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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
-

Le congrès du vilayet d'Istanbul L'accord anglo-italiPn 

Le bilan d d-·- d' t' 't" Il pourrait ètr•· 'inné e e U X an S . a C 1V1 e ,,. ~:1 n······nwr .. 
-------·•· Londres, 20. - Suivant les informa-

Lc congyès R'énénal .ru Panti R®ubli- ouverts. lions de la presse, un accord anglo-ita-
l · t 1· lien aurait e'té conclu p<>ur la Méditer-<.ain du p..,,pile "' été tenu hier au Siè- 1 Lt·~ 11111•,tious 1 "S pdl s :11· 1sa11~ 

0 e 1 d p-.....: y · ·-'--• . M 1 . 1 • ranée, sur la base de la reconnaissan-... centra u Clllu. \8.881SUCUÇl&1
"" • • el 1 4'S •t'srta .. . .. ... .. . d d 

l-1_ - · H · T d 1 tié µ_ Kocaeli · ce des tnterels rec1proques es eux par 
~~n ~yrp' a_n •. 1'epud' t~ d•I tan: J La loi suT le travail entre en vi~r 1 ties, sans léser ceux des autres Etats. 
~ nom <JIU airu • es """'"" • 3 L> ont et' . La . d I' . "tali 

Les nationalistes espaSnols tentent 
un effort de Srand style contre Madrid 

par le "ord et le Nord-Ouest 
bi..1 et Q\llelQUes députés dralltres ci"r- en 19 7. es anesu.res e Pnses reconnaissance e empr.e 1 en 
c0 . • • t _.._ ·ue le 1 pour 1!1l.UV'Cli!!~dor lds in'bérêts des mem- d'Ethiopie aerait renvoyée jUSQue après 

J\S::lriptions 'Pf'eBCn s t"!l. n...,.\..~ V1 • d _J~ __ ... d' __ \( 1 • . d 1 S D N 1 ' ( • 
•oJi. son ad oint et le defterdalr. M. Kâ- byes es """"'-· con>v•~ .. °'."' ~e........ a re~1on e ~a . • • • • 1 ac 10 Il 
ii . . 

1 
d · -·--•'-"'-- j Quant aux revenus et 8 !.IX dieipenses. Tou1ours suivant les 1oumaux, il se .J 

~ ainu que ee J01Un:liill~:::a. 1 ·1 , ----tiveunent • . l'éch d 1 ttr Le vali et ,.&idem de la Municipe,. 1 s "": ..,nt e eV'es , ,,.e,~- a pourrait que ange es e es co~-
1;., " 'l· ,_.P · Ut .. ~--- ouvrit )a 1167.o ! 3 l...tqa. et a 158.602 Ltq•. cernant le «gentlemen agreement> &t 

s'éte11d ainsi 
rég11ait un 

' a une ' zone ou jusqu'ici 
calme relatif 

~. .v1. •• wurtll>n " un.._, 1 J ·d. d d~· d't 1· 1 d. b L • • ti' l'éu.nion. On proc~ tout 4·a1bord à }a «. _e co11s. ere e mon . ...:- .. 01r, ' e,n ieu e 2~ .ecem r~.. es neg0<'1a ons 
~o . . d . • · d t et des .,.,_ terminant, 1 auteuir du TalP!P 0 rt. de PT1&- se poursw'1ra1ent ulterieurement sur les L'une des caractéristiques essentielles configuration actuelle <lu front au Nor<! gos. Trois auauts désespérés des natio-

tn1nat1on u v1ce·presl en l' . .de vive . l' . . al' t em ,.ch les miliciens de 
Ctét.a' L• . t Mekki Hk...'llet dOlll- sentter exipiresston . ~, . 11eoon- queshons po 1t1ques enc.ore en suspens. de l'action contre Madrid est qu'à aucun de J./adrid • ~ n 1s es pour pe er 

"" 1.:;:. d:v~ cirouJ.airte de M. Sülorü naissance a\J ""'."'ét .. re "'~~"'"'1 
diu Par- Con1111en ta i rcs f ra nç. l I s 1 moment jusqu'ici, l'int•estissement <le la 1 eu ta.ctique <le i'er~~~~peudt l~attre franchir le pont •~r l'Ebro, à Esc.-alada, 

le.a, • . • • ad du P.asrti c· est ll pour son rpuiecieux con,.,...,urs. , 'té let considérée comm.e Qa. Y.!.~'""""""'" e - ont tous été repoussé.... 
~n Y~, secrctlW'e ~en;" ticle& Le· min;.... En t .. nnu1l'Unt. je ~te mes horn,. Paris, 21 A. A. - L"Ami du Peuple capitale na e 

1 
romp r · d S d t d taque décu;iye aitrt.<>ndu.e IP"Ull" a'VWl.t le Sur le front basque, les attaques des 

ooucmenlt en ui ar • ma~es à n'Otre g.i.and iohef Atatlirk ·et à coimmentan•L \Le futt.rr accQrld alliR'lo .. ita~ 
1 

Tandis que es quar iers tt u e e 1 nou.r1el an ne ~e c~ quie 'o9.i Jes trolli- rebelles contre Navarrada ont été re .. 
~•ctay '""'PIP~~l notamt ~~ ... ~e Q~e: l~~ 

0

l•met lnonu, 1vke-1>résident goén6roJI du Uien en Méd.itenrnnée, ébrit quÏ\ s ap:;- 'i l'011 est étaient dttrectteltm ent attaqit u és, pduis pes d<i Fl'atnco re;oi.veat ~ :nemJi<>rta. Les poussée1 à deux reprises. Les avion1 
aont """" - ,...,. P . . d' f , . ..n b' · qtt'tme cotonne en a une po n c au a-1 . ._,_ , _ __..,__ t t tta • 1 pos' d · ihl la • d la main En airt1.> raJt r1.1ne 1 ormn..111e s1mµi.e et enJstne : - l fmfarm..'\tiOl'lLS .sig.naJaint de 1.4~ •.u~·~ .. - KOUvernemen aux on a que es 1-

l~•t _traiva Ier · i::: a'fu..nule · die!o 1 Uiscou1·s du l'nsillc11t La Grarude · B "etagne et Iïtallie, w~ la I cieus• t•ers r~ttté:r Udul Noritd-.Oues
1
t, dans a, tes ccmcer.itirot!ons die trouipes 11.ux envi- tions de l'adversaire entre Mondragon 

\t nunant, e min .. . ~ . base du statu Quo, Tecoirm.:a.îtiraient IT\\J... 2one de la C't n vers ai~e, es gouver- rons die Madrid viennen~ ocmiflmler cetiœ et Santa Barbara, y fai.aant pleuvoir 
<>eux pooir le ~cces des GO~stes. A i.. Tepnse id.e 1a 1$éance, le ""1i1 et :ou 11 t ~""'" tér"t La Méd'it~-1 nementaux demeuraient libres de le11rs h th' Lei> :ttaqoos dlltn& le sc<:teru.- 150 bombes, 
1,,. hilau Il·· 11<'11~ ""' 1radl\'dt' i>re.ident du PaJ•ti d,. Villayet, M. MUr ' .° edmettIJ ~ on "'•·de --~e . .__, 1 commtmiratinns avec Valence, par l'Est dY~_".!'.'.:;_ •-~•°' e- ~- c•- " -·t . . . u .. --'-- nee emeure une $lN\Il ·~"·" ,....,.,.1 ' e ~·~ .....,.qu '" ~-- ~ "" ,,....~ - FROST DU CENTRE 

Le.otu•e fut donnée du rrapport SUT h1ttm shm.,_, prononça un n1marr- ~iale contrôlée 'PM les foTCeS naovales et le Sud-F•t et, au Nord, les troupes na- ë<tœ l'•ndroit que 8 .inlSUrgés cholslrent. ------------
t a.:tivité d"1P1oyée pendian:: deux ans qu hie dii~outr9. ' an11:lais"'. Si mince que cl/cive savérea:. tfonalistes ne dépa!Saient guère leurs pow- dèborder M.a.drld VEt'6 Chaanartm. Paris, 21. - Le conununiqué des na
..... le con.s<:il d'a.drninistnation du Villar . c_Nos <!esire lKmt nombreux et l!lllcrcs. cet ac:<>rd, il ""'"' été conclu sans !a 1 positions de montaqne sur les crêtes de En tout œs, l'ét.a.t-ma.1or républicain n"est tionalist~s annonce que la preosion de 
~et. d11-1l notamment. . , Fnance. Qu.a.n.d il ~ent.i, \llll moment, 1 za Sierra de Guadarrama et de Somosler- ~· surpris pair iaette ta<::tique de diver- l•urs troupes au Nord d• Madrid o'ac-

D - ~ • · -"'"és y étaient. l oewvre de caix QUI OllJt fonde no- d'" . l d p · ra Y- · ~ , ·- ~ ~ 
e.a Tcnse.gnements -a.1eta111 . ~ • . . . . 1ntrodurre e gol.(Vemement e ans · si.on et OŒ mou-vem.ents dèbarwtuni...-::; . .LfU':) centue. Dans la zone de Villanueva, 

donnés OtJif les ;Jfaares du P'11l'tl, les tre p<;ub .et des di.rigeants de la lllatloin dans la conve,,,.,.,.rion, le calbinet de Lon~ Buitraao. au Nord de Madrid. où l'en travaux de !œtt.\f;ratlon et ide d-"fe.nse des points stratégiques importants ont 
~s du PouPle. les sports, ~es a8- turQuc n t:m ,~s .. noTrn.aie ~Ir '~Ponlt dr~ se heurt;i. à l'opposition rama~e. s'est ~vu vent battu arec arharncm~nt. s'.îmlten.si·!ient. Le moral de$ mlil.1.ciens est été occupés. 
llociationa tdes jeuneo gens, b q.,..... au temps et a l ""P""", """':""""«!$ ; La Frapce .,,t <:onviéc simfplleme-nt à e.•t it sofxante-.ctnq kilomètres a vol d oi- É!le\·é et l'org:lll>isat.lon mtilitaltt"e progres- Dans le secteur de Somosierra. lésrè-
tiOltl.s cui'tutt-l!les. les a.ffajres ·ôdiHitaires. dl~ entrep.ru;es dont ~ .Tea1hsia,!-1on. exi~e- concluTe ensuite un a:rr~elment bJaté- seau de la capitale : dans la zone ~~ se ch3:G.'1Je jOIJ'l". :"'e activité, 
~. >outes, ~a eanté, les eau:x. lks affai- rait d~s sac<:les ·om ete mem.ee;i a ~n rai analo~e avec l'I talie. M. Mu""'°l(n; Guadalajara. Tes ava~t-postes nationalts-, La H~ oo front Wna.llt dll S>Jd tau- :r. :r. :r. 
•ea de hi ... fa;sanoe et a.gricoles. les. fo- ~ans l espace de quelqueai "'1nees C ":-1' veut nous mener à Coin°""". 1 tes sont à plus de s0txante-dix kilomi!tres che Maidtrid il lia Monclœ, s·~ de ln Madrid, 21 A. A - Dans l'après· 
Y.,,. d'étiwdi11mta, Jes questions de l F.v- là, \me oeune ""'"" exemt>le et sans,,..,.. Le corr.,.pon<kmt de l'Echo de Paris à l'Est et au Nord-Est de la capitale. En- œpitale aux envl:ro!u! tdte ~ Oiltlé llhlv<'r- midi, l'artillerie gouvernementale conti
ka.( et viétérlnaiirf:l9 iet ~es comptee. c~ent. Nou~ ent'Jleprend"?ns encore à Land.ires, éc.nit : \fin. au Nord-Ouest. les communicatio11s s'ilt.air~ ·pa1.1r aLbedndre P.œuclo die _o\1134"- nua à disperser les concentrations insur-

l . 1·~ af,a11·1·"' itu l)a1·t1 dl autres elfaires de la lllleme enver~ t le choc des intéTêt-s iJ~U,ens et e.n-j entre l'F.gr101a1 et Madrid, par la rout~ con·, à e'lmq kllomètnias à 'Vdl d'oisea.u de gées et à protéger l'avance des répu-

Les memlnâ du Parti dians le Vllia- re>. ilais deva.it ,[ogiquement '1louti< à run :onqurli d• 'qutarjanteai-ne~{é ~il~mètreps e~ur 1 Pueorta da! Sol. bli~ains .a.ui occupèrent plusieurs Poli • ~ lime d 33 898 Le valli rPaTla ensuii;,e de la situaltion rapi>rochement d<-s points de vue CM es re e. n 011 am s e n errom u . A Pozudo 1a ~u<tttc est toujours 11rès vl- . ell 
"; SO<lt au nom ? l e -.~ · ·• . . de la ville et .-eleva la nécessité primor les de·~ ~..,,.. àont l"accoo-d ~·t· êt<e Peut-l'ire. /p, aénéral Franco se flattait- ve •u,.:•n .::..~~· ·""'- A- Pœuelo tn'est m.. !Ions nouv es • 
._. teurun de 4- me •• es ca:cre. QW diall , tl d' é1laho -- ~-, ·· ~ de · ~ '" -·~"""""' = L'avance gouvernementale se réaliaa 

°'t . locall du Parti Républi- . e .QUI inwose rer en .,,-e-1 huctueux, oont en mesure de se nuire Il en forrant la ville par le Sud. ta.et peu· suite de. bambaademEQ!6 ~ dans le secteur de Pozuelo, Villanueva 
~- contlStU eu d•f.minënü a été acheté m1er J~~u l! lP'I~ rde la v~e. c::Jl ~ut re- considé:ra.bloment et inut<Jement. L'aimé .. prendrr. à rerers les troupes (10ttVeNJe- de ces jotm5 darrn:!era. Le bonibalndemEmt del Pardillo-Val de Morillo. 

ill du Pe1.1ple _,._ l, OOO li On corma1tre, a d.1t M. Muh1tbm Uotund841!, l"io-·ti'on d'-- --OTts -'--Io-··-"-n• ..., mentales du secteur 'Vord de la capitale. _., __ e p -~- ~·• -•-• .. ~e dlza1- L • • , . L l ~T m.ontant CJIC "f, VTCS 1 J . . • J' )' d •ou. ,.;a j•~,..,,... o.u~ ... llHllQC .. • , ll."VlJf~.11'..1 · OZ~· ..............-•ui'-1 v~ .......,. es tnSUl'l(eS ne realPJ'ent pas. ea Oa 
Y , . un --"1 d "J><>l'lls et de con- a enl.eur rmoe a acco~ '"""';'ent e ra, sans mil dloutte, de bonn"' consé- Dan.• re ;as la résu;tance acharnée qu il a ne de Joum>. de.> ol.temœ.ti'VŒ Jwureuses et, a1· t tir ent do champ de bataille 
1. Ciogena une _.e 

0 
cette tache. Elle "'Il diue " ce qu tin pre- l'E > r~rtcnntree stlT les rives du Manzanares ~"<"W:eu:sœ Mtailn'-"""' !te frodt est! Y 15 ek• re erl . • . t 

1 
• • 

etienc.es. · 1 • u>- .1 ~ fu Quences POUT urope. • 1 1 m~, . ,~1tt 6 tan s Que es 1nsur2ea av&J.en aisses 
\J . • , ,_1 m1eir pan, té!la.ur. 1 y a tuOiUze ans. t 

1 

a dejoué ses ca eu s. strubillGé > d 
1 

d · mb t 
. n vaste tea"fdm ca. et~ .. ~ement ac- est.i.mé e.:t.rllt V18leur pow tmie vif!l.ie de -

0 
• Peut-~tre plus simplement, ne dispo- · ans e erruer co ,a • • 

~· à Ka.dtk~y. o"... Y !;âma lie nowv"3.U !"importance d"l•tanbul On t.availle 1 Le JJacti: dt' 1 Est sait-!! 1la• d'assez de troupes po11r tenter Sommes-nous à la veille cl'une nouvelle 1 ~ansblell secteur d AranCJ~~.' la cava-
-ucaI de La ftlN/le .,,u ral'IL • . ,, 'b .1 , 1. '"-bo . . é t 

1 
action de gran<I style, cette fois contre le erie re e e attaquant ....,iauera et 

. . . maJntena.J'ljt. ~e n emont a ewa: 'I\d.'t'!Oll Su~vam1t une infoJtmation d11A.nk.ara. un~ o,.f1nn s1mtt1tan e s11r ous es sec- Nord de Madrid ? Les indices qut parais- • fu ,, 
l .t'"' ltla1 ... Clll' du Pen pl ~· i d'un nowveau plan et les Ûîl'Press~ns . ..L. d !'"- . la t"urs n la fois. Casacone1os, t repo~. 

, • , • . • s1gnaitu•e ou 1P<>Cte , e =t. ent1me sent l'annoncer sont, en tout cas, 11om- Dans le secteur de Villaverde, les in-Des "vfuioorls du f1e111p1e ont ète oreeeo que nou~ avons /ressen.bes des nos !*e- Twrquie rlr:an rlmk _ U'Afohani 'tan Ainsi, depui.• les premiers jours de sep- d' fur 
~- Le d · 1 '- '· •· · ' ' ~· ~ t d t d l ll t , l breux. •urgés easayant att:atiuer, ent re-'l4.ns les ckaza• . :rop-poht onna un mier1. coœtact9 aVJeC e spCClli:i.11site qua en aura ~ieu en maJi prolchar:.n.. à Ba~dad· ou embre, a e aque e on rommenC"~ es G. PRIMI 
t:otnpte - .rendu de l"aotiv!ité din,.i1oyé~ ~ a élté chi:agé, ont ,p1101uvé que notire dhOOx à Téhérran. nnératlons autour rle ~1adrtd 1usqu'd la poussés. 
B.Yoglu, Kadi.küy, Bestiktas. Sehrem1m. a été heureux. 0 fin de la semaine dernière. fout l'effort FRONT DU NORD On n'est trahi que par 
Siet et Usküdar. Sayon• optimi.tes. ls11anbul s édifie de 1 a cul la l.HH»I lion 1, 11 11•1, l i•s nationaliste avait porté uniquement sur 1 Paris, 21. _ On télégraphie de San- l • I 

Ll' 'l"ll"l façon pad<1ite et conforméiment à nos nallous :u·abl'S Ile Sud de.la Cité Les ~olonnes_venues du tander que les miliciens i:i:ouvernemen- es siens .... 
Le nombre de .membres act.J\i des souhaits.. Nord arment elles-wemes fait un cro- tau de cend t des monl1.1tnes ont oc- Ténériffe, 21 A. A. - On annonce 

•luh. spoyufs ld'l.ianbul est de 6.825. Trnisi 1'111 1' ""anc" Une dé 1érratio l paJesti- • cllet. lai•sant de ~impie~ tltments d'ob- cup~ le: ins'::llations hydro-électriques que l'aviation gouvem~mentale bombar-
Cln COlmpte en n-e ville 24 cl'-'1>s : La ~ème ~é3111ce a élaé ouverte à 15 · ' t> 1 seruation dcrnnt 1 Esconal, pour aller re- de Quintanilla et Escalada qui assurent / da Badajoz, tuant un frère de M. Lar-
l.2 2 7 mattlhes ou épreuves spootives he~s Elle a été consac.!lée à l' électieyn n 1 en ne a Ba g( 1; li 1 et R ad joindre le pros des troupes de Fr~nco l'énergie électriqu~ à la ville de Bur- go éaballero. 
d· d d • • , dans la zone de Brunete, à quelq11e vmgt-1 
d
1
\'lenea ont ~u :iiC'll :au ICOIUl"s es eux ~~s membres d:_vant etre char~es ae . Jérwalem, 21 A. A. -~ne députa· deu:r kiloTnÈtres à l'Ouest de Madrid. , ·•· , , 

_...,,iènea année<!. dont ks 1.043 .,n<tre letude ides requetes et du budget. Lalbon de chefs arabes, parmi leSQuels se Or voici que depuis samedi dernier le Un peu 0 e"t1que est coule 
~q ·i>ew il.oœi .. et i84 avec des équipes prochain ... éunion '"""" lieu mercred1.

