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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La terreur règne dans le « sancak» L'occupation intégrale rie 
l'Ethiopie -·- , Les nationalistes 011t inlc1~-

UN <iUET-APENS à Les Italiens à lrgalem 
Rome, 3. A. A. - On mande d' Ad

dis-Abeba que les troupes italiennes 
poursuivent r occupation de la région 

ce1lté les co111n1u11icatio11s 
Mitrailleuses et fusils entrent en action. - On compte trois des lacs. Elles entrèrent hier dans lr-

galem. 
entre lllacI1~id et l'Esco1~ial 

tués et une cinquantaine de blessés.- Les organisateurs de Retourd Afriqueûrientale ------~----~ 

l'agression sont amenés par les Français à Alep Mes.me. 2. - 1...a ll>Olpll)oation et 1.,.. 
autontés civj]es et militaires ont ~

Lazkiye, 1 (Dépêche partic.ulière). -1 
Quelques Tures du C'!laoncak> QUI. ont 
~lb ici l'N!Q)'p-Oa'tenlt que la te:rireur règne 1 
" A.nltiakya. Ils déclarent qu'en dépit du 
f.a.it QUe lors dea. élections au premicrr 
d"®ré le n<>mbre légal de vc!tes n' e1>t 
Pais été l'ecueilL, on n'est ;parvenu à 
fai.!1e désigner comme électeurs au ise

«>t>d deii:ré, à la faveur d'une foule 
d'aburs et on jeœ.nt notamment .da!nlS 

On an.nonce comme iprohaible 'Pour ce soir Le d·épart .d" Ankail'l3. pour Ge
nève de notre ministre des aJffaires étrangères. 

Le Dr. Tevfik Rü,tü Al·as profite ra de la convocation du conseil de la 
S. D. N. pour l'examen de la démarche du gouvernement de Valence afin de 
demander )a fixation. d'une date aussi proche que possible. pour l'étude de 
la question du «sancak». Notre ministre des affaires étrangères •ouliRn,era 
à cc propos que les dernières nouvelles qui p&"'VÎennent d' Antakya, démon -
lrent que la situation n'autorise aucun retard. 

Le ministère des affaires étrangères prépare Jes preuves et documents 
qui devront être produits à l'appui de notre thèse. 

vé une 1"éception sotennelle et diee J'é
jouJssances au 24ème l'!égiment d"infan
terie, rentr.ant de l'Afrique OriCllllla!e. 
Les artillru~ ont été v.ve.ment ac.cLa.
més paoc la foulle ; ils eollSl:iln>einlt le ~
mier écheler. de la valcrureuse divloion 

Peloritana>. 
iiuctu·l· 1111 lta-.; qui !-,p rcn<l 

êl 1(1 IJllt• 

N.aples, 2. - L'ex-RaJo Chebbede 
Ma111gachia, qui s' e9t eoumils 1dernliète .. 
ment, est aNivé ici et ia continué son 

. 'd·~ d .1 k 1 tombait sous la main. Résultat : trois R vescenc.e J.mme Jale · .ans e <samoa >. T t 't. t ,. voyage po.uT ocrne. · d' A. k T ures on e e ues et il y a une cin-
La. popuCilahon_ . nta !'!:..... urœ, (AJa.f quantaine de blessés. Le Japon transf onne 
owt~. rc.ai jens, .-u-111.cauen'S sau 

Il 11 aura demain exactement un mots 
que les colonnes du général Varela enga
gèrent, par le Sud, l'attaque contre Ma
drid. 

L'état-ma;or nationaliste estime que 
depuis ce ;our-la, et pendant toute la 
durée de ce que l'on appelle le "siège de 
Madrid'' - fort improprement, pu~que 

l'investissement de la capitale est loin d'ê
tre complet -· les müiciens gouvernemen
taux ont eu vingt mille tués et blessés. 
Mats on ne 11ous dit pas quelles sont les 
pertes des nationalistes. Elles ont été parti 
culièrement considérables à l'Ouest et au. 
Nord de la capitale, dans les dépendances 
de Casa del Campo et dans la gigantes
que cité universitaire qui est, dtt-on, la 
plU3 grande en son genre en Europe. 

