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QUOTIDIEN ~OLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Autour de 1' odieux projet 
d'attentat contre Atatürk 

Les héros du devoir !L'Italie, dit le ne demande 
droits 

Roi Victor Emmanuel, 
dans la plénitude de ses 

qu'à vivre 1 La te1npête en mer Noire 

1 
On mande d'Ode:..:i et de B:tt.oum qu la On a inauguré à Izmir en grande céré-

------ ....... ,.. .. tempête QUJ sévi~ depuis quelques jours 

(;~)ltllllf' Ul (_,:t•r l \.CS 1':lt~ n• \ 't"t·11t t' ll 

Irak et 1•omnH•11l il P ra fut 

monie lt> cénotaphe élevé à la mémoire 
des agents de police tués, lors de l'occu· 
pation de cette ville, dans r exercice de 
leurs fonctions. /\ cette occasion, p}u!l! de 
37 gerbes de fleur~ ont été déposi!-es sur 
Je monument, au nom de diverst"s insti-
tutions. 

On mn~r~ ~ R~m~ !~~ ~r~rnn~n~ a~~~r~~ lt'an~~ -anIDai~ 1~:~r,~~~~~§~~~ 
m r~n ~·~1mm~ ~~ n'av~ir ~a~ ~rn ~r~~~~nti ~ ~~ ~rn~~~ 1!i~iJ§~~§§ 

Un collaborateur du Z a man fournit _____ _ 

Le port d'Ereg-li quelques renseignements Ultéressants sur 
la vie menée par Çerkes E tem à r étran· 

ger. 1 
•Je l'ai rencontré, pouT la première Des d~marcht"!' ont été faites auprè~ 

------- ,.._ "' ------- !uge oons des port.s de fortune. fois. écrit~il. en Irak. 11 se tra înait plus. dt" qui de droit pour 1"enlèvemen t des 
qu·i1 ne vivait ; son état était m1!1érable.: é-pavt>s qui encombrent le port d'Eregli, 
li portait un c:kalpak> blanc. aa longue 1 depuis la guerre générale et "" rendent 
h\ille était penchée en avant. et sa tête,. l'accè• difficole par grosse mer. 

Rome, 2. - Le roi d'Italie a dit notam tous les postes anglais. Il s'est déclaré, 
m ent, dans le discours qu'il a prononcé, en substance, satisfait des résultats des 
hiE.r, à l'Université de Rome : travaux de Genève qui marquent, a.t.i1 

l ' n sauvetage mouv1•m c 11l(• 
l'accomplirons moyennant le temps, la 

1 

à Giresun 

fietnblait devoir entrainer tout le corps . ·• 
•ous •on poids._ Ses larges épaules pli 1 Les t ra vaux du J{an1utay 
aient sous le fa1:x. de ses trahisons. Il er· 

«L'ouverture de cette citadelle de la dit, une phase importante dans l'histoire 
pensée aux nobles et véritables études, de la S. D. N. L'orateur a souligné les 
ne manque pas de signification, à un mo.. difficultés qu'il y a «à couper brusque .. 
m ent où mon pays est engagé dans des ment les fils compliqués du commerce 
évi nements qui lui ont été imposés par international». Il estime cependant. qu' .. 
d'évidentes et suprêmes exigences de sa • n dépit de difficultés de détail, tous les 
v ie, de sa sécurité et de son avenir. Au· Etats ont donné leur adhésion de princi

patience et la sympathie. » 

U 11 1 , I Gireson, 2 A. A. - Le sruuvetage des oc-
ne nou\'e e ( en1arc le ICUIJ<lnls, ~u nombre d'une cinquantaine 

rait dans )a rue ~ariurre~it (J"ex-rue I ta- l .. 't"~ lt' <• ti<) ll d Ps (•,•n11u iss i•> llS 
d l'E 1 · · • I::. ' de dix alleges e• une embarcation qui ont e ~t 11op1c a u eneve 1 coulé. hlt'r, a duré J'USQu'à 2() heures. On 

Genève, 3 A. A. - L'Ethiopie de - "-<t sans n~uveJles de deux allèges <'t de 
lil Pa~a) L'app3.rence étrange de cet în-

1 
On a dress~ et di~tribué au Kamutay 

dividu m'avait frappé. une liste dt" tou~ les députés d'après leu rs 
- C_'t'~t Çe~kes Etem. me dit-on . .. 1 fpéc 1alités. pour servir de base à l'élec-
Je fns~onnai. . . tion des membr<'s devant faLTt" partie, 
J\près sa désertion, le traitre a~ait er- suivant leurs aptitude:1 des diverses corn 

jourd'hui, comme à toute heure de sa pe à l' action de la Ligue. 

mande à la S. D. N ou' on lui accorde une ! !tur éllu page prl.ses en remorque pa.r 
aide financière dans le sens de l'accord l'A ngora, de la Deutsche Levante Linle. 
du 2 octobre 1930, relative à l' assistan· Deux œnts .seulement des 2<1.000 sacs de 
ce aux Etats victimes d'agression. noisettes et de noix qui étaient chargés à 

bord des allèges qui ont coule, ont pu être 
repêchés. On croit que ces march.:>ndl.sei 
étaient .a.s5Urées. B ien que ce ne soient pas 
là un ehl!lre dé!inlUL c.n éva.!ue les per
tes de 70 à 80.000 Ltqs, La tempête continue. 

"té un certain temps en Gr. èce. ~uis, pen-
1 

missions parlementaire-.s. 
~ant qu'il y avait en Syrie une importan- .• . ;-.,_ ____ _ 

te population circa•ienne, il se transféra 1 Il a1 n1e ... et il tue ! 
dans ce pays. !'vta1s il n'y trouva pas -·-
l'accueil qu'il att~ndait. L'élément indi- Aslye, 18 an'i, fllie de M~'h. 1t · f:.tbitant 
Rène n'eut pour lui que mépris et les au-1 a Atik h-ft.:"'lJ.fap" :t, Ayvansaray, trava.il
torités françaises lui l'Uscitèrent beaucoup ·, à b 4 3.briqu-e de Süt :yy1 P'l , à Balat. 
de dif(i~ulté~. Finaler:1ent, il alla à Bag 1 E~'e avait p~u à u.n certa.ln Süleyman qui 
dad, _qui :e trouvait . s?us. . mandat 1 le ~ui dit et lui fit même des offres de m::i. 
anglj,i1.S. C est a~ors q••e ~e ! av~ts vu.·· 1 riage con~rètes. M::tls Asiyc e~t u11e fille 

l 11 11111 clt• \ l(JC ' l'P S e bon sens . l'écn!' de la vie 1'11 instruite. 
là, il reche:chait les cafés fréq~'"ntés 1 Po:>tm~t, ei:~ :~~ ... ndlt à ce sou?iraint tm

Par les retraites ottomans et parlait de 1 prevu . cTu na~ pas e-n.core f::ut ton ser
Préfért"nce le turc. Mais ses ·pro~''."' vio- v!'"P miUt:aire et tu n'as p~s d'emploi fixe. 
lents contre notre pays et nos d1r1geants On te vo1t e~rrr touLe la. JCUrnée da.ns Ifs 
ne tatdèrent pas à susciter le dégoût gé- rue~ et tu veux fonder un foyer dans des 
héra) ~ on le m"naç.a è .. le battre et il conditions -a:ussi précaires ? .. > 
dut cesser ses visites à ces établissements. Sulcyman, ne voulut p.:t~ entend:e rai -
Ses amis les ph.:s intimes à Bagdad -son. Il at±end::iit chaque soir l:t jeune fille 
?taient Çerkes R agip, de la liste d es et lui renouvelnit se, déelaration':i enflam
• 150> (aujourd' hui décédé). Zoynel méeo. L'outre sotr. A'tye, €xcédée, l'éeon-
.\bidin. d',\dana et :-lemrut Mustafa, ~ulsit en terme. plut.ô~ vifs, 
tous deux figura"1t eur la liste des cindé- L'amoureux a!...., J repcussé, se sentit at
a1r;.1bles> ainsi qur ~ükrü Mehmet. qui 1teint ~1ns son h· ... 1ncur et ,.."--olut de se 

mission civilisatrice, l'Italie poursuit sa ' «La S. D. N., dit l'orateur, a donné 
mCme voie traditionnelle, unie plus que ~ sa bénédiction aux efforts que le gou .. 
jamais dans un effort spontané de foi et 1 vemement français et nous déployons en 
de volonté. L'Italie n e demande pas au· faveur de la paix. » 
tre chose que de pouvoir vivre dans la Le désir essentiel de tous les Etats 
plénitude de ses droits afin de pouvoir représentés à Genève, dit encore l'ora -
travaiUer et consacrer toutes ses éner .. teur, est de m ettre fin au plus tôt aux 
g ies en faveur des idéaux communs qui horreurs de la guerre en trouvant une so 
constituent le patrimoine de l'humanité lution susceptible de satisfaire la S. D . 
civilisée. N., l'Italie et l'Ethiopie. «C'est dans cet 

Que les illustres représentants de la esprit que je m e suis entretenu avec .M. 

La protection <les interêts 
ita liens en Ethiopie 

Genève, 3 A. A. - Des n égociations 
jtalo-belges sont en cours pour confier 
à la légation de Belgique en Ethiopie les 
intérêts italiens. 

Un attaché militaire an1é
ricai11 ù 1\ddis-Abeba penf"ée e t de la science internationales 1 Laval et Que j'ai eu une conversation 

VEuillent bien répéter à Jeurs concitoyens 

1 

très libre et très franche avec M. Aloisi \''ashinwton, 3 A. A. - Le départe-
que c'est dans cet espoir que la cité uni· J'ignore si l'effet de la S. D. N. réus· 1nent de la guerre a nommé un capitai-
versitaire de Rome s'est ouverte. » sira et la tâche est, en tout cas, exlraor- ne d'artillerie comme a t tach é militaire à 

Le discours du souverain, interrompu dinairement difficile. Je crois que nous Addis-Abeba-
à plusieurs repri!es par des applaudisse- ... _______ _ 

ments frénétiques, a soulevé un entbou • 
siasm e indescriptible, notamment lors • 
qu'il a dit : «Au moment où mon pays 
se trouve engagé dans des événements 
q ue sa v ie, sa i écurité et son avenir lui 
ont imposés. » 

Une mise au point italienne 

La situation militaire 
~ ••• 0-

~n ~nn~n[~ ~ffi[i~ll~m~nt 
la repriie imminente ~eI op~rationI ne F"gure pas sur ladite lî'!!te. mais est 1 v ...,l'l !" H! .. "I", une f"L d P ll'i, il é-pia ~'1 Rome, 3 A. A. - Les milieux offi .. , 

<:on nu toutf"fois pour on agitation •n f::i- I 'ltt ... è·' _ e•le Qu'il d! l_ • t1nt airnl"'':" .at ci f'ux ne peuvent formuler aucune appré
\>t-ur de ~urdes. l i e!t ê ahli de façon. p\)U" QU.

1 ~: '"' r~t."'lt"l..~ p'u.;; qu de- la ciation sur les prétendus «accords fran .. 
e:er ainl"! ~ _,,. Ct>.J gl'"ns t"Urent leur part: hJ.'." ~t. '.'.J.U'l~';1 e-'~e p- -;;a p:-ès du c::>!n d.e co-bri tanniques» au sujet desouels ils eu-
-fans les Jioulèven1e- s de ~eyk Said et ·1 TU" C'.1 -1 ,· t i· p!ac~ e1 onbU'"Z'.lde, 11 t·E.nt seulement les nouvelles des jour .. F1·011t ()Ll Norl.l mion~ et <iutocars sont f"n service; leur 

<: k 1 • ' t t · " • t- -·n le [) d ' d ' approv1sionnrment ~n benzine est assu-de J gi D".l;:, \Jotammen c·.f"st_.,.,-ü rü u.p111.,, l"'lS C·up e .... ;ui;;-\U .... s .. naux, s ISEn t ce.pen antques1ces nou 
f\1t-hniel qui rédi e et fa.:.ut imori d::is. velJE:s étaient c;; xoctes, l'Italie pourrait l~e communiqué o ffjciel suivant a été 1é pour un an. On transporte jou1nelle--
tnPr 'es 111 .,n.fest 1 cl les proclamat ans 1 A iY"" a lit: trinsportke danrs un état .. ' étonnE:r que 5e~ a lliés de guerre n'aient publié, hier, par le m?nistèrr de la pres· rnent 2.000 tonnes dt" matériel divers. 
r:lu ?,r upe l toybun> .. t l{ag:p qui en d t r~ gr'l~. à l'hôpitil de B'1..'.:tt. S· n ag.r~s- pas nressenti le gouvernement italien. :-ie r.t de la pre>pagande italien et radio· Avec la nouvf'lle route Massaoua - De-

, j c• q t ~· · ' f • fot diffusé par le poste de R ome : camere. le trafic de l\1as aoua vers le t ~t~Jlt l'inttodu-tion ,..-. •erritoi:-e 1ra ... . • Ul c 1..., 'larv2nu as en u . l e .ar- J t' 
l"liPn, à J'~n!U e - gou\·ernement d~ 1 1 lk. 1 té dans !..'l soi:~ .Jes sanc ions Communiqué No. 35. Le général sud s'effectut> ~ans passer par Asmara. 

l .. ·,~ "\IHl l"i Î &H I Gei•~ve, 3 A. A._ Les résolutions De Bono communique : de /\. la date du 1er octobre, deux lignes 
' ) ) O ll r éc ll ~ l (1j l ( . ,.. adoptées par la conférence des sanctions Intenses mouvc: m ents patrouilles té!égraph iq ue-s, ~ur un parcour~ de 480 

\H mom•nt de ~ urrrct o:o d_ }n • dar .!' l'Agam.? el le G heral ta, en vue de k,lomètres, ont t"té ac hevées ; ell'"s cie -" [. f' f pE.uvent ê tre résumé.es de la façon sui· 
Ja.,J, n ' voyons Çcrkcs ·teni aux cô- ~ll lX ~1111 l l t' S ,,anle : tla leprise imminen ~e des opérations. ·ont reliée-s aux diffé rents centres de la 
tf3. d ".J 1n-ud ~1u te.f 1. 113 é 11 !>!J•nt · L'organÎ!a~ ion de la population civile· colonie. Le g!~nie s'occupe de les raccor-1. - Pour ce C!UÎ concerne l'embargo 
lloe; qu1n1:a1nr d'1g.1oran~s et d. Ï1nhé:iles J L l "llt d'""r-i.' 11 ' "~· l. t .~at• I continue rapidement ·1er avec ce!!es des ter ritoi rf'S nouvell e .. 

