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QUOTIDIEN 

Les électeurs sous la 
menace des baïonnettes! 
'1iolences et oppression dans le «sancak» 

Les correwpondants du Tan télégm- Ahmet Naib, qui avait posé sa candida-
Dhicnt à leur jmm1al : 1 ttare à Kirik Khan, contrairement à la 

Alep, 1er. - Les élections dans le volonté du gouvernement, a été abattu 
•&ancak• ont pris l'allure d'une tragé- au local du gouvernement au point qu'il 
die. A Kirik Khan, dès 1e matin, de s'est évanoui sous les coups. Les repré. 
bonne heure, des tanks, des escadrons sentants des autorités ont assisté en spec 
de cavalerie, des détachement& d'infan- tateurs à cet incident. 
leri.e ont commencé à patrouiller dans :t. .... • 

1 .. rues. SlD' les hauteu,.., des mitrailleu
&ea avaient été placées. Des hommes en 
lrrne.s. choisis panni les membres du 
Darti «tacbnak• ont été adjoint& aux 
Datrouilles de la milice et de la gendar
tnerie. Leur tâche était de ramener â 
domicile le public qu'ils rencontraient 
dan. les rues et au marché ; ceux qui 
oa.a.îent sortir de chez eux étaient ar
têtés. 

Les personnes arrêtées au marché 
0 nt été l'objet de terribles injurer et 
de coupa. Dans les villages, les élec
teurs étaient conduits de force aux ur
n ... Le «mütessarif» d'lskenderun et le 
délégué français en cette ville, ont fait 
élire à la députation un homme à leur 
dévotion du nom de Mahmud, au mé
l>lis de toutes les règles du droit et de 
l'humanité. 

Alep, ter. - Beaucoup d'entre les 
électeurs turcs d'lskendenm estimant 
que leur participation aux élections pour 
rait être interprétée en faveur de la 
thèse de ceux qui soutiennent que le 
«aancak» constitue une partie de la Sy
rie avaient gagné la montagne. 

Ceux qui n• étaient 1>as parvenus à 
fuir à temps ont été conduits baïonnet
te au canon. dans un hôtel où ils ont 
été incarcérés. Quand J'he\D'e du vote 
arriva, ils furent conduits aux urnes, 
toujours baïonnette au canon. Néan· 
moins. certains électeurs essayèrent 
quand même de ne pas voter, mais on 
jeta dans les u·nes des bulletins rem
plis par les préposés du gouvernement. 
C'est ainsi que le nommé ~yh Süley-

Iskenderun, 
...... 

1er. - L'ancien 

man, qui est l'homme lige de Durieux, 
. 1 a été élu député du .. ancak». 
Juge . -----···-----

Pour assurer la prospérité 
de nos paysans 

Les lntèrcssnntl's conclnslous 

La liaison radiophonique 

Ne,v-York-Paris 

Pairis, 2. - La liaison radioph001i-
d'unc cuquète que Pa~is-New:York, a été Tée!isée hier. 
-- J 'vl, Jard,füer, mfo!stre dœ P. T. T., 

d
' . ul s'-est en:tTetenu à cette occasion ayec Je 

Les élèves de I'ln•titut Asi:nc twre • 'd d J R d" C · l' ~ d . pres1 ent e a a lo orporation . am 
~1e, par gr~ e troIS ont exécuté b d d F 
des éhlk:l'Cs dans cinq zon.~ viennent d Ica~~.~'~-; randcEe taatux E.tatsffa-~n1s ~ 

. . _..... ... .,.-....__... e""'"'Te aux a tTei!; e-
~~mmun1Quer le rcsultat de leu'!'8 . ir~ .. trangères. La qualité des émissions a 
4larches patr un oralpport e.ux autontes été remarquable. 
~o.mpétentes. Une com.rm"S'Slon mixte 
faq-mée de spécialistes des ministères de 1 ·------···------
l'ainiculture et de !"Economie examine- l'IR A LA Cl BLE 
ha. ces ra,pports et en retiendra les points 
~tiels qui serviront à J' élaboration 
d'un projet de loi. 

LOGIQUE 
Suivant les informations du cones

Dondant du Tan à Ankara. les recheip. Ce Saint-Brice, quel pays pcnse-t-U 
chea de n<>s jeunes agricu!tetllrti ont été qu·e~t la Turquie ? Parce que la flotte 
menées dt! la façon mùvante : 'turque va a .. 11alte, il est surpri.s ; parce 

1

, que Schacht vient à .4nkara JI est stu-
Dans chaque zone. on a choisi trois péfait. Et il s'écrie : "France

1 

éveüle-toi f 
" 1llrages pouvant oa:ractériser la structu- Tandis que tu te replies s~r toi-même 
te attri1COle de leur région et d1ans char tes rivaux travaillent /" ' 
....,, de ces vîllages on a i-n.terroR"é des 
lalllilles P'!"ésenta.nt tro;. types diffé -
rents Ml 1point de vue de Jeuir régime 
d' exi9tenc.e. Ces questions pc.rta1ent 
tout pia.rtioulièrement sur le nombre 
d'CIS membres et les re390u:rces de cha
""'1e des familles envisao:éoes. Et t'une 
des QUestions esssntielles qui aient fait 
l'objet dea Techerches des comnûssi0Œ1s 
a été l'établissement des moyens Qui 
llertnettTont de remédier à l'insu.ffisan· 
Cc d"" r-.rurces des paysans. 

Cesi facteurs ont été réunis en quatre 
l:roupes : 

l~ paysans &ont dépourvus de 
Cêkoitau:x.. Pour reméc:Ler à ce mal, les 
~ions rpréconisent la création de 
~Pém.tives aigricoles de aédit. 

2 Le peu die rendement aR'?Ïcole de 
~rtaînes de nos régions rprovient die 
1 in•ufflsa.nce de r outillage des agricuù
tC\Jtls, Des '(.lac.rif.ces à .cet égaird s'im
îlosent die }a parrt de l'Etat. Des instni .. 
lO.ents aratoiTee devront être fournis, 
eoit gratuitement, &<>it à des condStions 
ll.attic:ulièrament modiques et :par voie 
de Pa·iements éche)onnés aux pay :ans 
Qu~ faute de cet outiH~e. ne peuvent 
elCr>loiter leur champ et s'endettent. 

3 ' En certaines rég.i-0n.s. ks paysans 
~e di po e-nt pas d 0 a:Mez de terres. Là, 
~alt:ment. le gouvernen1ent devra pro
C:::edey à des mQUres radicales. 

4 En.fin, de·ns certaines rég:ion.i, les 
~Yaan• ploient •ous le f,.;x de lourdes 

Nous savions que l'Angleterre figurait 
parmi les al/lés de la France ; nous en
tendons pour la première foU; qu'elle est 
•a rivale. 

Avons-nous dentandé à Saint-Brice 
pourquoi Schacht a été l'année dernière 
à Paris ? N'y a .. t-il qu'à Paris une ban
que centrale ? I.cs voyages sont-ils une 
/orme de courtoi.sie qui doit être réser
vée à la seule France ? 

Saint-Brice explique à sa façon les rai
sons pour lesquelles l'Angleterre, à Mon
treux, nous a livré les clé3 des Détroits. 
Mals étant donné que jusqu'à Montreux 
les Détroits n''1vaiC1lt pas de porte, Us 
n'avaient pas non plus de J!Ortier. Et 
niaintcnant nous Y sommes uniquement 
les gardiens de la paix et de la liberté 
des mers. Qu'est-ce que ce Saint-B>ice ? 
Est-ce le nom d'emprunt du fameux 
Paillarès qui publiait pendant la période 
d'ar1nistice, d Bevoglu, le "Bosphore" ? 
Tout événement qui provient de. l'indé
pendance de la Turquie et qui dé1nontre 
•a force a pour effet d'ébranler tout son 
systè1ne nert'eux. 

Pol!rquoi la flotte turque a-t-elle été à 
Malte ? Pourquoi Schacht est-il venu à 
.4nkara ? 

Mais il y a un autre fait qut devrait 
.sercir à alimenter les réflexions d'un jour 
naliste /ra11çazs ù l'égard de la Turqute : 
nous allons à la S. D. N. pour 11 faire exa 
1ntner un litige entre la France et la 
Turquie. Et c'est surtout cela qui est im
portant. 

POLITIQUE 

Le Roi Georges II et 
M. ~1étaxas à bord 

du « Yavuz » 
L'escadre uppareille aujourd'hui 

pour Izmir 
Athènes, 'Ier. A A - Sa Maiesté 

le roi Georges li visita le vaisseau ami
ral tuTc Yavuz, acclamé rpair liets équip.a
l!'CS d"" deux flottes et 'J)ar lia foule ma&

sée au Phalère. Le souverain était ac
compa.$tné pefr le 'Prince Paul 

Le Yavuz et l'Avét-off ont tiré. au 
COUTS de cette visite. les .mives r'é1itle
rnentallea de 2 1 coups de canon. L'e.
mirai Siikrü Okan et les officiers 'f0<>
mant l'état • major de notre Hotte ee 
portèrent à la rencontre du t'Oi S. M. 
le roii. Georges, après avoÎT longuement 
visité le croi$eu1r, a quitté le boTd~ e.u 
1milieu des appl1a.udissemenbs. 

L'amiral t1>rc offrit à 1 3 heures, ..,,
Je Yavuz, en l'honneur du présjdrent 
du conseil, M. Métaxa..q, un déjeuner 
auqùel assistèrent J'anùrall Sakellairiou 
et les autres offlcieis '9llpérieuns hellènes. 

Ce 90iT, aft..l club milita.tire, a.ma lieu 
un gralfld banquet en r honneur de l'a
m:ral et des officiers tuircs. Y a.~<>Îstè
rent le chef dü gouvernom~nt. M. Mé
tiaxas. et le4 aru.tres mfnistTes. Siégeront 
égail.,ment à ce banquet 80 off:cie<rs 
hellènes de la mairine royale, 70 de 
l'armée de terre eot 40 de raiviation. .. ~ .. 

Notre flotte appaTeilfera ce matin è 
destination d'Izmir. 

ET FINANCIER DU SOIR 

Les 
ils 

évé11en1enls d'Es1lag11e dégéné1~e1~ont
générale ? en u11e conflag1~atio11 

Le 
, 

europeen s'accroit malaise 
Londres, 2. - Au cours du débat tanc.,, de leur débaTquement ne •ont Nous donnerons 

àux Communes, le député conservateur, pas connues. un aver
tissen1ent au nionde, 

dit Caballero 

constata qu'une victoire de Franco pré-- On considère généralement 1,1ue le 
sentHait pour J' Angleterre beaucoup débarque1nent de ces Allemands ue 
moi'h~ d'inconvénients qu'lm succès des trarugresse pas l'accord de non-inter· 
gouvernementaux, en raison des affi-1 vention, si ces hommes n'étaient pas 
nités de ces derniers avec les conunu- en formations militaires et 11'étaient pas \ 'alencia, 2 A. A. - Pdrlant à~vant 
nistes. armés. Mais ceci n'a pas encore été les CoTtèc:;.. M. Largo C..tbalJcro décla~ 

M. Eden, &ntervenant dans le débnt, rrouvé et les observateurs politiques se ra notamment : 
observa que c'est la 1>remière fois dans montrent quelque peu anxieux. On es
l'histoire- qu'une guerre civile menace time généralement que ce ~era un des 
de dé~énérer en une guerre internatio. r,..oints que le gouvernement espagnol 
nale. C'est pourquoi, 1' Angleterre insis .. soumettra au conseil de la S. 1). N. 

