les héros français ... 
pitaux ou sur la force du gouvernement pos1tions sont même de nature à suppri· Je ne sais si, anccennement, il y avait 
Le pauvre, I' oovrin, sont heureux e! mer la grave définition de l'agression. d~s Grecs à Erenkoy, de C.anakkale, 
pro pères. Quand notre président du Etranges revirements de la politique : si Mais même s'il y en avait, ils avaient 
conseil annonce que le prix de l'électri- l'Italie mit profiter des circonstances, évacué les lieux pendant la guerre gé
cité, chez nous, sera réduit, cela signifie, c 'est l'Abyssinie qui devra, cette fois-ci , raie. Mi:me si tel n'avait pas été le cas, 
comme chacun l'a fort bien compris. qu e êtrt' con~idérée aux yeux de l'Angleter- les filles grec.ques ne pouvaient pas a
le point le plus essentiel de la civilisa· rA et de la France, comme l'agresseur, voir le courage, alors que, ce jour-là. la 
tian occidentale et le plus utile pour lt> comme le ré.volté qui n'entend pas rai- ,ba!aille faisait r:t;::A, de descendre jus
développement de la prospérité de la son et peut-etre comme un Etat sauva- qu'au rivage, pour jeter des fleurs aux 
Turquie, nous sera assuré.> ge.> marins, qui se noyaient. 

Sur le marché d'Istanbul, il y a eu 
tout d'un coup une hausse sur les noi
settes et 1' on a fait des transactions à 64 
piastres, prix cif. dans un port de 1' é
tranger. Mais la baisse est survenue et le 
dernier prix pratiqué a été celui de 5 6 
piastres. 

A Trabzon, les prix sa.nt de 55 pias
tres ainsi qu'à Giresun. 

en A n1ériq ue 
New .York, 13. - On signale une 

hausse ~ensible sur les titres italiens à 
\Val! Street. 

Un accord italo-belge 
Rome, 1 3. - Le chef du gouverne

ment et le ministre de Belgique ont si
gné raccord italo - belge réglant les 
dettes commerciale!4. 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N° 119 U f l · J" · M · on · 1 rai' ent a' l'a1'r v1'f de Monti'oya ,· d'autres frère à assurer l'existence de ses frères n risson e secoua tout entier. 1 - evoqu~1s ontio_Ya·.. ~ 1so e-
11 resserra !'étreinte qui faisait Nocle 1 ment ... la solitude qui .le ba1g~e ... la qui, loin des hommes, vivraient moins d'armes blessés dans la tourmente ; ils 

L'HOMME DE A prisonnière dans ses bras, et, pendant montagne aux sentiers maccess1bles ... obsédés de leurs disgrâces ; d'autres en- habiteront la grande maison d~ Mo~~-v 1 E que sa main s'enhardissait v"ers (' éohan- Et je pensais que ce serait peut-être fin, pour qui le bien·être assuré dans un joya, où nous ne retournerons qu en v1s1-
l crure du corsage, ses lèvres, quittant ses 1 toujours, pour nous, un peu triste d'y de- cadre splendide près des cimes, serait 1 teurs ... pour de pieux pèlerinages. . . 
fins cheveux vinrent écraser la bouche meurer toute l'année. Ne m'avez-vous vraiment le repos et l'oubli. c N otre budget en sera un peu d1m1-
qui ne se dé;obait pas à leur baiser pro· pas dit. l'autre jour, Yves, que vous pas· : - Votre idée est splendide, Yves 1 nué, mais nou~ s~~es jeunes et forts ... ( MON T JOYA ) 

Par MAX DU VEUZIT 
----· -,,.;· ~iollr= .., __ 

- Oubliez tout ce qui peut ternir l'i j eu se doue ur de pouvoir enfin s' abandon
mage très douce du cher abse>nt, puis· ner sur !'épaule de l'homme aimé. 
qu'il n'a pas péché, répéta -t-elle avec 1 Combien de fois. depuis son mariage, 
une miséricordieuse tendresse. Le passi .n'avait -elle p~s senti monter en elle le 
est quand même précieux à notre sou - · désir de poser sa tête contre celle de cet 
venir ; n'est-ce pas grâce à Jacques que homme et de re ter blottie sans bouger.en 
nous sommes unis, et que, la main dan~ toute qwétude, dans le plein repos · de 
la main, nous appuyant l'un sur !'autre, son être et de ses sens 1 
nous avancerons dans 1' extstence ? • . • - Ah 1 fit -elle à mi-voix. Je suis heu-
Voyez-vous. Yves, ajouta-t-elle, profon reuse ! J'ai tant souhaité de rester ainsi 
dément sincère et convaincue, il fau t c:iché~. contre vous, avec l'impression 
connaître la souffranee pour compren- d'une complète détente, bien en sécurité 
dre le prix du bonheur... Je crois qui' dans un asile sûr où il ne peut rien arri-
m.aintenant nous ,pouvons réellemen ver de mal ... 
être heureux. - Ma chérie ... 