' ur e• crédits ( proposition No 1 ) 39 
•li, ,u cou.s d'un _ernbla:il ci.· Yn<"et:ng, 1 C, ,1.' 'AJ. Na•i.. 1"11Jy .. , t?·<fe!:.::u~ P ar suite de l'affluence des volontai - ment occupés. 

gcuvt.rn e.m enls ont pris ou prennent des 
!t de. 1 

.1 nt p1êt3 à a!!sist('r le rebelle. L.:i .. u1 f ur. L'" 1"1:- Tlt""' ~y1:it t~ den ...... i!ll- res, des détachEments armés d 'indigènes Les corre~pondan t~ ~trangers relèvent 
• rr: esurt.:s pour r c.r.dre imoossibles les opé 

~ u,n1on (' ~ dispersée ou
1 

m1_
1
, 11 ddes l ctli:lt.rn~e..."!. ~ux brigades de sape-uir·s - li:tÎons financières avec l'Italie et ses co- pour Je maintien de ]' ordre, ont été qu'" pattout où lt"s troupes italienn es bi-

1U es, pa les z\ rabes r.t es u1c e -0:11p rs, ce._~ ·4 f~~ .... t prwn".,)t..e..-n~nt l . créés également dans le T igrè orien tal . \·ouaquent, ,;urgi~sent des jard ins. D e 
r"'.iagdad. l p.1ce. N-'l".11""-'}!lC, '. f3.12ut d~u-- heures on~es. L · 't" d t" RE.connaissances aériennes ! Ur tou t · le tous cô tés, on remarque le sy mbo le d u 

\ . d 1 . - ( , "'"· - t::.s propos1 ions e sanc ions f I a su.t"' de cet ::te~ ent .. gouv• :J maur f u, et lcn p:irv nt à 1 \\.I 2 3 t 4 I t' • 
1
, . t t• ront, particulièrement en Dankalie. lictf"ur et e port rait du Duce. 

n d l'i k ff' · . t 1 ., 1 ... ,, . , 1 . i-,os. , e , re a ives a 1mpor a ion L' A N T 
c·rn~nt ~ a· .n,·•ic o ·c1~ •m.>n. z ., ~t 1 

.. n "V ter qu'1! !°'..e ;.." oc:nn.u., JUl .. I' . , , d , gaine .est la pa:-tie ord d_u . igrè, 
1 
Fi-otlt <Ill Centi·e I· , f · , 1 · e t a exporlation ont ete a oplees par 

.te n1 a ne pas p3-:-tic .. per encore u 1r O'!' 1 t ll .ne:;; n1ai {lrll:S 1~n b:::>i.si du V')lShtage. 
44 

t t 
6 

l . Jont les It a li en~ occu pent lrs pnnc1pale11 
• _, . 1. . 1 .., ·...t· gouvememen s e au res qu1 ont ' JI 0 1 • d' t I 

~t..· pare11lt's alfailes. Deso1n1::t.•s, 1.1r - PMJ:'?'l ... a r~ r.~ "l'nn::>u!:>!e eit du t t d I t t d • . v 1 e~. avec A d oua et ,l\digrat Le Che· n a no e, au re part, que e com .. 
"
1 

<:v-rn..t.! ir.c!p.rahle pour e félon. ~n · -•1' • l r ~c-rt · :'il yougoslave. Yovan rt~çu ropt fart e ~x eq ,.el c~ts .protpos!
1

.. a:·a f"st la oartie ol us au sud, comprist" mur-iqué No. 35, r eproduit plus haut, ci-
. . 1 k lt h 1 h 1. , • • ions, on a1 savoir u 1 s e &en pre s 1 fi t I .. f . I d D a \!~"1,.'ment.. Il conT'u; des Jou il 'a. ov C' • qu a..,pt.ilt à ! et1.,,o-e supe -

1
• l . b ' .11 L' "n tre es euves Oueri et C herà. Ma kallè e pour a prem1ere 01s e pays es a· 

d't·x.1rên1e misère ; JI eut fa:m. PrrsonnC" r_~ur de ?:a bàtt \ '-Urp.ris en 'Plein som· 8
1
. est _exanud ner av~ 1f~nvei .~ce . .. ap· es t encore plus a u sud et pluili à l' est, nakils au nombre d es zones d'hos.tilité.s. 

ri • . . .1 , . t 1 ". j p 1ca ion es sanchons 1nanaeres et eco· d I T Il · 1 · · • • . e consenL11l a le 1u•<:'.ourir : le gouYerne~ .ne1 e VOY.ll 1 e! <''SC'.1o.11ers en f!runm<':;, se - l a ns e ierè orien tal, d ;strict d' Endcr- Y signa e une achv1te aenenne intense. 
~ent br1tann1que avait suppr1n1é la pt" précipita da.ns Je vi~e du haut d'une fenê- ~;:;~ques commencera e 18 novembre ta. Tout semble indiquer q u'il "'agit, en 
\!te 11uhventlon quïl lui servait. Malgré tre Il .s'est b!es.sé, en tomtunt (11 hei.t.r - ' Les commu niqués Nos. 34 et 35 indi- l'occurre nce, moins d'une action italien -

é 3. - Relativement à l'exécution de 
t.ette !IÎluat ion lamentable. il ne renon ... t.aint le pav · On ~l dû le t.ransportc-r à quent t rès nettem i'"n t le mécanisme d es ne par le mont Mouo;;sa-Ali vers la val-
• - h p l'embargo sur l'importation des produits 1 
-...qJt pas à parler contre les Turcs à toute l'hôpital OCrra a.sa. mesures d e couverture sur ses flancs, éf!' de l' H aouache, comme on s' en pYéoc-
~- 't · ;taliens, la conférence décide que les 
1
-cc asion, et à p asser aux actes. quand il L'in1menble e i:n assure, une enquête- a auxqu els a eu recours le haut comma n - cupe dans les milieux militaires abyssins, 

créances actuellement exigibles envers 
e Pouvait. <il(- ouverte. ... l'Italie, notamment celles tombant sous dem ent italien : pat1ouilles rayonn a nt que de reconnaissa nces d ans le nord d e 

D 
Au mom ent du mouvement de l'.l\gri I' dans• tous les se ns, g ra nds coups d e son~ la Da nkalie, sur le veTsant Est de la 

S t 1 accord de clearing, et dont la liquida ... 
1 •g, F.tem pen"" que sa présence en . O US LI Il li S ( e J11erres t" • "bl de lancés jusqu' au Tacazzè. au sud et au grande muraillo alpes tr e d u Tigrè où s• - ton a eté rendue imposs1 e par les sanc 
tan pou ra• être utile. Il partit sans pas- ._ • ._ 'f ud -ouest, sur une d ista nce d'une soîx 1n- dérouleront les opératio ns ve rs Mak ::dl è. a t ions demeurent entières, sans tenir com-
f ePort e t fu t arrêté aux abords de la Mu:sta: , :,..g, d"" 44 ans, et dcm• uramt à p te d'offres italiennes éventuelles ten .. 'ain e d e k ilomètres, c onstitution de corps L 'éventualité d 'attaqu es d e fh1nc é -
r ' 0n tièr~ du Sud. Ramené à Bagdad , il Ortakoy. avait fait empiler d.in.s oon ja.r .. dant à des livraisons en nature au lieu de :Je volonta ires ind igèn es d'abord à l'ou ~ th iopienn es dans cette régiori a é té envi
Ju t conduit en présence du directeur de dln des pierres qui dev.aient servir à répa- paiements en espèces. Les membres de .. ~ t (Chiré ) , puis à l'est. Maintenant, 

1 ~:ag~e. tout au m oins parmi les corres -
a Police. Celui-ri lui AÎgnifia que, du rer sa n1aison. D a voulu en contrôler '-~ une foi s la sécuri té latérale a!ls.urée, on µonda nts étrangers at~ac.h és au Q . C . d e ~ "' la S. D. N. qui participent aux sanctions 
··•ornent q u' il avait manqué à son enga- qua;ntlté ; le tas s·E':.t effondré tout à coup peu t faire un nouveau b ond en avan t. l'armée italienne. ainsi qu'en témoignent 
t{ se prêteront assistance jusqu'à l'expira .. 

ernf'nt de ne plus se livrer à des nlenéf"s t Mu t1fa de:ncura d~ous. On l'a retiré lion des mesures prises contre l'Italie a· • ~•·s sottmissions les d.épêche..'l suivantf"s : 
~4°1i tiques, il allait être expu lsé da n!I les portant plu.sieurs blessure.s qui ont néces- Adzgrat. 7. - - Le correspondant du " He-
... heures. . "tal . l fin que celle-ci remplisse ses engage .. Adoua, 2.-Le mouvement de sou1nissions tald T"ibune", parlant de l'éventual i té d,at 

tlté son tra,n~port à l'hopl ou i e.st dé- n~ents envers les Etats créanciers comme 
t - Mais, je n'ai pas le sou. !'"If!' lamf"n- cédé. La police enquête. Il , des chefs des régions lointaines non OCCU· ta<;ues abyssines vers l 'aile gauche italien-
a ! i e e ne s'était pas exposée à l'applica .. pées s'accent ue. On re1narque par1n• ces · · 

notre homme... La tet·i·e ti·etllb)e , 1 ·v ne, releve leur 1mpossibilité étant donné 
D lion de 'article 16 des statuts de la S . .Joumissions celles des représentants dt!s 1 t b 

1 - ans ce cas, vous irez ju!'lqu' à la D N d que es roupes a yssines seraient obligées 
• . . Si un es Etats participants avait eli'gions h 'ti t l d'Ad · · on~:~re ~ pied 1 A ' · ' c re eu ne e niusu mane i d'affronter les plaines salées et dèsert es 

r- en lllerI(jUC à subir des dommages particuliers de ce Abo 
.. 

c:.tern .sollici ta des interventions puis- f · des DanakUs et le feu des 1nitrailleuses ita-
N' D f 'bl ait, on appliquera les prescriptions d'as. Ad ' Ab d 1 • rit es, eu t recours au roi Fayçal. Tout ew 4 York, 3 A. A. - e a1 ~s se- 1 o, a ns e secteu1 septentri o .. liennes. 

' ~t f sistance mutuelle contenues dans I' arti - J d 1 f d 1 -
t 

inutile. Q uelques amis lui procurè coussf's sismique~ furent dereche Te!'lsen l f na e a ron tière e .' t::.rythrée, en tre Le correspondant de l'"Universal Press" 
•nt J d tics nu nord de l'Etat de New.York et ce, a in de compenser ces dommages C ase et S étit , est une zone d'où, d e tout confinne l'opiuion du ''Herald Tribune" ~ seu em ent de quoi aller rejoin re par des moyens adeq' uats. Le comite' 

n ftè ' A ·r · d · le long de la frontière canadienne. temps, pa rt iren t d es incursions armées et sur l'impraticabilité du désert des Da na -..,.. re a mman, en ran!JOr 1tn1i-. p our l'assistance mutuelle établira une 
1 el est l' h · · t d'•t t '!- '!- ~ des razzias contre le pays d es Kouma na, kils qui constitue l'endroit le plus chaud du v · . omme qu1 vi~n e re rou liste des créances entrant en ligne de 

e Parm· 1 · · · Ottawa, 3 A A Une faiblf', ~e en territoire itali en. La région d ' Adi 1nonde. p)· ~ 1 es principaux conjures 1m - · · - .compte et examinera les moyens aptes à 
lq ues da I' d' · t d'atten tat. cousse sÎ!'lm ique fut ressen tie dans plu Abo est le prolongem ent. à l'Ouest, d e (" ns o lt"UX proJe compenser )es dommages sub1's. La ques F d S d 
•st au J · t · d . J siour· villes d 'Ontario. celle du Chiré. ront U U <oJJ b surp us un ignoran qui, it e tion de l'exécution des accords en cours U 

a or t d z . . ch· J ne a utre dépêche es t ai nsj co nçue ·. . . bJ a eur u aman, •serait incapa- 111C et a pon n'est pas encore réalée par cette résolu· C 1 . S 
Q·e.de diriger non pas quatre ou cinq in· lion. • Adoua, 2.-L'exode des populations sou- oncerna n t es opt:'"rations en o rna -

1Vidu, . • d ' p k 3 A A mises au t ouq éth iopien continue, Capano 
1 
li e, le communiqu é No. 35 a nnonce sirn-" ·. ma1S m eme un troup•au une é ·in, . · ' · - Sur le.' repre' •,enta- L 't • • · 1 

'4 e · - "' e comi e economique de la confé - <?) est abandonnée et des pasteurs avec' P e ment : 
11'\i· d ouzaine d'o ies l1i tions faites par le Japon. on a procéd é rence contr·nuera la semai·ne prochar'ne ses N Ir ' ti" t t • d 

leurs t roupeaux venant des montagnes, .o e av1a on a cons a e es concen-jusqu Ïci à l' arrestation de p lus de 30 d ' l'b ' t' ' · d d d 1 e 1 cra ions a ce SU.Jet. vont à la rencontre des troupes italiennes. trabons e tr~upes a verses ans a :z.0 .. 11.1 p t • personnes, dont les a u torités japonaises L d' d G h 
!l • a11anaS aSSIOll e JSCOUrS Un grand nombre d'indigènes , au v isage ne e orra ei.. . . ont maintenant d emandé 1' extTadition. JI f d d · 

l C 

1 

émacié par la faim, sont n ourris pa rles aut one sa. tten re a ce qu un d er-est (. e>portc~ elle-c i a é té refusée pa r le gou verneur d • S J H b J l · e Str a1nue oare soldats italiens qui leur offrent des vivres. mer co_m at se ivre •ous es murs d e 
A de P ékin e t d e T ien tsin, qui a m otivé son JI N 

, ., -,thènes, 3 A A. - M. P t f du pain et de l'eau cette vi e. otons toutefoi s qu e d es nou-
0\t. I d d , . a panas~·; re us • n di sa nt que l enquête, la p uni tion Londres, 3 (Par Radio). - Sir Sa · Il d' t 1 

<I ea er u parti repubücain a ete 1 . 1 b d 1 (__,'(l'll\·re tle J'i1ltt'n<ln11c<1' ve e.s. au res so~rces !';igna aient , a u 
épor t , à l'ile de Mykonos C ' f o,tt a, m_1se en i erté es p erso nnes arrê- mue Hoare a prononcé hier soir à Ge- contra1re, un retya1t des fo rces éthiopien-

e ( yclades ). l tees e ta 1t l' a ffai re d es autorités chinoises. nève un discours qui a été retransmis par A smara, 2. - Jusqu' ici, 5.350 ca • nes d e Ras Nassibou, vers la ligne Ga-

Il tl C Ï~J P r;til ! 
La pluie, avec de courts arrêt.s, a duré 

toute la Journée d'hier et wie !>'>rtie de la 
nu:t. Le baromètre est remonté a 768 mllli 
mètns. D'après l'ob.servatoire de Yesilkoy. 
en peut .s'att.<ndre à voir s.pparritre l:l. 
neige sous peu, 

La (lO!.ilion du • Gcrze • 
La commission technique Qlll s'est. reJ.1 -

due à Karaburun pour établir la position 
du bateau Gerze, qul a donne, comme on 
le sait, sur un rocher, n'est pas encore ren 
trée. 

D'après les rapports parvenus à la direc
tion du commerœ maritime, on s!gna:Ie du 
port de Kebi<en que deux motor-boats de 
34 et 20 tonnes ont coulé 

\ 11 jardint'l s11r le voie 
du tramway 

Hie" à 10 h. 30. un rdin~t &! tué à côté 
de la fabrique d'émru! d:· K1Luçesm. et qui 
"tait étay-é et soutenu par un mur, a glis
se, par suite des pluies, jusque sous la voie 
du tramway Bebek-Eminonü, dClllt la clr
"Ulatlon a été interrompue jusqu'à 16 heu-
1 es. c'e.st-à-dire jusqu'à ce que l.i voie ait 
pu être déblayée. -----·------A la broche! 

Le nomme Veli, du village Ahmud, de 
Bozd~gan •Aydin), à qui on avait volé 180 
Ltq,_, SU-"PXta la da.11e Tombak, d'avoir 
fait le eaup. Il se m t d'acccrd a.vc.e son 
frère Huseyln, pour attirer celle-ci da.ns 
un gu~-apens, dMi.s un endroit dé:rert 
Exactement penda1nt 12 jcurs, ils ~nt fait 
::i~bir à cette p:iuvre re1nzne toutes sortes 
j~ tc.\rture3. Elle jurait qu'elle ignor-:1.it Je 
vol et clle proposo.Jt a ses bourreaux de 
:eur donner les 13 Ltq,, or qu'elle pœsé
dait, et de plus, sa maison e• un chD.mp. 
Mals plus elle crialL son innocenœ, plu.. on 
la battl!t Fina·ement, les deux frères eu
rent 1''.dée de l'empa!eo- et de la faire eul.rt' 
aprês avoir .allun1é un grand feu. 

Cet horrible lorfa!t accompli. Us e.nterrc
rent les restes carbonisés clans un endroit 
refüé. 

Après enquête, la gendarmerie vient de 
découvrir et df' remettre au parquet ces 
deux tortionnaires. 

Pologne et Hongrie 
Bud ap est, 3 A A - M. H om a n, mi

nis tre d e l'ins truction publique, par t au
jourd' hui pour V a rsovie, a fin de faire 
au gouvernement polonais une visi te o f
fic ielle. 