«D'ici nO'U8 'pcruvons voir c)~1ire. ·1ent 
l'imminence d'un 11éel désastre mon
d1a l. c· est pour cela que nous irons à 
Genève d'onner un avertiss.t..'fnent vu 
monde afin qu"ïl p~é:fer\'C l.a PBJX de 
l'Univers. Aucun an1tre µays n'est ea 
rnec;ure de voir 'la gue:rre europée~irie 
d 'aUtiSÎ près que nous, c.ar c'est ui.e 
guerre européenne qui se deroWc en 
Espa~ne. Est-il possible que les nahc...n::. 

te sw. sa thèse de la non-interventit)n. 

Une démarche 
franco-britannique ? 
Londres, 2 A. A. - L'«Evening 

St11ndard• prétend que la France et 
)'Angleterre approcheront les a•1tres 
puissances pour ]eut" demander de cea .. 
ser l'approvisionnement des deux P&"
tis e .• pagnols. 

La Chambre des Co111-
n1unes vote lïnterJiction 

de transport d'arn1es à 
destination de l'Esp~gne 

L'Italie fera tout pour 
éviter l'extension du 

conflit 
Rome. 2 A. A. - Les milieux offi- étrangères ignorffllt toujours Id. note pi1-

<.Îeux estiment que la plainte Je J'Espa· bliée il y a quelques jô!J.r~ par no~ mi
gne à la S. D. N. a créé UD'!' situatioa. 1°1stres de l'aiT et de la ri1a.:1rae at. su· 
très sériettse. l jet de l'agression contre .:ieux navir,.s 

Ils rappellent que M. Mussolini est go'JVM nementaux à Cartht gène ~ > 
décidé à tenir toujours la promesse qu~- Parl..int du :retrait de Madria du ROU• 

il fit lors de la campagne d'Etiiiopie, à ve•nemrnt, M. LaT!to Ca•,.11u o d1t : 
savoir «qu'il fera tout son possible -s:Ce fuit une déci3ion c!l's pJus heu
pour empêcher le conflit de 1'~tendre lPuses, car eL1e permit au a: lïvern"· 
à l'Europe.~ mtr~ de sauvegarder sa Lh• ... •.; d'actior.. 

~ous l'aurions dû même exJcu!cr pJus Aujourd'hui, ajoutent lesdit. milieux, 
l'llalie est dans une excellente situation tôt.> 

Les publications <le la 
presse athénienne 

Londres, 2 A. A. - Les Communes 
Athènes, 1er A A - L" Agence ont adopté en seconde lecture, par 239 

·d'Athènes communique : voix contre 132. et par 182 voix con-

et elle fait de son mieux pour éviter que 1 l .'o:r>1IC'Ulr se référa en!.ttite à la :JUt::!::

la guerre d'Espagne ne dégénère t:n un t on d!' l.a participation J("S and.h .. :-i;st,.d. 
conflit international dont les Cl•'•J":"tuer. · Il qaaHfia leur collabora Î-:Ji..1 df. parfai-

Au >Uiet de la visite de la llotl:e lur- Ire 38, en troisième et définitive lec- ces seraient fatales 1>our !'Euro!)e. temen• lL·,cle. 
que. J'Ethnos écrit notamment : ture, la loi interdisant le transport d'ar-

L' offe11si vc cl es nationalistes 
co11li11ue autour de J\lad1~id 

cCe Qui donne un poids epécial aux mes et de munitions en Espasrne uar 
déclarations contenues dans )es toasts, des navires b':'itanniques. 
c'est qu'elles tr.,,duisent &lèlerncnt les • • • 
sentiments <les deux -parples .indissolu.. M. Ru'flcimann, en diemaind'ant liit.·r, 
blement uin.is dans la volon:t:é commune aux Communes, le vote en deuxi~me 
de coopér-er ét'roitement et a.incèriement, lecture du projet de ]oi, a~lt déclaTé 
enisemhle avec leu:rs ailliés, pour le ma.in notamment : ·•·-------
tien de la paix.> t l .orsq11e ce pTojet .deviendra loi, il Talavera, 2 A. A. - Du correspon- 1 taire, les miliciens firent sauter l'hôpi-

L'Athinaïka Néa ·dit, ·de son côté : ne r~tera .a.ucu1ne excll!Se rpo. iblie POU'!" dant de l'Agence Havas : ta], où quelques groupes de rebelles 
cM. Métaxa's a rlatppelé avec .raison que notre navigation soit gênée paT 1~s A )a fin de )a journée d'hier, les in- luttent toujours. 

Que l'entente gréco-turque fut le prolo- navire-~ d"e guerre espagnols, et nos n.i- surgés s'emparèrent du villBJte de Boa- Les miliciens contre-attaquàrent avec 
gue de l"Entente Balkanique, dont Je.s vires d·e guerre résii.s:teront le oas éché- 1 dilla. à dix kilomètres à ttOuest de Ma- succès dans les districts de Pozuelo et 
deux pays demeurent les membT1es fi_. ant, à toute action de cette nature en drid. Les miliciens abandonnèrent 500 de Humera. 
dèle.s. Sans la Jiouidaition définitive des haute mer.> morts su.T le terrain. Depuis deux jours, Dans la Casa del Campo, les forces 
d~fférends gréco-tul'C.9, sans 1es 1résolu- lntenogé a.u !rujet dos na1v=IJ'es des Boadi1la était violemment bombardé gouvernementales occupèrent la Casa 
tions d'Athènes et d'Ankana de rés>:ler j Dominion~. M. Runc.rnarun dit : par l'artillerie et l'aviation insurtrées. Quemada, obligeant les rebelles à re-
tous les atllciens COl?\Ptes et de vi'V're Je crois que la mairin1e britanni1ue :/o ~ :/o culer jusqu'à la colline de Garabitas. 
dorrénavant e-n bons amis. e!l1 collabora- s'absti-endiJla de protég-er les navires des ~Madrid. 2. A. A. - Du correspon- On apprend que )es rebelle'S lancè· 
teurrs et en aHiés dans rintérêt de Ja Dominions enfrr.-ignant la loi qu'on ap- 1 dant de !'Agence Havas : rent hier de nombreux obus repandant 
paix, r OC'UVTe plus )m,ge de !'Entente plique aux navires. bJÜtannÎqUteS.> Au COU1'$ de la journée de mardi, des gaz de couleur blanche. Les n1ili-
Balkanique n' C'Ut pas été possible. D \ 11 d f ? Jtoffensive insurgée fut extrêmement ciens qui aspirèrent ces gaz .furent im· 

La bonne semence, ajoute le jour- es en1an ~en ,spagne · violente. Toutefois, les autorités de Ma- médiatement évacués. On ne révéla pas 
nal. n~ se ?CTd jamais. Celle d!e l'ami- Londres, 2 A. J\. _ De ~ouJcc a:.•- drid !Ont &atisfaites du cold·s des opéra-! encore la composition de ces gaz. 
tié gréco·lurque est tombée dans un torisée, on précise que le not~bre des tiens, car ]es miliciens résistent 01>iniâ- Quarante avions gouvernementaux 
~errain propice et ce seria un bonheur cirtovens allemands qui déb.lrqt~èrcnt t'n trement et occupèrent même quelques bombardèrent les positions rebt:!!lle3 el 
éteTnel ;pour ceux Qui l'ont sem.ôe.> Espa{tnf" aiu cours d'es quelque.i <lerni~rs positions importantes. abattirent un avion de bombardement 

L D S h ·•·b jou•rs:, ~t de 6.000 environ. Li·s circuns- D1tns le secteur de la Cité' Universi· ennemi. e r. c ac t est obligé 
de s'arrêter à Athènes 

Athènes, 2. - Le pre.;denit de la 
Reichsbank, Dr. Schacht. revenant de 
·r éhéran en P~vion. et qui a'Vlait fait es
cn le à Rhodes; a dû interrompre ici sa 
traversf.e pa,r suite du mauva:is tem!P!~ 
Il repart.ira probablement aujourd'hui 
de T ntoï POU• Berlin. 

Un avion polonais a chuté 
en Grèce 

i-\thènes, 1er A. A. - On .l.nnonce 
Qllle l'avion de t'raln!'lPorrt pol'o.nais fu.i
Sant le service Viétlî'sov:e-Athène.--, a 
chuté à 1\1a1!0aœ1:;a., iprès .d'ALhène.o\, cet 
&P'fè~-midi. 

Il v a eu 2 1morts et 7 b1es9és. 

l .es troubles se rallun1ent 
en Palestine 

Jé~usaJem. 1er. - Les violences con 
lre les Juifs recommencent dans toute 
la Palestine. On si!l'l1ale des incidents 
près de Naplouse et de Lidda, où la po
lice a dû disperse1' des rassemblement& 
arabes en want de ses armes. 

Le nouveau gouverneur 

L'occupation intégrale 
l'Afrique Orientale 

italienne 

<le Le présid::nt l~oosevelt La Chan1bre française 
inaugure la conférence approuve le projet de loi 

panaméricaine sur l'arbitrage obligatoire 
Paris. 2. - Le projet de loi 8Uf !'"'" 

Rome, Ier. - [,es journaux commen- Buenos-A}'Tes, 1"' A A -. Le P'!"é- bitral('C obligatoire dans l.., conflits du 
tent l'audacieuse manoettvre qui a abou- sident Roo~_evelt a inauguiré erujourd"hui travail, J'!édiigé par le goo.vememenit 
ti à l'occupation d'Alata, dans la 2one solennel1en1ent la cconférence panamé· après la ruphm'e entre la C. G. T. et 
des grands lacs. !,a région tra"ersée par rioame POUlT le maintien de ila paix>, et la C. C, P. a été discu;té à la Chamhre 
la colonne qut a réalisé ce raid est cou- t.nt un discou.œ dan.s lequel ii c.olnpara durant 3 séances. dont une de nuit. 
pée par une série de cours d'eau dont le la L:.tmiUe des peuples a:métricains arvec Plu.sieuŒ"s amendements. notamment 
passage présente les plus rives di//icul- les peuples non-aimâricaiins. iœ premiers celui de M. Cousin, ré.clamant le respect 
tés. Le génie a clû établir non 1noins de vivant en accord et en paix !es uns dre 'a liberté individuelle dlu travail1eur. 
six ponts et s'est distingué par son actf- avec les autres, les seconds plongés furent repou ... sé., à des m.ajOlrités massi-
t'ité et son entrain. dians I' angoisse de la 'menace d<e la ves. Plusieu'J'S orateur.s, dont M. Plancke, 

La route entre O?Ladara et Dolo a été guerre. Paul Raynaud, prirent la p.a.rolc e..u 
construitP entierement par les Italien s. M. Roosevelt consit&t.a que la confé- -cours du débat. MM. Bl'llm et Leba1s. 

Co1nnie pendant d l'occupation d'Alata. iTence de Buenos~Ayres n'avait :pais mini.stre du Travail, interviavr~t au nom 
on signale celle d'Oundor, par la colonne poutr but la conclusion d'aniance&. ni Je du goovernein.ent. 
Geloso. C'es' le plu.cr grand centre de ca- parlage d'un butin d-e gucc-re, ni le Les 8 premier.; MUt:les de !Pl LO!i fu
ravünes de toute la zone. morcellement de pays où le i;rnarchan- rent votés. _qu1oord'hu1, à 21 heutts. 