Quelle hécatombe 1 

1 .. umes de faux bulletins, que dos in
dîvi,diu,s qui <f!apoeaâent d•e 5 pouT cent 
des V>Oix dans certaines zones et de 1 0 
POQr cent dans certa.nes aiu't:res. Un oru. 
<ieux d' ent:e ces derniers ont d'ail!"""" 
d'ém:iœionné ensuite pour protester con~ 
ll'e l'illéscalité de ces 'PTétendu.e. Glec
tions. 

ceux appa-rtenant au parti «tachnak>). L'ETAT DE SIEGE en consulat sa Je'gat1'on Les opérations ont consisté en une sé-
orthodoxes, ne cacha rpa.s ~1()1)1 indigina- A la suite de ces événements, l'émo- a' Add' Ab b rie de ruées des rebelles sur les divers sec-
tion contre de pareils :proc.éclôs, contre i tion de la population a été portée à son tS- e a teurs du front de la défense, Sud. d'abord, 

LE SCANDALE DES ELECTIONS ces élections illél!'ales et c.,. c,d.én>utés> comble. En présence de cette situation 1 Rome, 2 A A - Le colmte Ciano puis Ouest et enfin Nord. Partout, Ils ont 
A.l • 'tat ~- h l J Qui ne sauraient en aucune façon r<.IP'J'é- les fonctionnaires de l'Etat mandataire é l . è . armes pair cet e oc c os ·, e l J . d'A ak d•J l f . , rec;u•t J' amba!fSOdeur du Ja?on qui lui r a ise des SUCC S locaux ; nulle part jus-

3Q novcmbt1e. les fonctionnaires de 1'E- k,ml~r a popu ation nt ya et s- et ~ .. on~ho~n~ locaux ~~·ta~~· i,;Ont111uniqua la décision ide 1son gou- qu'ici, ils ne sont parvenus à briser dé/t-
ta.t mandataire et les fonctionnairei io- : e~ r ctun. .. f _ vi qued useynl za ,,.e. bulstafa ~t d 1 

1
,.e : verneme.nt de trransf-oNnor sa. ùé-Rta:tllon nitivenient la résistance de l'adversaiTe eau f "t .. t d \...ln cortege se orma, Poub" au1er rpro- n\c. sont es ve~1ta es artisans e 1n-

R ~ trent ~~ er ~u:~ammen :paT 1es tester devant le (konak> du gol..IV'CTTle- cident d'hier, les firent embarquer à Addis-Abeba en oonsu1lat-géné.raJl et - alimentée et soutenue par des envots 
éj t ?1me.s, . ion.ne ~ t :"u canon, es ment. dans des autos blindées et les envoyè- 4ui demanda T e:x.éqlll8ttllI' 1111éc:etllS2tre au continuels de matériel et d'hommes. 

ec eU!re qu1 peNt ta1en• a ne ,pas 1Pair- Comme la foule passait devant le lo. t t • Al g,ouvcrnement de S. M. le .l'loi d'lta.lic Après un temps d'arrêt, dû au mauvais 
ticipei ia.u vote, les t.rent charger dlains r~nc sous .. escor e a dep. . . e-t ompereurr ·d'Ethiopie. temps, la lutte a repris avec un regain 
d . I fi: dui d ~ement de Kuse}'l·i Zade Mustafa et A· <:.n meme temps, es sainchons >m-
f ee camions ci:t esd "0 nc!t coon re ,, e dali Mehmed. des détonations retenti- pitoyables fu.Tent prises. Tout dfahoNJ M. G.iano, iaiprès a.V'air ais!s'uré rem- d'acharnement. 
1 Ott.e 81\.1..'"<.. &ecd t1on~ . e vdte. . n VOl\J\1~ rent : le roulement des mitrailleuses 1' é-t.at de siège a été p.l'ociairn.é et aie ba.s.sadeur que les Hrté:rêt.s j1a:ponais en On s'accorde, de toutes les sources, à 
Cls contTa1111 re ainsi e voter, mariS e'ta.it accompagne" du claquement sec . t' d 'L.t , "t' I I , , Ethiopie feront .l'objet d'un intérêt tout déclarer que la bataille de mardi d l'Ou-