Le retour du prince Paul 
à Belgrade 

Paris, 3 A A - Le prince Paul de 
Yougoslavie a rriva de Lond res et re 
par tit pour Belgrad e. 

bredare • Da na ne (à l'ouest d e 
hei) . 

On ra pport~. d 'a utre part, 
suivant : 

G orra 

l'ép isod e 

Djibout i, 1 A. A. - Un grand désordre 
est signa!é dans l'arnzée éthiopienne. Les 
troupes auraient refusé de partir pour le 
front . Hier, sur le front de la S<nnalie un 
bataillon éthiopien a aba1ldonné la ~one 
d'opération dans laquelle il se trouvai t et a 
exécuté une longue marche pour protester 
auprès du Ras Nassibou contre le fait 
qu'on avait distribué au bataU1011 des fu 
sils belges avec des cartouches anglaises 
qui ne s'y adaptaient pas. A.tin d 'évi ter des 
incidents de ce genre, le Ras Nassibou a 
fait fusiller trois officiers préposés a la 
di.~tribution des ar1nes el des mu11itions. 

Volontaire à 9 ans 
Rome, 3 A. A. - Le jeune Raimon

do Franchetti, âgé de 9 ans, fit. de l'ex
plorateur africain qui mourut récemment 
dans un accident d'avion, s'est adressé à 
M. Mussolini, lui demandant de partir 
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Sous leurs toges ... 

Une enqu.ête parmi 
nos avocats 

--o--
Les corridors du département de la jus

tice sont. certainement, l'un des lieux les 
plus cunfux de la ville. Tous ceux que vous 
y croisez ont, chacun,_!eur roman. Et mê
me plusieurs romans.Il y aurait aussi beau
coup de choses à apprendre dans les sou
venirs des maitres du barreau qui pas
sent, en agitant les amples manches de 
leur toge. 

Qui sont ces hommes en robe noire ? 
• C'est là le sujet d'une enquête. très vi
vante, que notre collègue et ami, M. Hik
met Feridun,vie11t d'e11tamer,da11s l'Ak:mrn, 
Nous lui laissons la parole : 

.•. 'ous sommes dev:ant la salle du 
tribunal cr1minel. D'un côté sont les pré
venus, menottes aux mains ; il y en a six, 
côte à côte. Quatre gendarmes les sur
veillent baïonnette au canon ... Un peu 
plus loin, est assis Me Sadi Riza ; il at
tend r ouverture de r audience. 

: .Les probl~!~s urbains 

11 faut des millions et la 
Municipalité ne les a pas r -·--

L~ VIE 
il MONDE DIPLOMA TIQUE 

1 
La pluie, qui est un don bienfaisant 1 l.'a1111Î\crsaire de lu Hépul>lif(llC 

de la nature, prend les proportions d'un et les pa~·s amis 
fléau pour Istanbul. ville dépoUTvue de 
bonnes routes et d'égouts ; de ceux·ci, 
il Y "!n a qui débordent et d'autres qui 
sont à ciel ouvert. D'après la convention 
passée par la municipalité avec la Socié
té qui s'en est chargée, les travaux d '! ca
nalirntion qui durent depuis 1925, doi
vent être terminés en 1937 ; mais tout 
Istanbul ne sera pas canalisée. 

La partie de la ville où ces travaux 
s'effectuent. représente le quart de r en· 
semble. Beyoglu, Kadikoy, Usküdar for
ment des sections distinctes. 

Chaque année, la municipalité règle 
son dû à la société. Dans deux ans en· 
core, elle aura versé 7. 5 OO. 000 livres 

A loccasion de J' anwiversaire de la 
proclamation de la R~publique, les télé
grammes suivants ont été échangés entre 
différentes personnalités étrangères 
d'une part et le ministre des Affaires 
Etrangères, M. Rü~tü Aras, de r autre 

S. E. Tevfik Rü,tü Aras 
Ministre des Affaires Etrangères 

ANKARA 

Le iour de la fête nationale d" Ja Ré
publique turque amie, je suis heureux de 
vous transmettre mes chaleureus!'s féli
c itations et mes cordiaux souhaits des 
succès continus dan• votre fécond'! ac
tivité pour l'assurance de la paix géné • 

turques. ale 
JI faut encore 50 millions de livres Ir · L"t · ff 

pour que la canalisation de tout Istanbul M . M . Li . 
1 

"(;
00 

soit complète. Ln municipalité est obli,.,ée onsieur aXJm tvmo 
rie garder dans ses cartons ce beau pro- Commissaire pour les affaires extérieures 
jet, vu le manque de ressources permet- MOSCOU 
tant d" entrl'prendre une te1le dépense. Je vous remercie vivement de !'aima-
Tout Istanbul était comprise dans la con- ble télégramme que vous avez bien vou
vention passée avec la société, en lu m'adresser à r occasion de r an ni ver • 
192 5, par l'ex • préfet de la Ville, le chi- saire de la République amie de votre 
r_urgien. Emin, mais à .la c,ondition que jgrand pays. 

faire... cès à r activité inlasfable que vous ne 

LOC~LE 
vous dire Monsieur le ministre que nous 
gardons un souvenir amical de votre sé
jour à Ankara. 

T evfik Rü~tü Aras 

S E. T evfik Rü,tü Aras 
Ministre des Affaires Etrangères 

ANKARA 

A r occasion de l'heureux événement 
de C<" jour, je me fais un agréable devoir 
d'adresser à Votre Excellence mes féli
citations les plus chaleureuses et d' expri 
mer le voeu que !'oeuvre de paix· à la -
quelle Votre Excellence est si noble. • 
ment vouée se poursuive dans l'intérêt 
des deux nations amies et de la paix. 

Théotokis 

Son Excellence Monsieur Théotokis 
Ministre des Affaires Etrangères 

ATHENES 

Très sensible aux termes de l'aimable 
télégramme que vous avez bien voulu 
m'adresser à l'occasion de r anniversaire 
de la République. ie prie Votre Excellen
ce d'agréer mes plus vifs remerciements. 
Je suis certain d'être lïnterprète de l' O· 

pinion unanime dP nos d 0 11x pays en af
firmant que la solide amitié turco-hellé
nique contribuera dans r avenir comme 
par le passé à consolider la paix pour le 
plus grand bien des deux nations. 

Le problème de la farine 
Un )Iain ile seconde qualité'? 
Malgré que le prix du pain ait été fixé 

à 12,50 piastres, les fourniers estiment 
qu'ils travaillent à perte et que le prix 
normal, vu le coût de la farine, devrait 
être de 1 3 piastres. Ceux qui fabriquent 
du pain dit c frangeole >. estiment, à leur 
tour, que le prix de 1 6 ptrs. actuellement 
fixé, doit être augmenté. 

Si lon prend en considération que le 
prix du pain avait baissé jusqu'à 7,25, 
il s'ensuit que la population de notre vil
le verse 5,25 ptrs. de plus: 

« Nous sommes donc d'avis, écrit le 
Tan, vue que les prix du blé et de la fa
rine tendent à la hausse, qu'il y a lieu de 
créer une seconde qualité de pain, pro
jet que les fourniers approuvent. 

lis ajoutent qu'en ce moment et pour 
ne pas perdre de l'argent, certains fours 
mêlent du blé dur au pain de 1 ère quali
té. 

La formule est aisée à trouver. Au
j ou rd' hui, dans la confection du pain ac
tuel, entrent 90 p. 1 OO de blé tendre, 
1 ère qualité, et 1 0 pour cent de blé dur 
également de 1 ère qualité et qui a pres
que les mêmes qualités nutritives que 
l'autre. 

Le pain de 2ème qualité que nous pro
posons peut donc parfaitement être fait 
avec du blé dur de 2ème qualité. La 
couleur sera naturellement plus fon-

Les éditoriaux de l' cULUS» 

Le recensement et 
nos affaires sanitaires 

~·--Notre ministre de la Santé publique, se 
basant sur les statistiques de la mortali
té et de la natalité, nous avait dit que 
l'accroissement de la population en Tur• 
quie, ne serait pas i.nférieure à 2 1 pour 
cent. Le recensement lui a donné rai -
son. 

Etant donné que l' organ.isation sanitai· 
re et la lutte contre les épidémies vien
nent à peine de commencer en Anatolie 
- et 

0

de commencer du néant - nous 
savons combien sont grandes et multiples 
nos lacunes. Et même personne d" entre 
nous ne le sait mieux que notre ministre 
de la Santé publique. 

Tout en nous disant les résultats de la 
lutte contre la malaria, la sy;philis et le 
trachome, tout en nous communiquant le 
chiffre des nouveaux dis,pensaires, des 
nouveaux hôpitaux et des nouveaux mé· 
decins, il songe combien nos besoins en· 
core insatisfaits sont grands. 

Pour de longues années encore, la mor
talité infantile, le manque de médica • 
ments et de soins médicaux, seront, au 
point de vue de !"accroissement de la po· 
pulation, préoccupation essentielle. 

C'est là, en même ternps, le haut cô· 
té humain de notre cause. 

cée. Qui ne voudraü pas que notre min· 

Tandis que nous engageons la conver
sation, nos auditeurs occasionnels, !es six 
prévenus et leurs gardes, manifestent une 
attention et un intérêt croissants. Ce n'est 
pas en vain que Me Sadi Riza est 
appelé le « rossignol du tribunal crimi· 
ne! >. Quand j) a la parole, on le voit 
s" armer de ses grosses lunettes ; elles 
constituent, en quelque sorte, l'emblème 
du célèbre avocat. Et dès qu'il entam~ 
sa plaidoierie, un silence religieux em -
plil la salle. 

l on put payer les frais prevus pour ce 1 Je souhaite de mon côté un plein suç-

Que dit la Municipalité ? cessez de déployer pour le maintien et la . 
consolidation de la paix générale. 1 

T evfik Rü~tü Aras 
S E. Tevfik Rüstü Aras 

Ministre des Affaires Etrangères 
ANKARA 

Le coût d'un sac de farine de blé dur tère de la Santé publique puisse envoyer 
de la 1 ère qualité est de 1 3 livres et ce- dans chaque village un médecin et une 
lui du blé tendre de 12 livres. sage-femme, qu'il puisse assurer à cha· 

... Dès la fin de l'audience, on le voit 
descendre r escalier, quatre à quatre. il 
consigne sa toge au vestiaire et court à 
un casino très propre des 'environ. et 
se met à fumer son natghile dans un si
lence béat. 

- C'est v;rai, m'avoue-t-,1, j'aime 
beaucoup le narghtle. Surtout quand je 
le fume aux Iles, face à la mer bleue. 
C'est mon repos le meilleur. Mon autre 
divertissement préféré est le jeu de do
minos. ]"aime le domino « à la russe > 
et pas c à !'américaine >. Une partie ga
gnée me procure plus de satisfaction 
qu'un procès heureusement terminé. 

« Quoique, évidemment, un succès au 
tribunal soit un grand objet de joie pour 
un avocat. 

- Est-il vrai que les avocats font des 
recettes exagérées ? Les grands avocats 
et les grands médecins gagnent, dit-on, 
tout ce qu'ils veulent ... Et on les accuse 
précisément... èle vouloir beaucoup 1 

- Vallahi, il fut un temps où nous 
avions de coquettes recettes, mats au
jourd'hui ! Tous mes collègues se plai
gnent du manque d'affaires et du man
que d'argent. On n'en rencontre guère 
que le seul exercice de notre profession 
ait enrichis. 

- Quelle est la chose au monde qu; 
vous déplaît le plus ? 

- Parler hou du tribunal. .. Comme 
je suis obligé de parler beaucoup aux au
diences, je n"ouvre guère la bouche hors 
du tribunal. Je me suis acquis une sorte 
de célébrité par mon mutisme parmi mes 
clients ... Or, ne prétend-on pas que l'a
vocat eqt toujours un peu bavard ? ... 

Cette particularité m'a rappelé ce que 
l'on dit des grands comiques dont la tris
tesse et le tempérament peu communi
catifs font le désespoir de leurs proches. 
c· était notamment le cas pour le pauvre 
Malek. 

- S'il est un lieu que je n" aime guère, 
continue mon interlocuteur, ce sont les 
corridors du tribunal. Quand ïai fini ma 
tâche professionnelle je n"y re te pas un 
instant. 

- Comment vivez-vous ? Avez-vous 
été marié ? 

La Municipalité réplique qu'en 
Allemagne, la moitié des frais de 
canalisation est supporté 0 par le public. 
Si, par exemple, des 50 millions de li
vres, les propriétaires des maisons pre
naient à leur charge les 25 millions, tl 
serait facile pour la municipalité, d"lstan
bul. de contracter un emprunt pour le 
;olde. La canalisation actuelle est faite 
d'après des méthodes modernes, sur lt> 
m~me modèle que celle de Schonnberg 
de Berlin, réputée en Europe. 

Et les propri~taires des maisons ? 

La municipalité va se trouver dans une 
situation plus difficile encore. En '!ffet, 
à la canalisation actuelle, qui a déjà coû
té 7. 5 00.000 livres, on n'a guère raccor
dé que les égouts de 900 maisons envi
ron, Toutes les autres ne le sont pas alors 
qu'il v a une obligation formelle à cl'! 

Tevfik Rü~tü Aras 

S. E. Tevfik Rü~tü Aras 

Ministre des Affaires Etrangères 
ANKARA 

J; vous prie de bien vouloir être mon 
interprète auprès de Son Excellence le 
Président Atatürk pour lui exprimer à 
J" occasion de Ja fête nationale turque mPS 
sentiments profondément respectu eux, 
ainsi que les voeux que je forme pour le 
bonheur de votre noble pays. Je saisis 
cette occas.on pour vous redire mon a
mitié fidèle et affectut>use. 

Titulesco 

Son Excellence M. Titulesco 
Ministre des Affaires Etrangères 

BUCAREST 
Je n"ai pas manqué d"être auprès du 

Président de la République l'interprète 
propos. . . , d des sentiments que Votre Excellence m"a 

Quant à .upporter la moitie u Lo· h • d 1 · · • I' · d 
1 d d 1 

, . c arge e u1 exprimer a occasion e 
ta es épense~. es proprietaires n y 1 r anniversaire de la proclamation de la 
sont pas di~posés. République en Turquie. Très touché de 

Au demeurant. quand la canalisation vos aimables voeux, le Président Ata • 
sera achevée, en 19 3 7, qu'en résultera- türk me charge de vous transmettre ses 
t-il ? La municipalité ne donne pas, pour remerciements auxquels je suis heureux 
le moment l'autorisation de réparer les de joindre ceux du gouvernement de la 
anciens égouts ; mais alors, jusqu'à ce République et des miens propres. Je 
qu'ils deviennent inutili~ables, la cana- vous prie d"agréer les voeux les plus sin
'.isation sera un beau corridor souterrain cères que je forme pour la prospérité de 
qui ne sera pas relié aux égouts des mai-
sons 1 

Un abus 

La municipalité avoue que les égoutiers 
se livrent à des abus. Dès qu'on a re
cours à eux. ils demandent des ~alaires 
tels qu'! les propriétaires abandonnent le 
projet qu•ils avaient fait de relier leurs 
égouts à la canalisation. Il faut les sou
mettre à un contrôle plus sévère. 

Il faut beaucoup d'argent 

Ainsi donc, faute de ressources, il se· 
ra impossible de compléter la canalisa
tion dïstanbul et de délivrer la ville du 
fléau qui s'y abat quand il y a de gros
ses pluies qui font éclater les anciens é
gouts dont les '!aux 0 ales se déversent 
partout. De plus, les spécialistes qui ont 
été chargés de r élaboration du plan cl 'Is
tanbul n'ont pas approuvé le plan de la 
canalisation actuelle, qu'il faudra modi
fier d'après celui qui sera adopté pour 
la ville. 

la noble nation roumaine amie et alliée 
et je profite à mon tour de r occasion de 
vous réitérer lexpression de mes ent1· 
ments dP fidèle et affectueuse amitié. 