Le i-ice-rol, 111rt.réchal Graziant, sutt dage au wjet de populations donl on se la diiscuaior. se poursuiVTa wr les au.-
heure par heure les occupations en cours d. puterait les laimbeaiux comme l~s tres artic1es. 
et lt!S mouvements des diverses colonnes' pion:; d·un jeu d"échecs.. Le but de . a ~ ~ ~ 
qu'il a envoyées dans tous les sens. Les conférence serait d'a98U.rer Je mainllen j Pa.ris, 2. A. A. - La Oiamb:re a 
avions le renseignent régulièrement des bienfaits de la paix.. Cepend_~nt, voté par 438 voix contre 130, La loi 
sur leur activité. da.:llS d'auLres parties du monde, • .. Y pr·évoyant la concilia.lion et t'aTbitraige 

aurait danger de guerre. obligatoire dans 1.,. djfffulendia du tra-t:ttea. Ils gag'llent peu., te"11I's produits 
·~nt difficilement phlcé:; et leuT pa55if 
•~croit d'année en année. Une per
&onina.Jité autori!tée affirme qu'à cet é
~d. des mes.ures excessivement éners:d
tllles ont été prises. T 9utes les données 
~t les- atatlstiq~ rnéce:;~Tes afin de 
l><>uvou poendre à cet égarr<I des déci
'10"" défif!itives ont été ;recueillies au 
~°'l.rrs du dernier voyage d~ enquête en 

natolie. 

Nous vouluns admettre que saint-Brice des îles italiennes de l'Ecrée 
qui affirme que François Ier a introduit . . . O . 
la Turquie dans la politique internationa-1 . Brmd.'!, 1er. - Le oomte De Vecclu 
le et que François-le-je-ne-sais-quantiè- dli ,Val Ci:mo~, l_e nooveau 1>:ouvemeur 
me, œ fait connaître la Turquie en Iran, civil des 

1 
il~ 1tal1_enn:s de J''E.igée, s'es~t 

ignore l'hUitotre. Mais est-il possible qu'tl embarque a _dee?nab0on de R~od.,.;, a 
;gnore et qtt'fl ne lise jamais son propre l;<>,rd cLu. na.vrre a ~otei..rrs Calitea. Il a 
"Journal" ? ete ~.ta1.~ue ~rr le .. prefet, le oonuna·ndanrt 

du COTIJM d aranee de Barri et d' autree 

La so11mlssio11 ch· \!. :\l111·1•os 

Addis-Abeba, 30. - La nouvelle Quo 
l'ex-chargé d'affaires d'Ethiopie à An
kara, M. Marcos, a fait sa soumis~ion 

La nouvelle loi sur la vLail. •• t d l'i , . e m1n1s re e nteneur 
presse 

fortmc!le au eon . .ul d'Italie alU Caire a Paris, 2. - La Chambre examinera. 
produit une exoellemte .iimp.resséon 1c1 niuJ01Urd'hui le projet de loi 8'L1J' la pres
parmi les chefs et 'les notables :nd1gè- 1 ee. On prévoit un débat brès animé. Le 
nes. La conviction génôr-ëJle est qu.e tou~ 1 Sé·na;t a Tepoussé la demande d'examen 
tes les notabilités de l'ancienne Ethiô- dudit projet par Wiie oommisinon. 
pie re soomett.TJ"ont et deviendront de 
'idèles suiets de !ïtalic. douanière, anglaise et abyaÂne. Cette 

dernière avait été la aource de bénéfi
ces éno1mes, étant donné que 70.000 

1 sa.es de a;.c} entraient annuellement du 

hongrois à Berlin 
Berlin, 2. - Le min.iatre d~ flnt& 

r;Clll'l. hongrois, M. Kozma, atrive:ra ici 
et sera l'hôte de """' co!lègu., al.!emand. 
Dr. Frick. 

L'invitation à cet effet lui: avait été 
adr.,...ée loTs des Jeux Olympiques : 
toutefois. la visite du min.iret:rc hons:rois 
avait été ajournée à la su.itie du décès 
de M. Cocmboes et de la refonte du 
cab.ânet qui a' en était .Wviet. 

Con--tr_e_l_e_c~mn1unisme 

d Belln<ldc, 1er. - Dans un discours 
Je Propagande électorale, k ministre 
d ltra Ju."lkovic a proclamé b nécessité 
li". COrn.battre le communierne dont l'ac-
1> Vot et les effet• aont V'4hles en E.s-
~ene. 

Qui nous a fait connaitre au monde et ..,torités. 
à l'Iran, nous le savon.! ; ce qu'U sera.it TOUS 
avantageux que sachent les Françazs, 
c'est que ce sont les Saint-Brice qui. em
pèrhent la France et la République tur

< H ' t 1 ! ,· - .J u 11 rr en » 

que de se connaitre. 
FATAY 

(De l'cULUS») 
1 

,., 
Berlin. 2, A À. - !\!. Hitler e siR"né 

une loi englobant toute jeunesse eJ1-
lemande d.arus les ieuneases h.idériennca 
fusqu'ici. ra.dhésion aux. cHitler-Ju
gend• était volontiaire. 

... et ecll•• <lu ch<>! de la 1lo1ia11t' 
de GamlH'la 

Le chef de la douane de Grunbela a Soudan. conviron un million de tallari de 
fait a~te de soumi!llSion. cotonna.des . .ainsi Que dos atticlea de 

GambeJa, QUI avait été cédée à hail quincaillerie et des objeti; d~ ornement. 
à l'Angletcr1e-, par l'ex-Négus, fut Jons;::- Les exportations s'élevaient, par contte. 
tel'l\PS le siège d·une double autor'té à 75.000 quintaux de ca.fé ot 25 quin

t.auJ< de cire. 

Le Grand Prix des Sports 
Paris. 2. - Le hoxelrr MMOd Th>ll. 

champion du monde des ;poids moyene,, 
a reçu Je Ciand Pr.ix d.e li& P..... $par. 
ti.ve. 



2 - !IEYOCLU 

VIEIL ISTA!SHlJL 

Eminonn Bt Sirkaci 1000 aIIB auparavant 
Le qu.a;rtie< d"Eminonü-.5irkeci. qui 

abrite r un des monuments les phu im
posant• des 0 manlis, la moequée de 
Y enicami, a une hi toire vieille de mille 
ana. 

Lu villauc 1fr l'l'ch1·urs 

li y a dix aiècles, S.rkeci étatt un vil
lage de pêcheurs du nom de LYKOS. La 
population du village, con i.dérant cet 
endroit :omme un bon port,, avait amaa
ré ses embarcations de pêche. 

:Vlais après la conquête des Romains, 
depws le 4ème ju.squ"au 8ème •iècles. le 
Sirkeci actuel fut ,.ppelé Portus Prœ
goriua ou Limen Bospho.rion. 

Le6 ;rives de Sirkeci ét.ruent pleines de 
dépôts de blé et de dépôts de vin airri
vés des ile; de la Mann.ara. 

En outre, c ·est à cet en.droit de la viUe 
qu'on in.stallait la. foire de boeuf.. 

La prenuère colline, se>it les flancs 
de la Pointe du Sérail, contena:it Les 
meil1euno hôtel. de la ville. 

C eot là que descendaient d11ICClement 
les commerçants étrangers ve
nus pou.r affaires, et les touristes vou
lant vi 'ter les curiosités de La ville. 

1. .. arri\·ce tl•·~ l.cltJ11~ 

Maaa. vers 1-e diiième .eiècle. ulf'l nou
vel élément fit aon apparitfon à lstan· 
hui : les Latina ... 

Ceux--ci e' étaient insta l' eur lea ri~ 
ves de la Corne d'Or, depu..s e Be>spho
rion jusqu' a.u quartier dénommé ac
tuellement T ahtakale. 

A !'endroit aippelé Saint.Eugène, aiux 

alentours du puais de T 1>pkapi - qui 
n' ex.ist.d.it paa encore - les Germains et 
].,.. Sarrasins avaient établi des quair
ticrs epéciaux. Mrus te Q'Ua'Itier essen
tîel1ement hm: étaut celui de Sa:Jiay• 
burnu. 

Lors u mège d'Istanbul par F atih 
Sultan Mehmed, le sulta.n Ortehan, 

qui ag 't de concert arvec les Byz.an
tiruJ, avait défendu la ville avec les 
·r uros musulmans établis dlal1s ces pa
~ee. Bien avant le Biège de la ville. 
le igo.uve:rnement de Byzance avait ac
cordé de nombreux privilèges al\.lX 

Turcs d'11C.1 et étendu leur Qu.êllrtier vere 
lïntér...,... D'autre part, les Géne>ts 

occupaient tout un Quartier 
e' étendant depurs le parc JU8QU

0

à 
Bah~ekapi et depuis remplacement du 
lycée d'Istanbul actuel iusqu'aux ci.ter· 
ne. de llyz.ance et Acllrw6luk. 

La paflie habitée par les Byzantins 
9 étcndaJt de llahçekapq à Saint-Marc, 
c' e&t à <lire r emplacem.ent die la place 
d"Errunonü et aboutJMant au COdl de 
Balikpazar. 

Enfin, la plece qui e' étendait dewière 
Y enicam1 ainsi q.ue Misirçan:i est acs alen .. 
tiour,s était occupée 1par les Juifs caraï
tca. 

Le marchê de ces derniars s"appelw 
CuEutkapisi e>u Pe>rta Lbro>ca. ou Porta 
Peramatis. 

L' ~a.cc ai tué entre ,octte porte et 
fahtnkale était le QUartier des Vénitiens. 

Les l:lyzanhna, dans 1 but de a·ap
propner tout le cornmarce, étaient en 
lutte perpétueile avec leurra voisins. no
tam_r::;ent avec los Jwfu qu'il ne pou

vaient pas souffrit. Cea deux races se 
com.portarent comme de véribaihles en
ne..ryÜs rune envor, l'autre. 

A111·c,, la <'.u1111uèle 

la moSQu1ée Y enicarni. 
En 1 19 2 de !' H~o. I' ""'hi tee te de 

l'a.mba"8ade de France. Choiseul-Gouf. 
fier. a dreseé un pian qui donna à 1a pla~ 
ce d'Eminonü son harnbie e.~pect actuel. 
Jusqu'alors aucun bâtiment ne masQuait 
Ja vue pa;r Ia mer de la m.o.;quée. 

Le beau monument éta~t entièrement 
YÎSÎb!e_ Sans nuJ BOUC: de f esthétique. de.s 
maisons et des boutiques y o'llt. été cons
tiuilea de tous les côtés et ont Clfléé la 
confwsion actuelle. 

Il y a 1 0 1 ans, lorsque fut cons· 
lruit Je prern.Ler pont de Galata. on 
tenta de déi!a1:er quclque peu la pla
ce à Ja tête du pont à Jsitanbwl et 
c.:>mane la plupart des dbœ.rtements 
turcs s'y trouvaient on l'appela Inti~ 
sap Emini . Ce nom changea dans la. 
stüte en Eminonü. 