1 
trouvent des membres du haut comité pfroi de z·action des nationalistes ;.est va r S VI 

•tt<1.ngèr.,.. à 14 heu<es. 1 arabe, s'est rendue à Bagdad pour con- déplacé. Jlfaintenant les attaques s'effec-
J.e. cr'·~ its affectés tallIX f0?1I11ations f • 1 · Gh · 1 ' ' t' I ' t 

CU 1 h 1 Cl . . 1 erer avec e ~01 az1 et e gouverne- tuent var le Nord et le Nord-Ot1est par un c ro 1 se u r na 10 na 1 s e °"<>rtiV'Ce pair le budget éd11'ttaire a.ttei-

1 

f ,e rac a t ( es lem 1 ns Uè ment de l'Irak au sujet des revendica· NO!LS at'on• fourni hier q!Lelqttes détails 

~••nt 8.800 Lt.Q& F Ü • t lions et "'?uhai~ des Arabes de Pa!esti: au sujet de l'action déclenchée vendredi -------~··-------Les '·tlf:i1r·•·,eu turellc' c1· nen aux ne La deputatio •6 r-d t · 't h''RONT 'JAR!T'J"E . ~ ; n ~ , ... ra en!u1 e a sur le secteur de Somoc;ierra et qui parai .1· 1 • i.u .suites .Qu'l8JU!I1a ~ette rpJ'IOVooa.ti.on orimi .. 
La C<>IllSttnl<:;tion de l'écok primaire Ankara. 29 A. A. - Le iJiroiet kle Riad, ~ù elle "'?"férera avec le roi Ab- avoir tlé marquée par des succ~s locaux. neille inouïe deo ,fau<tenmo de la guerre. 

'
1
"1net lni>nü> a "4é a1ehevée à Findlkl~ convention pooir 'le «•,ha.t de FextPloite.- de~ Azis Ibn Seoud. Résultat stratégiqttement plus important: Bon1barden1ent de Un~ tchose est clai•e : c'est que"'" fa. 

~- Phi ieit.iB ~ices ~alaires ont ~bÎ tion des ch~ de .fer OJTient.aux a é~é ctuell~ment, .toute. 1a presse a;abe stil faut en croire une dépêche du carres- p B cistes espagnols et ceux qui se tiennent 
'"'-rtantea rep•1;1'atiotn9. Des ~ms mio ..... point ,d *c°"'d 8.VdC les lfe'p~e- de P!'lestine est mterdite pour pluS1eurs pondant de l'Agenre Havas d Avila. le gé- ort:- ou dCTrière eux et dirigent 'lieuos act ... ne 

•nt bté achetés p°"'" la ioont!l111<uehon de sen-tant• de )ra.dite elCJ)loilaltion. Il l9eT'a semaines, néral Mangad~ aurait été contraint de Les forces mwaile.o des nationalist.., poruirront se déchargeir de lla respoon""" 
~O\tve!J.es écoJ.,._ ;ncessamment sOUIInÎ& à r-ob..tion 1 'A cade' 1111' (~ cl' f ta 11·e distraire unt partie de ses forces de l'Es- sont très ta10tives sur ae littoral an.éditer- bilité de cet a<:.te de piraterie>. 
le. Des écoles ont été construites diams dt1 conoeil des ministres. corlal t•ers l'E•t. dans la direction de 11anéen de r~e. Samedi. un croi- La Pravda éc.iit : 

vill<141e• ; 7.000 écoliers indigents Une commission présidée 'l)a'f le di- Rome, 20. _ E.n Pl'èseru:e dtu 80.,,,_ Colmenar. localité située à 823 mètres setlr et un avion ont bombardé tm va.- cJuSQuïci. les pirates fa.ocioteo ~ 
;it 6-é Il<OUTria. Des ~ P~ étur 1 TecteuT général - .,,djoint des chemins de verain et !OUS .la '!>Ilésidence du sénateur d'alNtttdc. à une trentaine de kilomètres PCW" Tépublicain momllé à Port-Bou, la de faux "prétextes de icheircher dm w
,.;:~ta ont été organ ...... e't d""' Ja.Td)ns fer de rEtat, M. Cemal Hidlayet, s'est Ma.-coni, rAmdfunie roval.e d'ltallie a 1 "" Nord d• Madrid dans une réqion Ira- 'Ville-frontière entre la France et Car m~ IPOv;ét,ques, effectuèrent die nom -
f ··~a-~ Dee Teprésentattons "PO~ ... en- rendue à Istanbul pour i:xrendtre oonit:abt tenu IUIJle QMemblée génêora.1e au, CO\lln!I t·ersér dans la direction de l'Ouest vers ta,lltogne. Pdru.::ieurs bombe$ $elT'aient t01J11- breuses attaQUeS contre ~es v A ~anrx. eo d:t 0 nt eté G"""'1ées dan. les thealiJes avec les h:m:S fonctionnaires ~e la corn de laqueJI., elie a "'PfPTOUv~ de nom,. l l'Fst par une chaîne de montagnes qui bées our le viadoc et le 'tunnel interna- viétiQucs, les aNélant .., pleine m« et 

tJ "1lle • , , ipagnic et ,:t88Jster iaux fomna.lities de trta1ns breiuses mesuTes pour le diévdoPi'Pement nourra!t c·w~·tituer une reconde liqne de tional, sous leis PyTénées. leur fai~t eub.a des perquisitions i!bci-
1-; n lycée pOUI glllrÇOns a !"'bé °"""'.'e<:tt a fert de cette eJ<jploitation ""' mini tè<re scientifique àialien et re:x:&ution d,e TC- défense de Madrid, par le Nord. Un vapeur sovietiquc coulé tes. L'incen'1ie du vaisseau Komsdmol 
i.:~"".pa.,,. Mnai,,'.'._~ ~d":4 B~ a ~ des Travaux Pul:il:ice. chC'lches en Afu.iq'lle Oricntaie. [.rs natlo7talistes n'ont <!'ailleurs pas est un noweau crime monaliI<uC'l.IX des 
ki_l' •'-WIÏar~paaa., .arn1,nonu, , ':_Y oz. - tardé à tirer parti de ce déplacement de On annoncet en outre, de Moscou, fauteurs de guerrre fa.scâstes..,. 

da,., Kadikoy et a Bahrkoy. trnupes adverses pour Intensifier leur que le vapeur soviétique «Komsomob, SOUS PRESSE 
Arr ..... c~ .-.lllllall ... S V •. 0 J en ces el 0 p fl .~es s •. 0 llS 1JTessfon SUT l'Escoria1. 11 y eut samedi une a été canonné. incendié et coulé PM" IDI 

la On a POiié, ,dlana les c!l.V'CII'!le8 rues de - pottssée de l'Ouest de la capitale vers le croiseur nationaliste. On isrnore 1e sort 

"11l'e, des IP"''""' cubique• sur une ou- Nord , qu'une dépéche de l'A. A. dfrrit de son équipage. Une ~e'marrihe sov1'0' 11· nua 
l>e-,3 fici., de 1 7.295 mèh"C-s can>é'S et paut con l1· 11 ue11 l da Ils 1 e (i( sa11 cak )' dans les terrr..es suivants : Suivant lœ infonmations de I' Agence ll lJ Y. 

4 443 __ J , L ~ ~. ~...,._, M-'- s'cmpa Tass, le Komsomol avait quarté le port . mètirea camés die pavage or.•>- ' es ~~cor.n<s uu g=~,.., """ . ' p • L ù ? 
D...... L.., oéi!OUtt.s de 1<.isiITTP""" et de ·•· rt'rent à la ~;n àc lkl. maltlnée, à.u ~Q:a.g'(! soviétique d.e Poti, Ie 5 décembre, à a al'IS at on ras 
•• """1>dcn-c ont él>é •élmù Bll llO<ll\"eaU b t d de Viltal!lrueva OO lla oamd:l., sur l!a. rmJte deotination de Gand, Ol.'VOIC un chaTge- 1 . 
.~ d_. ••™"'""·'i=.· 1...es -vaux. J.e_ La population est à ou e patience BTulnete-F..'C:l!'lall. " 22 Jr;r.omèitJrets àru. ts- ment de 6.9o9 'l!onnes de """'l!""è""· ---
-..•-1- 1 --···~ ·- ·---'- ~ --:' vendu à 1a maison belae cProv;.dence>. Par1·s, 21. - Il se J)OUr-<1·:"'"-t1on de Cihangu eont sur e pomt meux mo"'""""'~· ~ ~·-~""" 'Pl"'"''taSCc- • _ 
, elire achr:v ... Le nouveBll débarcadè- Ankara, 20 A. A - Suivant les irl- des dimes c.., impôts, fixés .....- la ba- Tent de 7 'rilœnrtres an ,ditreetloan du Nord. La ma.ison .fut informée en te1Il1Po 01>-
b~ de k.a<iikoy a oté consbrtlil: et mis en fOTmations p<iJrvenues du •.ancak> à la se des oh;fires de 1926 et qui id~ Un temps magn<f.qtl!El fa.'VOll'll9a l1"'S OJ)ffn- portun du d~:rt du na.'V:ire et TCQUt Je rait que les Soviets s'a-
J,'.'<'· et r on e. "'111amé la constoruction pr .... e. 'la situation n~ n'est pals sent la ca<pacité .de paiement deo villa- tloru;. rE.u<OPC Ba11<1ue de Paria J)aJr l'inle.mlé- d 1 F 
"- ~ 1 ., L•·e • A ·-1. D d •• . t r. qw· souffrent a"'1"~- t d ~V ts 'l _,..,., ,.,,__. ~·r d·1" '-e .des •Llo• .. L ans Natior.<>à Provin- ressent a· a rance et a' ~ ~ont cCaxn. La nouvelNe bal e aux encooe re a..,11 a n....._ya. es e«a- geais ur~ ~ ... en e certo."'1s "'·l!lf'.!1 s n·,.~~=·~'"' """ -· , ... 
v ~um.,,, ,,. été ccnstruit:> ; die .,0 uiveJ_les chesments tm,1.htaires de 30 hoonmt!$ cha- la crise 90nt a>er<;us de force ~ oCC'rtO,<olM<"r !la posit.ion ro11Qut9e, œpem - cial Foreilm Bank Llnùt.,d> d 'Anvers l'A l t l d 
q°"1><lSH!nn.,,. eont entrées en '91erVJCC, am, baïonnetlle ~"li canon et ""1més de les prépo>és aux dîmes Qui entrent ac- <hnt que ~Œ ,coxm"1Je\<l •]Y.Al/J\91IA''lt:l!<ll11t !etir tou. les documants roncerna.nt lia tnM- ng e erre pour eUJ" ('-
'h.~tre 'i.10WV'eatux tanks à benz:inle et à ITUtiraûleuaes, -paJLroui}lent nuit et jorur colm·pagnéts die geit'l.d.anmes a:ralbes dM-s avan~. Cei1ilr·ri fu.t oontra~ !PM' '\tne eir- chand~'~ie d...:>nt elle a déjà p.ayié, confoir-1 d d • • d . 
""lorole Ont <été étril!"és à Çibukli dans la rue9 et qµprimelllt la popolla- ~es maison. et Q~ vend<ont à 'Vil t>1'Ïx rr11r àu St'l'Vloo ct~ J-av.!+JOililll>menrt <Jt des mémem aiux ,;upul<.tiono du <contrat, 80 n1an er e se JOln re a eux 
tea dn a entonné Ja con.tnuction des r~ tion SOUs prétexte de fouilieoc les """5· tout CC qu'Oi'9 y bl'<>UVent. mt1n!tions <]Ul~ ,,_ 'llrom•pa. àe l!10Ute, 6'etn• POU~ cent de ~ valeur. , • . en vue d'empêcher le re-
bukl· e PIO'Tya, Büyükdere, Usküdb.r, Ç1- •ants. Le •10mbre des oJITC$1'attions '1•- La PT'CS9C syr.ienne IPO'llrsWt sa i>l'O- ga~ant SUT ,m cllierrrln oous ile contrôle Cet mcident a provoque une ttes Vl-

L' et ~bahçe. bitmires maintenues s'élève à 38. c ... pagande perni.ltieuse sur la PotPUlaition am gowvenn=entamx. Leis ~ne pu- v• émotiooi en U. R S. S .. '1linti qu'en nouvellement d'actes sem-
dc .;_a tuthinee et pampes de ra te lie,. .pe?SOnnes ont été battueis _et .dé:val~ du caancak >. Un commtmlÏqué 'P8lrll rem. de.g-a~er •le ~onvoi qll'ieQ fin de jo:u1r- témoiiotne ~a ,dépêche ci....mp?"èe : bl b , . d 
<licalerk0os ont été ,réparées de f/açon '"'" au moment où e1les furent Jetees en PI'I- dans cette 1>1eme à la date du t 7 cou- né~>. Moscou, 21 A A - A roccasion a les a )a destruction U 

e. D"" t son. La popularbon qui gémit •ou~ cet>- ra11t, dit q..., le conseil de la S. D. N. Cette acti-On éioit complétée par :me at- de !"attaque contre le ,,.,,,,;..e 1POviétiQue K J D J • ~té aiou.ti..,x ~es à ... V<li>~ 'by ~n te oppre-.Jsion est à bout de tpabeT'..Ce. s'est prononcée con1tre ks revendication• taque contre les quartiers du Nord-Ouest Kornsomol, j)aT les rebell.,. <l!IJ)all(nol• (( cn1somo )), ans ~s ml-... 38_00 • """'"'ttant .. "'. tn uuC>TJ . 
les f 0 "'•~- ......,,.;. d'eau .a ,la volle. La p<>J>Ula:tion n 'a 11>as fêi:é cette annee de l<a Tu«:,uie. Malg.né tot.t-ea ces tPUr de Matlr:c!. la .Wcncloa P,f ies abords du QUÛ le cou~è~nt. 'les lzvestia écrivent : 1 ieux de J'am bassade SOVié• 

t>ieroa Ô'l"ID1alt.Îon1 des ~ _ ipom .. Je Bayraan et les étudiants ont part~ hlication• et toru.'te$ ces oppreasions qui Pont :tes François et par une vigottreusc c:Cet ~te rpel1f;de ne peut ne pais eu. 
d1..,~ ont été rc.nfoon;,ées et de nouve<au:it des ,rC>Settes noires â J..,,.dbout~~ière V~l la démomlioation de la ..,.,.,...1a,.k action aérienne contre les mêmes secteurs cite<r la 1>À:a grtande indign .. t.ion, le ,,1 ..... tique à Paris on garde à cet 0 oanes et h· · ' • · • n signe de dcull pour les eux vJohmes hon QW ne 'reconnait IPllS \le C!lllnca > fortifiés. profond Teseentiment dan. ]"opinion pu-
<>u "

1
-- • 

1 
- <>1>1taux ont ete creoes de 5 ,·nciden~ ~-- 1er d<-emb~e 1936. comme f~-·nt IP--"'- -~. "- S...._, n·- u aill d l'U R S S ' d mt1t1°sn1e com-ft.; ~,.._ ......,.. enfants nécessiteux ont e ~ uu, ~ ' .. _ ..,..., "'- .,. , •• _ ~· n communiQué de Madrid résume l'en blique des tra" eurs e . . . . egar Un 

.. n~ou- 'Pair 1· entremise du Crois , D' autTe part, l' appression aur la P<>- 1 n'a PU ébranler le moral de la p~ula- semble de ces opération• et fo•<Mfl corn- Les rebellelo fuocistes io1'ent avec le feru. } 
0 uae et de. fo~ d"étu~ pulation turqu<> augmente alUO!li dans _les tian du csancak>. me suit d'intéressante& précisions sur !a 11 n'est pa.. enooTe te111;1>.11 de a>al'ler d .. 

1 
p et. 

villages à l' OCC811Îon de la pe:roq>ll<>D 

' 
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1-MIOCUJ 

Un entretien avec M. Ali Sami, 
fondateur du club "Galatasaray'' 

-------···-------
nous réu!f!Îmets un match nUl. 

LUNDI, 21 DECEMBRE 1936 

L VIE LOC1'LE Les Musulmans de Yougoslavie 
LA MUNICIPALITE !al.sera plus que la tiroisième clinique et M. G. Bukilitza, correspondant de nellement aru syiltème de la çivilioa-

'l'hôopita1 d.,. maladies des J<ommea. fournau:i: 1f0Ugoslaves d Istanbul, tion occidentale et ae rapproche col>' 
A la Facullé (fr «troil d'Aulrnru ncms adresse l'intéressante étude cf- tinuellement des rilformeo du grer,d 

après, Jcrite spécialement pour Be- Ata!!Urk. 

Un avertissement à la Sociélé 
des Eaux tk Ka«llküy 

Le m.ini3tère d.,. Travaux Publics a yo.giu : D'après ks 'lois en vigueuT en Y-Le doyen dea "lubs ~if.. d' l11ran
hi.l "9t le club de Gala1tasarey fondé en 
190 ';, par M. Ali Sam.i, membre du 
conseil l'administration du monopole 

die. S tu1>éfia.n111!. 