T evfik RüftÜ Aras 

S E. T evfik Rüttü Aras 

Ministre des Affaires Etrangères 

ANKARA 

En ce jour où un pays, ami et allié du 
mien, justement fier de ses relations et 
plein de légitime confiance dans un ma
g-nif,que avenir, se groupe autour de son 
chef unanimement admiré pour ac::la • 
m 0 r en 8a p~rsonne la patrie. Je prie Vo
tre Excellence de permettre à un ami 
lointain. mais près par le coeux, d'ex -
primer les voeux chaleureux qu'il forme 
pour la pro~périté et la grandeur de la 
Turquie. Respectueux hommages pour 
Votre Excellence et MadamP Rü~tii. 

Ciuntu 
Son Excellence Monsieur Ciuntu 

Ministre de Roumanie 

ROUMANIE 

A l'occasion de la fête de la procla
m.1tion de la République turque, je prie 
Votre Excellence d'agréer mes plus vi
ves félicitations et les voeux chaleureux 
que je forme pour la grandeur et .la pros
périté de la nobh nation turque amie 
ainsi que pour le bonheur et la longévité 
de son trè., aimé et très grand Chef 1 laz · 
ret Atatürk. 

Kazemi 
Son Excellence Kazemi 

Mini~tre des Affaires Etrangères 

TEHERAN 
Très touché des voeux que vous avez 

bien voulu m"exprimer à l'occasion de 
!'anniversaire de la République, je prie 
Votre Excellence de bien vouloir agréer 
m<"s vifs remerciements et de croire nies 
sincères souhaits de prospérité pour la 
noble nation iranienne amie et de bon
heur pour son illustre et vénéré souve • 
ram. 

Tevfik Rü~tü Aras 
li(. li(. li(. 

Des télégrammes dans le même sens 
ont été envoyés oar L. L. E. E. Jose 
Carlos. Macedo Soares et Ceniceros Jose 
Angel, ministres des relations extérieu -
res rl .. s Etats-Unis du Brésil et d,. la Ré
publique du Mexique. 

LE VILAYET 
LP persounel des fours 
el les «lroils fin travail 

A r occasion de !'élaboration du pro
jet de loi sur le travail, lassociation des 
ouvriers travaillant dan.• les fours 11- al· 
tiré r attention du ministère de !'Econo
mie sur les faits suivants: 

Or, celui du blé dur de 2ème qualité que malade des médicaments et un lit, 
est de 1 1 livres. Un sac de farine pèse 72 qu'il n'y ait plus, en Turquie, un seul 
kilos et peut donner 94 à 1 OO kilos de moustique ni un seul microbe, que nous 
pain. puissions oublier jusqu'au nom du typhus. 

D'après les calculs faits par les four- de la malaria, du trachome ? 
niers, dans le cas où lon créerait le . . , . , Nous affecterions dans ce but tout no • 
pam de deux1eme quahte, il y aurait dans t b d t t t • ·eis 1 • d'ff' . re u ge, ous nos moyens ma en 
e pnx une .1 er~nce. en m.oms de 2 à et moraux, tous nos cadres, cela ne suf· 
~.50 ptr~., c est a due qu on pourrait firait pas pour réaliser notre idéal 
l acheter a 1 0 ptrs. 1 M · · · ' · 

l 
, . ais nous aurions .permis a notre rni-

.11 ~ a de ce a. 7 a 8 ans, ?n a~ait .fa. nistère de la Santé publique, moyennant 
bnque ~n tel pam sous l~ ,deno~nat10~ une certaine aide et l'application de mé• 

/ ~e. «~am de bonne quahte> et 11 avait thodes plus pratiques, de retirer de plu'. 
ete tres en faveur. grands fruits de ses efforts actuels. Voi ·1 

Il Y a aujourd'hui, à Istanbul. 197 un petit exemple : le ministère n'a pa~ 
f ' . 22 • . d' f ours a pains et a pains 1t «. rangeo- demandé à la population une participa· 
le ». On fabr1~ue et on. vend 1ournell 0

• tion, même modique, à la lutte contre les 
men~ 32.,500 kilos d~ pain. moustiques, ne serait-ce que sous la for· 
t' ? apres les fourn'.ers, de cet.te qi:an- me du paiement de la contrevaleur des 
1te, les 150.000 kilos pourraient etre frais de mazout. Nous avons vu de nos 

d · d 2· r · d es .pains e eme ~ua 1te, une gran e yeux comment s'opère .Ja lutte dans ]es 
partie de la p~pulat1on ne pou_vant pas parages d'Erenkoy. La méthode est siin· 
payer 12._50 ~1as~res, sur~out s1 c~~me pie. Si la population d'Istanbul et des au· 
tout le fa1t prevo1r, ce prix devrait etre tres zones éveillées d pays se réunissait • u • 
augmente. . . . mettait ses moyens en commun et ne 

. Pou; ce qu'. est de la d1rect~o.n d~s, ser- demandait au ministère que )a directiof1 
vices .econom1~ues de la mumc1pahte, el- technique, il ne resterait plus la moindre 
le estime que 1 on ne peut pas vendre du trace de cet insecte dans les villes et ]e.l 
pain de 2ème qualité attendu qu'il est villages. Mais laissons cette questiofl 
difficile d'en établir la formule de fabri- d'aide . nous connaissons certains insou· 
cati~n et que les fourniers ne le vau • ciants q'ui refusent de laisser entrer dan5 

draient pas. 1 · d' h 1 • ' it . eurs iar ms et <: ez eux es preposes 
Or, ceux-ci, au contraire, le désirent. la lutte contre la malaria 

En Anatolie, on vend parfaitement, dans Or il faudrait que J~ lutt.e pour la. 
certa~nes gran~es villes'. ~u pain de 2ème santé' publique fut !e lot non seulemeol 
Pt meme de 3eme quahte. des classes éveillées mais encore de tou· 

La municipalité prqcède également au te la population e~ que chacun fit toul 
règlement relatif aux conditions d' cm - ce qui dépend de ~ui Alors on obtien' 
pl~i de. la. farine suivant la ~ualité du drait des résultats que des :riillions se • 
pain. S1 1 on e~fectue le ':ontrole voulu, raient insuffisants à as:sUTer. 
on. peut, parfa1ten;ent'. creer le type de Nous voudrions rappeler une méthode 
pam que nous precomsons. · .> qui a donné d'excellents résultats daf1 5 

Au sujet du projet de la fabrica- un pays qui offre de nombreuses analo' 
tian du pain, de 2ème qualité, un gies avec le nôtre au point de vue de l~ 
fournier a fait, toujours à notre con· distance qui sépare les villages, de Jeur5 

frère, le c: Tan », les réflexion sui- ressources limitées, de leur milieu retat• 

Ces ouvriers travaillent 18 heures par 
jour ; on impose à huit hommes le tra
vail qui doit être accompli par dix ; jJs 
ne recouvrent pas les sa'laires prévus 
quand il s'agit de tenir compte dans la 
fixation du prix du pain, des frais de 
1 . d' f' ·1 • 'antes : a mam oeuvre, et en m. 1 s n ont pas C · d Il' l' , 1 
un jour de repos par semaine. b' - e pain_ ~ eme qua ile sera e 

LES CHEMINS DE FER 1 ienven.u auss~ b:en po~r. nous qu~ pour 
le public, mais a cond1t1on que l on se 

L'acciflcut fi'hitw à Alpullu serve exactement de la formule qui sera 
[ L'Express d'Europe a eu 8 heures de adoptée pour sa confection. 
retarcl, la voie ayant été obstruée à la «.La municipalité devrait s'en charger - Oui. Mais, maintenant, je suis tout 

seul Et ie m· en trouve fort bien, vous 
pouvez m'en croire. Surtout pour un a
vocat, le silence et le calme sont chose• 
précieuses. 

- Avez-vous jamai été amoureux ? 

En résumé, à n'importe quel point de 
vue que ron se place, qu'il s'agisse d 0 

canalisation, de routes, d'adduction d' 
eaux, il faut des millions et des "millions 
~t la municipalité d'Istanbul ne les a pas. 

1 suite d'une collision entre un train de et sen occuper en ouvrant dans chaque 
marchandises, venant de Çerkeskoy et quarti~r, ,un four qui ~e f~briquerait que 
un autre train manoeuvrant à Alpullu. c., pain-la. Il faut agIT d urgence, cette 
Par la violt>nce du choc une locomotive mesure ayant son utilité pour combattre 

Je su15 très touché de la délicate al et un w , , ' • l . la hausse du prix du pai'n · V E Il ag-on ont ete renverses. .e me· . 
te~t1on que ot~e. - xce enc.e a .eu .de canicien et le chef de train ont reçu des « Pour ce qui est du marché actuel. il 

dataire : en vue de répandre rapideme1~ 1 

parmi les larges masses populaires, le n1' 

veau élevé de connaissances ~anitaire~ 
et de méthodes techn.iques de travail, ofl 
applique le système d es d élégués. D'a ' 
près ce système, on choisit dans chaqut 
village comme déléguée une femme 5t1f 

dix, la plus jntelligenle et la plus jeune . 
on les réunit dans une institution qui rei'' 
semble à une caserne ou dans des cainl'' 
en plein air sous des tentes, quand la 511i' 
son le permet. On leur inculque de la fs' 
çon la plus simple et la plus compréhefl' 
sible, des notions élémentaires au sui'

1 

de l'aide à apporter aux femmes en coti' 
ches, de la propreté et d'autres questiofl' 
sociales du même genre. ( Par exernPlt• 
l'une des questions qu'on leur pose, e~ 
Russie, est la suivante : comment faut·1 

tenir une fillette pour la la ver ! ) A Jell; 
retour à leur village, ces d éléguées •ofl. 
autant d'éléments pouvant contribuer ~ 
acclimater dans leur milieu tout au rnoit1' 

- En voilà une question ! ... Il aurait 
mieux valu pour moi que je ne r eusse ja
mais été '· .. 

Et qui prend soin de votre ména-
ge ? 

Mon domestique ..• et moi-même." 
Y en a-t-il par mis vos clients qui 

aient été condamnés alors que vous étiez 
convaincu de leur innocence ? 

- Certes.l.ïnnocence,comme la cul
pabilité, est une question d'opinion ... Et 
ceux qui prononcent des jugements sont, 
en somme, des hommes et peuvent se 
tromper. Mais en ce moment, j., ne me 
souviens d'aucun cas précis de prévenu· 

R. F. 
(«Tan») 

SANTE PUBLIQUE 

Le vaccin contre Ja lyph"ï1lc 
Vu la recrudcsct>nce des cas de ty -

phoïde, suivis même de décès, la direc
tion de l'hygiène a créé 77 postes de 
vaccination. Dans tous les endroits 0>'1 il 
y a agglomération, tels qu~ fabriques, dé 
pôts de tabacs et autres, le vaccin sera 
obligatoire. Les médecins municipaux 
s'en chargeront. 

que je considérais innocent qui ait été que des coups de feu retentissent d'un 1 

condamné. Le cas qui m'a inspiré le plus moment à !'autre. Mais j 0 n'ai jamais eu 1 

de 1egrets est celui d'un jeune étudiant. peur et n°ai jamais été menacé au cours/ 
En le défendant, Ï ai fait appel aux sen- de ma carrière. 
timents d'humanité des juges. Et le juge, - Est-ce que les plaidoiries de h pa.r
Cjui avait eu la douleur de perdre, vers tie adverse vous énervent ? Vous arri
le même temps, un garçon de cet âge, ve-t-il d'en vouloir à vos collègues qui 1 

avait quitté, tout en larmes, J., tribunal, vous tiennent tête ? ., 
à lïssue de l'audience, aprè m'avoir en- - Il arriv~ Clue nous nous éne:viors 
lendu évoquer le drame de cette jeune 3U cours de r audience, que nous nous 1 
l'Xistence. Il réduisit la pe.ne de l'accu- échauffions dans le feu de l':ict1on. Mai 3 

sé au min.mum, soit trois ans de prison. une fois hors du tribunal, nous oublion' 
- Quelle est la voie la plus courte, tout. Sïl n'en était 1pas ainsi, aucun avo

pour un avocat, en vue d'arriver au su:- cat n'aurait pu donner la main à un col· 
cès ? lègue ... 

- Comme je l'ai dit, c'est de faire ap· - Combien de procès avez-vous plai-
pel à la conscience, au sentiment, à la dés jusqu'ici ? 
générosité du juge. li faut savoir le tau- - A peu près trois mille. 
cher au point sensible .. · - Voulez-vous me donner quelqu~s 

- Quelle est la cause qui vous a le détails sur votre existence personnelle ? 
plus occupé ? - Je suis toujours très pressé ... Je 

- Le procès de Sevket, meurtrier de sors toujours le premier du bateau ou du 
$ah lsmail. tunnel. Je souffre de l'estomac et je suis 

- Avez-vous jamais été l'objet de un régime. Peu de viande : une fois p:ir 
menace!, au cours de votr~ carrière ? semaine ; j'adore le poisson. 
Avez-vous couru des dangers ? Avez- - Ouelb sont ceux d'entre vos con-
vous eu peur ? . . . frères que vous préférez i 

-Lors du procès de $evht,la police - le porte à tous mes camarades la 
avait été informée que le prévenu allait même affection cordiale ... Le président 
être l'objet d'une agression de la part de notre barreau est un trésor ; il est l'or
des proches de sa victime. On pouvait lnement, la perle de nos avocats. 
a' attendre, ce jour-là, au tribunal, à ce H ikmet F ERIDUN. 

m adres~er un ~elegr~mme a 1 ~ccas1.on blessures. y a de ?ouveau une hausse de 20 paras 
de la fete anmversa1.re de. la Rep~bh • I L' acciclent provient de ce que le mé- .ur I~ pnx du blé. La diminution de la pro
que. En vous ;emerc1ant bien cordiale • canicien du train de marchandises n'a _ duct1on du blé se fait sentir dans cer _ 
~ent cl.es se.nt1me~ts <;lue vou; voulez yant pas fait attention au signal, i est en- Il taines ré. gions, principalement sur le lit-
b1en m expnmer, 11 m est agreable de gagé sur une voie qui n'était pas libre. tarai, les demandes d'achats augmen -

---- ~ -- -~-- __ _ ~ __ _ 'tant. 
« Cette semaine, il a été expédié d'Is

tanbul aux ports de la mer Noire, plus 
de 600 t. de farine. > 

l 
les connaissances d"hygiène les plus sifl1

: 

LA MUNICIPALITE pies. N'étant pas un spécialiste en la ~. 
tière, ie ne saurais dire dans quelle tfl~1 
sure ce programme d'éducation pourt81 

être élargi. f 

Uu concou rs Il<! nurses a t'! lé ornanisé à Florlda. Ileureusc
mentfq uc l'onlava it e u soin <.le remplacer da n s les voltureues 
les 1>11 upo ns authe n tiques p ar.,. des p o upées (fui ne craigne nt 
pas la casse ! 

L t• pont d'Un Ka pan 

On a commencé à réparer le pont 
d'Unkapan, endommagé lors de la der
nière tempête. 

Les (~ tutlia nts e t la Sté 
tl fls Tramways 

Parmi ·les modifications que la Socié
té des Tramways sera invitée à réaliser, 
lors des pourparlers, figure celle de la 
délivrance, à tous les étudiants, de per • 
mis de circulation à prix réduit. D 'après 

Isa convention actuelle, il est précisé que 

/
les étudiants âgés de plus de 15 ans, n'y 
ont pas droit. 

i La con sommatio n du b o is 
j daus les fours 

I.:a municipalité pense employer le 
charbon au lieu du bois da ns les fours 
qu'elle compte créer. 

Il est à noter, cependant, que la si tua-
tion des fourniers ne leur p ermet pas de 

1 

faire les modifications que nécessiterait 
!"utilisation du charbon. 

Or, .Jes fours d'Istanbul b rûlent, à eux 
seuls, 150.000 çeki de bois par an. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'épargne et les écolier s 
A loccasion de la Semaine de l'Epar

gne, des cours spéciaux sur ce su jet ont 
commencé, hier, dans toutes les écoles. 