Vingt-neuf an• pluo tard, les mo
yens de locomotion S étant multipliés, 
POUIT éviter I' enGombremcnt on PTocé

cla à une nouve!le exteinrion de 1a .pla
ce, qu1 a revêtu sa forme actuelle. 

A ceae époque on devait :payer un 
péaac de èix pair.a.s iPOUr traverser le 
pont, et du e&té de la Corne d'Or. d
batelie-rs coiffés de lona-s fez. ipO'l'tan t 
dei rs;::es ceintures et des ch lvu.s ( l) 
a:mples fa" ient la navette e& tranE!PQr!" 

ta1ent des miîlie:rs de ~er. d'une 
rive à I'.uutTe. 

TeJles sont les transformations qu' 
ont subies au cours des siècles 1a place 
cf!Em1nonli e-t ses alento\.l/RJ. 

Ragip SEVKI. 

Italie et Roumanie 

l ... t~ 

Les adiudicatiorus 'PotJr 1a construc.
t orn du nouveau Consenra•toire dont les 
;:.lans ont ét~ tracés pat feu1 Je Prof. 
Poeltztg, ia.UIJ"ont lieu pro:.hainement. Il 
faud -a route fois fixer 8/U rPrétaila ble ré
paÎ!.seur des mur!', la -sold.ité des fon
drmenta e't ex-écu.lm d'e.rut:G-es calculs de 
~ RC111r1e, On 6'l.1Jl;:>ose que ce tmvaii 
préalable et l'en emble de l'établisse· 
ment des devis ne prendlra guère trn 
&va'lt un mois. 

Mercredi, 2 Décembre 1936 
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' Co .. '------------~-.. • 
- NTE DU BEYOCLU Des femmes chaJntaient en italien, en 

IN ~u'AURIEZ-' Ous Fi~ IT ~I portant des corbeilles rp]ei.nes, et par- L,•s CIJl>ES: pri'si·ull'nl à 1m1 tir 11t• •lcmain "-Oir 1 
ce qu'c!l.les étaient jeunes, leu• jeu- JEIJUI ll's d('llX SJlll'IHliflPS vc1lctl•'S 
nesse me décida. Je choisis le déo""' M E L E K dt• • :\1 \RI ETTA • 
poilr. Je ~lisaai 80llS la po~te un mot E MAC DONALD 

LES ARTICLES DE FOND 
DEL' c ULUS > --Notre politique 

r La 'Prem1ere cle ces mC:9UTcs con~iste 
d""'8 lee pourpa;ilers à enl:aimer pour 

, !'achat de la Société d'E.regli qui con ... 
titue un des pyjncipaux éléments dans 

l 1a production du chaa-bon. li est h<Mr9 

. ()J1 
con· 

lui di
va'!1.Îoft 
péend
~rerof1S 

• no
t à ce 
es, et 
cett• 

disent 

onir 

corv 
'An-

on· 
·ien
roite 

il 
mé" 

ide< 
on· 

la 
e>. 

d;,e 
on· 

le 
i.-

oir 
air· 
tau· 

'au 

éa· 
ou 

de 
ès 

de 
ui 
6o 

1 
! 

1 

' 
t 

-·~ affreux de la~onisme, d'inconhérenœ et ET JEANETT -
P.,. Michel Davet de détre-., je pris le 1PTemier train ET 

. Monique m'a raconté le drame de ..,_ qui pa~tait pour Paris. Je "8is qu'il SAKARYA NE L S 0 N ED D 1 E 
Vie en marchant à petits pa:; sous !ce m'a · herchée, longtemps ch""1Chée. ie 
~bres. Sa robe claire allait et ven..ait sai<t qu·ill a souffert. Je sa ''s au..~si qu'il 
l•~e une !I'Obe de jeune fille, et ses a. aimé 11ne jeune fille et qu'il l'a éi?ou Ï 
Yeux dmno étaient .,....,; d..., yeux de sée. . • . , 1 
Jeune fiHe, quand !a tristesse et J' ennui / - Mals pO'UT'qUOl etes-vous p.B.Tt1e · 

•e leo obscurcissent pas. En falt. Mo· C' étmt ""' héroïome i~i.le. Vowi "~z 
niqUe avait 50 ana. • · manqu.ié dre Nmplicité et gâché- vo.tTe vie. J 

flans la plus tll('J'Vf'illeus(~ '>1>:•r('ll4' tn(l1lt•1•n(• <111'•111 1u1issP 
rt'\'f'I' tl•· v .. ii·. L<' SJH'<0 lad1• If' ph" \ll'SICAL ... If• 11l11s 

A TT HA Y.\NT ... h• 11lns Cil.\ R'L\:\'T: 

- J'ai toujOU!"..s eu l'air beart.J1Cou1p p}us I Elle leva Ja tête, je vis poUJr la, ~re- (>llrlaut fran~als 
1
"'1.ne que mon âge, dit-elle avec un ' m ière fois •on vrai ~eg<>.r·d pathet?quel 1 (' film qu'on vo111lra \OIH l'i HEYOIH 

ROSE M RIE 
°':"•ire ""'ns joie, et j'ai toujours rporté, Jet cerné. . . . 1 L.l LOCATIO. EST O~'rER'l'E .. 

des le printemps, des robes blainches. I - Vous n avez r.>as conpr.s, d1t·e~le. , ~--•••••••••••••••••••••••••••••••• C est par cela, par des robes d• été, que je n. avais pa:s quarante an~ ma ":etit: · 1 ·-'"·-· ---------==,,,..---....,,..,,.,.,,,,..==,,...------..-.....,,=_,,....,.,... ..... 
Cont~cncèrent et }e bonheur et }e dé- mais. r en ava'Î_s qua'r'ante-<:1nq. .J a~a~ "T • • -;i, • • '\ 

les.ooir.de ~vie.. • menh d .. in:. fo1 ... A ma pl .e, qua'I! 1 1e E:ico11om l((ll(\ el 11111a11c1e1·c Ce JOUT~la. ce Jour dorage, j'avais tl~Z-VO\l'! fait ) 1 

~e Tobe à petits volants. exagoerc- r'.;. ........................... ._... ...... O ------------------------------------>nent enfantine, avec des mainches en .

1
W c· · h"I exploitants de sal- ·11 

~lerons. Si je -pa(le de cette robe, inep 1 es, . ,. L ' d ' h pLus se livre.- en aucun ca:s: à dies ex· 
c e-i que Ch.,~Jes. en ent:z,an,t. sourit de j les, loueurs de filins, rell!'esen· e congres es pec eurs portations. Des sanctions sévères seront 
la. Voir et re.La un moment ~ur la PO'fl'e 1 tants de studios, etc. LISEZ : I' turcs j P'ri'<s à l'égard des contreven.anbs. 

l>o: ~co::g:;~~~ avez !"air de >pat1t
0

, '1 Le Monde r1·1me· li .Hie. a é_Lé inaug~·é à Ankama le pr~·1'Nos exportations <le pon1-
0•ur une distribution de ~ 1 ' m1er congres des pêcheurs tulTC6. Le m1- 111eS s'acc•·oissent 

Il pleuvait r eau TUisselait du toit nistre de !'Economie, M. Celâl Baya:r, ' ' 1 JOURNAL HEBDOMADAIRE 1 J • • -- t La f d · · t l>~nché où les pigeons avaient le~s a ouvert ·a ecaance rpatr un 1mpo1'\>an ' aveu'f ont Jowssen l'lON pr--ir:11 
•ids. oue éticms là, tous deux, demc· ILLUSTRE dlacou.r.s. . s'accroît. 
re la fenêtn:. à regarder cette p}uie d-e 1 ] .. . d' 11 Pairmi les quest:ons fÎgui<aint à 1 or~re D' irnt>ortantes offres viennent d' Alle,. 
~ntcmps ravager les 1Ja.s du jairdin, • De~~dez· e a Partir au- ~u jo~ du congrès vÎ:~nt en ~rerruère magne et lt<>nt accueillies avec faveurr 
tt aucun de nous ne parlait. Je me ,,,..., JOUTd hw. ..J 11-gne l examen du pro1et de 101 SUT. la PéLr nos cx?<>rtateurs. 
'louviens !MJ?tout de la mam de Chail'.- W ....................................... w 1 pêche éla•boré ,par le ministère de l E..- l..a Qualité qui est . le :p1us rechetthée 
lea contre la vitre. et de 1' odeur chau· 1 , conon1ie et .qui constitrue le huit de Ion- en Allemagne est celle des pommes peu 
de et mauillée qui montait des hui. MUNICIPALITE D ISTANBUL gues et patientes recherches. acidéea de la région de Rize. Les prix 
..,,,_.,,._ . !THEATRE ~}ÜN[C[PAL La. nouvell': loi ~tablit tC>Ut d'aboTd

1
sont normaux. 

- Monique, mon bonheur serait de Ja duic111m1inatlon nec~a.re entre ceux Les expoTtations d• oranges commern-
'<>us épomer. Qu'est-ce qu"rl Y a ? Ne: DE TEPEBAS[ qui. se livirent à la JPêche rpour l.euir seul cent au.si ces jours-ci. 
tetilf'lez pas votre main'. . . . . t ~ plrus1r ou pour leur. co .... nsoanmaoon . per- Y .

1 
, j . 

le vous ai dit que 1e 1 aunaos? Bten d Ce soir ;, ~O h. 30 sonnelle et ceux qu1 pechent le poisson a-t-1 specu atton Sur 
•nten,du c'était la µremière chOl'e à lllJnbul Bile l4~ll ,pou• le revendre. Les premiers sont les } • ? 
dire. et,. cependant, cette demMllde me ~ehirTlyaÎ.·OSU SEf''l'IO~ • am&teuir ... ; les s<>CO'Ilds sont cprofe&- e papier 
fit peuT bouscula mon égoïste ctuié-

1111 
I•lt "'-M.l'l'IQ.l·E eionneJe>. Les reaeœt1ssante étrangers Nous l~sons dans le « Kwun , : 

~lJ.de, m; ramena vers les ,p}wi navran- 111111 Il u ne peuvent se Ii;rer à l~ ~he ~ans les Par l'abolition des contingentements, 
-ta r.éa.lité.1. !3 U y KI eaux turques qu en quahte de pecheuira- non set.Ùement on fait dispaTaÎtre ,es oh. 