Bim que je fus bl..,_..,é à la iambe, 
je n' en fis gi.tère le moindre cas, tan1: 
ma joie était grande du résultdt nbte· 
nu. 

A I' odc.a'9ion .le la clôllUJ?e de 1Ja Se- 1 

'- mairue de J' Econ·amie et de a· EiP<a'l"lrlle. constaté que 1Fes ânsta'Mations ·de ~ So- D'aipTès lie d·CJ1nier recensement, Je gos!faV'ie, Ja voie ,à tootes G·ea institu-
les élèves de 'la Fia<:AJl•dé de Droit d' An-

Ce dernier est a,..; un de. 
s..J)u.s anciene élèves de ce lycée. 1 - Pou•:quoî avez-vous choisi les cou

leurra jaune-rouge 1 M. Ali Saani, détenteur de la carte 
No. 1 du club, h~te à Takll!Œll, dans 
lU1 appartement é'légant. M. Hlkmet Fe
Tidun Es a Hé l'y :rd.ancer 1>0U1r luj de
mander comment r i.dée lui est venue 
fonder un club de foot-J,elll . 

60 ('Oil lr•• 50 ! 

- Je vous avais bien dit au début 
~ue n oue .v }ons choisi ht coult-'Jr 1:- 'anc 
rouge, comme emblème de not•e club. 
Un certain Vassiliadi avait fait venir à 
cette t:.poque des échantillions de chemi-

1 .... dÏÔ . .ur01)e. 

c Mon inteirloeutieur, raipporte noue 
:eollègue, me répond en s<>miant 

-J' étaio élè'Ve .du lycée. Pendant 
mon conglé, je me tll.lÎ'S 1rend·u à Madia. 
"""" mon Oll('le, QUi m'offrit de r""'com 
pagner vers 'la Pointe de la .fa\wise où 
~ Ansrlais jouaient au foot.J,,;.ll. Se. 
ipiroposition ne m"avait lPBS souri, mais je 
m'y rend>s toube de même. 

Or. la partie me 1>lut telltement, que 
j~ me mj3 en tête de jouer auss.i au 
lycée. 

Juotement. ncui disPoBions 
'ballon aivec lequel nOll.ft! j oulon"S, ~1nis. 
t01Utefois, connaître l1a moindre tec.hni
qU.. du jeu. 

Nou.s i'$tnarions anême jue.que-là que 
ce ~ """11Poa'tMt deux équ~ adver
-. crcmt diak:lune deV'ait défendre """' 
bais. 

C'est dOllC à 'Moda que Ï ""si.itai 
J>0'!1? la porem;ère ·fooio, à une comi>éti
lion d.. foot•ba11. Arrivé au lv:ée. 
f1lttiTe.i J',,ttention de mes coll!.. "9 
9Ur ce jea.1, (Jlri Ccwrt'fl>OrtaÎt deux campe 
a:~. dont éhaknm ~ait {efforcer 
a,. placer ie ba-llon dans ~ bwt de l'a.cl-
ve-rtcaire 1 

Ces chemilœ é-taient de <"Ouleur noir
jau11e. Comme elles nous avtaient plu, 
notre einbl(.me devint a.i.n! i noir-jaune. 

Les chemiise.s s' éta!nt fina'lement usées, 
les caana.'radets avaient chargé Emin 

et n1oi d~ en achetcrr de nouvelles. 
Nous n~ Tendîmes au rne:rch~ et 

nous a.perçûmes dans l)a vitrine de Si -
man Y anko d.,. chemiaee de couleur 
jaiune.--touge, qui nous plurent beau
ou•p. 

Ce fut l'effet d'un ha.saird • qui nous 
en~agea. ainsi à choi,9.ir ces c::lewx eau· 
letJTS. > 

SoUTiiant M. Ali Saomi pourouivit : 
- Mon litre de préS.dent du club 

de c Galatasaray > est dû arus...J au b.a,.. 
ao.rd. 

Avant même l.a fOI!!lla'ti:on du club 
faiwis 'PTàs en .chmige 'tO'Utes 1es co'r
vées. Les .,m.. de ganfler le bioillon die 
le grai..,.,,, de le ~01'leT, de 
corn p ter les maillots m'avaient été dré
volais. 

AUSlli liout.., les fois Ql\111! m"9 cema
ra<fes ..vaieTJt besoin de que]que cho
se. ils a'adireseaient à moi :en ·m'appe
lant : c Monoie\JT le P1'éaident ~ . C 
est a<insi qœ ~ t'it!re an.' eot rrœté défi-Nous commençâmes, ce j01t.1T-là, pour 

la 1>Temim fois, à i<m<lT au foot -ball. nitivement 
.., ROUI w6i>m•Lt - .deuot camps. 1 lA'S <'"Y<'liStl'S au (IOSle 

N.. -JP1Gm... toutefo; , Joea a~ 
ri«le• en,._,, : 'li éœit, ;pm cxcm
flle, admis doe tOllClhcr k ha]qon . 

oae -ne .WÏOl'lll même 1>8is CJQel était 
'.le ..,ombre de jOIU"""" pouvant 'l]l?endlro 
J9t au jeu. IC!Qllnais:mncm 9e Té.ciu..,.. 
maaent dians 1' eff- Qule chacune des 
équ;pes &dverses clevait fai<re IPOUT pb.
eer le bjwllon dans 'les bois d'un faoee . 

C c!lt am.; JQUe -.. ].,.. •mateur du 
1-llons nmd .. Q!l'oQi><-r..n<t autovr de 
,,.... e-t 50 Cllll•-ades fu-.t oppo...,, à 

50 .... - ' 
Chacun "" nous sefforÇeit dt: • -

r..- du be!lœi à cOIUPa ,d.., rpoi~ 01U en 
e.dminiatnint die. •ooffleta à son ad
verai.Je 1 

C'eot au l>rix d'avmrt:uft& b out •oor
teo de vêt.emelllll icléchiTés et .de hies.uns 
_... que ~e halUori •it fina~.m nit 

i>la<:é dena Ica fil<ftll de -!' c enn.em.i >· 

RappoPts 

Nou., avions tau4ü un !K'f'OIUJ>e de cy· 
clistes qui comP'!'<'11iÜt entre a.litres 1\1. 
Muvvafak Menemencioglu, directeur de 
\' Ai;ien<?e d'Anatolie. 

Un iow. nous décidâmes .d"all<>r à 
Büyükdere ...,, bicyclette. Au .. itôt, l.a 
police monltée nCJIUS sllivit. Noue allâmeis 
chez un de nos 1C1ammmdes aJJ>ptllé N .. r
sib. La poll.ice c........,. sa .,,..,;.,oo, L'un dle9 
"1{'e'TltS sa~t opirès de ]a 1>orte. 

Nous corrnnençâmes à nous mOQUCr 
de lui . 

- Il panaÎt, mon ieur 'l' "'1/Cnt, QOUe 
vous êtes. vous a\193i , un invité 1 

Le Tc.présentant de l'..utorité .e mit. 
aJ~. en cc>lère et nous amena an.i poste 
d~ police le i:>lus '!>l'Oche. 

Noua eûmes toute!'\ les peine du maau· 
de -à convadlllC're le com™i.'l&ire et à lui 
faire comprendre QUe notre aeule in· 
ten~ étlait de n(llUll adonner au ,.portt. > 

1 o----~-~ 

ciété des Eaux cle Ka.dikoy ne réponi- ro:yiwme die! Yougoslavie compte tiO<ts dans la hiéra.rchie de l'Etat t# 
kara ont oogalllisé ia!ll. Halkevi une trélw- 1 · dent p-his aux conditions d 'hygiène re- 1.594. 762 ml.llSdhnans, asppa1Ttenant à ouverte MJX m~lmane. Aujourd'hua. 
nion à laquai.Je ont assisté les perWonna- ' 

quises. En conséquence. 'la Société a élté tlrois nationalJ:ttês : les Y ou.go laves, les ~I Y a un mu~lmam. qrui est aidioint f!ll 
l.t.;. d1L monde de r enseignem""'t de la lll'V'Ïtée à se conlOI'mer alUX rèilements A:1banais et les Turcs. Les premiers re- 1 Pan (Dr. Ha!Oiaperoviç), il y en a un 
caipitaJe. en v.igueur à cet égard. Dans 1e cas où pnésentent près des 4 / 5 de ce to- .président diu tribunal d'arrondMsement 

elle ne le ferait pas, sa concession sera La l'OO(lérative t\ l'(•(•ole tal. \ (ICurbegoviç), un i>:rocur"'1r (Gla"'o-
dénoncée. ~l~e ccoopë;ative de la Gité Jardin> , Les rnusulm,am.s Y""."gosla'V'ea eont éta- I ciç), un j~e de co~r d'ai>pel (Sv.a'~ 

:'II. P r oust imi·l pour Aukm·a ". ete con•~tuèe pair le " petM<>nnel , de l:llis ';" ~1eure i>';'"be en Bosnie et en y1ç). ~ .come1l1..-. d Btat: ( u1n Ha 

C
' . d"h . 

1
. L..: t M l ln@htut d Agrictllture d Ank..,..... C est Herzegovme ; =ais li y en a ausSI a'l c1ç). pfosiews mm1stres d Etat comm• 

est IWJOUT w que ur<><><us e, · 1 · .. · · d M • • "'- k d N · P M h d S ah S fik B i P Ank ll I a tro1s1eme coopenative e .ce geo:rrc onteneR'TO, iatu c.:ianoa > e ovi a.- e me p o et e enmen. 
roLo,t, ~ai't pour d am. sera ,:c· oréée dain.s la 1ca1Pitale. lies membres de Za/r et en Serbie du Sud. Nou• avons = l'honneur de vci!r 

compagne ""'cours c so.n voyage ns 1 Tl • · f 1' - · C d naitionailit' t et allba!niai d · 1 d •~ente viS:te e1I La oapitia.le paT le directeur de la 'SC:Ction 1 ~ nô'Uve · e -eoapctrattve eront \BICQU19L- erux .'e 'l'i' e \ITque S b" _. - cTe e:n1er oM e sa 
_.__ . , la M . . llt.é' M 1 h<>n de vastes t~ns, iMJx ,.b""1<1.!o de oe sont msta es "1Jlltoot en er 1e a.u / im:;u.e. 
'Ue:I COMtnrobons a . wucipa • . r· . , . . c .. _J M • • A 1 -' - 1918 1 1-
z. Il . . , d l ' I · Institut elt y eir1geront des maisons en- """ et 'llll IP"1.J au ontenegro. :pa~t ce a, .,,epws , es rnJU"1l 

1yia. CJCiP09eTa aux m.lntsteres e n- , . . L ___ .n__ _ .1.-. 1 , , • d 1· . , . d T p b11:.- ~ , touirces die 1~. ·es mUsw11~1s youtgoe;.ra.vea &ont un 1 mans sont Tepresentes arutlsl :<1ns arr 
ten

1 
eur _;t es ravau.x ~, ~s . es TC· êlément aUtoidhtone, pu·rettnent na'tio- 1 mée yougosla,ve :pair un ~nd n001l"' 

•u.tat.s d<>e ~s ~ JbUIOQIU Aa JOe, JOW au LES ARTS n'ai avec tOUJtes les CA'l'lllCtéristiquo.s elth-
1

1 bre d"officiers et de sous-offici"""' ,.u-
suJet 'U pan stan U ' prCS iliWOII" l' l • • t l 1, nÎ,...,•ies et t. nalfes dtu eupl , • C' t atlO!-ii QU a f1,' élat-m.:t1]0f l1ec;:u co.mmunicaibon d.es vues du gou- n y rani t't't"\ a ' :t1·t "i""" na 10 P e yougo- i p~n;urls. ·1' .,. 

. . , !' . .Jlatve. o;enera , 1 y a. deux officiers awpérieu"' 
v~mement en ce QU!. a lta"a1t a a~irr ,Nouj_; a~nons Q~ la Sec:ti,on de. Même aivanit la ~énétrahon d'e Pa mrtJqu]man-s. 
dMlstpanbui en . tadnt que cent:i1""' n, M~ de ia P~ot.,,,tl.<>n ,de l Endfaru;c .,.l'.<iie>n mu..uJmane, dan~ lœ BaJka.,,., De môme, le commandant de l.a l{'Cll" 

. rou.st: TC'Vten rai en notll'e e POllJU" prepa'!e pour cette wanon Ulfl ,~ '1"&-- il . d efts OupeS • lés de dlairmerîe de lla Cour f"St un musulman· 
mettre la dernière ma..n à "°n 'l>rojet. 1 citai d 'art. Ce eeaa, nous dit-on, un ""- Y lav.,t J":' P 1 • gr...: -~o _._ la 

musu mams .,..ns es ""'"'"es """' ac le capitaine A~ K1urboviç, de Kat>eka. 
Le séj°"" de M. Proust à lsita.nhuil ne ritable évémemoe'Ot a.rti9ti.CfUe pour nob-e y l · tu Il t d.a ,_ l"-

d • • d' · J1 't • fu ·u U . . -<--:.! • . , Ot.1gOS av1e aG e e e rt.S >d Va""' En un mot, ]es frères m1.19U1Jnan col· 
~vait etrf' :C: qued 

1
= m.olis. a e~bler .. l vi -e . • n conute ~U seet conetfllude d1u Vatldar. C'étaient ck µtJ.J!S TJUrCS. l.aihoTent avec les .aiutres youigoslaves et 

ce toute oJS e e ,pro. onger \9ell1Sl - PO'Urr s cm ·<$X:;upar. n 'PTOgrattnme U C' , I' · .. .1.! d _ J •ont d;.voue's et --n.J _ patri"otes. · • ')"· d 1 h · .. .!L.. • • • est a a.-:rav-çe es gra11KJes masses mu. -.. ..... ""''"'" us ment en '11a1:9on oe . Jffiportance es tra- p ws aut m~et mb&laft.Je dt .en vote .
1 

J_ 

· -1 ' -~" . . 0 . d • . c· •u manes ....... ces regions Q'1.le "" 'Y'a~ qu 1 a eu a \a.OCOuJüJWr 11C1. n cro1t e J)l"etllefl'81lJon. œt ballt ce que nO\ti .. d y la , · d' 'il . 1rnicetTes ·es ougos 'Ves - Jll'USU·aman.s 
savoir, aiutre P'liit. qu ne c<>mpte savons pourr le mœnen~. NOU19 Y t'eVlen- ] ad ,....;. la Ir 1· · 1 

. • .. - )' apctue s ont o..,..... e 1g1on lDUS'U • 
Teparhr qu .acpres arvcnr comp etement dTons. d·' !J '5.. · ' 1 
fixé les grandies lignes du ipki,n de .db- maQ<ne, ~urtout es e ;___~; si

1
.ec
1 

,::_. 
1 f t d

'I , __ i._, Le .\Io Agosti à Istanbul , 1>oique ayant em"'"""""' s....,uisme, 
ve oppemC'llt li ur s •• .a.ulJIW. .111_ .. , • • 

L ']'L__ · · t 1·ta," ·en, d·e __ JU'S sont TrCStcs n-eiaimnonts 'P16D aru pomt 
ILc J1<Hll liuzi e oe e<>re piamo e "' ·~- de vue niati.<maili et """"iai, caT ;'5 a'V'a.ient 

nommée irrterna,tion1ale, le M 0 Guido 
On attend ,dans un ou dCW< jours lies 

~.imenite ~ <i,UC r on i81V4Ît COm· 
man.dés en Alle.-n.aifne pour lia corulm1.:c
tion dee parties immorgéaa .dee ·Pil~ du 
pont cGazi>. On Mit que ~ ... J>T<'Illl,era 
spécimens de cim .. ireQUS à cet effet 
aveient été jugés ~u .v.ti.sfal.a.nta i>alr' 

1a collld'D;Îaion QUÎ 18'llrVeille les travaux.. 
On dut en raire venir d'a.,tres qui, c 
fois. fuiren.". 1reconnm adéquats. Puis on 
pa sa une commande, polir ·des .quanti
tés a199ez impoJ1ta.nrtes die ciment confor
méunen t ...,. 18eCond échantillon. 

En a.ttendant 1a réc~ption de cet en
voi. Jes trarvaux avaient ·eté interromprus. 

Elfo11dr«!m•·llts 

Les éi::C>U!t:s ·de icertrunes ruies, """' en
virons die Silivri Kaipu, ayant été obs
trués, Ion des 1der·nièTes plu~es. ont é
c],.té en IPl'usiewfs enclroi.ts. Les eaJUX ont 
envahi noLaimment les ca'Ves et le rez .. 
de-chauS1Sée des maisons rportant lee 
numéros 1 60 et 1 68. Les 1>ompier8. im
médiatetnClllt alertés. ont pQmpé cette 
masse )îQuide. 

Certaines maisons .de la même zone 
qui mena~ent de .s'effondrcir, toujours 
i>aT 81.lllte des demièr"9 iPluies. ont ébé 
évacuées. 