Timidement, son bras remonta Mais le désir de l'homme viril se mêle 
long de la poitrine de son compagnon e toujours plus ou moins inconsciemment à 
vint lui encercler le cou. toutes ses émotions. Ce corps très chaud 

- Vous êtes mon mari, Yves, le seu l contre lui, cette voix douce aux accents 
homme qui comptera dans ma vie ... le troublants, ces mots de tendresse qu'une 
premier que j'aie aimé ... celui que j'ai- femme murmurait, tout éveilla en Yves 
mer.ai toujours- Le Kermeur le besoin de !'llltisfactions 

Les yeux clos, elle goûtait la voluptu· moins platoniques. 

longé... sédiez encore, en Bretagne, la propriété Montjoya aux vraies victimes de la guer- et capables d achv1te 1 Nous ferons va· 
Il y avait plus de quatre mois qu'ils de vos parents ? 1 re 1 Votre frère tout près de ses anciens loir nous-mêmes nos terres de Bret.a -

étaient mariés ; c'est ce jour-là seule - - Oui, là-bas, les vieilles pierres at -
1 
camarades 1 Ah 1 merci pour ceux-ci gne ... leurs reven us doubleront 1 Après 

ment que Noele devint vraiment sa fem- tendent toujours mon retour, et je crois d'avoir eu une si généreuse pensée 1 tant d'années d'inaction sur le plateau 
me. que j'ai eu la même idée que vous, de - - Je suis content que vous m'approu- endormi. le . travail actif nous revivifiera 

~:V.~ puis quelques jours. J'ai pensé que nous viez, Nocle, car j'ai besoin que vous dans une vie ~ouvelle et ardente ... 
Ils avaient été dîner dans un bon res- ferion. peut-être bien d'aller vivre en vous joignez à moi pour assurer, à Mont- - O h 1 ou i, approuva-t-elle avec fer· 

taurant de Cannes ... des huîtres, du ho- Bretagne. Si le ciel nous donne une fa - joya, l'existence de ces glorieux mutilés. veur ... une vie n o uvelle que nous édi • 
mard, un poulet. .. ils achevaient lente- mille il nous faudra J' élever au milieu Leur donner la maison. c'est bien, mais fierons nous-mêmes, p o ur nous deux 1 
ment de déguster le menu délicat, soi- des hommes et non sur le plateau désert il faut leur assurer de quoi pouvoir y La main d ans la' main, ils ne parlèrent 
gneusement servi. de Montjoya. vivre confortablement et sans souci .. . plus ... leurs coeurs étaient d'accord dans 

Assise en face de son mari, Nocle, de- --.En effet 1 acquiesça-t-elle.' Pour Des capitaux sont nécessaire.s. la mêm.e pen~é~, ver~ un ~ême but, ave~ 
puis quelques instants, paraissait son - fonder une famille, il ne f.aut pas choisir - Je ne demande pas mieux que de une meme v1s1on d avenir : le foyer a 
geuse. un lieu trop éloigné du monde ... Mais vous aider, bien que je ne possède rien fond~r. à entretenir, à perpétuer ... 

Par-dessus la table, la main d'Yves que deviendrait Montjoya, dans ce cas ? et ne puisse pas grand'chose. Le b ut h umain ... 
Le Kermeur vint enfe.rmer celle de sa Le châtoau renferme aussi pour nous des - Pardon, Noele, vous êtes aussi ri-
femme, dont les- doigts pétrissaient ma· souvenirs qui nous resteront chers ? che que moi, puisque mon frère vous a 
chinalement de la mie de pain. Il la remercia d'une pression de la légué rn fortune ... C'e!<t justement de cet 

La pression amicale de son mari fit le- main d'avoir exprimé cette réserve. héritage que je veux parler ... 
vet la tête à Nocle, dont le regard s'é - Puis il répondit : - Je vous ai dit que j'estimais n'avoir 
cl.aira sous la flamme d'amour des yeux .- J'ai examiné aussi cette question aucun droit à cette fortune. Je vous en 
qui la fixaient. et il m'a paru qu'en souvenir de mon prie, Yves, laissez-moi dépendre entière-

- A quoi pensez-vous, petite fille ~ frère et pour qu'il ne demeure pas tout ment de vous pui•que ie suis heureuse de 
Pourquoi tant de gravité, tout à coup, seul en sa dernière demeure, sur le pla - tout accepter de vous et de tout vous de-
dans vos yeux ? teau aride, nous pour.rions offrir la gran- voir ... 

La jeune femme répondit tout de de maison et ses dépendances à ses an· - Ma petite Noele, fit-il en regarda nt 
suite d'un sourire à la question de son ciens frères d'armes, à ceux qui, comme la jeune femme avec tendresse. 
mari. Puis, un peu embarrassée pour ex- lui, furent atteints de terribles bles•ures... Puis, après un silence : 
primer toute sa pensée sans lui faire de aux « gueules cassées >, en un mot 1 Il - Eh bien 1 c-.' est entendu, nous con-
la peine, elle expliqua : est panni eux des muti lés q ui se fortifie- sacrerons entiè.rement l'héritage de m on 
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