- Eh bien 1 dit-il. . j amateurs. tacles qui s opposaient apu développe. 
J'avais l'air de réfléchiJr. de faitte la' Les pl"ofeesionnel"S Teceviront \Dl per- meint de r économie nationale, mais on 

~Oquetle pour le voir me 8tJPp1ier, et HA LA mis, valable pour un an i la taxe Y af. a établi a.us.si. un système tout nouveau. 
t'est ce QUÏ) dût croùe "™' ini~ute. I 111 l"':ente sera d'une Ltq. paur le pêcheUiT qUJi. se conciüe le mieux avec les inté- i 
~ce qu'il pressa ma mam sur sa Joue 1 Qut exerce seul ou avec le conCO\lf6 i Têts du public. Or, en attendant que ce 
d'un g te plein de tcnd~....e. et d"lllle 1 111111111 (La grande tante) 1 d"un équ~~~ n"ex.cédant Pas 3 h~- nouveau •Ystème entre en vigueur, .à 
h.urn..Jité qui me boulever,.,. Mon. coeur 1 j me>. Elle ~,'l":'era a 5 Ltqs. ';lu.and 1 ef- partiir du nouvel an, et tand.s que, des 
••nachait tandis que je chencha une l';Ec '.1"10. · OPERE'l'TF.S fect.f de l eqmpage e..<'t de 5 a 1 5 hom- préoent les possibilités du maTChé inté- 1 
t'1>on e, une échaprpa:t:oire Q\llÎ ne com-1 mes ; à 7 Ltqs. ~O pour un éqwpa$(e rieurr a' élargissent, certains spéculateun;, I 
l>r<>mettralt pa notre bonheur, 1 THEA1'RE FRANÇAIS de 50 hommes: a 10 Ltqs. P<>UIT OO.Ut qui sont à l'affût des occasion"- se plai. 1 

- .E:h bien 1 dit~il encore. M A s K A R A l"quÎipage su1périem. sent à interpréter à leur giré les dispo- 1 
C-ette foi·s, n leva la tête4 Je ll"CtP.T- Le 1personnel de la marine d·e rEtat itionrS du « kaœa•mame >. 1 

~ÙJ le jarr,cJin et les lilas Qpairpil1és. j'é,. ·et d.e la marine marchand1e atns:i que les Cette foie, c'est surr le fPapÎeT que 
V11"4s ses yeux. Quand il me fallut ,,.;. \'andevllle 1 pê:hems âgés de plus de 60 ans BIOlnt s exerce la spéculation. 1 
l>oudTe, ma voix éteinte m ·étonna. exern,pté.s de permis. Le f• 't ~·e certaines cat~ories de :\Iu.s 4fo C~tnil Rt•4it. - l.ivret d'l:i;krern Re4·1 d d ~ ~- -~ 

1 

- Je voua aime pllJS que tout. Cha'l"'- Les pêcheurs munis u permis ci .. es- papiers utili:.iés pour des travaux déter-
l~s ~ héri, mais notne ~e n~est pi:.: ,--- Slltl bénéficieront de l'exean;ption de tout minés. sauf I.e papier; d#e premi~e qua .. 
l>oss.ible. Banca Commerciale Itallana i~ôt SUT le bénéfiee, tant qu'ils n"a.u- Üté (Holzfre1), ont éte englohes dans' 

- MoniqU<" 1 ,..,.nez-volllll ma.nee, au- ùpllal entièremenl tersé el réserm 1· ront pas un magasin à ell!X pour vend,.e la c li•te des ministèires >. a induit les 
t·cz-vou' une liaison } •; 1

1 

JJt. 81i;;.76SJ.0[>.t,Go0 le! produits de leucr Jpêche, de tout ~pécul.aiteurs à majorer de six piastTes 
_ Je ne uis paa mainee, Charles. --- droit de poirt ur letcrs embairoa.tions et le kilo le prix de ces papiers. 

<c n"est pa du tout cela. S.eulement. · · 1 DlrecUon Centrale MILAN de toute taxe municipale. Le paipier de seconde qualité (<imili) 
V0>ilà, j'ai trente-sept ans, ie ne peux Filiale• dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL · La partie la plus impoirta.nte du nou- se vencLaJt à 22 ptrs. a<vant a r<>uhliœ· 
l>as &pouser un homme tellement plus IZMIR, LONDRES veau pToiet de loi est constituée tau.te· tion du dernier décret sur le G. 1. R. ; 
Îe.une t NBW-YORK · ,, fois par la oréation d'une Banque des- il a été porté, comme par enchanttement, 

Son vrsarge gris se détendit.. puis : Cr~atlon&. d l'Etranger : tinéc à financCt" les entroprrise91 de pê- à 28 ptrs. 
,..__ Sotte petite fille, dit-il. Sotte pe- Banca Commerctale Jtaliana (France) che : la tOenizbank>. J...es intéressés se sont .mris à faire 

lite fille. Vous m'avez fait momir d·an· Parl:J, Marseille, NI.ce, Menton, CaT .. 1 La CTéation et l'exploitation de poï. uine .a.ctive propagande en ;prétendant 
t{o~. nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonfe sonneries, celle de ·dépôts .fuigorifiQues. que d.éso'lmais, il ne se.ra p]us impor-· 

du charbon de doute que les 'représentants de la 
Société Qui connaissent la situation ont 
d.PPtt<:if les nécessités qui IP~t le 

1 __ -- ministère de l'f..conomie à pll'Uldre. cette ....,_,, powrpa.rlers entre la Société d'E- L 
1 · 1 · · • d 1• c N . m"-'ll<e. es pourrpa..leira ec sont dérou• 

Te,;t 1 et e m1rustere e .c:.i. • sont am- l' d -· t • d ' • , ~ 1 cl "fi .. 1 es a..... une a mospere e OOllllPte .. v_œ ~ 'li.Il rosu hait · e ~ttt qui pourra sa- hension réciproque et l'~c.onl a é'bé si-
hsifa1re le.. deux pa~hes. 1 • ~- d' 

Le h b . • 1• ) gne ~ .. e 1. 

.c aT on a trrut a une des nom· Les m.ines puits iruitallia-tions de tout 
br-aL'YCS qu,e~tions qui nous int>ére e-nt. enre de la' Sté d:·Ercgli ainBÏ Que le 
Notre ind .... tr:ie se développe gradue'lle- g _ t 1 · 

0

f • t '•< h t' 
Po.i... e a voJe erree on ·evc; ac e ee 

ment. Le nombre de nos moyens de pour un montant de ois millions et de
communication sur terre et suir mer qui rrU de livres turc:-um. 
utilisent le charbon s'accroit de iouir en Ce montant sera payé en dix ans 
jour. N=s "ommes obligéo de l"utilb::o- sana intérêts et en charbon. Ce char
aru88Î PO'U!?" nous chauffer si nous voWons bon .sera vendu ob}igatoiremervt dans 
p rotéger nos forêts et rend:re plus hy. les territoir~s sous mandat fnmçais et 
R"ién.iques nos conditions de chauffa.a-e. le.a colonies françaises, à r exclusion du 
Le chaTbon est, de to no9 aTticles tenitoi~ fra-nçais propremeint dit et de 
d" exportation, celui qui trouve Je place- celui de la Svrie. 
ment le pl'llS facite et 1e plus continu~ Nou,a venons de fl!éali.eer ailllSÎ le we· 
·routes: ces Taisons ont induit ~e gouver- mie:r pas vers ]a Poesibi1ité de diriger à 
11ement à fonder une politique du chair- notrre gré notre politique écoin<>1111ÎQue. 
bon essentielle et à prendre des dléci- Ceux qui ont passé ces temps det'niere 
sions dans ce but. La prem..ière choi&e par nos zones d-e 1ProdUCJt::i.0tn de chall"
à fajire est de rationali . er la production. bon ont pu constater combien de chos,es 
Et ·pour cela, il s·imPose de lui ini:ipÎ'rer il nous re.ite à faire tant au point de 
une direction uniQue et de la pourvoir vue des méthodes de tiravail que des 
d'un o.ut:Hage nouveau. t-ravaille-urrs. Il Y a, chez iJlQUE\ une que.-

D'a utre part, on ne ' sa.wr.a.it dire Que tian sociale quj intéresse die u-èa près le 
:a .situation des e'lltrePTiaea privées soit p ioblèune technique de lia Pf'Oduc.tion. 
bonne. Ces entTepTise~ qui travaillent li est indubitable que octte question ne 
de façon isoLée, qui ne COU'VTent patS pourra pas être faic:ilement T~ e.a,.ns 
leur!C frais et sont tenues de rendre des lïnter\'ention déci&ive de l"Etat. 
comptes à leurs actionnaires aemîent 

La conventio!l signée l'autre 1ou-r complètement désorientées dès qu'il 
{' onstitue un heu-reux é-vénemcntt et un !eur faudrait appliquer etr" ~ ternent le'U11"6 
avantage pour les ayants-dlroit autant chairges et impositions }~ales. Il est pra~ 
-1u' U'll succèa 1pour le ministère de J' Ecotiquement impo~sible de coru:ilîer les 
nomi~. Et nous l'en félicitons. 8t i'l conbUJts de leur exPloitation et l"" condi· 

tj,0 ns dans lesQUeUes elle est entre?TÎ'9C vif'!nt d' enregistrca- aussi l'::importiance du 
fa:it constit11é .pa:r l'exi tence entre nœ avec la réduction du pnix d1t1 chanbon. 
ma:ns d'une institution comme l'Eti Le gouvernement est sur 1e point dlC' 
Bank qui pour,rra e con.saicrer à r exploi .. prendre des mesures qui lui perimettront 
talion de nos :mines eni Be basant 111\JT l:a de réa.llser rapidement t9a tâche, tout 

en ne caLMant aucun tort nl aucun dom- technique 'COrrrmertib1 

maige aux 1SOCiétés ou aux individus. Falih Rifki ATAY. -
MOUVEMENT MARITIME 

LLOTO T~IESTINO 
Gnlnla, :\lerkez Riblim ban, Tél • .t4.870-7-8-9 

D E P A R T S 
CILlCI A pardra )Jercredi 2 Déce1nLre à 16 h. liourgaz, Varna, Cool!lot&ntza, !-iou· 

linn, lralatz, et Braila. 
DA 1 MATIA parllra Mercredi 2 Décemt>re à 

et liêne't. 
BOLsJ.;~A partira jeudi 8 Jté1•embra à 17 u. 

r v 11 i~ k Hit1011u1, 'l'réhizonde, ~a1nsoun. 

l 1 b. pour le Pirée, Naples, Maraellle 

pour Bourgaa, Varna, Cen•t1ntza1 Novo-

QUIRINALE pnri;ira .Jeudi H Décembre à 20 h. des Quais de Galata 
po11r 16 PJrée, Brindtai, Venise et Trieste 

f!"f.;o partira SKmedi ô Décen1b1e à 17 b. pour Salonique, llétclin, Smyrne le 
Pir~e. Patrfts, Rriotliaî, \"enise et Trieete. 

AVJ<:\'TJNO partira L11n1fi 7 I>é<ernbre à 
retr1tjj t-iaples, t.lar"eille et Oên~s. 
A'~ll{IA p•rttra Mercre ,Ji D D~oembre à 

Od e11a. 

12 h. pour Smyrne. Salonique, le Pirée, 

17 b. pour Bourgas, Varna, ConsL~ntza. et 

Clo:LIO partira Jeudi IO Décembre à 20 h. des Quais de Galala pour le Pirée Brin· 
diai. \ 'euiae et Tries~e. 

)1EHA~O partira Jeudi 10 D6cernbre à 17 b. pour Bourgas . Varna, Conatantz-. 

CAf,DH:A pa.rtira jeu1ii 10 Dé<!embre à 17 h. pour CavallR, ~aloolque, Volo, Je Pir'1fll, 
Patras, .Santi-QuarantR, Brindisi. Ancone, \'enise et Trieete. 

c .. \I Dl·: . .\ JlRrtira le Mtlrt:redl 25 :\O\OlnLre à 17 h. pour Bourgu, Varna, Coo1tau1za, 
soulioa . U11Ja·~ et Braila. Il me rcgM1da longtempi::i, se mît à Il Carlo, Juan -le~-Ptrtl, Ca!ablanca, Le financement des coorpératives de cr-é- té de papim de r étTanger. 