L'ENSEIGNEMENT 

La réforme de l'Al'udémie 
des lleau-x.\t•ls 

d.c foI11'e.s tra~ions, rune 1angue, une éc:ri-A.gosti, de p31998ge en notre ville, don-
nera dans cruieilq.-es }ol.llJ'S. SOIUl8 les au.- ture, une pC'isie naticmalles. 
pices de la cDante Al..ighier!Î.>, un Les m1l.!llllmans imllallés em Boonie 
grand concert à }a cGasa cl'ïtatia>. elt en Herzégovine ont conservé 1-euT 
Nous donnerons prochainement des in- .an.rtono,mie looa.1e jtusqu'.aru cocmmcnce~ 
formations détat1lées SU'I' l'énùnent air- men: du 1 Qème éèdle, et, ~rtQue le 
tiste et le pr'Ojp'attmne quÏI exécutera. mitan Mahm.Ud Il, an 1831, voufut 

la 4.UT 91>pprÎmer, Ils -.oe .-évoltè.-en.t 
Ilalko•vi d1• Beyo(jlu con•tre rempire ottaman, conduits P<II 

Toll'1 les jeudis, de 19 à 20 be1'ree, Hüseyin Gra.daçv;ç. -lé • ?mai de 
lJ,11 professeur de musique donnera à Bosnie >, et dont fiai découvert 1le tom.· 
nos co;mij>4lriotes des leçons de chant, beau il V a QUM.Te el'll8, iU1 c-imetière d" 
Il leur <ltPprendra la. marche de l'lndé- Eyüp ...,.. 'la Gomte-d"Or, n<l'll loin d" 
pendance et d'autres hymnes nationaux. llœbé de Mehmed Sokdloviç, \Sokoluo). 

le .,lus srrand vizir ·du 16e siècle et de 
LES CONFERENCES l'histoire tmcrue, 'iui"lllême de natiC>na

)ité se:rrbe. 
Les mU81.IOmans ,de nalticm«lit>é allba

Demain, 22 IC!rt., à 18 h. 30, dam la nai.e sont .a.l>MÎ i... dc>eendan<ts cl" c.'1..:
oaille de la «Ca.... d ' ltailîa>, le Prof. ments aufochtones qui, à l'..mvée deos 
Doct. Ferrairis, i e confélrenc1er si appré~ Tu-rcs, se sonit convertis à l'I!'lam et, 
cié du public in-tdll~:ituell de nottt viLle d..t.n~ ceJ\ta.Jnes vi1les. ont adopiti au\SM 
et directeur d.,. écoles italiermes, fera la Jangue turqL<e. 
une conférence Sil' oe sujet int~t •l v a tovjmlrs en Y ougtôl ~t'VÎe brès ptiU-

et d~utualité : d-e vrais TU1"'Cs : leur nombre est plue 
L'orientation artistique de l'Italie R"'<'Ild n Maoêdoine, que' dans ]es aur 

contemporaine tres régione. 
L'entrée - libre. Et là~bias, ils peltTent ..,e prévaloir de 

,a pluS '8.DCÎ"'mie origine. 
•k l't.:nivt'l'Silé Suivant le'UT niveau, i-nte?lectue'l et 

Georirea Bukilitza. 

Du moment que vous ne 
l'avez pas den1andé ... 

Une curieuse logique que nous avod 
vue "" maniff.'ster à propos de l'aff~ 
du ~sancak» est la suivante : po~ 
n'avez-voua rien dit depuis plus de dill 
ans ? 

Or, nous nous souvenons fort bi
qu'indépendamment dea démarches ol• 
ficielles du ROuvernement, nos joQ"1a.,. 
également se sont constanunent occ;upét 
de cette question. Parmi nos nombreO' 
ses préoccupations, la douleur du .,..,. 
cak» a toujours été présente. 

Vous remettez un dépôt à une baJI• 
que, contre un r~u dûment siané. Paf 
mal de temps se passe ; un beau ~ 
vous lisez dans les journaux que la baJt' 
que est slD' le point d'être liquidée. 
Vous vous y précipitez, votre reçu Ill 
poche. Monsieur le directeur vous e&" 
cueille d'un regard scrutateur ••. 

- Pardon, dit-il Conwne voua P..
raiuiez voœ désintéresser de votre dr 
pÔt, nous l'avions transmis à un tiers-... 

- Mais voici votre l'e<'U. Ne f,...,.. 
vous pas bonnelft' à votre .Ïlll\Al&re ? 

- A vrai dire, dans ma bâte. j'av.il 
oublié de parapher ma siirnatire. Vod 
pouvez. ai vous le voulez, voua _...,. 
'Ier au tribunal, M:ùs n'oubliez pas <titi 
le différend n'est qu'entre le jqe cl 
vous ! 

c .. matches .de foc:tt-~ O<PP0$0nt Une arrestation sensa- Au su~et des mesures que l'on envisa-
C'ent jooelllT"S, dw-èremt un cfttain teqnps. ' ge, en vue de xendre p~lis pratique en 

Voici le programme des pirochaines 
conférences qui seront données les mar
dis. de 18 heures 1 0 à 19 heures 20, 
p-endant J"an,née universitaire : 

économique, Ieis rmusulmans ipeuv-ent 
êt!'e répairtis en d~ 7one9 ~ d·ume pa-rt 
les rnuNirn<1ns yougoslaves, et, d' d'U'lr'e 

part, ],.. T"""" ·et leo Albanais. 
Les mlU!iU!lmane yo~os.la.ves patrlici 

C'est tout à fait un conte de ma ,.1' 
re !'Oie : Où est le «sancak» ? Il 1 

été attribué à la Syrie. Où est la Sytie 1
1 Elle a fui à Genève. Où est Genève 

Demandez-le à fou Wilaon 1 
Une rerrfu]., """"""8e n<llWI 'Pl311'VÏnt un tionnelle ? , , , mème temps que pl"" cOillforttne aux 
iour. Un rapport: 9\11'" notre com_.pœ ie:n- -·- 1 exigences modernes renseignement à 

P1of. Kerirn : Les fondements 
macrhéan.atiques, dernaoin, malI\d.i. 

des pent activement à toutes les tnntnif~ta~ 
tions intellectuelles du peupl~ yougos'la-

Prof. Winterste.in : Lœ ha.ses 1>hY
aiologiques du libre att'bitre et de la Tcs-
1>onsabilité, 29 décembre. 

vové à Ahcllilhamit r avait fort mis en Parts, 20. - Suirant l" Action Française", l'Académie des Be..ux-Arts, on comr 
colère. un ..secrétaire du ministère des affaires munique que t"tinitiative de icerte l'éfor~ 

Nous &1JIPll"Îmes ialOTS que d'anciens étrangères aurait été arrlté pour avoir me avait été rprise IPdfI' le directe!U.r ac· 
}yoéens ayant en tête ReN!l Danva~ a.- sou..strait des documents Et •'être lntéres- ruel de cette institution, le jeune, sym
va>ent v<Kliu fomner un ctcam • de foot- sé au traftc secret des trrmes à destina- pathique et actif, M. Burhan Top-rak. 
1*1!. tton de l'Espayne, d.e concert avec un Is- Le projet ,détaillé qu' il avait élabooré à 

Prof. Bœ.un : La vaiété dœ Pauae3 
àéterm:na.nit la maladie, le 5 janvier. 

Prof. F ua.d Koprülü : L'),19toire et les 
sciences 6ociales. n, avaient tl'.IJIHÏ subi 11.e même eort. raél,te russe. cet effeit a été aipprouvé, en princi.pe, Prof. Oberndorffer 
céreuees et recheTches 
12 janvier. 

: Tumeurs con
lllU? le c..ncer, le Sans qu'lls eu_.,.t même le temps de p0a.r le ministère de lïmrtruction Publi-

commenceT \a '!)M'tie, un yqpport tra,,,._ "·tllH' s· ' . t t . s que. Son exécution exigera la construer 
mie au -1ais. 1,,8 en avaient emp&::hée n 1n1pson CS OUJOUr. oon de queilques nouvelles d®endant<cs Prof. ScbW.aJrtz : Un eavant et 1K>n 

tem-ps : la ovic de Vlrdwuw, ile 2 6 jour. On avait ~ d\809 ce Ml>'?O'T't die , à Cannes et la trainsformatiOill des atel:ers exis-
dicux CBT?lP$ e.d1Ver9e1:9 Qui devaient ee , _ -·-· J t.amts. Airu~ que nous li'i.arvions annon~ vier. 
'llattre entre e1llt. 1 cé, le .direJCtetJr ·de l'Einsejgnement supé-

Le minkooe de "' police de l'é1>oqUe ûmnes. 20. - On dément QUe Mme Tieur au ministère, M. C.evad, soccuPe 
Prof. Hom1'1! : L' iicMe pooiti>Ve du 

droit, le 2 féMrier. 
manda ics ·J~éens -chez 'fui ~Olllf avoir • Simpson soit ;paœtie. La nouvelle QIUÎ a .. de ces modifications et de .ceis in.nQVal"" Prof. Amdt : Ancienne. et nouvelles 

tendanc.e.s a1r la con«itution de l.... ma· des: dét.a.ils wr u nauvee.u jeu\, vait été donnée à ce rp;iorPOs est due à tùons de concert .avec M. T01prak. 
Le~ TaPPIQIT1:. était diieaé coin- une confuis:on f'l:Vec une aubre dame por

)tt: noue à cause du Fait que nows avion.1 tant k même nom.. 
c:hoMi comme ornblàme les eot1leu 
bllanc et~ . 

Notae directeur nous fit ap~er Au Sénat italien 

cL.ns AK>n bureau, Le nomhre de b]..,. Rome, 20. _-;.,: Sé...at. à l'oc.oa
oés était d'allleo:lrs .; élevé que mêm~ . i ion d 'e 'T a.n niV'clreWre die la journée de 
_,. 9e.dit ._P<At- <>n laUT'alÎt mis fin a, la rcm1 e doeo ..œ;;ances, aiprès le d ... - oura 
noe ébats. du sénatet>r Jmpoen..Ji. on a ioru>:udmcnt 

DP.s • C-0-rt'S• imprt .. · lo1111n11l.<i; acc1amé la reine Hélène. 
Notre prdrnier c tea·m > '9e- c o.n-.Po

.. nt du i><>ète Emin Gülenç, de T. Na
ci, du cèlèbre boxeur Mahir, <'te., etc. M. Mussolini lui envoie 
Cofnme 1e pul:Jlic ·s·iamusait à nows jeter • of on un v1 .•. 
de rognurres de àtr1on, nOIUs ,c.hall$tiôem" ___,,.,...~ 
touiouor11 de -in. Buœresll. 20. - Uln i><'bit Rownaln llll 

Les lcçou~ à la Facullo' tière, le 9 f<wrier. 
de ~léfh'Clne ; Prof. Newnark : La v>e économique 

. . , . et la chaTge de l'i1m>ôt. ]., 16 février. 
Quelques a..d1on.ci:tion~ s impo&eront Prot SavaTd : L' élccbron est une 

~·ar.ntt ipro~ha.lne ~n ~ de .perme:_ttre réalité, le 23 février. 
a ta Fa<JU té de Miicl"'."'ne, QUI oe deve- 1 Prof. Pa,rejas : Le glissement des 
loppe de ~açon 8a11Jsfatsatnte et continue, continents et 'la géologie, lte 2 ma1'8. 
d'~ .csouten1r ava'?tage~ment. ~ c:ompar Prof. HirtM:h : Le droit et .La. vie, le 
1a1son avec les 1n titubons ei.mAa1res die 9 , ___ r. mam. 
f étranger. Les claisses existantes ne ...,. Prof. lsgersbeimer : Le monde des 
fisent guère aux besoiM, vu œ' .. ffluence aveugles, lie 16 JnJml. 

dea élèves, L<n grand aimphithéâtre """' Prof, F reundlich La conception ac-
ra constnu:it à 'fhôP'inal Gureba. On ltrana tuelle de lorigine odlu. monde, lie 2 3 
férera à cet hôpitlaJ la seconde cliojque 

m!aTS. 
d.1es malac:l:ies. internes qu;i 9e trouve ac- Prof. Cemil Bilsel : De Mo9Cou à 
tuelllement à l'hôpltail Haeeki, où on ne MontTeux. le 30 ma1ra. 

ve. 

11 y a quelques muwlma0$. corn.me 
le Dr. Safet Bea Basaogîç, Harnza Hurno. 
Ahmed MU"11adbergoviç, Osman Nuri 
Kadjiç,, etc ... , qui sont enttés dans }.a, 
littérature yougo1lave et y ont pris une 
e>lace bien IDllHQuée. 

De plus, il y a de. muailman.s pein· 
tres et aculpto1u dont les -..aux ont 
été avantageusarnent iappréc.ée pax 1a 
critique. 

A part cela, les fomrne!s ~lm.anes, 
deP<1is ! 9 1 !\, participent à toutes lies 
br.anches <loe l'a.dmini9tnaltion de l'Etat 
et à I' eQs!eignœnent. 

Il y a un i:r1and nambre die musul
manes instilut!riiceoe,. profeleeum. du: to~ 
Tes&es e:in médecine, ~layées dans 
les tribunaru.x et aux po.tes, eœ ... 

A l"Oi>éi11 de llel-die, la ·~àre 
chant.eu*' est œcweiil.eonenlt &kiye Nœoi 
Haç1ç, musulrruine clie M--

Notre P<lhl.ic d' J.olillol>biil a eu I' ocoa
s1on d'entendœ darnièrement cette charr
mante Mttist:e yo~Ollllave à p'h..icurs te-

1 
,,.n.e.. 

La révolution turque, .aru. ipoint de vue 
des diverses .. ~ qu'elle a Téalieées 
- wrtout !"abolition du .fez, du tfe
rece>, et l'égoaht.é ôos àroillo llcc:ordés 
aux deux sex~ --· a eu un pl'ofond 
écho chez le.a éLémen•ts mlll9Ulimans a~ 
vancéa de )''ougo1iavie. 11 Y a <JU<iqucs iotrn1, i'.&i llrOU'Vé une oom de V.andœi, ave.lt t'mt ~nt 

M>Cienne 1Phooro où lon voit le gairdien ' à M. Mu•ullid nne doe(.fm tJauchai%t,e fit 
de but poorta.nt eon ma.ntearu et son IPaln- I naïve pour !ul àEman<klr &Oil llqJJJIJ.\ afin 
"'°'1 ! <le pouvolr ~ 6Œ ôtudefl de mu-

On n'OlJS donna le.- p~<in de P1'11- alque. En. ~. ~e ol'ie! 4u gauveme
tiqaer ....,. le terrain de :YUn;on • aub ment ltaliœl ::t1l. a <raJ. ipairVBTÛlr un roa
à Kà<:likoy. N"" !étmioœ .., tenaient eou- gmfiQue vlokon. Ce lf!e&te oa. danlllé ~ à 

• .. 1044. • ;F. • l Les musuilmaats yougoslaiveo e-t '1Ulf· 

tout la jeune68C ee sont ~is. a
pr~ les gran<les réf"'111>œ doe la nou
velle Turquft\ en deux gr<>UJ>eS : t'oun 

vent Ml ~ rrmhaJLbici > du coin 1 c:ICls m.an:i(..,t:lilttoœ 1Cha.leln'6U6l!IS de smtl-1 
d<e Kmd;t; Ge fut rc.e c muhalleb1.ci > tudie e~ o<>'4dmd;nai1Jan. 
quÎ O'.:CUi>a Je IPl'Cmiet Je POISbe Ôe g.ar
dien de but dia.na r ·éQouipe de c Gala.ia.. 
..,y •. 

- Avec qui c Gala,ta.9alllay • a-t-j] 
fait """" premier match } 

- l\lou-s eivions 'VOUltJ. nouis œençont'rer 
pour la première fois avec le 
cil<ib anglai9. Cdlui.Q ne d..lgna même 
!>&• rérpondlre à notre letllre d' invit .. 1.'ion. 
Le copie de cette letllre reetée '6"8 ré
pof19C, se trouwe encore l8IUX arrdlives du 
club. 

Devant ce wefus. noue nous e1clT""8â
mes au club d"' Kadikoy. Nous fûmee 
bèt11H pacr 1 5 goals à O. 

Cependant. nos at'lJtreS rencontres av« 
ee dub d.;notèrent un certain renforce
ment de notre .équipe. 

MAia k OCOll'e haibitruel que n<>1.19 !lit· 

b;..ions ~ .Otuait aiux envirx>ns de huit 
à dix goala. 

A la dernière 1Tencont1re1 en 1909, 

Martcdl 22 c. m. allle ore 10 a'Vt"à 
:luoo:o nella Basilica di S. Antonio una 
Mes.a aolenne di Requiem con !'alSSi· 
1t1enu di S. E.oc. il Deleirato Ap""tol.co, 
Mgr. Angelo Cit1seJ>pe ROllOailli in ouf. 
f,,,,.g,o della anima benedetlla cli 

S. Ecc. Mgr. LUIGI BONDINI 
Arci;e1co titalare di Perse 

già S..periore di questa MÎMÏolle 

volata al Signore ,clapo W.- e .doloro
ea malattia il 18 Doceft•bre 1936 

Roma, 
RD ma, 

Une prece. 
21 Genna.io 1872. 
16 Dicembre 19 36. 

A Madrid, après un bombardement aérien ... 

srtOl.li?C approuve leis .pas gigantesquee 
faits par Le gre.nd reforrnatcour, Atatüd<, 
et 1' autre, pair .uite de i.. p:re91S\on des 
pa,rents, est ll'esté enlioé dans le. an
ciennes -trratditi0018 • 

il y a aussi ode grandes !nUSlCS d'in
tellectuels muwUlimans, qui, trèe satisfaits 
des réfo.rmes turQUes, ont commencé à 
les ;ntrodiuft oaIUasi -près de leurs &Nes 
airri6rés. 

Naturellement •. ila ont eu.. à pllonÎe'll1n! 
reprises, des diff1eult~a à amnanter, et 
l),. en :rencoritrent enc:Ol'IC, .urtout auprès 
de r oHément ili:é. 

1 

J'avëllia eu _l'occaion .. de v~jr 010Î· 

même en Baonie, ,.urtout a S...aievo, des 
jeunes gens ;portant cha;peau. 

1 Neanuno.ine. \e vieil Orient se trouve 
actuetlement à Sarajevo et à un cerr
taôn point .die vue, à Uekup, et à Mo.
na&tir, où on voit encore -..iOllll"d''Mlt 
des fez et ,dies c ferece > en grande 
quaortité ; mais tuut ceci diiminue de 
jour en iour et, ~our<l"hui, b. jeune,... 
se musulmaIDe des ,.!eux 9C"XOO -... jour-

Mais nous ne somrnes pu des ctY 
fanb et la queotion est de c"HH qui o' 
supportent la plai!'altterie. Nous savoO' 
de qui nous tenons notre document "
nous &avons où se trouve notre dé"6f. 
Nous pou-rons rire après que le rid~ 
sera tombé sur le dernier acte du drl' 
me. 