On peut apprendre de façon prati<:Jtl. 
aux déléguoés hommes comment on sP 
plique l'hygiène du .logement, des égo~i~ 
etc ... Si vous vous écartez du cadre ', 
seules questions sanitaires, il est bpall 1 
.::oup d'autres chas.es que ]'on pourr~:. 
accomplir par J" entremisP èles déJégll~;, 
D 1. ' ' 1 l R · ~· 1 ' ans armee ega ement, a as.•1e so 
tique en retire de grands r.ésultats. J'l' 

Ne pourrions-nous pas mettre à Jtl 
preuve ce système des délégués dans !1'' 
diverses zones de la Turquie ? Les ~h~ ,. 
evlerÎ) qui s'occupent des questions f'.11e' 

: les ne pourraient-ils pas régler certll1Jé' 
questions importantes au moyen des 
légués ? 

1 F.R.AT~~ 
- '--··LFSA5sOOA~ 

Société Dautc AJiohie ri 
bltf 

Les réunions culturelles des rnerrl 11. 
ra' commenceront, mercredi, le 6 cou 

à 1 8 h eures 30. 
SOCIETÀ OPERAIA l'.T ALJANA 

Dl M. S. 
L es réu nions .de fami lle ( ma tinée$) ~:; 

bituelles com menceront le 1 7 novetf\,fl 
prochain. Les cartes de fréquen.~tJ) q 
sont d élivrées to l.XS llfs soiirs d e 18 8 

ell 

heures au siège d e la S<xietà. O n 
prié d e présenter deux phiotograpbie•· 
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1 Mi SS B A 1 

Par H.-J. MAGOG. 

Tête nue, mais enrobé d'un cache· 
Poussière blanc, masquant de Res larges 1 
épaules le tiers de l'avant du car qu'il 
conduisait, le chauffeur, Bernard Han 
ville, partageait, inégalement, son atten· 
han entre la route et le miroir fixé au 

snj<'I 1w11!. sujPI :t111l1u:ic1."': 
n•~tis t1·ait(• :l\'t'C uu t:t('l 111(1111 

cl jout' a' I'!' une i 11 lclli!J<'ll<'el 

Cine S A R A Y '\'m·ma Shearer - Frl'dric l\larch - Charh's Lauuhtou 
1. ..................................................................................... .1 

J':ll"(' : 

dessu . .,, du pare-brise. i 

JEA""E BOITEL 
JEAN GALLAtiD 
fRA"ÇOISE ROSAY • Courant devant la longue voiture, ses 

tegards étudiaient le!! v1rages, inspec .. 
laient les croîsements, prévoyaient, aux 
lournan'ts, l'arrivée inopénée d'un fou 
roulant au beau milieu de la route ou 

•I========-
pression de reproche et de rancune, te} .. 
le quïl 9 exclama malgré lui, douloureu· 

sement. 
rnême enipiétant cyn.îquement sur sa gau- _ Pardonnez-moi .•. J'ai commis une 

dans It•_GHA~)) FIL:\1 D'AAIO'i.'H <'t ile \'OLUPTE: 

PASSIONS 
SLA J7ES 

parlant françal• 

En s11p11!.: l'ne première à llOLLY\\'000 (Mickey 
.\louse authentique) et PAHA:UOL'.\'T ACTllAl.ITJ<:S 

ra1en t avec eux. 

Les fabricants et la taxe 

1 

de transactions 
Suite a été donnée à la demande des 

1 
fabricants. Ceux-ci ne paieront pa!ll 1' im~ 
pôt de transaction sur le 40 pour cent 

Ides matières premières employées dan~ 
la fabrication de leurs produits. 

Le nombre de pharmacies 
pourra être accru 

che. Dans la ligne droite, ils réintégrai· faute ... Mais c'était à cause de vos Il _ 
ent un Jnstant la voiture et cherchaif"nt yeux. Cous me ff';gardi("z d'une tf'lle fa- -================================== 
dans le rétroviseur la perspective du ru· çon ! ... J'ai perdu la tête ... 

Adjudications, ventes et 
achats <les départements 

Au cours des douze années de régime 
républicain. on a réglementé str1ctement 
le nombre des pharmacies et on a aug
menté celui des spécialités pharmaceu
tiques préparées par eux de façon à ré
pondre amplement aux besoins du pays. 
La pharmacie a réalisé d'énormes pro
grès et ~·est perfectionnée tant au point 
de vue des capitaux investis dans les êta .. 
bli.sements pharmaceutiques que de ce
lui des installations et des moyens dont 
ces établjssements disposent. Avant 1a 
R,:.publique, le nombre des spécialités 
pharmaceutiques turques étajt très limi· 
té, mais aujourd'hui, ce nombre a été 
porté à 337. 

ban parcouru et 1 .. voitures accourant d• La dame parut furieuse et iagita. v.· e Eco11omique el Fina11ciè1"e 
I'honzon. _ Imbécile 1 ... Idiot 1 ... Naturelle-

Uniquement préoccupés de la vitre ment, je vous rPgardai~. Ou plutôt, Je -

officiels 
Faute d'offre~. la direction du lycée 

de Kandili remet en adjudication le 6 so
v•mbre 1935, la fourniture de 22.560 
kilos de pain pour Ltqs 2.368. 

fermant l'arrière, ils négligeaient l'enfli vous ,;urveillais. En auto, je regarde tou-
la.de des sièges du car et les tou.ristes qu jours le chauffeur. J'ai tellement peur 1 
a'y prélassaient. Tant de visages som~ Mes yeux vous criaient : « Prudence ! ... 
nolents ou hypnotisés par la succession Soyez prudent f > Et j'avais raison, vou111 
des paysages n'intéressaient guère le voyez bien. \' ous nous avez stupidement 
chauffeur. li était blasé. démolis 

Mais. tout à coup, malgré lui, il en dé- Bernard la regardait, confondu. La 
couvrit un, qui lui parut emplir la voiture commotion qu'il avait éprouvée lors de 
et lui cacher l'horizon. la culbute avait été certainement moins 

c·était un visage de femme - de jolie violf"nte que celle qu'il ressentait en ~cou
fernrne. naturellement - dont les yeux tant la belle dame. 
Visiblement fixés sur son image, happè _ C'était pour ça f soupira-t-il. 
rent les siens et les immobilisèrent. Pen~ Hautainemrnt, ellt- le toisa : 
dant quelques secondes, le chauffeur Ber~ _ Et pourquoi vous aurais-je regar-
nard oublia la route, le car et toutes les dé ? Qu'avi•z.vous cru ? 
Vies dont H était responsable, pour se Il h b 1 " 
délecter de la contemplation de ce vi::a- ~s~ta, ·puis ai.<:!-'a aqtu~t .... Iamceosun •• 

rant son erreur et sentant 
&e 

fes~er, il ne gagnerait rien, sinon un sup-
c G t Il 1 • 1 • pensa-t-il, tn-

Les transactions 
con11nerciales avec l'Italie 

On mande d'Ankara à notre confrère 
le Cumburiyet : 

On constate que certains négociants 
qui font des exportations en Italie, hé
sitent à exécuter les commandes qu'ils 
reçoivent. 

Ils ont été informés qu'il n'y a pas 
lieu d'hésiter, le gouvernement n'ayant 
adre!8é aucune communication en ce qui 
concerne les transactions commerciales 
entre les deux pays. 

Notre industrialisation 
en 1 e, a morne ' plément de rebuffade. 

V1'al t Avant d'entreprendre ]' e' numération emen · - Rien, murmura-t·il, tristrment. 
M t ']] attirante, sédui - • des réalisations accomnlies dans le do-ieux que gen 1 e, Péniblement. il se remit debout et sen 'r 

&ante, captivante. En toute ciT"Con!ltan- fut vers le car renveriié. L'avant é\\'alt maine de l'industrialisation, il nous a 
ce • 1 · ·1 d • l'hommage mu•t' , paru ut1'le d'esqu1'sser a· larges t .. aits la • 11 u1 eu ac.cor e - parLculièrement souffert. L{' miroir re- ~· 
de son admiratjon. Puis, il se serait sa· trovÎ!cur était brisé. situation industrielle du pays en 1923, 
Rernent arraché à l'agréable contempla- _ Nature1lement 1 ricana-t-il avec aussitôt après la signature du traité de 
tian. Ce fut ce qu'il fit - mais non. sans 5 d lh 1 F.t l..ausanne par lequel nous avons récu· 

1 amertumf". ept ans e ma 6':ur . . . ~ 
1
. 

s'ê:tre rendu compte que c'était u1 que 1 
• C • • b• 1 péré le droit de libre disposition de éco-

1 • 1 pour !1en 1... e qu o.n peu. t etre e·~ 
es beaux yeux regardaient, avec une ex . ~ notnie nationale. 

~;:~~~on qui 1e flatta et r émut confusé- l IBancn-Co~~er~clnle ltnllnnn I av~:~tre%i:~~.effo;~sr du u~:uve~npe;i::'. 
La t elle fol.• ne le retint pas 1 t1'on plus tole'rante de la 101· sur r encou .. 

rou e, c · ·1• ùpll1l entièrement vmé el réserves · 
longtemps. Son regard remonta vers ragement à l'industrje, à fournir à 
tniroir. Il retrouva les yeux. 

1 
Lit S4.li.2:li.li..li&a.es 1 cette dernjère, insuftisamment 'Prouvue 

t: Je l'intéresse ! > pensa-t-il, en sou-! Oirt:1i·tion Contrale :\Ill.A;\ de capitaux, les moyens de se consoli-
t:iant. 1 FiliKleRdllll"I tuuf.ti l'ITAl.t\1;, ISTANBLTI• der et de se développer. En effet, les 

li cligna de l'oeil, à J'jntention dr la JZ!\flH LO).;DRE;-o; no1nbreuses exemptions accordées par 
darne. Elle eut un petit cillement. 1 :o;J-;\\'·YORK cette loi et diverses autres mesures de 

«Ça mord 1 ••• > 1 Cr{intions 1\ J'Etrnng('r; protection prises par l'Etat ont créé une 
Sa blague dissimulait un commence-, BHni·a Cornrnf\r1•fnle It.alian" (Frunce) atmosphère favorable au développement 

?nent d'émoi. L'impre~sion qu'il pensait' f'nris, "\l1tn11~ill~. ~ï<•1i, ::\Iantou. Cnn- de la v1e industrielle, comme l'indique 
llroduire se répercutait en lui. C'était u:n· j I ntti;i., l\loniH'O. Tulosn, Hoauliou, )tonte le nombre des entreprises industrielles 
double abordage. Deux sympathies - s · Cnrlo, Junn·l~·Pin", '·a·ui.blaocn, (Mn- fondées après 1923, soit 108 7. 
1 , 1 d roc). C . • . bl on 1 1 r qu on eur e· ette proaress1on, pour apprec1a e a va eu HunC'I\ Co1n1neroie.le Jtulinna e BulKara r. 
.Couvre-. d'autres mots peuvent, par la !UI- Soria, Rurgus, Pluvdy, Varni\ qu'elle fût, n en demeurait pas moins à 
te, préciser ce senltment - se j"!taient Ranra Co1nrnerPiale ltaliRn!\ e Gre a la fin de 1932 à savoir après une pérjo-
1ëciproquement le grappin. At11ène1:1, Cavalltt.. I.e Pirée, Salunic{.UC". de décennale, au-dessous du niveau ré~ 

P~nMnt avoir < ferré >. Bernard fut li Bnuea Com1norcialo Itnli .. na e H.un111na, clamé par les besoins les plus urgents 
'nlordu lui-même. Un va-et:Arient s'éta· Bu<inni-t, Ar11d, BrAil!i, Bro~o ... -. Cous· du pays. 
b! ' tunzn. Cluj, Galutz. ·1 t·111ist:;1ra, !'\11hi11, 
p it, pour ses yeux, de la route au miroir. BtHi<'n Cuninierciale ltM.linn.-1 µor l"E;.dt.. L'intervention de l'Etat, en 1933, 
ar petits coups d'oeils gourmands, qui 1 Co, Al••xnn4trie. Le Caire, D0n1ariuur dans ce sen! marque la première étape 

<légu"'taient l'inconnue, il étudia le beau ~lnnsuurnh. etc. du problème de l'industriaüsation et 
Visage, analy&ant le:i. impressions qu'il B111u·a Con1111or1·iule ltaliann Tru/'it. Cy s'est traduite d'une part sous forme 
P~n~ait y découvrir. Now-Yurk d'aide apportée aux entreprises privées, 

P 0 d · H•11r·11 Co1111n1•r1·iulo ltllliunn Trusl C.1 1 f d' « as banal 1... n irait que ses yeux et de l'autre, par e inancement un 
~ · l J BoJiton. 
·•ie causent. .. Elle en pince pour moi, a grand nombre d'établissements créés 
Petite. ... 1 B u11•;1 ConlnJt·rci.de ltuli111111 Trus; Cj L' bl d 

• \ l'hilud~lpbia par ses soins. ensem e e cette ac-
Son vocabulaire n"avait rien de poéti- fi' · · 11·-,·te' a ét~. consigne' dans ce qu'on est 

1 
A 1linllun~ ;\ l'btruni.;-or .. ~0 

que. C'e'ta1·t, a· l'ord1'na1're, un bon aro.J cl' Il 1 1 · 1 
~ Han<'n delln Syj~zt•ra Jt.tliar•u: f.t:µ11110 

1 

convenu appe '!r e pan qu1nquenna 
"arçon solide, équilibré. aimant la bonne 1 Helh11zo11n, Chiasso, Lut·arno, Mou- t"t dont la réalisation, à laquelle se rat~ 
c:hè!rc et le reste. Toutes les jojes. On tra· 1 dr19Îl). tnche l"Jndépendance économique de la 
"•ille dur. li faut bien que la vie vous l 1 Banque Frttui;uiso ot ltnlieuue pour Tutquîe, Te-quérait une somme d'énergie 
l'fcornpense. 1 l'Ani~ri4uo ·ju ~ud. et un apport financier, tel.s qu'elle se 

Le trouble nu• mettai't en luj la damr (~11 l."n.lfl(·e) l'uri-.. ] · cl d • 
1"f .._ ~ p açalt au- essus es moyen!\, meme con· -.u._ r•aards tendus, volontaires, avjdes, ll.'D ArKtllll iuo) Huonu:.i ,\> re:_.i, 1{(1· , d • 

'""' 81\riu litt !;iuntu-.Ft1. jugues, es entreprises privees. 
ttait pourtant, cette fois, d'une qualité· (au l~r6ail) ~no-l'avlu, Hiu ... f,,-,Jn· L . .'application qu1 se f.tit actuelle-
~lltre, plus délicate, jamais ressentie. qui 1u1iro, ~1111tus, Huliia, Cutir\ Lu, ment par l'Etat, du programme quin· 
a. Peu, il cédait à l'appel de ces yeux, qui l'urt' /\Jogre, Hio Grando, Hëcife 1uennal, a déjà eu et continuera à avoir 
~ ] . · (l'orn:.1nhuco). 

e Voyaient que lui, ne vouaient voir (ku Chili) Snotingu, Vnlparah,o, pour effet l'économie rationnelle des 
que lui. \On Culu111L1s) Bogota, Harl\n· 1 sources d"énergie nationales et la pro· 
s· t: Gentille ! ... Trop gentillet Oui 1... qu1llu. 1 tecti~n réfléchie de l"économie nationale 