'"• et m"emb.asm. (Maroc). dit et de production, la constitution de Et, à la faveu• de l'émoi habilement 
- Ce n'eet pas rpMsible que vous Banca Commerciale tt.i,llana e Bulgara ! $tocks de matériel pour la 1Pêche devant tt!mé ainsi paTmi le public, fis ont --·---

ayez plU$ d.e 26 ana. dit·il avec gaîté. l Softa, Burga3, Plot~d11 Varna. 1 êtire distribué ultérieurement aux pê- voulu liquider au pi•ix. forrt ]es stock' !..; f\JCe <·omhlné ave
9 

le• Jua11e11x paquebots dei Soo1été1 ITAl.IA et C08ULICH 
E:,, tout cas, JPrès de vous. j'ai l'ai• Banca Commerciale Itallana e Greca cheu~s. l"ass•JJrance des pêcheutra oontre constitu'. paT des wagons de paipier oc >•uf \uiations ou r•tardt pou• leoquel1 la compagoie ne peut pao être tenue re1poo. 

l'f.:1.10 pRr1ira jeudi 25 Nove1ubrb à 20 h. dee Quais de Galata i.our le Pirée, Brin
disi, Venise e~ Trieste. 

d'un v.eux mô'îl'"'ieUT plein de .srucis. 1 é S 1 1 e les accidents . la oréation de caisses de' n-·--ant er.tre letll"S mains et qui re· ,, Atht!nea. Catalla, Le Plr e, a on qu • êch ~ • · •~le . 
. '\joua nous marierons dès notre l'etoor l Banca Comnierctale Italiana e Rumana. prévoyan.ce: celle d'instituts d.e .p"' e p?iêeentent une va1CUT de centaines de 1 

8 
Cunqi",.:riie défi\re 11e• lil.lel1 di1ec1e pour tous lee porte du Nurd, Sud et Centre 

t::on France. et de pzsc1culture sont autant dent.Te- , milliers de liwe..q turques. ,j'An•'r'•q•••, 
1
,

11 
.. r 1·Auatraiie, Ja l\ou,·elle Zélande et l'Kxtrêrne-Orle.ul. _j_ • Bucare:Jt, Arad, Braïla, BrosoD, Con:J- d d 1 11 ba d 1 ° " 

Je ne pus :pas. ré?.onair. e ow. St Pr'lSes u ressort e a nouve e n- Or il n'y a aiucun point lan6 e nou- l.a ''o•••pounie déli,re de11 btllet1 nlixtee 11our le parcoure 1narit1n1111terreatrf'lataobul· all '-- ch tantza, Cluj. Galatz Temtocara , · Cell d' d' ·ta1 d • l" " ~ 
Amèe cela, 1e la.JMB.1 er JCZli o- 1 que. e·ci tspost"Ta un oapi e veau d,écret du G.l.R. concemant jn~ '1trib el letl'lnbul-Lundres . Elle délivre au1ai lei billets de J'Aero·N•pre••o ltaliana pour 

'Ca ; nous vivions comme des fiancés' biu 10 millîong de Ltqs. et aura deux diTec- t diction de l'llnportation du papier, ni .e l'lrée At':i~nei, Hrindisi. 
hc,,reux, mais aeulc je saVa.IS et que Banca Commerclala liallana per l'Egtt- teu•~ généraux-adjoints spécialisés res- d':ns •on e<q>nt ni dans sa letbre, ni mê- l'our \ou• ron•eignem•n" •'•dre.,er A f'Agou"e 1;éuéralo du Lluyd Trl .. <irlll, Mork • 
ll'OUs n"étions pas funcés, et QUe nous to, Alexandrie, i.e Caire, Demanour, pectivernent, le premier dans les arffiai- me ceux' qw ont élaboré ce déoret n'ont Hlhtini Han, li1tlRtl\. Tttl" 447ï~ Pit ft ann BureRu de Péra, GaJ1:tta-SetRJ, Tél. 4~870 
~ Pouvions pais être heureux. Une idée Man1ourah, etc. res des pêcheries, le :second dans les e.f- iatmais envlaagé pareille intercliction. :.:.:._:::.::.,.:.;;;;_;;,,;,;;;,;;;;,;;,,;.;;~;,,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,..,,===.,.=-======.,, 
f~e toumajt en mo~ noirci~sait les Banca Commerciale Italtana Trmt C11 faire.s de banque. Ce que nous savons de façO'n certai- F R A T E L L I s p E R c 0 
nl • beaux projets . . j New-York. La banque s'emploiera égaJletnent à ne c'est que le palpier niéc.e~~Te an 

ChaTlea, qui m'observait, es8a:ytait de Banca Commer~ale Ttallana Truit C•i dévelo'Pper les inttiatives connexes en .... a.ys et qui constitue le ipain de la oul-
t bl "' • 1 • h · !I ~ ,. 11 ,.\I°'.· il" G1tl,"\la llüil11n•111linflr Han - Salou Ciul•h·~i Tél. 44792 <>tnprendre, et visl ement ne corn- Boaton. rapport avec es rpec er1es,, te

1 

es. Que ture, sena. i:mi>orté dans la mesure né- '-"'~;.:;~~~'"~:;:;;;;;;,,;:;;,,;;;,,;,;;,,.="T~u==,.,,============"";".':'';"'""'""" 
brenait pas. J les fabTiques de conserves cLe POl son. cessa.ire en attendant qu~il 'P'IJ'.JS'Se être - .. -=- 1 l)al('S li 1 . • malade ou Banca Commerciale ltalfana Trult C11 l ·" _,_L · 1 l' d 

1 
\ 'n 

1
,.

111
•
5 

('.(Jlllll>llJllh'S. 
. me par aJt comme a une J Ph.iladelphia. e~ grano'.I" :ruc.nOH\S, es ate ier.s e sard entièrement fabriqué .dans e .pays. l)épttrlS po11r 1.. - ~ (uuf im1ut1yu) 
a. Une enfant bu:tée : laiS10ns, les usines pour l'extraction e Les papien dont l'importation sera 

- Ch' rio ne gâchez IJ>RS notire hem· Afltllatton• d !'Etranger l'huile de poisson, etc .. · inteTdite à partir du J er janvier, en ver-
4e,., PU d.,;. 80<llcis inutiles. VOt.119 êtes Banca della St•lzzera ltallana: Lugano Les eX()Ortateurs d'œufs à tu du diécret, sont ceux de première qua;. 
lltir"""11eus<ment jeune. et, de toute fa. Bellinzona, Chtaa10, Locarno, Jlen- • • , lit-' (Holzfrci). 
Çon, c'est moint t que je vous 

81
' drûlo. dcst1natlon de 1 Espag-ne Or, outre que le stock exi tant de cette 

'tr\.e: et je ne vous auraia peu ·être ~ Banque Françat&e et Italienne pour ca tégo:rie de papier suffit pour assureir 
"1née à 18 an.._ Il Y a des feanines qui !'Amérique du Sud. On Mit qu'une divCTgence de vue• les hCl<lin• du mazché pendant p]us 
1'1.e vieillissent pas. (en 7rance) Part.! avait surgi entre les négociants expotr-- d'un an, la fabrique d'lzmit poU'l'ra ean 
. Sou..~ les till-<"ul du paTC, les t?ens de (en AraentlneJ s 11 eno,, ... Aurea, Ro- tateur& d' oeufs à de~tination de l'Espa- Jiv1 er en abondam:e, et les !Prix seront 
l hôtel n.ous •ea daient pa.ooer et p&.T• aarlo de Santa-Ft! 1 gne et la Banque Centrale de la Répu- inférieuirs de 6 pt:rs. aux prix normaux 
laient de notre bonheur. Charries di· 1 blique. Certaines formalités ayant été dïl y a tr<>is jou:rs. 1 ..,. (au Brésil! Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- • d 

tt : ht négligées, la Banque refusait .aux inter-, Nous e$timons qu'une explica•tion e 
- lis dî,ent Que. nous 90tmne& x 1 ressés tout versement de la contrevaleur ~ource autoa"isée serait très uti e. POlliT 

.\nvers, Hott0rdam, Arn•tor· 
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Hourgaz, \,.a rua. (jougtantza 

J> 1 r~t1 btar:-.cille, Valtince, 
,ivt:rpool. 

• Her111es» 

« Titus » 

« Cert! • 
.. Ay(llJlflilllOU ) 

11 '/Uyooka ft[ar·u,, 
« Thikar ,llar11 » 

l ompaguie Royale 
IS etrl&Ddai,. de 

Nal'lgatioa ~ Vap. 

" 

Nippou Y111PD 

Kai1ba 

ch. du 5-tl Déc 
ch. dug. 12 Déc 

vers 10 26 Nov 
vers le 3 Déc 
vers le 9 D.Jc 
ver:; 
vers 
ver.i 

le 18 Dec 
)p I>< Jnnv 
le 18 B'év beiw 1 nelro. Santo•. Ba a Cuttr11ba.

1 

1 
N b J Va·18 en • Porto Alegre, Rio Grande, Recife B · ch • 

<>us ét1on• eaux. e ne pou - j de leur6 envo;s à destination de aa-ce- nWt1'ali.iet' les me-nées de ceux QUt • c · · 1 1 PernambucoJ. 
Oire être belle, mais moi QUI savais t11eu e 1 lone. A la suite de la n.ublic.atiion du chent à discréditer }a prodruction na~ C. b 1au Chflt) Santlauo. Valparat.o.; ~ ~ 

8ttr Quel mcruonsre rep()!a.Ît ce on- • dlC'lniier t:karairname>, les négociants. tionale et à paral'}"'l>eT un d.écret dest n ..... h 1 · 1tn Colombi•J Bogota, Saran-: 

--- ·-· 

(. 'I ' l("orupRg111a ltaliana 1\1ri1Hno) _Orga11is8:tion Alondi~I~ de Voyages. 
Voyage• à forfait. - l:lillet• ferronaire•, ma11tlm0s et aerieos.- 60 °1, dt 

r~rlurt1ou •ttr lt• Chtnti11• de .fer ftalif111 ~. ie ne retrouvais P us :ma paix. convaincus Que tôt ou taird, ils T'Clli:Ie .. à acca-oitre la proS'J)ârité du pay!o. 
- Charles. écoutez-moi. je voui:s ai ouilla. 1 raient dans letJJT avoir, avaient décidé 

tt;'cnti. l 'otre ,mayiage est: Î/.rllpo ible. j (en Uruçu.i11J Moctevlàeo. de patienter. Mais. u;n mois s'est écou- d l~ • 
rai 40 ans 1 .. 1 Ban<:a Clngaro-rtaltana. Budape.t Hat-' lé depuis, et ils n"ont enccnc rien en· La VIe pr.ivée u 01 

'I Rie~. ni m"!S rai9onnements p1tova .. 

1 

van, Mtakole, Mako, Kormed, Oroa- caissé. A•pirès une dernière déma;rche ---
.,i b ha•a Szened etc .< La !lt't.•s·'-t• a1lf.Jlc.liSP al}c.t11,lf\U1tt• ·ca. ni eon <>rdina1re on .sens ne pou.- • w • • aurp:rès de la Banque, dem~orée san,~ e.1- .;> 

s •dres•er à. FHATELLl Sl'EHCO Salon Cadd•si·Hüda~eudigâr Han Galata 
'!'< ( ·~7!1? 