(De l' «lJlun ) 
FATAY 

~~~-~~-~~~~~~..--·_____..... 

Iloulonrs RhnmatlsmalOS 
LorB<JUe VOiWI H1Dte>. venir J.,. d-"' 

Jeurs rbumatismalles ailfUH el ,a>our ~ 
fl1.11res i<\~ti<:ulaircs, musc!• enodol~ 
raideur da.ns les memb•1"". ""P'!>l1oir 
doucement un ?CU de Slioan'lo. IIB fflll' 
ter. Sloa<>

0 

s c hauJfe camme liIC .dlell. ~ 
sang néagit ide ite, voua Mntez ;~ 
douce chaleUŒ". un •rut nouveau et P'" 
cil'Cuile librement de nouv.,... et k bl' 
10'1.br d;sparaît ~emi, 

Ne oouffrez pa$ inutilement. A.,e' 
touiot>rs llllle bo1'tdlle de Slooan' s. à"~ 
tre ipoirtée. Sloan's aouharge toute ~ 
ilhtJIIlat~a<le isûreiment, ,promp~ 

et el&a.:ement. ll - konomique, 1' 
on l'emploi sans fr~tion. f.saayet"' 
;>OIUI' rvou.s conva.inicre. 
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SHIRLEY TEMPLE La conférence bancaire 
balkanique DANS: 

PETITE PRINCESSE Lt' communiqué oUicit>l 
Athènee, 20 A. A. - L'Agende 

cf' Athèn• cOln,.-rUllnique : 1- gouw..-. 
neun doo qu-.: in•lt:ttui" <i'émisei.on, 
MM. T•owlemo31 Go.ntllllll.ntineecu, Ra.do
•viievitch et ~in pulblô.èrenot, à 

~>i1 mPillcur film 
.,t ... ? ? une oraurle sur1wise 

l'issue de Ilia ~ i-.c.u..e b.aika.
CONTEiDU BEYOCW cette abecnçe. • nique, un conmwniqué où il eiot dit no· 

LE Tolll Du ~IONDE \ vçrtu l: M;~ef1:~r~;':.,m~':· l:u~o;::..: 1 hl~~"" ,,.-... à ~·....&ie du jour 

w, mon cher·.. ont été d.....,lllées ,de J)a IPU't .d KOIJ
S' ~I la conna1saa.it f li l'avait vue l'été vemeu et de leur:e coll~euœ. 

~·-· dernier ur la _plage du Touq'."'t 1wec, cf....., une atm~e opi..ine die confiao-
11!'1" René LECŒt.JR pour tout costume, un slip q.u• eta1t pres· ce rnlltuel'le. J...,. quatre gOlfVe<rnelll8 
_ Mme Albert-Maurice n· est paa que une 11lus1on ; e.t ~n aoutien-gorge qul ont été htllY(elU'Jt de constater hi.r par.fait 

là "} interrogea V.ignon qiend il consta.- ét.ait ~reeque. un~ lllJUJ'e, . tant la gorge aceoyd _. '~ t1àœ problèrnea antTant 
ta qu'on passait, oans plus attendxe. dan• n ava~t pao b.,.om de souhen. Et Albert· clane -., oa.dre die ·~..;œ 4elo insti'l'llla 
l· aile a· ma~er. Maurice continua, devinant peut-être d1'. . . • _ I , • d 

1
. em1M1on. 

- Non. C' .t toute une h:iatoire, dit es aecrete11 P~.n~ces e autre : Con~aot QfUe. fenteinte monétaire 
le mari. oua pons fait, ou plutôt elle - Elle ". air comme ça, mais .. · f,ant actiueNcment /!toi F~ance, la C...., • 

. • • h' · Eli t - Ellen est pas comme ça 1 d B 1 '-'-a fait de •on cote un er1tage. e. es j V 
1

, 
1 

V e- T<etagne et le.. E.t.œ-v.n•, eDttente 
l>elttoe pour GO..es où elle d<>iit le """"dl- 1 d -1- . o1 ". ous avez trouvé le mot à !aqudle adlh.io>èrent ...,.; d'aiutres 
l . e a s1tualton. . . 
Ir. 1 E • 'b PllY8, <:<>nstlbue oun !paS -poor'tant vers 

P l "'--elle '"'"ai't ,es - Ile est pem le quand même I' . . , ,_ '- 'tu b' • - ar exemp e.. '"~ -. ... · a , . . . • ana.1n1'16ftll1811.'t:. ·UIC ia ai on mone-

l 1. , - J a1 une petite amie avoua tout · · · __ ..n. parent• en ta 1e r , • . . . • ta1Te tnteanallun..uc. et a-eerebtaIJt ne praia 

0 . 5 ousin Lucchesi. Un groa bas 1 mcorng1ble Albert-Maurice avec . l --~ . . Jit.. - u1. on c 1 . . I . ... , 'Il 'POU.1Vo1r, poulr ~ m~11~-., y "'°°erer, ex 
d . un air qu1 vou ait ctre egri axd m · · . . · exportateur e vma. . . . . • Il.li qui prrment le voeu QILle 1le. m<>finalee d-ea 

J lia 
• ,_ __ ~--·-Le nor· appara1Ssa1t sm1stre. . . j . · t -""' . 

- e eroyars oc i--- 9CJlllll&ll v· . tp-r1nc1pa es ~noes eiooen llO'Onn.it'J'vle. 
mande } ignon n y pensa pl~s. ~I parti pour m-ent stabilieées dans 1Dl .a.rvenir lX"O .. 

- Lea alliancee, autrefois ... Co.mme Ment~n, y pana une ...qumza1ne * et daas cllain afin q~ les 'aUtra pays et, IJJ.Bi~~ 
d 1 '·mi'".. On se perd de le tram de retour trouva Marcelle et un ,1.. • _.._ 1·r _._ t Balk . ana toute. ea ...._ a-. . d . eu 1erem-en~. ceux ,uc i:.n•_,,n; e an> 
vue. On se retrouve... enseign~ 1 e Va.J~eau. Une minute de •Î- Q'Ue ·pu"-ent 81U91i tf "9SOOie:r à r oeu'Vre 

- On hérite. Vous n'avez pu profi· lbencel. rfllCL' ntations. Quelques phrasea d>e 1'.aoseinï.sement monélalir'O mondial. 
té de l' occaeion pour voir Gênee } ~na ee. e~se1gne, qui comprit la situ- Les gO'UY'eneuns coinetatèrent pour 

- Marcelle restera si peu de temps 1 ahon etdava1tl du tact.' aUa fumer une ci- 1Ja.ur éconamie ne.rt:Kmale la ·baiaee pro
Le valet de chambre faioait circuler garettE ans e coulo1r. funde d~ prix id"S tpNncÎpaux porod.luita 

le vol-au-vent. lls étaient quatre autour - t alore ~ Mon mari ~ interrogea d'e tia1:Iion w'L:-.:._._ t ~ la, ___ 11 ___ -· -
Marcelle. . xpoir , ' • ~u.::;oo: ia ~~ 

de la table, sans une seule femme. C'est Il d' •hon de 1 or. 11~ n:mrent alote que lew alli-
pourquoi ils se mirent à parler des fem- - nous ~ ;t. que vous couriez de gnements monéb&irels efifechjés IJJBr de 

pays en pays l her1tage d'un certain cou- nomhrte'U -.. d----:-t ::....... · ~ mes. . L h . L . !' x ,,_~., ~ .. ~·· ~w·e 9WV1s 
M. Albert-Maurice -se défendit d'avoir sin uc: esi- ucci? 1· PM d·es mesurres de dérentie et le TetOUJr 

d b f Vec e maladres Elle ecl ta de nre_ 'f • 1 "''--· d • h lis es onnes ortunes, a un - J l . progrees1 a a 1u.J"C'r'!I! es ec anges. 
se visiblement calculée pour laisser croi- . -. e e recon~a.18 bien là 1 Vaniteux Teconnu:r-ent la .néc.di!it.ê sœ:taut pom lee 

S h ·t )' ·1 1usqu au bout. Il n a pas voulu vous avou- · -'f t .. >-- !' ~"-re le contraire. ur ce c api re- a 1 se .. ,. . . d pavs qui ei"I eo 1...:::u'Cl3n. GQK'l1mnent m0to-
tnontrait d'une ae11urance qui faisait sou- er quel J eta~s part.le e mon plein gré, nétairC d."att.-énu.e:r, et '81llba:nt que 'PoelÏ ... 
rire. 11 déclarait : c Marcelle m'adore I• avec e motif dan~ une lettre d'adieu. b1e, d'abaind<mne1r lie syetème <les res
avec l'.air aupérieur d'un monsieur qui Nous e~ ..aornmes 8: la dernière phase de tridrions et de rrterionoeor pro~v~-
lrouve cela tout naturel. vu ses persan- la pro .. cedure de divorce. Je auis con- ment a.u système des c;l~s. ou tout 
n la et inconte-ables mérites. 11 la trai- dam~~e, nature.Bernent : abandon du au moins d~eni.ver à 1~~~lilaeme~ 
tait avec une condescendance polie d~m1c1~e conJugal, e.tc .• etc ... Maïa ça .de letl!l' ettu:ture-. U. eetirnent aouhait.a-
quand il était de bonne humeur ;avec m est Le~l. ~ean est rt~e. bile d'améneig.er los id~ extéiriaiiree, 

. • • t · d ·1 e'tai't - enseigne de vaisseau ~ h . .. ;.. . 1 _ --..:-:i.._ une autorite p~remp 01re quan 1 N c O&e Qu1 etIIieTl:f'ttl8•... 8IU!Sl!ll1 mar 1'11l:'v-.,,11 

de mauvaise hwneur. Et il déclarait vo- 1 -.- ous ~ous·11adodr,ons. Nous avons des Mi?u1ations aiellatives à la cliaiuee-OT. 
lontiers qu'il faut savoir les dresser. oue une petite ~·· a eUcieuse. sur la CÔ· Au'P'l'ès .dies quatre 'banques cent~èl 

Vignon et les autres, agacéa de tant te. , Nous. Y abntons nos amours depuis seront OTA"alfl'Î~ des -.eci:iœu "ll!IPécia ... 
d'aplomb, lui souhaitaient de tout leur trois mois. Ve~ez nous vojr ? Descen- 1ernent c~éee d'..8tUclim- ta. lllituatiori 

• t · 1 v1· dcz avec nous a Toulon. • . ~ "---~· ,__ ,__ coeur une mesaven ure conJ uga e. - M . ch... eeonormqu.e c-L .rJIDiSIQIOJe U'C9 'P8JY8 1J1C 

gnon pensait qu'elle avait dû arriver de- - erci'. ere. amie. Mais impoMi- J'Entente Btli!k.amÏQtlie. Ces .eeicttiODS éru-
puis longtemps. ~le. Je eer~i demam matin à aria. Et d'ieront ~iiemenit Jhoutcs lies 1PomibiljtJé9 

IJs étaient quelques-uns, remisiers, J apprendrai par votre cex> que voua en vwe de coritribudr au développement 
cambistes, couljs.siers, comme Albert- v~u!! t~ouvez à Yokohama ou à San Fran- des relaticme .éaonœn.i.Qties déjà ex.isten .. 
Maurice, qui se retrouvaient à ces déjeu- cisco tes enrtre b Qlalltlr-e pays. 
ners d'onze heures, dans les restaurants - .- ~I voua aura ~onté, comme on dit, Les QuMire lr0lf\'l8Mleit.IPJ en'Visaaère:nt 
des alentour9 de la Bo*""· où, la cloche un ioh bateau. Ma,. il est échoué, le ba- enfin leur activibé oa~ ""' eei.n de 
sonnée, les c grouilloto > vierment J>'H'n- teaËiI su~ 1.e•, côtes dedT oulon 1 b Banque dies Règlement9 ln~tio • 
dre les ordres des patrons encore atta~ e naJt a toutes ents. Elle semblait naux. Ce but isenaft aouhaât&ble que 
blé.a et apporter les premiers cours. folle ~e bon_heur. Jla se séparèrent. Et l'E-ntente Balkanique Pt .-iepré<sentôe 

Ainsi Vignon demanda-t-i) tout natu• 1 e train ~onh~ua sa route sur Paris. Dès aru con~eil d7admï.Œ4tmatian die .cette ban 
rellement, quelques jours après, entre lea ~ prem1ere .Jours d~ retour, Vignon que intemMionalJe.. 
oeufs frits et l'entrecôte minute, à l'heure 8 empressa d aller voir Albert-Maurice. 
de l'avant-Bourse, des nouvelles du pro· Ainsi va le coeur des hommes. La hausse du prix du blé 

M li - Hé bien, mon cher, quelles nou-
chain retour de arce e. _.,__ La ré,·olte mondial., du froment 

- Elle a dû partir pour Brindisi. No· v.,..,. de vo- femme ? 011 en ~ ce'tte 
tre coU&in Luccioli empruntait des lignes :!~~r; d'héritage ~ Quand revient Mar-

est tlélidtalr., 

qui partent de là et y avait des bureaux. Alb M La hw- dlu lblé s'accentue """"°'"e 
- Je croyais qu'il s'appelait Lucche- ert - aurice serra les deux mains tO'li$ les io•. 

de Vignon avec une apparence d' émo-
ai 1 tion trèa réussie. A quoi .doit-001 attnbuier celt'e ha\iMe 

Oui·• Lucches-i-Luccioli. Il avait 1 L_ .... _'L. ~ -• ~ ... Est-ce quÏ) va avouer ' pensa V1'- orSQue .., mta""'~ est POUTVU eue 1!1'8n-
deux noms reliés par un trait d'union ~ ' d:C..S quantités die blié et qu'il -en C)IÏete as-
L 

gnon. 
ucchesi-Luccioli. Eli • · """ pour assurer · es besoins de ~a ville 

V "I t -. e eta1t partie pour le Japon. L 
• . . On dirait, pensa ignon, qu 1 veu cousin ... notre cousin... e t>OUI° QU.Înze ÎO'Ul'S } 

l'apprendre par coeur. L h · L Un conf.ère lonnnit les rerlseigne-
f. - ucc es1- uccioli. 

A part1'r de ce 1· our, chacun ac it un J' m nt · Ir' · t d ~ - avais le nom sur le bout de la e s c1-a1,p es au '9UJe e CcL~e QIQC&-
tnalin pl·'···r de demander des nouvelle• 1 c· u'on u 1·-ft .~ --·-·"'' d ·-··-........ angue 1 est curieux comme voua gar- Q e vu· pe .. n qUldWneir e V!~il!llC': 

de ~aQrcueelllec.ontre-temps 1 Elle a dû par· dcz. la mémoire de ces noms étrangers. «La ha'USee ce>nwtlatée dans le Mé 
En_f1n, not.re. cousin Lucchesi-Lucci'oli' a- Provient du 'Pl11ix -élevé off.eit1t pa.r liee 

tir de Brindisi' pour Constantinople t Le d expo t • C' • · ·1~ va1t cons1. erablement étendu le rayon · fi a•lel.l.'1"8. est ~lllt 1es w1x e c-
Cousin ava1·t des comptoirs là-bas, à eau- d ff vé. du --~ h~ -' Li·---'l · · e aeo a aires. Marcelle a dû partir pour .. _c ~ "" vg"'"'" QIUI m· 
ie du cœnmerce dell orangea. Yokohama. Je ne sais pourquoi, - pro- fluent !NT les cours. 

- Je croya1's qu'1'l était dans les vins 1 b bl Le Ail~ dts 1 [ ]' a .ement pour revenir plus vite _ el- • ~ .. an >e't es ta 1ens '"'°"t 
- Il 1'occupa1't aussi d'exporter des J --"':'"--o-~ h d ,_., 

cle. 1 
Le marché die Tekï.deig est identique 

à celui ,d'l!lt.anbUl ià r exception du. blé 
où le rprix est de dix p.M'as .supérieuT. 

ETRANGER 

La réorganisation des 
sociét~'S italiennes de 

navigation 
Rame, ZO. - M. Muo110lini a .... çu 

en .audien~e l<;a iliria'eilllli des nouvelles 
sociét6' de ..navigation. Il "' relevé la 
mission confiée à J' am1ement nationa't 
et .il tracé les directives -ipoUJr l' obt'e.ntio.n 
d' um développement .die ,la ma1rine m2Jl'· 

chl.wde i~ne confOllD>C BOi poresti11:e 
de l'Italie Faec:îot><- 1 

Hier o~t étoé constdtru.&;. régulière-ment 
·tes 9Cllciété9 d•e naviga!tion 4 }talia.>1 

cLloyd T rie91ino>, cTiweniu. cAdir;a. 
ticu, et la société nOOlllOÎètre m:airit1me, 1 
au ca1pital ide 900 mlriioru> qui co<>r<lon-1 
nera la ;restion .de c.es diveJ'l!i)&B enm-1 
Prises et p-oua-voima iarux ~tione fi- j 
nancières sous la pliésidenee d.u député 

1 
Lojacono. 

Ji Banca êommerclale nanana 
1

11 i 
ùpltil eotièremeot tersé et réserves 1 

1,11. 8~. 76\J.O:>t,oo 

Dlr<ctlon Centrale MILAN 
Flllale• dan.> toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créattoru à !'Etranger ; 
Banca Commerciale ltallana (France) 

Pari!, Marseille. Nice, Menton, Ca1t.
ne1, Monaco, Touloure, Beaulieu, Bonte 

Carlo. Juan-l••·P•na, Caaablanca, 
(JtarocJ. 

Banca Commerclale ltcllana e BUlgara 
Sofia. Burpa•. Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale Itallana e Greca 

thèn<JI, Cavalla, Le Pirée, Salonlque, 
Ranca Commerciale Italfana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, Bro10t>, Cona
tantza, Cluj, Galata. Teml•cara, SI· 
bllL . 

Banca Commercial,,. lfolfana per l'Egtt
to, Alezanarte, Le Caire, Demanour, 
Maniourah, etc. 

BQflca Com111•rcJale ltallana Tru1t C11 
Nru>-'l<nk. 

Banca Onmmel'elale Jlallana Tru.t Cl/ 
Bod..., 

Banca Commerciale Jtallana Tnut Cl/ 
, Phlla~elphta. 

1 
Af/iltatlon• à l'l!:tranger : 

Banca del!a Sviu .. ,a ltallana: Lugano 
B~lllnzona, Cllfaato, c.ocarno, Men-
drU!o. 

f Banque Françat•e et Italienne pour 
1 I' A mtrtque du Sud. 

len l"ranceJ Parù. 
l•n Ar11entl1Ml) Bueno•-.411rea, Ro-
1arlo de Santa-n. 
lau BrdAllJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-