Tnial ' t t · · b ma.n i.en e · secura e oca e 1a ebe con · I' d l est de JJfadrid, a été la plus vtolenJe et cr 1 'i{,T>C ou es ces r!r7°"',9 ee~o~ des coups de fusil. Les manifestants fié aux a11tor.ités m::r1itaires. parttcu ;er le a part des au:tari~ itia-
' c ecteure ~ seeo la ;::re .. ~:VbJ~en étaient tombés dans un guet-apens ! Le t.konak> du ·gouvernement est liennes, eXIJ)'rima à M. Sugitmura sa sa- la plus meurtrière qui ait été liviée depuis 
~ ac ds.ou~tra1re par] te ~ o ~Lesga .. L'émotion s'accrut encore. Tandis que ga-rdé par la milice. Il ~ inteJdit de ti&faction pour la décision du .gouver- le quatre novembre. . 
uon a11<>T contre eur conoc1ence. h f d l ul . ch bai . I d l d 5 h d . 1 neme1rt impéyi..J de Tokio. Indiquons-et1 brièvement les phases ; 
fonctionna.ires locaux renwl.rent à leur les c es e a pop ation erc ent ~1rcu er .a.1ns os ~es e . 't.11 sotr -. - ·-:---: . -· Lundi, les nationalistes avaient réalisé 

• d b li . 1 di-.. à sauver ce'Ue-ci d'un désastre, les for- a 7 heu:es du .malin. Les fenunes érl~~ 1 n 1lt.-lli11ll'IUll<)U tlP"'i l'laUSt'"'\ 
Rre es u etm" poorr e compte - • 

1
. b' d . Il .. 1 •s 1 u 11 .. 1.1(.• fi \ "c , .. 11 '" de notables gains de terrain qui avalent 

f.!1 ces de police arrivèrent et, à leur tour, memes sont o Jet e vexabons ; on UVld t 1 ·' P 1 "c.ll · -:7 

·1ecteu1'\! restants. fir d J ] J' l 'l l , -·- abouti a la prise du village de Humera et 
Ré9ultate, ceux q~ les autorités de ent usage e eurs annes contre a sou eve eur voo e """" tou; es pntex- ,a France 1>roteste a une rectifiration générale de leurs li-

l'E 1 f population innocente. tes. tat miandataire et es onctionnaires . 1 . gnes autour de Casa del Campo. 
l~ux aV»ient d.;"'dé, à rptrioa-i. de fa;. On a pu établir dans la suite que les L'accès d .... ville! est mterd>t aux Paris._ 2 A. A -. Le gouvernement J Hier, dès l'aube, les miliciens contre-
're élire à la dé?ut.ati.on Y sont effecti- premiers coups de feu avaient été tirée ;Jaysans. . . , . a chMJte M. Fran~o1s - ~Poncet. ~bas- attaquèrent avec violence soutentis par 

1 de chez Küseyri Zade et Adali Meh- De& gens en uniforme de 1' amnee sy- : sadt>UT de France a BerJm de pr·esenter . . ' . 
\rernent parrvenug, Ce sont : faOOem, • l . d . d f 11 • 1 ' un feu d'artdlerie intense L'espoir de re-

med, qui avaient O.'!'gan1sé e guet-apens. rien:ne et con :u1ts par ru. o r .IC1'Cll'S sy- · au gouvernement allemand une protes- , . . · . , 
tni.nistre .t\dali Mehmeid et le ministre La police, par son attitude, s'e!t asso- riens ne cessent .d'arrjver. Et ces g~_, talion contre la violation par le Reich conquerir le tcrrC?.in perdu les animait et 
<lotuel, l<;useyri Mustafa, $eyh Süley- ci'ee' a· ce auet-apens en ouvrant le feu t I il b d l I . le commandement uouvernemental , avait rn.a'" Sami aiinsi que l\.'1aihmU1cl,. à Kirik .. trouvent ous ~s p:r textes o;ns JPOU1r es causes concernant es voies fluvia- 1.. tt t 