= 
Vai~nt changer ses idées. II s'étonnait I canco ItaUano (en Eqi.oteurJ Ga7140utz, fet, ils ont résolu de s'adresseor au ltl ('(lU~in11c flll !-IÎIPJl('t• 

4 
--.rr • -

de rnon désarroi et cherchait autour de Mania cTürkof.s•. Le ministère de J"Econo· Londres, 30. - on: atfîrone - mi- Deutsche Levante-Li nie, Han1burg A-G, Hamburg l..i des h~toires invraisemblables qui 1 ! sauco lta!lano !au Pérou) Lima, Ar•- m!e a été sa.ÎSJ. de W. question. leux JX1-1!cmonJ'..aJ.rœ que Ji> COlllllOlJ dœ 

t><>uvaient servit d'exemple ett me IOOfl· 1 ' qutpa, C<"llao, Cuzca, Tru1illo, Toa- L . d , · t min.Istres auroit exam.iniê d:llls récen· Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 

Oeutsche Levante-Linie, G. ~l. B. H. Hamburg 

Vaincre de la poMibJité d'o.m bonheur 1 na, Molliendo, f"!Jlrla110, Ica, Piura, 1 eS pt:rtTIIS es negOClélll S tes reunlons privées l'opportm11.te d'eruiou SCl'\ÎCC réoulier CHLI'<' Jlambur\j, Rri'me, AllHWS, lstnnbuJ, 
~\Jiqu.,J ie ne ,croyaia paa Une minute 

1 
Puno, Chlncha Alta. 1 exportateurs 1 ~ Joo journa.ux à a.barulomre:r Ill con- Mer :\'oire t'l r<'lOUI' ~~anlée, je •ouriais. il rn' entnaîna.it, Hruatska Banka D. D Zaoreb. Soua11Jlc. signe <>u lli1"nœ qu">lS ont vie dapuâa 

°''" eocaliadi<>na des pentes herbvu,,.,s. Rue Voyyoda, Pa· 1 E.n vertu de la loi .,1r le contirôle ~c•,plus!curs mols à l'égard de la vie privée \n1u•11rs allnllflus à lstnnhul 1 DéJllll'lS proC'b11ins d'Istanbul 
~ou,, allions, comme 'des enfants. :!~ d'~~;.'.'i.~; TéléphQD.e, Péra, eXi><>rtationa, les négociant>! qui se h ·.du rot Edouard VTII. Ce s.l'l.enœ dCSJ Jour- d•• llA:\IBl ll(l, HHl<;:\IE,A~\' EHS pour llA:UHOllRG, BHEME, 
h•ns cette campagne . cliivinc. à àa. re· vrent à cette braoohe de commeirce lllaux <UJglah; a 1POW' ellet de lalssor pas- I A'°'\.E'

0
S et RO'l'TEHDA:\I : 0 

- h d 44841·2-3-4-5. tir 1 -- S S 1 11•1· ·1 vers le 3 )écembre " ~-.... c e d'un trŒ-or per u. devront se prcx:.u.rer ·des perrm.is ep& lier, mns l€S dé.men , es nmlCUD:"S .liJ.•u .. ~ • ~ A. !"!Sc 

. Qu'est-cc qu"il arriva ? Il a.Driva que Age~ce d'lstanbul, Alla!emclyan Ha.n. ciaux à cet effet. La Chambre de Com- tals:lstes :rer.ueillles '.Pll!l' J!a. (lllre&e amérl- '~'! " K"lh••1•a 
le fi • 0•-Uon: Tél. 22900. - QpéraUoru gén.: 1 , d ·~ de Il'"""~ I ·::> , 

.-s rnes nlallN en secret et Q'U un "~ morce vient de terminer les fOTma itce caine o.u sujet rs Pf0Jç1.0 --e" 
~h, i je P&Jtis, Dcwant ,la ch.ambre <L 22915. -Portefeuille Document 22903

· à !'égard de 2 75 négocianm exporta· at.trlbués au souvcr:lin. 
vers le Il! Dél'emhre , 

1 
s;s :\lilos 

vers le 19 Dé<·embrn '- arl~• ·• d t Po.oltlon: 22911. - Change et Port. : d 
f!t>. "'-6. J atten Ï!I un Instant, pesan te'U'rs de notre ville et a envoyé O-

b qoelqu aecondes les chances d"un 22912. AU clllltlents qui les concernent au ministè- Le traducteur Je Dante 
1 °nh= qui, peut-être. était p._;ble et Aiftlce de Péra, I3tlklll CQdd. 247' re. Aprèa ex.amen, ce <lépartemcot les 

S S A11goru 

"8 al· d' 'li Nam.lk Hl!.ll, Tél. P. 1046. 1 "- h • ,_, ea. angoisaants une pare> e confiirmera. A J>B.rtir d.. 15 décemœe. en ongrots 
;j'""n. Je ne comprena' rplt,.. le &en• ' Si.ccur1al• d'Tuntr 1 date d 'entrée en vigueur de la loi. les Ar- S /S K)"lhct•a 
î' ';" . mots c eagesoe et folie > dont 1 Location de co1tre1-fort1 d Péra, Gala-: intéreesés pounont icommenc.,,.. leura ex· Budnipeslt, 30. - L'ool'iva.ln Zigany 

llt'11ai·ts p1·ncl1aius cl'lslanbul 
11our UOl'HGAS, \AHNA et 

CONSTANT:t.:A 

char. le lü Décembre 

1 s;s :\lnccdonla 

1 S/S Larissa 

char. le 2 Décembre 

char. du 3.4 Déo. 

char. du 5 7 Déo. 

rn•ta.,. obsédée, je comp<en,.;,, ...,We- ' ta, 1itanbu! 
1 

p<>rtations sur la b...., de Jeurs ~ou· pad, prcmler ~ en 11.ongroJS de 
to~~t dQuedi; <on:truioaùi moi-mêd";\~ SllRVICll TBAVELEB'S CHllQUJls veB1ux permi.. Les autres, ceux qui n ontlJa •Divine Comédie>, de DaIJlte, œt décé-
<!<>n. c dsespoor uv.age et aoa.o•· --=- pais de documents ad hoc, ne pourront dé à !'àg9 de 71 aoo. 

1 

Connaissements direots et billets de passage po11r 1011• lef port• du monde 
l'?ur tou'I renttl'igue111en1~ s 'atlr.,,saer à la Detitaebe LeT&ute•LlnJe, Agence G~ut6 

raie puu.r 13 Turquie. lialata, Uoughimian han. Tél. 40019-40764. 
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~eu ja e cclcieil .... 

• 

l'on 
que 

'' En 
vous 

Radio ne 
raconte 

vous voyez et 

croyez pas ce que 
seulement ce • mais 

entendez'' 

NOTRE CONS El L: . 
Si vous comparez des 

A 

en meme temps au 
station, su r la même 

toujours le ••• . 

Le Radio toutes ondes 

• 

A 

meme 
vous 

Radios 
endroit, 

choisirez 

Le plus gran·d savant 

du monde en RADIO 

L'INGENIEUR . PROFESSEUR G. MAR c 0 N 1 

LE PL US MUSICAL 
LE MIEUX PRESENTE 
LE PLUS ACHETE 

1 

SAtllBININ SESI, Vente ' a CREDIT: Istiklâl Caùdesi 
LA VIE MARITIME 

L'accroissement des forces 
navales an1éricaines 

Was.hington, l er. - Le gouverne
ment fédéral jnsoril'8 au budget de 
19 3 7 la construction de deux ruivires 
de lign<> de 35.000 tonnes, filant 25 
noeud dont l'armement ne .deVTa pa.s 
êtire inférieur à celui df!!I nouveaux 
grtt.nd-s cuirassés jaiponais. 

On annonce officiell"""ent que lea 
Etat&-Unis possèdent actuellement 
2.400 aéroplanes ultra-modernes, dont 
1 050 appartenant à la marine de guer
rre. L 'accroissement des forces aérien · 
nea ~ra achevé j,_u'au 30 jU:n 1940; 
à ce moment, t"amlée p099édera, à elle 
llCIUle, 2.320 avions modernes. 

Les nouveaux destroyers 
italiens 

_,,,,,,,,,,="'....,.,...,,,,.,.~......,,,,,.......,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,~~"""'1~"""'"""'"""'"""'~~~,,,,,,,~~"""'"""'"""'~"""'~c~·H~~~;Q~l~~~;s7·"""'"""'~"""'"""'~"""'"""'"""'"""'="'"""'"""'"""'""'-
nouvellea unitéa prendront les noma del LA BOURSE Obi. Crédit Foncier Egyptien 1 ou,·erlu•• Clôture Les Bourses élrano-ères 
Camicia Nera, Ascaro, Corazziere, 1 3 °' 1 9 1 1 95 - ~ 

Istanbul 1 Décembre 1936 io . ~ondres 611Lf>O 616 -
Pontiere, Aviere et Artigliere. / · Act. Banque Centrale 8~ llO New-York o 79 . 71 75 _ .- Clôture du 1 Décembre 

"° ~ "° Banque d'Affaires IO . - Paris 17 .047 o BOl 'llSE dt• LON l> H.ES 
Les contre-torpilleuTs du type Oriand (Cours informatifs) Act. Chemin de Fer d'Ana- Milan lô 12 61l 

sont au nombre de quiatre ; ila portent 1 Obi. Empr. intérieur 5 % Ltq. tolie 60 % 24 · - Bruxelles 
tous dea noms d'éorivains et hommea 1918 Yo 'Io Act. Tabacs Turcs (en l1QU.Î· 

2 
Athènes 

politiqu.es italiens. Leur déplacement 1 Obi. E.mpr. intérieur 5 % dation) - j Genève 
attein: 1.522 tonnes : leur vit.,_,, four- 1933 (Ergani) Y6 :iù A.et. Sté. d'Assurances Gles. Sofia 
nit par une pu.i-=e motrice de plus 1 Bons du Trésor 5 % 1932 44. _ d'Istanbul 11 .4'; 1 Amsterdam 
de 48.000 H. P., devra dépasser 40 Bons du Trésor 2 % 1932 60 .- Act. E.aux d'Istanbul (en li- i 'ra.l{ue 
nô<!'U<Ù. Le prototype de la série, J'AI- Obi. Dette Turque 7! % quidation) 11 40 Vienne 
fredo Oriani a été lancé à Livourne, le 1933 lère tranche 22 80 Act. Tramweys d ' Istanbul Madrid 
30 juillet dernier. Obi. Dette Turque 7! % Act. Bras. Réunies Bomonti- Berlin 

1933 2e tranche 21.25 Nectar 0.60 varsovi., 
Obl. Dette Turque 7! % Act. Ciments Aulan - Eski - Budapest 

3e tranche ~I Bô Hissar 18. - Bucarest 
Obi. Chem. de Fer d'Anatol.ie Act. Minoterie c Unicn > 10.30 3e4nade 

Londres, Ier. - Le motor-boat u]. l ex coup, 41.- Act. Téléphones d'Istanbul 6.76 Yokohamo 
Ira-rapide à ]a construction duquel a Obi. Chem. de Fer d'Anatolie Act. Minoteri<> d'Orient 0.80 Moscou 
participé Lawvrence, serait prêt POU!r Il ex coup. 41 - Stockholm 
ia constrnction en eéttie. Il dëveloppe- Ill ex coup. - · - -o-- 1 Or 
rait une vit"""e de 90 millea à l'heure. O bi. Chem. de Fer Sivaa- BOURSE DE LONDRES Mecidiy• - . -

La,vrence 
Le n1otor-boat <le 

- .-

8 41> hi 

-. -

- .-

- .-

IJY7 

- .-

- .-

- .-

- .-

-. -
-. -

Ne"·. Yor k 
Par is 
Berlin 
A mster•1arn 
Hru~afle8 

M.il11n 
(i?Q~\." 8 

:\1 !Jl•ut>I 

4 91 31 
106 . IH 
1~ .21 

y 02 .2> 
20 O• 7ô 

u:us 
21 llllo 

547 

4 OO 6li 
106 lb 
12 1115 

9 ()'.! 25 
2H.015 
93 18 

21.040 
o•ï 

(Cornrn11ni4ué µar l'A. A.) 