1Mltro , Santo&, Bahia Cut1r11ba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
1 PernambucoJ. 
!au Chili! Santiago, Valparalao, 
l•n ColombleJ Bogota, Baran· 
QUUla. 

[ (-.. Urugu.•111 Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana. Budapeat, Rat. 

van, Mi.kole, MaTco, Kormed, OrOl
haza, Szeged, etc . 

Banco ItaUano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco Jtallano tau Pérou) Lima, Ar•· 
qulpa, Cdlao, Cuzco, Truflllo, Toa· 
na, MolUendo, "Jlfcla'10, Ica, Piura, 
Puno, Chincha Alta. 

Rrvataka Banka D, D. Zagreb. souuak. 

Rue VO.YVoc:la. Pa· 
Télél>h®e, Pm, 

e n a pas attendu les départs réguliers a·~·..., • ~~ ac eTellmP e ,,.,... 

Slè&e d'Iatanbui, 
lazzo Karatoy, 
'4.841-3-S-4-5. 

0 r,ange1. des paquebots. Elle s'est embarquée La G'éeohie mondiade dO, cette année , 
- Quelle curieuse idée 1 Ce ne sont . b d sur e&t inférie<JJre -·- '- -- - ·m-. ' Agence d'ùtanbul, Allalemciyan Han. 

un petit ateau e fortune qui n'ap - --- Qes<J -,, I 'o•-t! Tél 2"n.IV\ ~·1 ........ Pourtant pas les oranges qui manquent · ' • par Il est év.idmt ......,,_ 1- ~y1·- --.~u~nt '"~ on: · ~. - -......-..... wons& ....... : tenait a aucune compagnie. Ainsi n ·a- -.._~ ~ ,... ~ u.-.,, ... ._,..., .. 2n 15 p...-.... 1.~ 1 - -n...-·- t nnn• 
•n Asie-Mineure. 1 de nouv<illee L-~ - 91· •-- ·-·aah't'- d··· • • · - u•~reu""' ~-en 2..,...,, 

1 1 vez-vous pas su a chose. Les 1-ourn n.a1111sh... Te::s: .,.u ...... """ Poat••--
- Rien ne vaut les oranges d' taie. · · d' M aux ma.ndéeo vont en ~"~-t·-t. -~= ngn. - Chanee et Port. : 

h n en ont rien 1t. on pauvre ami 1 C ....,_.u • .._ • ..,.., tt4nl2 
"appelez-vous ·. · b ' d e Le maorch-" de L' 1 · ••• · petit ateau 1 est per u corps et bie 1 - 1veJtpoo veut conh- 1 

Connaia·tu le pa~ J . b 1 ff ns nu.er à mflu .. ncer le n""-- 1 1 Apnce de Péra, Iotlkl.Al OMld. 247. AU 
J" e su1s a so ument e ondré Une f .... '"'..... N--•~ H ~ 

où fleurit l'oranger ? me qui m'adorait 1 .. . em Comm.e les 'l>1ix dffemts pa.,. la &on- [ - an, ul P. lO~e. 
L'auteur veut parler des célèbres ora~ .- Croyez que je prends part ... dit Vi QUie -~~o~es .sont inif.érie1.1TIS aux !J)Q'i:x Il Succursale dlzmlr Il 

1'-ee ;taliennes, expliqua, mi~sérieux, mi- gnon que ces sortes de condoléances et des n&oc~'nt!f, -dlle ne palliv.ÏC'Jlit à a'che.. Location de co/Jre1-/ort1 à P'ra, Gala-
J>laioo.nt, M. Albert-Maurice. '.la tête d.. 1raui.... <liv<ertisonient JProcll!!ieu· ter du Me qÛ en l!rès !Petit~ qoam•tités. li ta, Jitanbul. 1 

"' C'est clair, pensèrent-ils, et ils le •ement. Jai d'ailleurs entendu parler à Ce blé atltend d'aiTieur$ diains 1es dive<!B SERVICE TRAVELER'S CHEQUES j 

Pensèrent même tout haut, entre eux.. T 1 d' b · ' s&'°s.. M f ou on, un ateau qui avait fait nau- - -- -~-
arcelle, notre délicieuse Marcelle, a •· frage. 1 Le blé de l!a l'hmce ne J>efllt .,.jffmo 

ché le camp 1 Et ce vieil ami n'a que ce Et AJbert-Maurice, aautant sur I' qu'an.ix heS'Oins de L ré2'ion 
qu'il mérite. sion inespérée, dit vivement occa- t ~1ême 1e b~i'n ide ~ Ma'1!lna'M Sie-

- C'est bien son tour 1 o'e•claffèrent ~ C'était celui-là 1 pourvoit en M.; d"latan·hul. 

Une bataille en plein 
Parlement 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de lauthenticité 
œ sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

3-BEYOCLU 

------- -- - ~ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tl\'IESTINO 

Galata, l\lcrkez Rilllim ban, :Cél. t.4870-7·8"9 

- -+-----
D E P A R :T S 

Mf:RA NO partira Lundi 21 DdC'embre à 12 b. pour Smyrne. Salonique, le Plr~e. 

Petra1, Naple!'I, rwiarseille et Gênes. 

ABBAZIA partira Mercredi 23 Décembre à 17 b. pour Bourgas, Varnn, C~astanu:a 
et Odr,,a~a. 

ASSIRJA partira Merore(il 4'-3 Dticembre à i7 h. pour Cavalln, Salonique .. VpJ_o, le 
Plr'•" Patras, Santi·Quaranta, Brindisi , Ancone, Yeoiae et Trieete. 

CELIO par tira Jeudi 24 Dôcen1hrv à 20 11. da• Quals de Galata i..our le l'irée, Brio· 
dlei, Venise ~t Trieste. 

CAMl' IDOOLIO partira )•u•JI 24 Décembre il 17 h. pour Bourpz, \'•rM, Cou. ntr.a. 

PRAGA partira Mercredi llO D6cembre à 17 b, pour Io Pirée, Xaplee, :Mauellle 
et Gène!. 

DAL~IATlA partira Mercredi OO O~ c:emhre à 17 li.pour Rourgas,Varn:i et Constant.:.a, 

QUIRINALE parl!ra Jou.li 31 06cemloro A 20 h. dea Quai• de Galata 
pour le Pirée, Brtndl•I, Venl•e .et Triest.e. 

l~EO partira Je111ti 31 Déae mhre à 17 b, pour Bourgas, \'b.rna, Cvnstun1za. No\.·oro!!· 
si!ik, Batoum, Tréb:?:oade, Samsouo Varna et Bi•urgas. 

Service contblné aveo les l111.ueux pa<1uehot1 1le11 :;001étés lTALIA et C08Ul ... IOH 
Saur variations ou r1?"tard1 pour leequela la c:o1npagoie ne peut pait étro teoua reepoo· 

IUlble. 
La Conqu1gu\e déli11re du billet11 duect.a pour loua IM ports du N"rd, 'ud et Ceotre 

d'An14rique, pour l'.AuatraJie, la Nou,elle Zéhtr d• et t·~>ttrè1ue-Orleut. 

l.a Co1npagnie déli\re r!M blHet1 n1i)l.t8• pour le parCAUra n\aJ'•tin1a terra1tre ll!taobul· 
l'aiia et lataobul·Londrea . Elle d61l\'re au11i le~ hilleta de l'Aero-P'Apreno ltaliana pour 
lA Pirée, Aahèoes. Briorllei. 

Pour tou11 un11e1gnA1nenls a'adreuer à ''Ai;i,nee Uéuérale du Lloyd lfriastino. Mark 'I 

l!ihlio1 llau, Galata, Tél, 44ïi8 •t à aon Bureau do l'~ra, Oala\a·Sera,1·, Hl. 4'8i0 

FRATELLI SFERCO 
Quais dt> Galata llü1lavmuligàr llnn ~ 

Départs pour 
. 

. - . 

Anvers, Hcitterdam, 

dam llambourg, ports 
Anuiter· 

du Rhin. 

Hourgaz, \rarna. Con&t.aul?.a 

Piréfl, Mar•eille. Valence, 
Liverpool. 

. 

\ 'a peurs 

---
(( l.,.e11us » 

« 'l'rajaiau. » 
« Cerea • 
« Ceres » 

c 1'raju111ta • 

''Tuyo1ka f(JrlL ,, 

<r/Jakar J1/aru» 
11 Durlur.n ~ln ni" 

Salon Ca11<1<•sl Tt\I. ~i792 

Con111ag11ics Dates 
(1&uf)m)Jfévu) 

( om1qriie !WfM.lfl net.dans le port 
Néerlaudai·• de ch du27 "31 Déc. Navlptiot. à V 'P· 

ch.du 1-15 Janv. 

vers le 26 Déc. 

" vers le 27 Déc. 
Nipfi: Yueeo 

act. dans le port 

"•h• vers le 18 Janv. 
vera le 18 Fév. 

-

O. !. 'l' (Compagnia Italiana 'J'uri•mo) Organisation Mondiale ' de. Voyages . 
Voyages à forfait. - Billets forroviaires, maritimes et aériens.- ôO 0

/, de 
rtductiou 1ur lt1 Che11iin• de jer ltrilir.1t1 

S'adres~er à: fr RA 1'El,Ll SPERCO Salon Caddesi·Hüdavendigar Ha•1 Galata 
• l'i! A4709 

Con1pagnia Genovese di 1 ATID 
leo plus cyniques. ~•••••••••••••••i Comme le etock dlu IP'<IVS ouffit au1 

- Quand revient Marcelle '? interro- ~ ' besoins on ne !Peut is'attend1' ii une pén.u rea un peu plus tard Vignon avec sol- ROBERT TAYLOR, rie de blé. 

MonMvidéQ. 20. - .Aiu çoun de 'la Navigazionea Vapore S.A 
d:ecunion ide .-~orme électotroale. &e 1 ' 

1~avi11alion Company Cailla 

Sc1•vice~ :\laritinws Roumains 
Dépa1·ts 11rochains ()()Ur 

C01':STA1':TZA, GAI.ATZ, 
URAILA, BELGRADE, BUDA.
PEST, DRATISLA\"Acl \ "IEN,'E 

teitude, au nom de toute la bande. LORETTA YOUNG A!01111 que n<>tU exJ>OO<tions juoqu'id 

a .j:'" Quelle histoire, mes enfants 1 Eli~ MARIAGE SECRET rien QIU'e du Mé <l'l1r, on noo>s demanc:Le l u Prendre le bateau pour Alexandrie .....,.;, .c-ett~ année. ,cl.. hlé tend're. 
c cou in y avait aussi des intérêts. Ces La ~e dies IPh"!bt se rrnajritiend\ra si 

~rtt!S d'héritages offrent des complica· Parl1l11t rrH.O(Rll!I la Banque Agricdle COO"ttinue ·à IJbC pas 
lons. ·· Vous n'avez pas idée 1 . ~--•••••••IÏÏIÎiÏ .. •••111111' fa:.re des ventes et à l~ lei:! b\és em .. 

- Si, •i, nous avons idée, assurait V1- 0 h t d C • 1 ma.~uinés dan,, les silos. 
gnon, qui retenait une envie de rire. rC 88 re U OnServato1re. Ava.nt-hier, Il y 1a e<U Oin amriwui:e de 
d Albert-Maurice étudiait les fascicules Chef : Cemal R~ quratre wagons ide J:jJé de Pdl,.tlli, qua\i·té 

es cornpa.gnies de navigation, les heu- • extra >. dlotnt 1a VeJ1jbe ee ..Elit à 1r1ai .. on 
re1 d Soliste : F "'"'1·i von Schtatz-. d' 2 1 0 . e départ et d'arrivée On les trou· - e • 'Ptrs. 
"••t sur toute1 lei tables d~ son apparte- MaTCli, 22 .décembTe. à 21 hel.llrCa. La .zai.on de <;et almiiviao:-e ÏI)dfl!la.Dt 
lllent d . "ff e« d f" -' ~ -~ , ' avec es crou: et des ch• re• au au Théâtre Français ue AUX etes rue BlWl1am !pena>Jnt 
;r~Yon bleu. Il suivait assurait-il, l'itiné· lesquelles les <:~ement. Svrent ...,,.ê. 
a.ire de aa f ' tés. • 

Il emme. ON CHERCHE petit e,ppartem~nt 
m ~e trompait quelquefois. Marcelle meublé ou non meublé a'Vec vue ..... la 

etta1t d . d d 
de B ea semaines pour se ren re e mer de pré.ferenic.e. Ecrire IS0\15 1. B. à 
S&t' eyrouth à Port-Saïd. Par compen· ~a Boite Postale No. 2 ! 06. 4 bau""" 111"....,er\ljue ...... ..,. l _.. 
1 •on, le n. b . I' 't aux ~----- dié -'·-· • . L' • 5 nd ~que ot qui emmena• '- ...,ome oe- .Pl:re-
lem~, accompli .. ait le trajet dans un CORRESPONDANT ALLEMAND ET et I.. •éiooinw: 18,IO 1>t1m. 
de N qui battait de loin tous les records FRANCAIS, tr ductôom d.ano les deux La h- de <Qe • ~uit !Jll'O• 

y- 0 1blandie et de Q .. n Mary. lart1tue1. conn~ éiralement l'an - · d.cs 11:l'0111<1os .acli.ta de ,[a Pol<>11:ne 
inti~~non qui, plus que les autres. était 11:lais et l'italien, cherche place. Travail- 1 t1f:fecn.és aur - • • 
à p j avec le ménage ae risqua un jour •erait aussi quelques heures pair ÎOUŒ°. , Les fortes demandes d'huiles ani-

•r er discrètement de la longueur de Prélo&fltioia ,,..derteo. S'adnoaer au ment f"""°1•t la -- de .cet .aa'ti-
joumal -. c S >, 

Le marché des céréa]es 

violent"" rixee ont ""' liw oPaJ1nÙ I~ dé- üenova . 
putés dont pJaisioJ.-.. ont dé llrii:ovement 
blessés. Départs Jlrocbalns pour 

Un con1plot contre l'Etat NAPLES, llARSEILl,E, GENES, 
et CATANE: 

à Rio de Janeiro 
S/S CAPO PINO 

S/S CAPO ARMA 

le ~.J, D~cembre M/S A'l'ID le 22 D~cembre 
Rio·<le·Janei.o. 20. - La police a 

.a.irrê.té 130 tpomo:nn.ets, accy•O,. d.e pay

ticii>aUon à .., C0U10lot cœtre 1' &at. 

le 8/ 1/1937 

, :::::: C'est chez : ::::::::::::::::::::::::... llé11arts 1n·ocbalns 1>om· DOUR-...... .. ...................... , Dé1iarts prochains 11our BEY· 
l\OUTII, CAIPl.<'A, JAFFA, PORT 

SA.ID et ALEXANDRIE: 

"' B _,, GAS, VARNA, CONSTANTZA, 
iii a -y a n il! 

!i_ !_i 

1
.l q-:::::~.:?v11 .. 1;e1 ~~~a"'ddca~m0 ~eul~:. ! l_l_ I,: s/S GA:::: A" ~~:L:oomb" s~1.'.

8

rv8 ,AcAe~~.·p~c•·"al 
Cl -tu ç BUletl de pa!!age en cl1111e uoique k 1•r1a r: bi.mtruu.el 

~n 8AGS1lemeilleurgot1tqu'ilvous n rèdutll d&na cabineo Ulérteur .. ~ 1 .. 2 bis/POUT BtyrouJh, <!aiffa, Jaffa, Port-Sard 

le 27 DéoembN 

le 30 Décembre 

dt ~Ierain 

~ ~ ~ faut pou.r la S~S&ll. les (;ANTS ~ ~ oourr1ture, Tm et eau minerale y <'.om1iri1 l tt .Al,,xq.ndrit. 
i;; du der111or "" et les BAS que '' · à l'A j\f 't' L •-- · · d · · · · · '' Pour tous renseignements s'adresser gence ar1 1me as ... r 

\ô\.J Q .. 1rerwz avoir. , . . · · 6 7 6 ......................... , .. , .. , ....... , ... , .... ,.,,,,, .. , ...... ,, SilUermann et Cie. Galata, Hovagh1m1an han, Tél. 44 4 -. • ''''""'"""'''''''""''''""""''''''''"'''''''"'""'"' l ........... u .. , ... , ................................. ,, ......... . 



il - llETOGLU 
LUNDI, 21 DECEMBRE 1938 

LA PRESSE TURQUE llE LE MATIN' 
La musique chez les Turcs 

~~ 

Un ancêtre de l'instrument 
musical : "le Kobuz" 

Les 90UrCCS chinoi- nouls appTen;-1 QUESTIONS SOCIALES Le ministèTe de t'lnstructÏoin publi-
ne..t que, par lia wite, lies T"""" Tukiyu -- QUe a ou'll'ert un l!>l'eventoorium à latan-

se pa ... ionnèrent pour la mWIÎQ=. et QU• L~ lutte contre l~ bu! et y a colmmenoé ila "°"~on 
l'mstrument intitulé cHyu'J>U.> était très ~ "' d'un sanatorium. 
1épandu pa.rmi eus. Dans Il.es tradiu.c- Il v a, en outre, trois sanaitoria prri-

tiO!!ls qu'il fit de textes chinois, lankif tuberculose vés dont le nombre de lits atteint la 
...,..~ nol'e que le nom de \cet instrument se cenl:'aine. A ce co~te.. le nomhrre to--

'venir à un ""'"'"d c<>mplet. La premiè- par A. CAFEHOGLU prononce c huypu >.Il est rpoosible qu'il lal de lits POUT les tuberculeux se réduit Le drapeau de Hatay 
1 re condition à cet égard~ eot que la fi oot d'ueage chez /l>Te9<1"'1 toutes les ne s'agi""" là que de lia 1P'1'0J10ru:Ï8'ti-011> à 500 poua- le 'PBYll t<>ut entier. 

M. Ahmet Emin Yalman annon- France parle f~·anchement et di.se boute nallions, et tout pairtia:4lièriement chez chinoise die notre « Kobuz >. -·- Mais ~ans \lll peu a'Vec J.ee 
ce, dans le "Tan", que le drapeau sa pensée. A dMa!tit de iceùli, la rrespon· 1 celles v•vant d<1ns Ile continent e\l'Topéen, Les Twrca almatiemrt: le chamlt autlant Nous IÎSO!rul doains ]' Akaam pays étrangers. 
de Hatav •era dliDlOl/é ces ;ours-et sabilité du déséquilibre qulÎ en ~éouare- d'attribuer un caractère TQieu:x ,;t qu'1le ~limaient lla musique ; i'ls chan- Deux iru.l'le personnes envirnn meu- Le nombre de dispensaires était .de 
devant le monument du Taksim. ra dans le Proahe-Orjent et de \a. paix sacTé aux origines àe .la rnusioue. taient ces in9tirurnents et lC'U11S appel~.a- rent annuellement, à Istanbuil. victimes 7 7 7, .en f rani:e, en 19 3 3, avec fJ 1 .880 
No• frères de Hata11 11 déposeront imernationale c~mise mcoornbe<ra. Les homme-. al°"" qu iL se troavai=t ai!l.!i que k font encore aujourd'hui les de la tuberculose. zits p<>Ull tuhœouleux.. Ce nombre va ...,, 