1 
elle y tient, on fera connajssance. > len Uruguay) ..\lunto ... ·idtio. 1 devant 1' évolution de la vie économi -

f. C'était lui qui y tenait, prêt à souf- Buucu Unguro·Itulin11a, Budupest Hul- que mondiale. 
rir d"une cle'cept1'on ,,· le contact s'était vun, .llitokul~. :\lllk.u, Korrnttd 'urutt· 

hnzn, ~:1:..,ged, etc. ' Par ailleurs, l'Etat ne pouvait, sans 
tornPu. Accroch~ à ce rêve - un espoir HunC'o ltaUnnu (ou Ettuutcur} Ül\jttquil. 1 faiblir au mandat dont il s'est trouvé in-
":"'- il ~e laissait tellement prendre qu'il .Muuta. 1 vesti du jeu même des circonstances ex-
~Prouvait déjà l'appréhension de le per- Bun\·v ltali11no (au l'l-ruu) Lii11a Are- ceptionnelles créées par la crise, ne pas 

te ou de s'être trompé. Obliaé de les qu1pa. , (.;allu,u,_ L'u:t.co, Tru/·1110, '
1
1'ount1, 

q ~ " 1 d Cl 1 1 chercher à remédier, par des mesures Uitte, pour surveiller !\a route, il leur ~o Hon o, lie fiJO, en, 'iura, l'unu, 
teve . Chinclui Alte.. appropriées, à la pénurie des devises 
1 nait sans ce:1se, trop souvent tro~ 1 Hunk llnrullvv•), \\'. \\c1rs:ta,·io:-.. A. \ 11 r~ consécutives là l'état préca.ire dans le-
~ngi_emps. Et chaque fols, un ravisse hO\"iO, Lud:t, Luhliu, L\\·ow, J'u:t.au, quel se trouvaient le paysan et ]'ou -
" ent nouveau l'envahissait en les retrou-, I \V1luo utc. vrier turcs, du fait de la baisse des prix 
"a~t. braqu~s sur lui, l'attendant, le sur- !irvutskn Hllukn Ll. IJ. ZagrelJ, ~Ollii11k. 1 de leurs produits et auxquels il Jmpor-

eiJJant. ~l•ciotu llttl1111u1 lit CreOiço i .Mdat11 ! 
Il \ ,. 9 , tait de réserver et d'assurer dans le 

1 a luj .parlaient. C'étaît sûr. Ce qu'ils ieuu · 
• J 1 1 1 1 1{ \' pays des branches d'activité plus ou 

Il 
ntai~nt. de lui dire, 1'] croyait le devin ::iil·go 1 6 i nu'"' uu · utvudu, l'a· 

cr. IH~iu Kuru.i:üy, l'éléphuna l'~rK moins rémunératrlces. 
r Y avait en eux une expression implo 4 44841-i-~-4-b. 1 
"nte · · 1 1 Des dix princi.pales branches jndus-11 ,. -, une 1mpat1ence, un appe. auqur. Agonce t..l'JMtnutJul Allalun1c 1;a11 llan 

"Pondait. l)irt•l:tiun: Tél. ii'JLX1 -Upér1.1.t1008 ~éJl,; trie lies, le nombre des établissements 
C Att cl 1 A d 1 O ~~'1.llO.-l'urt.elu111llu Uvt:u1no11L. ~ttM.KJ. c en activité de travail >. pendant les t en s . • . tten s . . • n arnve, )lll l Cl 

9 na, )olie ... l'o ut à. l"heure .•. • 11 Putott1on i:..b • taugu ut l'urt.; exercice~ 1 32 et 1933, se répartit com4 

l>l ~t de plus en plus fréquemmen•, de , :!:..'llli. 1 me su;t : 
b AgtHlcu dC' l'ôr~, li-ti.klul Cu1ld. ~If Ali 1932 1933 

la 
1 

en plus longuement. il abandonnait t\uniik Huu, 161. t • lfJ.411. 

80 r~utf". pour regarder la dame, pour lui 1 ~uccursaJe d'l:t:1u1r 1 --
Ur1Te. Industrie des produits agri 4 

D 11, Lucnt1u11 Ju curfres-furts à PtJra, ü11lu1 ll 
•n l '] ' · 1 I j col es, d'élevage, de chasse tnir . s e car, 1 n y avaJt p us que tee· l I ls,auhul. 1 

'• oir reflétac• une image enchan ~l·:JtVJt;l' TliAVBLLEll'~ l'flEQl:Es 1 et de pêche 651 
sse. 

1 
Industrie textile 35 1 

----------------------~ lnd.des bois de construc. 134 

614 
335 
115 "'"'"' lJ Tonnerre 1 ... 
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i OO la ligue 

ht n Juron, un sursaut, un réflex trop 
te,~~ue, pour tenter un redress~ment 
"ait if Surpns par un tournant qu'il na
tlre ~as vu venir, le chauffeur Bernard 
lin l'Jrit rnal le virage, lançait le car sur 
lai~ igne d'arbres, en évitait un. en heur 
'ad u~ autre. Et c'était l'accident. la glis
\>oi; e long d'un talus, la culbute de la 
c:l'er~re: au milieu d'une tempête de cris 

to4 Pré.cédant de.t cri:~ de douleur. ·;;:::.~====:==:============== 
f' ,,. :t- ,,. JEUNE FILLE connaissant parfaite• 

<l',.;;:b attendant l'arrivée d'une voiture ment ie français et suffisammenrt les lanp 
la t ulance, on avait aligné au bord d~ gues du pays, cherche emploj comme 
'trte,oudte ~es plu, contusionnées des victi- institutrice ou demoiselle de compagnie. 
1~ ch e l .accident. parmi lesquelles était s· adres1er sous c N > à la direction du 
~ auffeur Bernard, i . .:o:.:u':r"'n"'a"-1.'------------.,---

•tiite ouvrant les yeux, il chercha tout de On cherche de§ infirmières et de~ gar-
"tn.t c"ux qui étaient responsables de l'a· des malades pour un hôpital. Lt-s postu .. 
li •our". 1..a dame était étendue presque lantes devront s'adresser à Beyoglu, rue 

n c·t· El 0 e, · le Je regardait avec une ex- Yemcnici, No. 9. 

1 

lnd. métallurgique 85 
lnd. chimique 76 
lnd. du papier 4 l 
lnd. multiples 48 
lncl. du bâtiment 31 

lnd. minière 1 7 
lnd. diverses 39 

Total : 1473 

77 
54 
41 
68 
18 
18 
39 

1379 

La diminution con!ttatée pour l'exer
cice 1933 dans le nombre des établisse
mens n'influe .pas sur le rendement gé
néral. puisque la somme d'investisse
ment a augmenté en 19 3 3 de 1 2,6 pour 
cent, comparativement à 1932. En ef~ 
fet. de 55.882.386 livres turques qu'il 
était en cette dernière année, le montant 
des inv~sti~sements est monté, en 1933, 
à 63.95 3.893 livres. La valeur du ren· 
de1n~nt brut des diverses branches in
dustrielles étudiées, pendant les deux 

exe1cict-s comparés 

lud. agricolo 
Iod. t~:\.tilo 

lnd. des Loi~ do 
conti,ructiou 

loci. du papier 
Ind. n161allurgique 
lud. ohi111it1ue 
lud. n1iniî•re 
111d. 1nulliple~ 

lnd. diverses 

s'établit comme suit: 

Ann<·cs 
1932 11)33 

Ltqs. J ,tqR 

14 liU2_u.'.Jl Ul 4'"' 
:!O.i~:i.Ofii C'O.UI 1 

ü 033 ~47 5.fio(i ::ilt1 

1 tria Hl-1 ~ ~:i.~ 188 
·I ~;Jü 1J\J2 H 4;;; 2'iil 
fLtlli,l.i()!f Ü.h\)Î tl04 

10iJiJll.1;0 IU .. ,'i~ 4Ïli 
H.8U8 ~Jtj'7 8. l'.J-! Ull 
1 é8-l uu.i o. iliJ~ b.'i.'l 

Total; li;JI 0~7 -!~U 1(>4 ;$il;,lHO 

d'où une augmentation de 11,8 pour cent 
en faveur de 1933. 

Les diverses industries dont la création 
est prévue au plan quinquennal sont cel
les dont le pays produit les matières pre .. 
mières nécessaires à leur alimentation. 
Le montant de 44.000.000 de livres tur
ques, affecté à cet effet, est à répartir 
comme ci-dessous, en milliers de Ltqs. 

lnd. cotonnière 18.500 
lnd. chanvrière 1. 700 

lnd. du fil de laine 1.600 
lnd. métallurgique 1 0.000 
lnd. du cuivre 500 
lnd. du soufre 300 
lnd. de la cellulose 1.000 
lnd. du papier 3.800 
lnd. de la soie artificielle 5 OO 
lnd. de la porcelaine 800 
lnd. chimique : 

1) Vitro! 600 
2) Superphosphate 400 
3) soude causl. et chlo. 1.400 

Bourse aux étudiants 5 OO 
lnd. du semi-coke 1.000 
lnd du verre et de la porcel. 1 250 

Total : 43.000 
Le capital initial de vingt millions de 

livre~ turques de la Sümer Bank, chargé 
de l'application du plan quinquennal. a 
été porté à 62 millions de livres. 

De son côté, l' ls Bankasi possèdt': dïm .. 
portantes participations dans les indus
tries du semi~coke, du verre et du sou· 
Ire. 

Les tissages de Kayseri sont le!! plus 
vastes et les plus modeTnes non seule -
ment de la turquie,mais encore de l'Eu
rope Orientale. Dotée de 33.000 que
nouilles ~t de 1. 1 OO mètres de mécani
ques, cette fabnque a un rendement an 
nuel de 30 millions de mètres de toile. 
et absorbe 5 1 2 m;Jlions de kgr. de co· 
ton par an. 

La •production des fabriques de co
tonnades d'Eregli, de Nazilli et de Ba· 
kirkoy - cette dernière a reçu de 
grands aménagements - jointe à celle 
de Kayseri, satisferont dans une mesurr 
de 80 pour cent aux besoins en coton 
nades du pays. 

La papeterie d'Izrnit et la verrerie de 
Pasabahçe ont déjà commencé à tra .. 
vailler et fournissent au pays, d" ores et 
déjà, la moltié des articles de papeterie 
et de verrerie dont il a besoin. 

La Sümer Bank s'occupe active -

" " " 
La commission des achats de la ca

serne de Selimlye met en adjudication, 
le 1 8 de ce mois, la fourniture de 700 
tonnes de charbon lavé marine pour li
vres turques 1 1.144. 

" " " L.a direction générale des monopoles, 
suivant cahier dei charges que 1' on p~ut 
se procurer à Pa succursale de Kabatas, 
met en adjudication le 25 courant, la 
fourniture de 100.000 mètres de toile 
blanche. 

LES M~SEES 
Musée des Antiquités, Çintli Kio~k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. poûr chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastTes pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Sule11manl11e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

17 h. 

Musée de l'Armée (Ste.-Jféne) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de 10 à 17 h. 

l.ïmportation des spécialités étran
gères subit de jour en jour une dim1· 
nution. 

li e•t indubitable que la façon dont on 
a proportionné la nombre des pharma
cies aux chiffres de la population est pour 
heaucoup dans ces résultats. 

Or, il résulte des chiffres établis par 
le dernier recensement général et de 1' ac 4 

croissement très sensible de notre popu
lation. qu'il y aurait lieu de permettre 
l'ouverture de nouvelles pharmacies dans 
certains centres. Après avoir réuni tou
tes les demandes que Juj seront adres
sées à ce propos, le ministre de ]"Hygiè
ne pour éviter tout passe droit, donnera 
la préférence : 

1. - à ceux qu'exploitaient une phar
macie et ont d11 la fermer par suite de 
l"application d'!s dispositions de la loi 
y relative. 

2. - à ceux qui ont été obligés, pour 
n'lmporte quelle raison, de transférer ou 
de vendre leurs pharmacies , 

3. - parmi les candidats désirant ou
vrir pour la première fois une pharmacie, 
à ceux qui auront reçu leurs diplômes 
depuis au moins cinq ans, qui auront tra
vaillé dans les pharmacies actuelles com
me premier préparateur ou exercé les 

fonctions de pharmaciens municipaux. 
4. - à ceux qui désirent être transfé

rés d'une localité où ils ex~rcent déjà ac
tuellement, à celles où de nouvelles phar
macies seront créées. 

5. - à ceux qu.î, dont les pharmacies 
ont été fermées pour cause de saüii~s ou 
de faillites, mais qui ont été réhabilités. 

Ne seront pas prises en considération 
les demandes de ceux qui, ayant exercé 
~a profession de pharmaciens, ont été 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'ls-ll"?bjet de sanctions pour infractions aux 
tanbul en langue française, des ann-ées ~:règlements et aux lois ~n vigueur. 

1880 et antérieures, se-raient achetée! à un Nous prions nos correipondanb 
bon prix. Adresser offres à c B<!yo~lu• avec • 

1 1 
d ,. . 

rl • even ue & e n ecr1re que 1ur un seul prix et lndl<".atlon.s des anné<!fi sous Cu O· •
1

, d 1 f 11 
rit,, c:;o e e a eu1 e. 

MOUVEMENT MARITIME 
LL 0 T [) TKIESTINO 

Galata, .\lerlicz H.ihtim bau, Tél. 44870-7-8-9 -----DEPARTS 
\J •• \t.\MELI partira n1er{'red1 G i'to\·t•mhrP à 17 h. pour l:Sou~gfts Vfnrna Cun1t1ntza, 

~ulina, Gal1\tz Draila ut. 011~ssa. 

Le pnqu~bot po1-1te VESTA pnrtiru Jt:udi j No, e1nhre i1 ~1(J h. prU(·iRCfJ puur 
le Piréf\1 Bdndü·i, Venise et 'frioAte. I.~ halc•nu partira des quais de G11lat.a. 

BOl .. "'iEKA partira J,·uc1i 7 .. ·o,·ernhre à 17 h. pC\ur Huurgaz. \"arna, C'onHtatllza, 
t\o\·orosi:dsk, BRto111n, Tr6bizonde, 8lunsou1n, 

ALBA !\O partira sarnet1i 0 Nov111nhre i'i 17 h.pour ~aloniquo, M6telin.~n1yrne, le Pir4e, 
Putrl\s, Brindi~i. renise et Triflste. 

:N!.::HEID~: partirK Lundi 11 .'itn-e111bro à lü h. puur J1irée, Naple1 ~fnraeille, et OênP ... 
SPAHTl\'F.~TO JHtrtira lundi 11 ;\ove111hre ù. 17 h. pour Pir6e, PRtrns, ~aples, Mar.seille 

et G~nes. 

ment de l"organisation d!! l'industiie si· 
dérurgique. Avec la soufrière de Kl":çi· 
burlu et la' distillerie d'essence de ro!-es 
d' lsparta, neuf nouvelles or~ani~ation!=I 1 
industrielles entreront en activité au dê
but de 19 36. Enfin, c'est au cour< de 
cette même année que sera aC"hevée, par 
anticipation sur le terme prévu au plan 
quinquennal, 1' organisation des Jndus -

CALO~A partira ~Iercrodi 13 Nove1nbre 17 
~ulina, Galatz1 Rrailu. 

à h. pour Bourgaz, Varna, Constnntzll, 

MOH.\'SUJ p:..rtira jeudi 14 No\'e1nl1re ù. 17 h. pour Huurgaz, \"arna, Cou~Luntza. 
Lu puqueLot poste de luxe DIANA partira Jeudi lti ."ov"1nLre à li h. pr&·ises, 
pour Pir~o. Brindisi, \'eniHü t\l Trieste. lu hateau partira de11 c1u11Js c1e Galata. 

f'Er\ICIA partira jeudi 1-! ~uYen1l1re ù 17 Il. pour Ca'i'&lla, Salonique, Vole, le Pir4e, 
Patras, Snnti-Quur~ntn, Hrindi!ii, Anconn, \'t'ui~o et friesto. 

Sor\·ice combiné U\'6'1 les luxu~ux paqunbuts des .Sooi6t~s JTALJA et COSULICll 
tries chimique et sidérurgique. 

(De I' « Ankara •) 

Le clearing «tripartite)) 
D'après ,les dispositions des conven-

tions de clearing passées avec divers 
pays, les négociants sont tenus en échan-1 
ge des importations qu'ils font d'un pays 
déterminé, d'expédier à ceux-ci nos pro
pres produits. 

D'après une nouvelle décision du rr11-
nistère de !'Economie, celui-ci pouna 

accorder 1' autorisation d' exnorter nos 

~nur vurintit•us ou retards µour lelfqoels ln con1pngnio ne peut pas Gtro tenue reapon· 
sui.Jiu. 