K 
d contre Je public. pressuirer et pi.Ilm- la popu~ati.on. les contenues dans le traité de Versait- CCJJ? ~e ce e a taque d ses meilleurs élé-

han. Cer·taÎin$ d'entre ce::;. pTéten us La fou1e désarmée s'est vue dans la On interdit à plus de d'eux petn~·on- 1 me
7 

s. 
téluia> avai.ent obtenu zéro voix 1 es. Voici en quels termes l'envoyé spécial 

nécessité de se défendre en ayant re- nes à la fois de t?'laver.eer la V'oie pu,.. l 'A 1 t · 
LA POUCE AIDE LES CRIMINELS cours à des pierres et à tout ce qui Jui jblique ou de s'y entretenir. ~ ng e erre expnn1e de Havas d Talavera de la Reyna, décrit 

Cette situation provoQUa Ulle effet· d res ét'énements : 
<:S « regrets » •Lt>s miliciens avam.oèrenit <le ;ptus!ew-s 

La protection 
contre le danger aérien 

--~ 

Une tâche de premier Pla.n. eSt T1éi9ervée 
aux femmes. 

lx.; abris 

Le proiet de loi 'POU1" la 1Protecbo.n La création d'abTis collectifs contre 
C Nt le d • · 'lab • 1 les gaz dan• les villes et ies villages est 
o.~ 1 e anger aerien, e ore pair e . . L 
~'-· • d l'i t' · · t ~ -~ rendue ohligatoue. e goU1V<l1'1l<!lllent a "'-"'11stere >e n crieur, v1en ue ... ,._,,.,_e- , I · l . 
V'olr R forme défin.tive. Il aera soumis! ~laborc, un. P ~ qui l\tl rpennn.e.ttrm ~e 
C • • • la • "d d ·1 pa·.ser a 1 actwn, da.ns ce dom.aime des c.s iours-ei a .pre.s.t el'llOC ru consei 1 . . 
Quf J., troansmetlTa à son tour à ]a, CTan- qduel le nEouveau clprofJet "'::a !Pra.\ E~rc.e 
~- A bt • 1 "' d' e o1. ..n vue e :an.e .ciaice an.ix iirat.s 
11.llC 99em ee, avec a men.,.,001 w-1 . d b . 
~ de constTUlcllon es a rfS envisaigés., les 

enL:e. i d ·"~ dlu proi·- \1.nnî-cipaJ'ités et les radministmaotions sp-é-
expo!IC es monrs '"""' en I d • • -

n • _,__ _ !- temm- · c1a es eposeront • pour ce:nt de leurs 
~uesbon est conçu oans ~ ~ c:r- • 1 Ba d - · · qp , revenus a a nque es Munx1palttés, 

res : oui tiendra les montants aàn.si T'éalisés à 
Contr•• la ('OIH't'lllration llf'~ la d.sposition du ministère de l'ln~T. 

Usln.-.~ ('l flr• (•1lifi<'"' •I•• l'Fta1 Une des pTernièTes tâch.,. que l'on 
t:Lors c1cE guexres futn.rres. :les g:I'Pln.ds au:ra à act::ornplir, dès l"entrée e:n. vi