une couronne et proclameront leur\ toute, à la Fraru:e.> l enoore en )'état. de tribus primitives, "'" :vlongclls et les Thibétains. On note, p1a1r ailleurs, que les c .. de CToissant deipuis I011'9. 
désir d'inàépendanoe : 1' A b va.ient con9'cl.ér0 la. musique comrn<: étant Les mêmes souceo chinoises nous a.p-. rna1,.ru,... pubnonaires ae décla~ent en En Italie, 220 millions de livres ~ 

Cle àr....:... L" T·-· Hatay de p~:.... ures et ra es une force qui li.hère !'in&vidu des con- h , __ u ' f ' 1 t"t --b~ d 1 111~- f ff ' d 1925 • 1934 ~-- """' -·- -•" prennent que c ez ,.,. ygou.rs, ·1as cm-! P us pe 1 n~.. •c ans es 'Vl .._.,., que que u.rent "' ectes e a , 
der aina un dlz'.i1peau leur a été recon-' Voici les conc!usions de l'article' traintes de !ai rrie matérielle et mortdle. mas et les h<>mmee se !réunissaient IPoUJI" cl.ans les vil'lea. 

1 
P<>lllr lia 'lutte o<>rltre la ltllberculoae. 

nu par f""*'°"'d d'Ank.aJ\8 de 1921. de M. Ismail Milstak Ma11akon. ' Qui découvre l'horizon d'une vie idéale chanter. danser et jouer des inolnUments Peut-on diminuer le nombre des vie- Si n<>Us avO!!lS en vue que le nombre 
Daina un deo protocoles lljllll\ellés à l'aie- 1 dans le "Cumh.uriyet" et "La Répu- ' et invi .. ble à llaqudlle elle lie les hom- de musique. Mais no,._ ne po...&lons au· lim.es d.e ce grand ~léau ~ de dispensai- chez nolis e' éllèv<! à dix 
coird, il Y avait une olawie si..pu'.lant QUe blique" : I mes. La musique était une force q\ii cun renseignement rpréc;s sur ce qw'- On peut ~ pair l'affirmative. et celui des lits à 500, avec une ll<l<Il-

~ drapeau des Hatay r~blerait au cCe ne 90nt que d"" misélrables, igno I créait un contact entre Iles deux mon- raient ces instruments e tleur& a,ppella,. D' a.:Dlleurs, tous lies payW qui ont enta- . me de 5 .000 liV"Tes 'l>O'Ur menor La lutte 
drapeau turc.. rant Ja gén.érios.ité des ·r U'l'Ca. Ce1ll. qui des, l' ex1stant et l'invisible. M.a..l.:Krê les tions tuTques, et 1)a manière de s'en 9«- mé la 1utte ccmtre ce terrible ftéct.u.- y~ contre ce fléau. j] ~ a'Vouer que 

A un moment où ile rnanda.t sur la peuvent -avancer que les T W'CS aont 1es phases de d,érveloppcment l>M kequelle1 vir. PM contre, û est hors de doote que sont puveru.JS à des résuhia.·ts cona-et>&. cette lutte ee 1t!rouve encore à l'êtat: em-
Syrie était encore à r étart de projet, où ennemi. des Arabes. Ceux qui s' effoT- a passé ha musique d~s des années. les Tures Huns., Yurgo'Ull'S, T1kiyuis d'a.- Citons.-en quelques exemp}e: bryonnaire. 
11 n'y avait pas encore de formation cent de cL.vi er ces deux rpeuples p~ de cette conception a !Continu~ jusqa'à noe viant et 81près Jésli9·Ch.ti&t pol9sé<laient, Alors que la PJ1oporhon des d~écès On compte, chez :nau:s, e.nbUellement, 
politique portant le noon die Syrie, l'au- pairei1les cafomnies comprendront, un iours chez des agglom.6ra.tioo1., qui, en dieho"" du cKobun, cMfélr=<ts lns- dûs à cette mafadie éta.t aux Emat,.. 30.000 décès dûs à cette maila.dle. 
lonomi.e du uamcak> env~ée par la beau jour, qu'ils ont tmah.i, PM leuni comme les Tulrœ Altay, <>Tiii consell'Vé un truments die musique, Unis, en 1898, d., 28,3 su• dix mille Si ,r on évallue l'a valeurr minima d·Wle 
FTance ot .lia- TlD"Quie. 1étia.1t si W-ge qu'- a~isaiements. leur PTc>pre pays. 50.Uhai- genre de vie et de croy.ainces arrucee- Les inscriPttions turques des monu- âmett, elle tombe à 10,6 en 1927. C'est personne, à 500 livres, la perte que nous 
elle a.liait j'UeQU'il l'obeen-t..on d~un dra- tons que, jusqu'à ce jour. il n'arr~ve l'rarux. 1m.ents, dans ~eur asp.eot actuel, sont à diTe QUe 'ha diminution a été 1d'C 55 éproJvon:i du fait de ces décès o.ttf"int 
~u anai\ogue au nôtre. rien d'irréparable. 1 Quoique nous n'ayons actue'lletment wès loin de nOUS donne>r une idée nette pour cent en 30 oomêes. la aomme de 15.000.000 de livres tur-

En traitia.nt. avec la Syrie, la France Cette ~o.ise cie Hatay '9C!Ila un jour conna.issanoe d'iun mythe turc rp:rec15 QtlÏ de ce que furent les PTeanÎers ill'9'tru- En Fmnce, la prQJ>ortion de .50 pOllir crues. 
a oublié le erls et 11" étenduie de ses en- ou f .-utre ~léc et corufonnément à la attribue Wle orjgine religi...,.. à la mu- ments de musique de nos ""11Cêtres. dix mille âmeS. ipendlant l'année 1898 La tUberculose s'attaque notamment 
1f&gC'IlllCnU enver.s nous i elle lie tirouve justice et au .droit. Quoi que r on fPIU'isse s-ique. nous !POUV1ons i1.J!ier, par les an- Ma•~. ne sera.Ît<e qu'en étu.dlant les esit tomhée à 24,2 en 1926. GPtte pTo- aux Je\llllleS peœso.nnes. 
a1ctueJlemeot dans rune 'Situation diffici- faire, la fWnée qui embrunit l'atimo~phè- ciennes légendes tmques, qu'une telle usages d•es 1iaces trur'<lu.es .aictue11les ayant portion a été iréch.dte de moitié en An- Un ·pèrte de famlJle élltl:leint de ce mal 
~c à l'iéir;aird de la Syrie ... Nous le re- Te entre les ÙCIUX natiom ne tarrdera. con.cep bon n.',éltiaht pas étrangère IBIUX as-- gardé len.tl'l5 ocru.tull1C9 a.ncesibrales, n1ous l g1!.eterre au .co·ur.s. c:Le 30 ann•ées. ne peut tlflavailler ;J>OIUT faiiire rvivre les 
KTettona fœL tv1.ais cet oubli ne lui. pais à se diss:ipey ; les Tunes et les A- aises de lia V.Îe pri.mitive tiurque avec la- POIU'VOns wrp.posor que le c: kobuz >, oc.-1 Alors QUIC- 9.000 per!S<>nines mou- membres lle !d fd•nifle. 
donne pas J:e droit d'éonaser nos d!roit• l"8bes oc •e<lirouveron~ un j<>UT. ni lête qudle <'ile devlait concooder. li eot h00& C\llpait ulne p.lace cons>dlé:r<>ble d"ru la liraient chaque année, en Suisse, en 1900, Ses enfants. eux-mômes, dépérissent 
anûrieun. à tête. de doute que, conune dam toUtes ,es rp01J.- v.e tuTQUe d·antan. ce nombre a été Tédtu1t à 4. 300 en 1932, donc et contractent finalement la ma.-

La Fraru:e 1zo choJsi la tactique llll.I• Souhaiton-. de tout notre coeur, que plades PT>'1>itives. les T ul'os "noiens de- CheL les Turcs A:Jtay et Kirghizes, le diminution quii a été de l' otKlire de IPl\ls iadie. 
vante : le conflit factuel. affum.e-t-dle, cc jour-là, les deux nations tse tendent vaicnt p0$Séder un inetl11.lm.ent :préJ~ré ckobuz> conStù.twe lie principal lnstnu-,die 50 pouT cent dur!ant 35 ans. Si même ils peuvent y échaJ>IPC!r d'au.
est entre 1a Turqwe et la S. D. N. ; la main, comme deux .a.nus séit>airé-s de- avec l.equeil ils exécutaient les mélodJ"." ment de musique. Les cbaksi>, qui or" En Italie, les décès dûs à la tubercu- tees ma'tacli"" guettent ces CO!IP9 ~bi
entre les dettx, !J)a.Y5 l'amitié lègne seu~ P\IÎ!> lon~temps et qui l9e rencontrC!lltt è. crui. satisfaisaient leur b~ d.C: ~· d1C>nnaient iLa· vie sociale et qu'adora:ent 

1 
lose diminuèrent de mo.iti6, de 1924 à les. 

le. Enfin. il n'~ pas au pou"l'oir de IJa nouveau, a.ans aiUC'une hd.ne éljU coeur. que. Dan.s 1e.s .~glomélraitlons pl'imitives t0\1.8 Ica Tmcs chamanîdes s'aidlëllÏenlt de 19 3 3, soit une n>é'rioiclie de 10 a,ns. Quant à ·Une femme 1poitrinaÎTe, die 
F I··-~ --~ · rt ' 'l 't lt tt.rlb 'e à 1 rance d'accô'ITder àniaépcnaance aJU Notre pnlitique à r égard dJu .gouve't- u•ne J.m;po anc.e ega e e 3. c. ue cet inBtrument .àla.r\JS tOIUJles leurs ale- \ 11 est éviden1t que ces "l"ésul&tls n" O't".t n' eslt pae en éta.t de \pTOOTéer, dr où La 
Hatay, oar cd.a\ serait une atteinte à l·' in .. ne~nt syrien Jnd.Qpendant, '51ie ~é.!11.llme la mU'StQ'Ue eit à .la poésie. Quoi d'e 'P'h.us tiOGls. . . 

1
pu être obtenus Ql.fau cours d~u'lle lut.te d 1épQ1Pu1ation. 

tés<Tité de la Syr>e. a>nsi : une amitié et un rapprochement na/turc! que le Tu:oc nolmad~ 'des mon·oto- Da·ns son diotionnalre. Ra.dlol~f d8fimt méthodique et llUiviie. Même si elle le p<>umtait, colle ac laou-

Cc n" Ctlt pas là J.a voie qui conJu:ara TécÎproquds 1TC"9pectant Jes droit!s dans nes et dé&olées steppes sibé:riennes ait comme suit (1e mot cBaksa> ; Ch~Jnan 1 Une lutte contre ce fléau ~t-e~le été vera,it in·caipable de soâgner .son en:funt. 
à une entente hasée '8u1r la bonne vo- le'UII 8Clls le iPlUs hrR-e. et dans ~eur ex- vou'Iu accompagner PM" 'la douceUT d'une Kirghize, qui 'Se livre à :dies prabQues menée chez nous } ce qui entraînera d.e gncmcls hais pOIU!l' 
'.lbnté œéc)proque des deux paJrties. Le tension la ,phzs annPle. Nous seron~ tTès mélodie 1e ~ que }a. .naotsu're }u; aVB.t chaman.1Qwe:s aru moyen du <l"kobuz>. ! Un ,priem:iCT pas la été .foaiît at1.1 cOlllt'B de la famil1e. 
différenid est entre la France et nous. contents, si ces paroles peuvent parve- in"SPirée. \hi Te.gard ~erf.icie~ ~ D'a11>rès une oroyance ancienne, le; 1.a ,grande gucirre,1mais sans aucun rék.11J.l- Tout comp1te fait. la tuherrcu!lose coû~ 
Car rJ a trait à r~Ji.ca.tion die l'accord nir aux cxreîlles des Syiiiens en trtaiveir- ta vie sociale d W\e ttjhu hirQU~ . 8 «baksi.t, médecin, aarciCT et ~:levin a \e liat a-ppiéciaible. te à l'Etat, en chiffres ronds. une perte 
de 1921 iau,que.I la S. D. N. n'a rien à Saint !'atmosphère rem11>lie die brouil>- l'état ,pa-imitil suffit à "" faire une idiée pouvoir d" s'entrretenir avec les âm"•· j Des a"5odations IPC>Ur la lutte bonlu'e de prè.. de 50.000.000 de ~.Vl'eS toluB 
voir et à celle du traité de Lausanne. lard.> de ce CIU<I pouvait être le 8Uiet de ce O • ·-: I'-" "bak, ·~ aux m.all'ia~es. la tubeTcul~- ont iété formées à 1--ir, leo an& • 1 "L" • • • "~ • n mv1-t ""' • s1. ~ ..,,~ 

ll hwt avouer ouvertement. en outre, N • J f •' •poeme, e =ant qw etaJ,t aioaipte et soo le c de maqadie en 1923 et. à Litainb~ en 1926 
QUe .la France - en train àie cléfendae J. ou-; a \'Ons pns a ( ern1ere harmonie. Dans une re.m.a.rquable étude, 1 commlel <l\IS!ll JPOu:r "" 1 Une association simr1aire ... été. enSo.Ji-

1 • F·"--' K ül"' d. morte e. 
aes :intérêts beauc~ plus que ceux de f t J , . · e anatbre """" opr u onne D Je.. deux cas. les c bak.ï > 'te fonnée à Samsun. 
''•'n""-'te• de L , Syn"e - -· tpl•·· --·c" or eresse CS conce!'>SIOllS d'amples détalls au sui et <lu cKobUZ>. A 1 &ns. ' . . . t 1 c là "' . d '"- . w _.... Wiii ........ ..... ..._ • • . se hVTa.ient a .Leuris pratiques, et 1oua1ein ' e &Ont 9 totiterol$., es ..o111111at1ons 
tement ~e qu'une mentalité étroite l'!.n- élran!lèl·es ces Te~seignements "'."":"' n.ch ... que rpair- clu c kobuin ou bien fuisant 1p"'9Seor l'a.r- 1d·ont l'aide se limite aux vïlles mêmes 
duil: à conezdétrer comme se,. int.éirêt.. ~ fruts, il seM>t bon ? "10"111~ .que le De- ch~t de cet mswment à 1a1avers leW'S 1· où e'll.:s siègent. 
Si Ica dt.J>loma.tes 1franoais ,awiient at1a- C'est de la Société des Chemins d'e<dK<>rk1~d, dq':'c 1 on assmùle aux pé- côtes, étaiblissaient un contact avec les L'a&Socialtion de /la •lutte cc>nt•e la 
cbé tant de prix à l'intégrité de ·b Sy- de fer qu'il s'agit. en l'occurrence. rio es cgcn aires tuTqUCIS, est toU· âmes tuberculose .d.'lsltanW1 a: ouiv·eift u.n dis-
rie aura.ient-ilos aongé à en détacher !;, M. AStm Us rappelle, dans le "Ku- ioun rep~ésenté aV'ec Ile c Kohuz > en L," U -Dall • i eot le li- P"111!Jaire à E.~ E.lle a fund'ê un sa• 
Lba Ce • 1 -"-"'" " 1 h d l ma.ms, allant de ""'•ys en pays. ap- c mi>erum "' ~ . I · · ' · _.,,, • """· k 

S D N . '"L la F d' f}ltt. se de"roulai·e1it depu's un ou .p n1ssant es 1 iao1.Dtes es poipwa~ - • . Le •• d -''---

Il faut aussi enVÏS'ager les pertes Îne&
tÎŒ113.1bles que ·présenle polir le pays la 
mort d·e CC"Itaines rper!tonfbelS dont la. var 
1evr peu"t êtTe autrdn1cnt ;pTécieuae 'POUT 

le p.ay•. 
Bref, il s agit d'·un grand fléaiu, et 

nous ne (P°'-'rTons jamais faire tlMCZ de 
~âcrifices pourr :airo\var à enrayeT ses 
d'é-sastreux effetis. 

. n } n est pa;s e m.a1nc2t de lb. run ~ es p ases es pourpar ers La . 1 d"f~~1 • d __ , vr,. antique dru: bouddhii.:>11\'C ecr1t Que e 1 natœrum a fPTlX mc:IOIUi:ts, a c:..iren ov. 
• • • Q'lD empc:K;.lle rmoce ac- ' . • I d pQ1 chairnanism.e d-es ères d-c Sakyamun1, gouvernement a C11ee es ü.U!tj.,K;lll-

cardCT aux popillations Hi.Jay "n mir.a. deux ans à ce propos :. lion•, LseparanKt b es co11raK~ es d,-, bér>éficia d';.,. d.évelopement oon .. diora- sai,,.,. poUI' les tUberculeJUx, à Ankara, LEÇOl\S DE PIANO. - En•eiznemcnt 
,d'"-"·'--~'"-"" · L ., .. d 1· ' trcm.s. e c o uz >, "et m"'1;rurnent e B 1 b·'l ll ' · "• mum """"""'"""""""• maaa oa conc.e<p- c a propn""e e cette 141ne, •Onl('l>C . • d . L_" hie p •• aflleurs Ra.cllaff se basant sur ursa et otan " . existe . Ull1 sanar 

· d · - A.. Il d 310 ,_., " ,.. • "t t" nt muS"1que, n etaJt one pas rnconrru OHn11 · - • • , . • . d 250 1. • l-1 L _,. d classique. !\léthode nouvelle <>t Prat.que tlOD e aes Jnterets. J'"\jutTettnent que e e K-UOm ...... res. eotat en 1~reme I .
1
. l lus . Dedle j les sources chinoisa'll émet ] o.pmion Q'\lle Trum e rts a eyoen"la a, un .alr-

. n l . .tell . ......,..,,.,,..., .,.. ao --ent E.11• ~epr,.,-nte a/U es mu ieux turos es P anciens. - • b t d 75 1·11 • H d d Jou• c"mmen•an's S'aclres•er au 1"our-r.uso ogique &WaJ - e 'PU oinv ........ -ir QU P> u-v................ . .... • ...,..... , K k d B h ld ire , 1 les pTéd.•écesseruir:s des Uygu'I.s em Tas- re .e i s. a. ay •a!rpalS~ et un -e • · ., ~ • · 
pour lié-parer des tpe,.pi.,. dont la rece bas mot, une v"'leur de 30 mJllions d1e 

1 