Ln Cornpngnie cl6livre des billets dit&t!tB pour tous les ports du Nord, ~ud et. Centre 
d'An16riquo, pour l'Austro!ie, la Nouvelle Z61ande et l'Extcême-Orient. 

La Con1pngnie délhre rlea l.Jillet8 1nixtes pour le parcoure maritimA terreetre lstRubul-
1'11ri!'l et lataabul·Lt·ndrea. Elle d6Ji\ re aussi les billets de l'Aero-1'Àpre!9\J ILnliann pour 

Le Pirée, Atliènes, Br;n•liii. 
Pour tvus renseignu111ent'i H'ntlrt"sser à l'Agt<uce Uénérale du l.luyd I'rlsstino, Merkez 

Hihliill Han, tialata, Tél. 44i7b et à avn Bureau de Péra, Ga:ata-:::il·ruy, T41. 4~870 

FRATELLI SPERCO 
produits dans des pays auhe; que ceux 1- Quais de (;alala Ciuili Rlbtim llan 95-97 Télé11b. 44792 
qui ont fait des import21.Uons chez nous. •--'"----.. ~·~._ __ .;..,.-·;;;·-~----=--~-------~;i;;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;o;;;;;;;;;; 

Les pnx des denrées t Dépat•ls llom· \'a11e11rs Com11aynics \ (aauPi~~~~. t 

d'hiver 1 

1 

Anvers, Rotterdam, Amster· 

Les prix des denrées d'hiver sont en 

1 

dam, llnmbourl,!', porte du Rhin 

11 (1'any111nles 11 

Il ('('l't'B '' 

Compagnie Royale 
N éerlaudaise ùe 

Navigation à Vap. 

f\Ct. dans le porl 

vers le 10 Nov. 
augmentation comparative1nent à l'an-
née dernière. l~ourgaz, Varna, Constantza 

On vend les lentilles à 25, les pois 
chiches à 16, les haricots de Trabzon, 
dits c Horoz > à 20, les fèves à 10, le 
c bulgur > (blé concassé) à 1 S, les oi
gnons à 6 et l'ail à 60 piastres. 

" Ce1·es 
11 

'
4 lrl!J.~RPB 

11 

.. .. net. <lans le port 

vers le lü Nov. 

Les exemptions accordées 
aux réfugiés 

Les douanes ont été -informées que, 
pendant trois mois, les réfugiés venant 
de la Roumanie seront exemptés de tous 
droits pour les planches qu'ils apporte-

.. " 
Piré~, ])far!-!., Valence 

. " l ... yona ftlaru. " 
L1 \-""Prpool •1 J .. i1na Alnru,, 

• Toyyok11 Jfary,, 

.. 
• 

Nippon Yutieo 
Kaiaha 

vt•r::; le 

vers le 
vers le 

l>i Nov 

20 Dec. 
lS t1an. 

- - ~. 

C. 1. ~'. (Compagma ltaliann Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

\' oyages à forfait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- W °Io de 

réduction sur ltl ('heniinA de fer Italiens 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de <Jalata, Cinili Rihtim Han95-97 

T61. 44792 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
Après le discours 

d'Atatürk 
A propos du discours de notre Prési

proclamé une fois de plus, avant 
'lue, cette vérité du haut de la 
du Parlement de Turquie.> 

quicon
trihune 

dent de la République, le Zaman rap- Dans son a ·t ::le de fond d'h1e• du 
pelle que la Turquie est un des pays aJ Cumhu•ivet .,t de La République, M 
monde qui sont le plus attachés à h Yu .u.• .~adi s etait occupé de h pa•tie 
paix. du d1uours du P1ésident, relativ" à h 

LA 
1 

BOURSE 
Tstanbul 1 No\emhre L9:~s 

( C o urs lit' l'lù f1tt'P) 

l•:Ml'HuNT:' ORLIGATI07'S 
ln:éricur l:lii.- Quni'l Ill oO 
b~qnini HX!.1 [);'). H. Ruprti~e11tut if +5.uO 
Uniturc 1 24.\JO Ann.Jolu 1-11 4i.l. -

Il 22,\1() Aua<lolu Ill 4850 

• ITI '..'B.20 

A CTIONS 
13.-cLa politique suivie dans ce s-ens, de- politique internationale. Il analyse au - De ln R. T, 58.50 

1 
T~lôphone 

puis des années, avec constance et téna- jourd'hui celle qui a trait à la politique llihliO\lraiihic i tré. lt Bank. Nomi 9.50 I Bomonti -.-
cité, par le gouvernement de la Répu - !intérieure ou nationale. Une lacune de notre radio c d . Du nouveau ? Jamais, aucun travail Au porteur 9.50 1 Deroos 17.-
blique en est la preuve. Nous sommes I d 'd At t" k e'cr1't-il no- Olnmen t even1r de cet ordre ne s'est présenté sous ces Porteur de fonde 90.-

1 
Ciments 12.!lli )' . d C .e gran gw e, a UT , 

redevables de cette po ittque e paix tamment nous a indiqué les nouvelles oratCtlr ?, aspec~s, av~ une pr~isi on aussi d ocu- Tramway 30.50 Ittihat day. IJ.u 
t t t • l\tatürk ' 'otre radio a beaucoup de lacunes ; ~ . - d' avan ou a · · étapes plus élevées que nous avons à - -·-· - mentee : grace aux ecouvertes person- Anadolu 25.- ~ark <!ay. o.ur• 

Le Présiden• de la République avance parcourir dans ce domaine et a attiré nous allons aujourd'hui nous occuper de Comme ils doivent soufffrir, s'ils ne se nelles de l'auteur, elle éc laire le problè- ~ irket-Hayriye 16.60 Ralia-Karaidin 1.06 
tout d'abord la nécessité pour la Tur • l'attention de l'Assemblée - et partant celle qui nous paraît la plus importante. sentent pas éloquents, les citoyens réflé- me oratoire sous toutes ses faces, depuis R6gie 2.30 Droguerie Cent. 

4
.fifl 

~uie d'être forte. C'est là la t~che la plu• de la nation _ sur les entreprises les Atatürk a ouvert la première session chis, les économistes penchés sur l'ave- le secret de la formati o n du timb re, de CHEQUES 
im_Portante pour un pays. qui veut. t.ra - plus importantes que nous avons à réa- de la \'ème législature par un discours' nir national 1 L.,s programmes les plus l'ampleur vocale, de la flexi b ilité de l' é
vatl~~r end!~veurdde 1 .IEa paix. La politici_ue liser au cours des années qui suivront. ~udi .a été radih'odiffus~ àl 15

1 
heures c'est- efficaces sont vains, lorsqu'ils restent cul- locution, jusqu'à la connaissance d es con

<'t 1 etat . ame e , urope ?nt revetu Les nouvelles organisation qui sont en a- . tre ~ une eure .ou a P upa:t se trou- tivés en vase clos, sans force d' expan- ditions qui favorisent la meilleure con 
une situatw.n telle. qu un. certain, n?'?1bre train d'être effectuées dans les provinces v~ient a leur t.ravail. Par consequent. ils si on. Les écrivains se multiplient par ception cérébrale, menant à la g rande 

Paris 
Londres 
New-York 

Ill.OO.-

Hl8.2fi 
79.60.-

Prague 19.20.!I~ 

Vienne 4.21.80 
Madrid li.80.6ii de_ pays, s;irs d eux-mem~s, n hestte - orientales peuvent, en apparence, être 1 n ont pa,s pu ! ent~ndre. . , l'imprimerie ; mais ils travaillent pour éloquence. 

raient pas a attaquer les faibles. Le plus considérées comme des détails d'ordre 1 . Or. les radios d Europe, quand 11 s ~- demain. Or, c'est à \'heure critique d'au· Ainsi, le Dr. \Vicart, renversant la for- Bruxelles 
grand danr~er pour la paix mondiale ré- administratif. Mais, en réalité, ceux qui git de discours ~mportants P.r?nonces 1 jourd'hui, sous le choc fulgurant des idées mule sacro-sainte de !'orateur-né, mon- Mi Inn 

4.72. Rerli11 0 l.9ï.î0 
9 76.72 Belgrade il4.w.:'l3 

side précis~men.t dans .ces dispositi?ns savent qu'un des principes fondamen - 1 par des c~cf, d Etat ou ~es dir~geants, ldans la mêlée sociale, que le sort doit se tre comment on devient orateu r, par l'é- Atliènes 
des ~ays d O~c1dent. C est pourquoi le taux du régime républicain est de réali-1 ont t~ouve un moyen .pratique. Elles les fixer : le verbe l'imposera. ducation cohérente du mécanisme verbal Geuè i·e 
pr~nuer. devon pour tous les pays es~, ser l'unité du pays, apprécient à leur jus-' enregistrent sur des .disques. sensihl~s et Malheur à ceux dont la parole est dé- et cérébral. Amsterdam 

&l.7 J.(j() 

2.44.75 
l.17. lli 

Yarijovie 4.21.-
Budapest 4 51.40 
Bu<:nrest IJ3.77 Jili 

auiou~d hui.' d'être aussi fort _'.lue possi- te valf'ur les réformes entreprises dans 1 ~Iles en fo~t la radio.dtffuswn p.lusieurs 1 faillante ! Sincères, intelligents, utilitai- L'envergure d es invest igations est Sofia 
lile. _C e~t. la sauvegarder en meme temi;is ces vilayets. Les coins les plus reculés j J~urs de suite. En voici quelques exem- 1 res. constructeurs, quels qu'ils soient, ils surprenante ; on suit le ph én omène ora
la sec~nte de son propre pays el la piux du pay> qui constituent un tout, doivent P es . . , 

1 
succomberont, pour le dommage du pays, toire évoluan t dans tous les genres, dans 

IJ3.00 8fl Moscou IU.98.-

mondiale. . , bénéficier des bienfait~ de la restaura • Le ~tscours que M. Hit.le_r a ~ro~onc~ ~devant les « verba-moteurs > incultes. tous les milieux, dans toutes les langues 
... Du tram dont va _le developpe tion et de la pro•périté. Partout il doit au mois cle ma1 19 35' a ete rad1od1ffuse Mais voici qu'un secours providl'ntiel avec leur phonétique particulière, dont 

ment du. progrès tec~mque, les armes Y avoir de< visages contents et souriants. pa; tous les postes alleman_ds pendant surgit pour eux : il vient de nous appa- •e tirent des conclusions inattendues au-
que fabnqueront les divers pays s~ront p tt · d • lt t ·1 '3 Jours en allemand et .•n diversrs au - •t u la forme tutélaire de l'e Ora tant qu'exactes. On comprend les rai -. . , our a em re ce • 1 esu a , i y a sans , d rat re so s -
s1 terribles, dans quelques annees, que l t b • f . . .1 · t Ires langues cl Europe. Le• postes e ra- 'Eur >> ( 1) qui' fait parti,. des « Puissan son. de la carence de certains 'Pays et . . . . hl r ou e eaucoup a atre, ma.s 1 n es pa• d. . . d • d • · • - • 
la guerr~ s1gmf1era immanqua ement cl" t t d 't 't 1· 1 to anglais en ont fa1t e meme, eux ces Vocales >' écrites par le Dr. Wicart. celles qui ont fait \'épanouissement de ]' d J'h . , P , 1. que ou 01 e re accomp 1 en. un seu . , . 

1 
d' ,, 

~néantissemen.t e u~bnl1te.. our !~- jour. Chaque pas en avant nous mettra pours co~~eclutiSvemDenNt pour Me Ed iscour~ 1 Ah ! qu'elle s'évade du terrain médico- ]'éloquence en d'autres nations. L'ana-
v1ter et prévenu cette tern e eventun 1- f l b . l d l prononce a a . . . par . en, qui 1 ·e t'f' • que •nmblerait déterminer la lyse, tout à fait curieuse, du « cas > des 

f en ace r e <"soms p us gran s auxque s 
1
. . . . l . . , . sc1 n 1 1quL, .. • . 

té, la nécessité de ren orcer la S. D. N. • 1. f . . t l' 'l d exp 1quait la pol1t1que ang aise v1s-a-v1s profe··i'on de l'auteur c•tte e'tude tech- plus grands orateurs de toute origine res-•· l nous avons a sa 1s aire et c es e an ~ I . . p d ··~ • ~ 
s impose pour tous es pays. t t .. , . t. . de la question abyssine. en ant deux n que philosophique sur ]' éloqu•nce de te si nettement objective qu'elle devient 

f d d . notie cons an e activite qui emo1gnera . ] d' l . . l d'f 1 ' · -
Avec cette pro on eur e vues qu1 est d l 't l't' 't Il d T JOUrs, a ra 10 ang a1se a ega ement 1 - tous les temps et du monde enti'er sur le monde d'enseignement Je plus heu-

, . . . Il A . k e a v1 a l e e erne e u ure.> 1 f , l d' , , l Ch b ' 
sa caractenst1que e•s<"nlt• e, tatur a use e 1scours prononc~ _a a am r.e ses plus brillants protagonistes. reux pour les futurs orateurs de tous gen; 

1 ries Communes par le mm1stre des aff a1- Le ministre de \'Education na· res, après les démonstrations techniques 
hies et indiscutables. Sinon, les matches res étrangèTes'. Sir Samuel .Hoare. tionale français, a fort .. ment approu - générales, que ces exemples viennent 
se métamorphoseraient en d'intermina • Pendant ,3 iours et ~ nui!s, les .postes vé, dans sa préface. les enseigne . confirmer. Les « cas > Mirabeau, Danton, 
bles joutes de casuistique. emetteurs d ltal.e ont diffuse. en diverses ments précis, d'autant que !'oeuvre res· Vergnaud, Gambetta, Clémenceau, Jau

LA VIE SPORTIVE 

DE\'ISES ( \ 'entes) 

l'sts. 
20 r français 168.-

1 Sterliug GIU.-
1 Dollar :25.50 

20 l.i res t 72. -
:lO !•'. BelgeM b2.-
20 Drachmes :14. -
20 F. ~uisse 818.-
20 Levas 24.-
20 C. 'fnhèque• 00.-
1 Florin 84 

l'btS, 
l Schiling A. 2'1.-
1 l'e•eta 25. -
1 )lurk ~.-

1 Zloty 24. -
W Leis 15.-
20 Diuurs 54.-

1 Tchoruovitc:h 3:!.-
1 Ltq. Or !).4.t 
1 Meci11iye 0.53.liO 

Banknote 2.:!4 

Les Bourses étrangères 
Clôtu re du 1 "-lovembre 1935 

BOlJllSE de LONDRES 
«Be~i kta~» bat Je n1ixte 

grec par 3 buts ù 2 J. D. langues le d 1i:c?urs enfl~m~e qt'.e le Du- plendit d'un lustre exceptionnel par une rès, Briand, Poincaré, Hitler, Mussolini, 
ce a .~ro~once .a .Rome, a 1 occa!<:on de b tientaine de collaborateurs • praticiens Bossuet, Bourdaloue, etc ... sont les mo- Ili h1 47 (clôt. oil.) 18 h. (aprî•s clôt.) 
mo~ilisatto~ civile fas.;:iste.. . , éminents.tels que l'ex-président d con- dèles d'un genre inédit, productif, vivant New-York 4.915() 4.!Jliili 

Malgré un temps inclément, nombreux 
furent les amateurs de ballon rond qui 
se déplacèrent, hier, pour assister au 
match entre le mixte grec P anathanaï -
kos-A pollon et !'équipe locale Be,ik ta,. 
Quoique le terrain fût, par endroits bou
eux, voire impraticable, les deux onze 
fournirent néanmoins un jeu de bonne 
facture. 