TARI F D'A B ONNEMENT 

T u r11u ie: 

l an 

6 ll101!-i 

3 01018 

Llqa. 

13.60 
7.-
4.-

l!:trn nuer : 

1 an 
6 moi~ 
3 mon• . 

Ltq11. 
2~.-

12.-
6-

.,.,. -~ • - - - - ~ Llro 93. 18 __ a_n;,;.-_n_o_l•---'----·-' - - - -- CO R R ESPONDA NT A LLEMAND E'f 
~ - - ---ct""r'·t1"qu- ~nt les -·'vant- ·· 1 Erzurum 7 % 1934 lll().[JQ B k 2•·• 244 1 
longueUl1', environ 30 mètres : 4 tuhee Obl. Bons représentatifs Ana~ 
lance-torpilles. SallS cet ainnernent, il tolie 44.- ~·r. Fr. !05. IR BOl HSI·; dt• Nl•: \\ -YOllH i FRANCA IS, traductions dans les deuJC 

L . 1 0 200 h ' Obi Q . d k E Doll. 4.91 06 Londres 4 .11() i8 4 90 i8 langues, conna.i..,ant également l'an • 1vourne, er. - n mettra sur on ~ pourrait tranispoyter om.mes a · uais, oc ,.set ntre- Uerlin 411 .iîib 40 .2Hb 
le aux chant""" maritime• de la Sor. bord et traver~r ]~ ~anche à la mo- \ pêt~ d'lstan~uJ 4 % 10 40 CLOTUHE U8 PARIS Pori• 4 liij BI 4 OO 81 glais et l'italien, cherche place. Travail-
An. Odero Terni Orlando, de nouveaux yenne ~ 70 millea a 1 heurre. Le motor- Obi. Credit Foncier Egyptien Det.ie Turque Tranche I Fr. 243 An1111terrttt111 6.t t "l ô4 .-t0 l lerait aussi quelques heuTes par jou!'. 
con.tre-!Olrpilleura du type Oriani. Les boat est pratiquement inaubmeniible. 3 % 1903 IOI. - Ban quo Ottomaoo Fr ~73 Milan 1 • b. 47 5 26 2ô I' j Prétentions modestes. S'adresser au 
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1 1 
1 L tt E 1 G E ::::::::::::::·::·:·: ............................... 1 

1-.. _ _,""'"' D E G A L TA 1 
&.----- ~:: ·O' ICI -· 

11 (t.:16. off.) 18 h. aµrè~ c ot. iournal sous c S > . . -:-~--"""'.,,,;.;;.;....;.~ . .;.;.,....~.,,.,, ........ ,,,.,. _ ____,,. 
- Etes-VOU3 aûr qu" elle était sans - Certain~ r ont affirtmé. Mais dans D'ailleuT':i, depuis quelque tem.ps. fa- vel~Clt pJaqUeiS sans enlever lea ancien~ 

eau.se, et n'était t)'.)aS amenée 'J)tiWr" Le dé~ des cas PTécis. vais pu ob~erver d.a.ns l'attitude du lieu- nes. 
sespoir } - E•t si c'était J.e juge \ui4111ême qui tenant BéTanl des Jignes qui mdi- Bérard se trompa. Il fralplpa à une 

- Non, mon Pàre. je ne IPUis vous le tu.i eût ol'donné ~ Quaient que des soucia d'un ol'drre pairti- mai~on et n' eHt aucune r·éPoonse. 
l'affirmer. Cette foi-s, ce fu,t le JTlOÎne qui dé- culiCT troublaient de plus en plus IPOTI Il recommen~a avec impatience. Le 

- Alor.s, nous ne pouvons admelMJ:re towma 1es yecu.x. eisprit. .. > « bekci >, attiré par le bruit; s'arppro-
l' exception. J Germenay continuait, ,avec, dans la Suivaient .un certain nomhre die re- cha et lui djt de pa.'tSC'f son chemjn, 

- Ah 1 pardonnez-m.oi cf insister au- voix, une fermeté qui lui fiwlaat honl" marQues qui ipermettaient d" étayer la Bérarrd haUS8.a les épaiulés et recorn~ 
Près de vous. Mais \Ul iCOndamné qui te : { thè~re d'un coup de folie. 1 mença à frapper. 
a' élanct'Jl'ait J>élT la fenêtre de œ celhile I - Mon Père. quand il a' agit du C'JC>r<ps Ainsi se trouvaient justif~ées. au yeux Le veilleur de nuit renouvela. sec; ob-
POUI'" tombeT da.na un préciplce qui bor-, d'. Occupation, H' liaiuit bien ad- du coonma:ndant, à la fois la mort de aerva!ions, et lança un 1prem.ier coup de 
de sa PrÎ50n. • • • mettre <l\le, dans ]'intérêt supérieuT Bérard et la faveur des obsèQues rell- sifflet. 

- Il faudrait Que, dans &a chute, il de l'Etat, pour éviter le soandale et em- gieuses. 1 Le jeune homme, eX86péré, voulut 
Y eût eu au moins une chance d ·' échaa>- : ~êcher que N'lrtains actes iaippa.Tai sent AP'l'ès ces deux démarches où, à cha· I' é : arter ; l'homme r4>osta et BéraTd• 
Per à l.a m<>Tt. . . l ~omme Possibles, ~es sentences d;_oiv«:"°t que ·~airoJe et à chaque )~ne, il avait d'un coup d'épaule, l'envoya rouler 9UJ' 

Le commandant chellCh.a.tt da.na ses etire rendues seoretement., et executeee menb par restrictiion, le com,Jlll8nd.ant ]a neige. 

1
1 a trouv~ la mort ~ souvenirs. , ,,.Ion des voies trraditionneiles, par l'a!U-1 d.ércida de provoqu<1r sa m>se en dis- J Mais le• stridents aippels du sifflet 

- Non, répondit Germenay, d 'une 11 ne pouvait pas e' en aller eana avoir lorité responsable de l'honneuir milita.i~ ponibilité. 1 'obli4itèrent à s'en fuir. 
VOi.X sourde. épuieé le!! objectiona. re. .. 1 Mais il aaignait crue !la coïncidence J Il battlt en rclTa:ite en bais die 1a rue 

XXIII 

- 11 ff• eri tué lui-1JTI.ême. Ah 1 - Me permettez-VOUIS de voua pc>- - J'ai compris, .fit le capucin en le· de sa demande avec la mort de Bérra.T.d Sitia.-~eJvi, et attendit 20 minutes. gre" 
li gravit les marches qui. la terminenl Le VÎ518ge du Père ee fenna. et prit 

1 

r.e1 une question } dit-il va.nt La main ; je ne pcrunra.ia pas en 'n'attirât }"attention cLe )'autorité m.i li tai- , lo ttant de froid et d'impatience. 
et $engagea dans Je ~e de Saint- une expression de Froide réserve. - Je va.as en 'PJlie. entendre da.v&nta,ge, einon en eonfes- Ire. Puis il Temonta. Le bekci était parti. 
l_ouis-deg...F rançais. 1 Germenay respecta son ail'ence quel· - Un cond.amné à mort a-t-il le sion. ' Il prri~ ·le pa.Tti d'attendŒie, et, en e ffet, et Bélnard ÎlflS'pecta de nouveaJU la fa." 

Il M>n~ à ~ 1por't~ des ,Capucins et que-s in ~ tan_ts, puis : ... .. _ 1 dr .. o.it d'exéoutt:r la senltcn.ce sur Jui. - Et puis-je a100:rer une 11qporuie fa- il ne l*IUitta. l'armée qu'aiprès la fin de cade des rr_iai5?ns. 
16 d~manda a voJr le Pere CLement. - Je trul.5 pourtant sur qu il est drgne n1f"m.e } V'O'I"able } J'Ocoupalion. Cette fois, il frappa eu nuunéiro 

On le f,t entret' au paTloir. d'une 'PUtture Teli.gieuse. Le Gal>UC.in Téfléchit. - Donnez ... moi l'a.dresse d.u d-éfunL nouveau. 
Le moin~. qu'il c:onnai.ait dcpu'l'S - Ce n'est pu une affaire d'al>- II aembl..itjt qu'il devait être moins te- Après avoir quitté Saint-Louis, GeT- XXIV Le conc:ierg-e ouvrit un CBlrreau de 

&on 'arrivée à Istanbul, l'aCCUO'Jlit avec préciation. nace daJU" son -refua. m.enay 8C dt-rigea vers Je Takaim. la fenêtre. 
amitié. - Pourtant. il Y a des caJs,,, Il commenc;aiL à se deana.nder s'il Là, il >éôigea aon ,...pport su> la. mort \ Le nom d'Antoine servit de mot de 

- Mon Père, lui dit-il. un de mea of- - La dernière fo' que VOU8 lui avez était de oon devoir d'obtenir dea &:-laU- de BéoraTd; : j E.n quittant la Rose Noire, Bérard a- passe, 
ficteTs a été trouvé ce matin la tête ·parlé, était-il en pleine ·pos&e9&ion de Cll9Setnents stn' la mort du lieutenant. c D'après la 'P-re.nUère einQuête à la .. vait couru jusqu~à la rue Hooazad.e. Il 
percée d 'une halle. son esprit } PotU gagner du temps, il di.t d'un ton qv·elle je m.c eui9 1.ivt'lée, .disa.it .. il, il Te&- se mlt à rechercher •e num.érro 16 à la 

- Il a été as9allliné ) - Non. d'école : !tOrt que le lieutenant BéraNI. a céclé à lueur de l'uini<1uc réverbère qui éclai-
Le co1nm.andant baisaa. les yeux et - Ne vous tl'ompez pas. Je pense - Des mMtyris )'ont rreçu de Dieu, CJn mouvement de désespoir rprovoqué td.Ît le croiseim.ent des rues. 

hésita à répondre. à une folie ·réelle et rendue non douteu- pour montreor au ipeuple leur sang-froid par deo chagrins intimes. U est probable Il faut dire que, choee fy,équente à 
- Enfin. poursuivit le moine, Y a· se par de nomb:-eux aignee. au milieu des aurpjp}~. 

1 

Que nous 1lOlllS tri~vona en P'l'éscnce Péra, le nwnérotage des n:i.a.isons avai.t ~ 
t-il Quelque do<ite aur la manière dont J - Une lourde tristeaae... Puis il •tiouLa, revl!l\ant aiu fait : d'un drame de la ~~Me et du jeu. 

1 
été changé, et qu'on avait mis de nou-j 

1 

( à suivre) 

Sahibi : G. PRJMI 
Sen-P iv ... H an - T • lefon 4 34 511 

Umumi Ne$rÎyat Müdiirü : 
Dr. Abdül V ehab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi. Galata 
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