or u ·. ql>eh erdt 0 -r c comme ~d.n~ 1 sèrent la relliRô<>n chaJma;niQUC. 

1
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et la. la'fllrll.e eont ·identiques et poUir l.Jtqs. Le csacrificc' de ceux qui aivaient 1 e cpatrtatrc e> es 11U1J'CS. eslt consi cire 1 j ch· · 
La ' o_. b 1 r 1 . . coonme a-•tre ~·T un cc-··'n nJombre . Les h.lSlt.ariens elt ana ystes . ino1s 1 

priver ~yitie Oe ports de uc:yrouth et o tenu a conce9Sion pour exp ort.anon _., tr'b ·~l ....... ·~ 1 considèreint corn.me ~paiiitemiainrt:. à c~tc 
1 d T . _1~ "\ d la ~~- -1!. "t i·· __...:s a1e 1 us W'QUCS. 1 1 'L." e TIPut.l r e ~ne ne UlCpa5~ ipcas inv~ - . . . relli~ion les ~-1.una et es tr11JJUB tUTQUe& 
1 

Ce n'est pa.B tlO\Ît d'ail1eurs : iles forlc- sement d~ns l'entirepTise d"un c~;pitaJ Le fqut QU um aa1nt. tel Que Declc- 1 qu1 en étaient issues. 1 
tlonnai-Tea &an('.ais ·dans )e c:sancak.> de 6 nu11iona ·de LtQs. Et celte cx.l>loi- Korku.d, -- d·ont la 1perdonne est incor .. I . , . , . 
ont été pl.us loin que ~es Syr1en.s dans la talion ne ''"""ait .pas de leur .mpœer po•ée dans l'histofoe des origines de la Depws a 'Penocle ou œe cha.marusme 
voi.e néf&llte d.ee vicilenc.esi contre Ica un son de pem.e. Bien plu>J : on e..va.i·t race turque - S accc,mpa.gnaît du cKo- con.:it1'LUait ,ltat base de la vie soci&'be Pri
TIW1C8 Hatay en vrue de l::xriser l~ indi· adopté Je rprrinoipe die 1la. gairantie ki1o- hllZ » dan.a ses chamits, constitue un fai.t mitive turrque, M. mus"Îql.Jle joua un Tôle 
viduahté nati<>na1e. métrique ; dans }e cas où b société à noter qwant à l'éclairci>&ememt ,de T'his- énorme dans l'activité des Baksi, qui, 

La ;politique ....Uv'ie par 'les fonotion- n'eut 1p.a:s iréa.lisé un montant diéte.rmin-é to.i-re de la musique turque. MallgrP. fies comme n-Oil'S venom de le dire, iéta:i~t 
nairea &ainçait tout }e 1()11").g de notre die gains, Je Trésor de l'&at devait par .. légendes antiques qui ne man- les réf{ui .. i..teurr<S de cette vie. Dans leurs 
frontièJ.e et dans le pa.yS Hatay consiste ~aire la ditférence. QUent pas sur cet instrument cérémonies ritue1!ie9.. les cbaksis> cha-
à y détn.J.Îr'e systénnatiquernent la. eécuc·i- Bref, pcuir fe~Îre ottoma.n. la cona- de musique, 1es .manuscrits luTcs Q'l.!'C m.anides d·ébu:tia.ient ;pair de COUJ'ls d.e 
té et Le Te(p<)a et à y falire naître utilfi- tru.ction des °'1ellhlls de Fer OrienitaA.Ix nol.U poasédol'll9 ne font dater ie « Ko- chants c-n s' accompagnan·t de musique. 
ciellement une nouvetle Macédoine. Les était une sow-=-e d"aibus infinis et innom buz • que de mille an$. Da.ne U*ère qui Ces cérémonies chaimaniques, QU·Ï prjrrent 
détails de cette action n'ont pas seule- brables. Le bar001 Hirsch. 6° éta.it a"511Jr'é procéda lB naissance de Jéous-Christ. il par lia suite 'la 1focme d:'une v~iitab1e in,._ 
ment .MlllCÎté 1-cs rcgrelis du monde en- pOIUD" sa aeule ptart durant !a con~truc- étaiit d'usave chez le11 Huns truTOS. titution, éîtevèrrent ]e)j ba.ks;s au ~ng 
tier ; en F.ran·oe même, on a été J>TO- tion de la 1iRn.e~ 200 rrullions die francs· d~ ~firir dies instruments ·de musique aux des poètes et des m!US1;cien.s. C'est p()'UIJ'
fondémenit et dc>liloureusement 8UTP'1'ÎIS or, ~raudés à l'E.tat. Puis, l'ex:ploita!ion hauts dignitaires de la cOU'r. PaTTTllÏ ~es quoi le cha1ma11 dœ 117';bus lturQ'lles ac
de tout ce qui a été fait de ~ et de en avai.t été confiée à ~ société étran- c.a<ieaux que a'adrreasa1eint ·mutuellement ruelles ,est, -en ou .. bre. un ·poète et Un '1Y'lllr 

condamnable tau inom de la. Frranc.e. gère à des conditions éga.fdment très les Khans, ies instruments de rrn.13ÎQu-c sicien. 
Faire de i'intégrité ~trienne une for- lc.1.1rdcs POUll' Tf.lta.t. E..t oettte sitruation occ:u.paienit égaleimcnl une pkace fPl'épon- BogOOla.S, prenant surtout en cons:idé-

ter.- dia... la,,ueUe elle ee retranohe d•ésav.in111$f"""e contiM!laÎt ainsi... déo-ante. 11ation les chamaa>S des trib* tllll'Qu"" 
pour essayer de \se aOOJSdraiJ'IC à BOS eav- Aujourd'hui, pa.T le paissu.ge des che- Les chef l-lUins ainsi Que les mon~'I"- actuelles, mentjo"lne le 1:an1bourr comme 
gagernenta enver.s nous, comme le fait mins de fer Orien.tarux. aaus le icontrrôle crues d'occident attribU1aient ail01rs une élément pr.i:nc.ipal die l'esthétique chama,.. 
la France, n'est pas chaieir la bonne de 'l'Etat, cette ISOUJ'ICe de ,pertes dont grande Îllljportlance et valeur à ]a musi- nique. . . ... . ... 1 

voie qui condu:ina. 1e:s deux pays à u.tle la Ré-publique avait hérité de 11'Empilre, que et aux oeuvres des poètes popiwliai- Cette O'P•r.tt<>ll pefut etrre JUSIQill a un 
entente et à ·une ha'!Tmonie com.plè~ est tane. res. Les sonnets qui \a.bon.dent dans let. certain IPOÎnt valable pou'r les périodes 
qui UMll"era 1e 'l"CfPOls du Proche-Orie11t; ... !\1ais c..e n'est pas là 1a eeu1e pelr- UttératuTe ocaidcntalc suffisent à nous où le crkobuz' av.dit ~ die son ftrtr 
c'est fPC:1béVé:rCT dans 1es mrernents te lnfl1gée au Trésor pair cel1c ligne .• A.;u en d001ner \Ille idée. C'est fP8!lf oe poème •portance pl'CTiliQre. rvta::s si l'on co~-
d"hier. fU!l' et à mNUre Que IC5 e.nnées s"écou .. que Je Toi dm Buagondes lafV!ai>t e1C.c.t.1.al- dèy-ent Qllle, da.n-s '1a vie sociale iprimiti-

Les hautee rper8<>nnailités qui dirigent l'aient, il aurait fallu ,....,.,..,vel& le ma.- li 1m <lhoeur die chanteu!rs à IW envoyé ve turqu" les bak9i• iiThutraiient le<1 
MJjou:rd'hui la Framce sont k:amcté'ri- térieJ : 1ta .5oc.iété ne 'entendait pas P0.1T Atiffa : ~ands et ~mp.::>rtants aTts de lia poésie, de , 
sées ~r la largeur de leun vuee ct leur ainsi. E.n 0<1tre, les t,aœ;fs étaient ooncl16 Setd wtlkomen flz.r betdc, lllr Heunen Sptel- la so,rceMerie, an peu\!: aisément ima11i- I 
attachement c~let à lia ipaix. s; elles au dé.lavant.age du public. La~ pas- (mann, ner q'1e c'est ellt'l<>lit avec le «kohuz• · 
ne rpyennent pas elJes-mêmes en main~ sanit à J'Etait. ces inconvénients d\spa.nû- Undeure Heergesellen; euch her ge3andt que devaient s'accompagneT le baksis. 

1 S.\I. 1" Roi G··or(/(' \ 1 l'l la pd11c1·~~" héritièr"' Eli-abt•lh 
font cli· l\•1111itation 

=--

le différend, il ...,ra trrè5 dilfidle de pa~· tTont aUIOllÎ ... > Etzel der vlel reic/z. zu der Burgundenland. (De I'«Ankaru) 
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p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 8 -----.. eéca. je vous p&rJ'C, il l'eût impitoyableme'!lt milieu ... au p09llÏb1e, FTéd<rick s'&.n- •ohlement u,.ée, des ....ïettes de faïenoe 

. L'ETRANGE 1 
- Oui .. Celui cl'une frêle jeune J\I... écarr+tée de ltn, CO'mlme ai elle était un ça veTs la maison. commune s' encad'raient d'une argenterie 

~e ••. que je connais un fPC'lJ, monstre portalnt ·mal!hcuT •.. > - On sonne Ile dîner 1 c.niia.-t-il de massive, gravée aux armoiries dlea c.ocm.-
Les yeux dans le v8"'Ue, ~uallt Ch"ntal demanda : loin en coun(nt. Si vous ne 'Voulez pas tes d'Uskow. 

une V!Sion qui devait ê!Te très douce, - F.t cette ieune 1fllle ~ C eot votre connaitre les ll'éflexions ~éalbles Un ..omptuie<ux SUl'tout de veraneil. en-
le fils du comte d'Usk.ow continua : soeur, peut-êlTe ? de mon paiterrnel. ne tairdez pas, man~ tièrement vide de lfenns, vo.i.&in.ait aivec 

PET 1 T t 0 MT El - E.l/e est dJ'Oite ..• <!Ile est ~ l Frédér.ck t.T.....,illit. •ieuT Chantal à gagner la saTle à man- ul,ne saliètre de verre bleu du plus mau-
Je crois qu'elle ia l'âme généreuse et - VO\JS VOU. trompez, fit-il. le stll9 Ker... V'ais goût et d<>nt le bord étlallt lél>;ère-
belle ... Un mol d'affecti<>n La tirans • fils unique, et c'eot fort heureux pou:r Norbert. qui a.tJll'aJt voulu l:aincer l'é- ment ébréché. 

(L'ETRANGE F[LS DU COMTE D'USKOW) J porte de joie et til rn' .. paru QU. elle se rhonneur de mon 1Pèr>e, 'J>UÏsqu' il eût cer- tOU!l'di ~ """" âmpez1tinente atpostTophe Par C<>ntre, les verres, en œ<>urd c1'is
I penichait , assez 1ouven~ vc,. le rr.ad- ~ainement fait ,_n malht"\111" si la fpauvre contre 1,.,. Ertançais, dii>t se conten.kir de taJI de Bohême, ·tailléo à llacetee comme 
hem"... ctréatutt Qui fut à lai fois ma m.ère et sa suivre, !la tête tm rpe~ iaihurie devant un de~ ·d'iaman:ts.. dbaient ,des mervei1les étlin-

--- . es "' .n: U VE ".Z.I'J: 
Comme il .. arrêtait, Norbert o'bse<r- femme, lui av .. it fait .cadealll d'une Jlil. éllèove si singtilièrement persifleur. cel"'ntes où se jouaient t0\19 ll>s ,,lleglet• 

va doucement : le. 1 
1 cles Flammes dlanoant dians l'âtre. 

- Diable 1 Quel enthousiasme 1... - E.!rainge 1 fit simplement Ile précl'IP- • 1 Très évidemment. Il ma'11QuaÎt danot 
E.n même temps, il évoquait le sen- Krôl ... Mais comment me désintéu-es- .Seriez-vous""1lloru.reux.. Fréd<!rick? tew-. 1 .y. .Y. cette In3i80<' la préoence d'uine femme. 

liment respecrueux et plein d'affection serais-je de l'autre sexe, puisque mon 1 L'ad~1e.scenit haussa 1 .. .,,,.,_u].,.,, CllI1 PuJs. changeant de ton : i 1 
( à suivre ) cru'il ga1dait à ion ;père. si bon et si. µère ne rpeut entendrre PM'ler d\m fem-IPCU. me~irJSa.rit : ' - Savez-voua, 1JCPrit-.:il, ce Que }'cm; La vaste eeille à lml&n&m' 8tait aœnbre ' 

ipénétré de l8eS devoi'N patcnnels. l me Sans l'ac.cableir de son ~s } - L -.mom, ce n cet rp.as encore de djt, en Fr.an.ce, à IJXllOPOS de r attitude et trlacia1le. 1 
Combien ce parallèle fut doux à 90n . _ Je vous a.i. ·tout à_ J.'he1'.re •.. enteai- lma compétence 1... des hommes vls"à-vis des .femmes ? , L'unique 191alle à manirer était sombre, -=-co.=-=-=-=-=-=-'"""=-=-=-=-============::: 

, l f A '"" ~-· ·• 11 belle - V os ~~-ncôe- disent bien d"" au,des.u• de l'immense taib!ie, une haan-cot>U ! Ct VO)atff'tl'!" trM1'9Î ! aiu v-ctnter ce.1ta1nes qua iles em1n1nes... u 9\la"Pvu•, mon cuu,.e e-.-e e ...,........... .... Til fi F o' ~ 60l'lilNE1\11 f. NT 
Pnur c.hanger l~ sujet pë,..,ibl... il at- donc. vow les .apiplréciez } . d1e vi~e et imérite~t-elle d'être ai- choses <>rialnales. >Pe n'y .d.i'JPenaait qu'une kunô.ène avaTe. 

0 _ .1.. • • ' 1 • ' · ' - Mais •- ••ac••• des n·•-'-ns on dti à derru· a:boorbé,,_ ~-T les tenturCil de• taqua son Jeune interlocuteur par une - n peut Tenu1e 1ustace a que QU un JrllC'C r ~ -....., .,,.,.... ~·L...., ,,...... 
· h b J sau-"'- 11 "" ca~ · e 'y d·•vanta~c enc~e. E.lle pI'étend, notam- mUTS et même .:par le phaifond de chêne autre question, c e11ehant &l)n point fai- ~an-s em raSsetr sa cause... e ne 'IoCUJ:J e fUll'C, '" Je n Ill ..... ... ..... 

bic. El 8 ' -êta une seconde, puis, p}us connais pas aur ila beauté des femr ment, que plus un peulpe Tespecte la aux poutres sou/lptées, noircies par .les 
__ J'ai ycm.a:rqué, Frédérick, que vous doucement, il rreprÏt : me& femme. pft:t., il est civilisé. 1 ane. 

étiez un bon délonse:.r de la femme. _ Après tout, Il n'y a peut-être en Mais il y a tout à pensier qu'e:lle doit - D'où 11 Téslilte a~ools, ripo9lla le ' E.t ~ feu de bOio qu'on e.va:it aHumé 
Senez-vous féministe, IPélJ" h.b"9""""-Td ? moi qu'un be&0in de contradiction qui êtr-e quelconqlie et de ccHes Qui ne jeune homme en irjant, Que mon pè-rc dans la haute cheminée IPOIUJ" comWt-

11 fais.ait iprcsquc nuit, ce Qui cmpê- me force à pyen&ne le contrre"'Pi~d dee 1 s'imposent pas aux -regarrds, rpuis.qu'el- 11emonte .ar..ix barbares QUÎ, iaidis, en'Vla- tre la fna.icli.eur de œtte .fi.ni de ioo.ur 
cha Norbert de voir la rou'lteur qu.i em- observations pateomeJles ... D: 1à, tout le vit ao.ht.a.,re et sam-s affection •. .' Po\Ll\- h1r.ent ce lc:loin d'f;u.rope !. .. D'où il n'airrivait à ,donner qu'un -peu de ~aîté 
r,>OU'rpra le front de eon éllève. ,.;mplement, ce besoin de defend.re ce , tant, elle a une valeur moriale m.dlslaU- s'ensuit encore que la Fl181r1Ce n'est pas' à Il" oeil sans guère di>tln"buer de cha-

- ~on f ré!)liqua, cependram: cd.W-ci que mon r-père attaque ... Peurt-être aJ.l'SlrJÎ l 1oa.ble : el1e ignore ·~ rnen90n1ife et ne aussi civ.Jiséc qu'on .er.ait tenrt.é de le le<W. • 
avec a.uu.TanCe- Ou moins, je ne le suis-ie Jmipiré rpar un ex.emp]e... connait pa.s b. Tanic.une • • croire, puisqu'elle est le seul ~d 'P3YS \ Sur 1a tab.le, le couvert était rn.i5 avec 

· fr U J ' --~· Ch ""h b'e i"'.ai t<>UJ· ..................... _....~ que ai ou" 1- h ................. es c,,,,_·:d>--t ·1-- com~ ce nianque d'iharmorue .....,,; avait déià ,eroi1 pa
81 

C-1 JC ne éq'Uente guère - n ex.emp e r QUÇ'7L1onna an· ù 1 n · • • -, .......... ,.. ......... ..-. ....... yui .. •• ........... ......... ........... ~ 

le• femrnes ... pas plus, d'ailleurs, que tal, intéreseé, caa li 9 'apercevait que FTé- mon père, au !;eu de p.-éd"'; un pi- pagnes comme étant trap aottes 'PO'JiT fra1ppé Norbert cla.ns lla d!,,ipositii<>n die 
lies hommeis 1... J 'oaitn.e m.on in.dépen- d1êrick, pair étowdeirie, ou pa.r besoin teux ga;rçon de mon ge.n1re, .a.JYiaJt eu une voter 1 sa chambre. 
dance et ie vis en saiuvage à Trzy- de pari« de lui, liVlrait aes secrètee :pen- jeune fille chaaimante, comme celle d'on! Et cette ~tade lain.cée aivec un l'Îrè • Sur une "- de toile lfine. mais '1'i-

Turqni<\: 

1. t.ql4. Lt~'· 
1 "" 1 :J i\ll an ~:!. -
6 n1oi"' 7 - fi 1nn1i-. 12 

3 moi~ 4- 3 moi~. tl 
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