La première mi-temps se déroula net
tement en faveur des joueurs locaux. In
cisifs, très réali•ateurs, les équipiers de 
Betikta~ forcèrent par trois foi• la dé - 1 
fense grecqu~ dans laquelle le k eeper l 
Hantzos s'avéra insuffisant. Les 45 pre
miè:-es minute~ se terminèrent ,;ur ~e ~co : 
re de 3 but• à 1 en faveur de Be~ikta,. 1 

A la reprise, le mixte grec es~aya d" 
remonter le courant. Le jeu devint quel- j 
r.ue peu heurté. Les visiteurs marquèrent 
ln second but et la partie prit fin par la 1 
'.'ictoire de Betikta~ ( 3 buts à 2). i 

Chl'Z les vainqueurs, le meilleur fut 1 

Hakki, qui marqua 2 buts et dont lea 1 
déboulés et les shoots menacèrent à 
:,Jus d'une r.,prise la déf.,nse grecque. A 1

1 

-irès lui, se •ignalèrent : Nuri. Fevzi et 
Vluzaffer, qui signa le premier but pour 

1 

3e,ikta1. 
Le team hellène ne fit pas la même 

mpre3sion qu'avant deux mois. Comll'e i 
'llor., Myak!s fu , h;er. excellent. La' 
:iai1e d' urières est loin de valoir sa dé-
vanc;è~e. Par contre, le nouvel avant - : 
centre, Knt:co, est un très bon ioue1.r. 
Enfin, la ligne des deT)'lis, Ghika - Kasi- 1 
mati-Sidéropoulos, fournit une partie mé 1 

ritoire. \ 
En terminant, déplorons cer -

tains énervements et certaines scènes de 1 

retraite et d'entrée qui nuisent considé • 1 

rablt>ment au jeu et laissent une fâcheu
se impression. Il nous sembl., qu'on voit 1 

un peu troo fréquemment sur no• ter -
rain• ces bouderies ( 1) de footballer$, 
quittant le ieu, entraînant mêmt> d' :iu - , 
tres. solidaires, puis réapparaiss3.nt · · · 1 
Ceci s'adresse aussi bien à nos joueurs 
qu a certains autrf'•. N'oublions pas que 1 
les décision• de l'arbitre sont irrévoca-

Aujourd'hui, à 15 heures, toujours au 
•tade du Taksim, Galatasaray donnera 
la réplique à la ~élection hellénique. 

Une victoire de Carnera 

~'\Jos st~ttons de r~d10 do.1vent ag.1r de seil. M. P.-E. Flandin, des chef~ Je par- ~t prophétique. Paris 74.m ïHi!J 
mem~. _diffuser plusieurs fo1s d.e suite .et tis opposés comme Léon Daud', et Léon De l'utile ? Tout ce qu'on vient de li- Berlin 12.23 l:,!.~;-J.') 
en plusieurs langues, de ~acon a le.s fatre Blum, le technicien Barthélé.ny, profes- 'e en témoigne. Répétons simplement, A111sterd11111 

l ~ntendre au mond~ entier, les d1scou.rs seur à la Faculté de Droit de Paris, les ,,vec l'auteur, qu'il a sans cesse martelé Bruxellee 
importants ~r?nonces par le ~hef de 1 E académiciens Paul Valéry, Henri-Ro- le clou technique, au long de son ou- )lil,.u 

7.24ïû 
29.225 

fi0.40 

7.2.!76 
2U.~~ 

IJO.:-J7 
tat et le President du Conseil. bert !'ancian bâtonnier des conféren • vrage ; tout lui a servi de prétexte à l'en- Gonève 

New-York, 2 A. A. - Hier, à Madi- 1 Ce proj.~t ne ~rouve·t,-il pas unde fo,is cier~ de marque comme 
0

Tristan Bernard, seignement, au perfectionnement des Athènes 
son Square, le boxeur Camera battit, de, plus q.u il Y~ !t~u de s occuper .e Ires Paul Reboux, au surplus chroniqueur at- « praticiens » de l'art oratoire, qu'jls Clôture 

15.11l 
518. 

15.l:Hu 
fi!8. 

du 1 Novembre 
Walter Neusel par knock-out, à la qua- pre~ de 1 organisation de notre radio. titré de la T. S. F., etc... soient politiciens, avocats, religieux, con-
trième reprise, dans un match qui devait 1 Abedin Daver Voici du nouveau, de l'utile, de l'a- férenciers, professeurs, militaires, parleurs BOtJHSE de PARIS 
comporter douz~ rounds. 

1 
(Du «Cumhuriyet») 1 ~réable et remarquablement édité, illus- de toutes catégories devant le 

microphone ou dans les assemblées cor
poratives et professionnelles. Il résout en 1 

même temps la question délicate d~ \' é
lo~uence ~n face du haut-pa~leur ou du 1 
m1cro : mieux encore, avec 1 aide de ce 
d~rnier, '.1 crée d.e toutes pièces un moyen i 

Turc 7 112 1933 312. -
Banque Ottomane 2·1'i.60 

Deux chefs du T'igrè fon t acte de soun1ission a u général De Bono 

BUl 'HS E d e NE\.V-YORK 
Lontlre~ 4.92 4.\J\87 
H<.'rl Ill 40.24 40.l!i 
A111&l<'rd11111 !i7.\Jl 67.\J(J 

1 pedagogique efficace, un contrôle sùr et 1 
1 fidèle. • 

l'uris li.fa!}'.!;-, IJ.f>\J3Î 
,\ti:a11 8.1:~5 8.12 

(Com111111111111é p1tr l'A. A) 
• Les conse'ls les plus précieux abon- , 
1 dent non seulement pour le meil! .ur ren- t --- - --·-------- -
dement vocal et cérébral, mais encore 
pour sa .sauvegarde et sa conserva -

1 tion. 
De l'a~ éable ? Mais dès le vibrant 

1 plaidoyer pour « L'Orateur », c'est un 
j enchantement de pénétrer si clairement 
les secrets de nos rouages phonatoires et 'i 

1 intellectuels, de comprendre avec tant dn 
foC"i!ité le mystère des « réu~sites > par 1 

la belle production oTatoire, de co:rn:iî 1 

tre en to<1te .évidence dans les « cas » p-~. 

1 

sentés sous un? forme si a'tachante, corn-' 
me romancée, les ra;sons de la préém'-, 

1

1 
nence d<'s -granJs o·a~eurs de l'univer~ · 
et de tirer de cet ensemble lumineux les 

'fhéàtse l\lunicipal 
de Tepe ba~i 

i11~n bu l Beled iqes1 

SehirTlyaîrosu 

111111111111111 

Ill 

.\ uj11urd'hui 

l\l N l'I N f~E it 1 !} h 
Pl SOll?!·-:1~ ;'12011 

Saz-cni 
1 

ccn :;lus1ons les plus pratiques, \' ensei-
gnement le plus fructueux. J '.\! 11 •iq• 11• 

Cl, IAI. l{I ~rr 

Déjà, 1'~t.teur des « Puissances Vo- 1 ================i:==~ 
cales » a:va1t ohtenu avec Le Chante ur --

111111111 

' 
1 f:~~:~e: 1;~~:::~s de ~=~t~d~;~~~~.teC~~11~ 

1 

T . 1J, F D' /.; B 0 r" '" f M ::_"' 1 

fois, en raison des buts poursuivis par 
« L'Oraleur >, de son réalisme et de ses j 
vues, ce deuxième anneau de la « Trilo
gie » doit avoir une haute portée so:;ial<'. 1 

'1'1 11·q11 i1•: EL1·a 11 ip·1·: 

f
• 
.l 

3 

a 11 

moi, 

lll Olti 

1.t'I·'· 
1 :~ i1l I 

7. -

4-

l.L•t•· 
1ll I ~~.-

ô rn n 1 ... 12.-
3 tl\Old U.50 l 

( 1) « L'Orateur ». [di.'ions VOX, ' 
92 Avenue \Vagram, Paris ( l 7ème), en 1 

12 volumes de 842 pages avec 33 des -1·================-;;:7 
1 sins at 72 po.rtraits. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 12 main~ vrai que !'image tenait de la fan· avec mépris. , château qu'elle ne connaissait pas. qui permettait d e gagner \'autre parti.t 
tasmagorie et de l'mvraiseml:ilance. ' Noele. n'insista pas. Elle se disait qu' I Elle comptait un salon, une grande ga· d u plateau. Mais, si les allées qu'elle sll1' 

E 
1 «Tenons donc la chose pour irréellt, elle av~1t bie.n fait de ne pas raconter l lerie, un fumoir et une salle d e billard , TÎI pénétraient bien dans le rideau de vtf 

L'HOMME DE SA VI et ne nous Y attardons pas outre meRU· l'inexplicable histoire. Comme la vieille rien qu'au rez-de-chaussée. Cela faisait d u re,elles tournaient aussitôt et la r8' 
re, pensa-t-elle. C'est le seul moyen dt 

1 
se serait moouée d'elle 1 Peut-être mê- présager au mo.ins six à sept ch ambres menaien t vers son point de d é.p art· ·f• 

garder ma raison intacte et de ne pas 
1 
me eût-elle répété au maître les paroles 1 inhabitées au premier étage. 1 Intriguée, elle pénétra dans les m as:;!· 

• d 1 1 
-
1 1 · · · 1 d B. • l)~ me mettre a ra oter sottemi-nt comme es oe a jeune secretatre... Cette découvert e ouleva en elle et essaya e passer outre. 1en to t', lt 

( M Q N T' J Q Y A ) 1 b~rnne~ fe~me~ de la c~mpagn~'. qui 1. Cette pensée. mettait du fard sur les aucune autre réfle~o~ q~e le regret in- treillage galvanisé l'arrêta et, b ien qu elll 
n ont jamais nen vu et qui expliquent poues de celle-ci. lime de n'être point tombée sous les or- essayât, à travers les mailles, de v0 

1 
tout par le truchement du merveilleux.> j A~ fond d'elle-même, la jeune fille dres d'un ma·t oins misanthrope. l'autre côté, l'épaisseur des taiJ.lis ne t Par MAX DU VEUZIT Noele en ?a~]~ à N?~i.ne ;, mais, com-

1
n'était pa~ très fière d'av?i~ tout de s~i- Av·ec un ch;t:l:n pl~s mondain et a- permitf'~êm.e pbas de constat.cr~ 11 ~ ~:! me elle aurait ete hunuliee d avouer que, te cIU a la r•sponsab1hte du cavalier yant une famille Mon tjoya si admira- teau 1mssa1t rusque.ment \au-,._.e a 1 

d 1 . Il . T • • b . 1 .. ' l . ll11 
pen ant que ques instants, e e avait pu no1 · blement situé, aurait ,pu être, toute l'an- ~r re~, ou s1 une c a 1nere e cont1n 
croire à la pos. ibilité d'un fantôme, elle L'après-midi, d'ailleurs, elle fit une dé- née le rendez-vous d'une brillan te et iusq u aux pentes de la m ontagn e. et! 

On distinguait encore assez nettement Pas tr.ès sûre de n' avo.ir pas été sug-
1 
é~oqua seulement le récojt de la cou tu couverte qui changea, une fois encore, 

1 

no~breuse compagnie. 1 Elle n'hésita pas, d'ailleurs, entre . , 
Je heurt des sabots d'un cheval sur les gestionnee par le souvenir de la coutu· riere. le c?urs de ses idées. • . . . , deux sup positi on s. P ourquoi les ma.1 , 
,pierres roulantes des sentiers en pente ... ' rière de qui ell.e avait parlé la veille avec. - Tout_ ça, ce son~ ~es racontars d'i - L orph,i;~ine avait remarqué, sans y at- . ~e.s s?or~s _d hiver Y auraient attire les I tres de Mcm tjoya se serait-ils privés ..;O 

d t d t 1 t 1 Il t tacher d importance, que dans la mai- invites mtrepid.es et bruyants, alors que lonta1',rement de la p os..;bil1'te' d e coll L'orpheline dut se rendre à ]' éviden . Narine, au su.1et. e rava_u~. e 7ou ure vrogn'! npos a a ~1e1 e servan e ave.c l d.s 1 ~ · 
ce : elle avait bien vécu cette minute qu'on envoyait a Roquebilhere, 1 orphe- 1 hu~eur. Les gen~ d en bas ont la ?re son principale de Montjoya, deux an - e~ jours .c?au eus~en~ a~ené le.s ~e.n s tourner leu r propriété ? 
inimaginable. line ouvrit sa fenêlre et, longue.men.t, .n- tenllon de c.onna1.tre le plate.a~ • mieux gles seuls de la grande bâtisse étaient ca.me, d~s1.reux de .iouir d un: villegia-

1 1 h b J - habités. ture tranquille et fraiche ; car, a cette al-Toute dolente, les yeux encore rem- terrogea des yeux la pe ouse. s1 enc1euse. 
1
que nou~ qui a 1tons .. e •.ms agee et. ne l' 

1 bl · Il d · ] ff Toute l'autr" mo'iti'e' d h' titude, les heures trop chaudes de été plis du phénoménale mirage, elle rega- - Oui, i me sem. e. avoir vu ree e • 1 ors ~ueTe. ~ n•1~ ; 1e puis vous a ir - _ u c ateau pa· 
Il 1 Ce me t d 1 a 1 de raissait inoccupe' ., bi'en '·1 'l d ne devaient pas êtr. e très redoutables. gna son lit. La tê.te lui faisait mal: ses ~ent. .. vu, ce • qui s appe e vu I r n avoir Jamais :n en .u e ,.,_a_ op . L qu 1 y eu es 

oreilles bourdonnaient, elle grelottait de n est ?as un songe 1 . . jch:~aux fabuleux, .m vu d aJ?p~nt1on c~1 rideaux aux fenêtres et que Crispin, un Noele ne . pens~t pa~ à autre c hose 
fièvre. Mais un doute ,pers1sta1t en elle ; sa 

1 

menque. li est vrai quP, moi, je ne bois serviteur qui semblait être dans les fa. lorsque, ce jour-la, apres son repas d e 
Elle comprenait, maintenant, corn • conviction n'était pas bien établie. pas 1 veurs du maître, fût spécialement affec- mi~i elle se di1:ige:1 .ver~ la P?-r.tie du pa:c 

ment le fils Beaudini, sans avoir bu, Et ce fut en vain, à midi, qu'elle cher· I L'orpheline sourit et pensa ; tt au nettoyage de cette partie du bâti- qui contou.rnait 1 aile mhab1tee du cha-
pouvait, d'émotion, avoir gardé le lit cha dehors, aux alentours de la grande j ~ J'aurai d.onc eu I.e cauchemar, car ment. teau. 
après ]a chimérique rerlcontre. demeure, une trace suspecte de sabots moi non plus J'! ne bois pas 1. .. Et pour- Noe le n'aurait, sans doute, jamais été Un large rideau d e verdure séparait 

>f. >f. >f. démesurés. tant 1 > intriguée par cet arrangement, si, en le parc en deux parties, et ]'orpheline 
oele se réveilla avec un lourd mal cD'ailleurs, des sabots magiques ne Puis, tout haut : classant de vieux dossiers, elle n'eût trou- n'avait pas eu, jusq u'ici, la curiosité de 

de tête ; mais le souvenir de sa frayeur laissent pas d'empreintes I• - La couturière croyait sincèrement vé, dans un carton, les plans fournis par franchir ce •. massifs d'arbustes q ui obs-
nocturne s'était considérablement es - Que ce fût un mirage de ses yeux pres à 1' existence de ce cavalier noir. !'architecte, lors de la construction de truaient la vue de ce côté-là. 
tompé, et, maintenant qu'il faisait grand que endormis, ou encore une fiction de - Cette femme est folle 1 Montjoya. Tous les- jours, la montagn:? l'attirai t 
jour et qu'elle était complètement éveil- son cerveau fatigué, ou enfin, ce qui est - Elle citait le nom de personne~ a- Et comme elle examinait ces dossiers sans jamai<J la lasser. 
lée, elle était beaucoup moins certaine de bien improbable, la projection inouïe yant rencontré \'infernale chevauchée. avec intérêt, elle découvrit, tout à couo, Pour une fois, aiguillonnée par sa d é· 
n'avoir pas rêvé la singulière .,ision. d'un fantôme baladeur, il n'en était pas 1 - Des mabouls 1 proclama Norine qu'il restait beaucoup d'appartements ~u couverte d' matin, ell e ch ercha l'issue 

j i 

( à au.ivre > 
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