a .. iorn; pcirte'Ul'S de bombes d"unJe gronde (.l'UOOK de la n<>UvelJe loi, -a la œéoatiom 
l>Ula>anoe de destruction d'ir.i@eront l'a.c- dans les grandes vi1les, de commi,..;ons 
tLoon de celles-ci 'llout palrtknJlolèrement ;>owr la découvl>'"te des gaz em1>ois0<n
~it.re ~EIS oentr vitla'llX de '.lia pall'tie e.d- nés et l'identification des zones gazées, 
~e et s'efforceront de J.es améaint!.r. LeS poun les secoul'l.s saniba.Îles et arutres ser
~1.e') imporbnit.s de il'Eb:llt~ ùes ra.- v;ces similaires. Toute Ja p.opulation, 
~es d"1~n.• et de mun.tt.iœ"I. dea dé- les militaires exclus, dievtta obligatoire
Pôt_., de matéri<'l de gn.erre ou de v>vrer;, ment collaborer à la cornttltilltiori de ces 
1lea Sll'.oo, les gaires lrnporbamtes et auitres commi9Sions. ':'<lt!!ees !le'll'.b!ables constitu.erut de griamds 1.;;..;;;..;;;., __________ .,l\.r.. 

ObJect!fs pou,- 1œ attaques iaérlerunias 1>t ~ 
lllên.., s~~ sont délle00\18 de 'brome. ils n'é
~ pas li! dalr1r,'er des bomba!!>d1errumts l\IAl>A:\IE, 

~. DE:\l.\IN 

LA MODE 

Les hauts-f ourne,ux et 
l'acierie d".ê Karabük 
l.a C'OllVPlltiOll y rf•l:iti\'(' 

a élé Si!J lll'C 

La convention pour la con.•-.!lrtuction 
dies halu.ts foU'rineaux et 1de 1' acierie de 
Ka.rabük a été signée à Ankaira dans ~a 
nuit d 1avant·hier, en présence àu ipre
mier notaiTc de la oaipital.e. Le rn.in5.sltire 
de l'Econoonie, M. Celâl Bayan-, a a'P
posé sa signa'rure aru 111om icLe la T ur
qlCÎe et M. Mackenzie, au nom de ba 
Société cBra:ssert-.. 

En vertu d.u noU'VeJ aec.o:rd~ lœ tri• 
tallations de Ka.rabük seront équtpées 
de façon à PQIUVOir rriv&iser 1B1Vec les 
plus modernes, en leur genre. qui eo.len't 
en Europe. Elles ut:iliseronrt· annudaement 
180.000 à 210.000 tonnes de fer et 
d·'acier. On y ajoultora. une série d'an· 
nexes et d'ateliens second.a,;ires. Notia.m ... 
ment, une fabrique is~na. oréée rpolllr la 
fouirnitw-e des cortd·uites dreau en letr 
dont n·otre pays a un h~ Si iimiPé· 
rieux., pour la réalisa1tiOiI1 du 2ème fPi]an 
q.uinQuennal. 

Les haut>s~fourneaiu;x et l'acierie de 
K.<1.rebük coûteront 3 mil>ions de Loto: .. 
soit 12 mlllioM de l.Jtqs. Ce montrul< 
sera cou.vert pa-:- 1la T uroU:e non en wr
gent, mais à la faveur d•e rprestia·tion en 
nature. ~ous livreron.s du ohrome. de 
r ant.moine et autres produits dont un 
bureau spécial turco-britannique assure-

C'ast pollT!JUO\, dans 'beartJCOUp de pays, 
~ que la t.-ndamœ générale étW.t, Jus
llU 'Ici, <le roncent.rer aium.rut que rpasslble 
"-<ls ~œtstnuetlonls, sur un e;-pa.ce restremt, 
~n" s'aippllquE>. a.u contm.ire. aiujouro'hul. 
· -es <ltomeirser et à las oom!mulre · aut.runt 
Que ,Pœslble loin ~es uns dœ 1autn-es. 
~ ce momcnlt où nous nous trouvons 

<!ans la pérlooe de !ondatian œ ootre jeu· 
:,"' it>dlll!!iric, qui oomt!tue une ooiwre 

ra le placem~nlt à .l: étranger. 

La loi sur l'arbitrage L' Arnu-ique, pays heureux 
oblio-atoire en France R 2 -1..a·-T 'b omc, . - r1 una, cormmen~ 

Londres, 2. A. A. - Reuter apprend 
J que le Foreign Office remit à l'ambas
sadeur d'Allemagne à Londres une no .. 

1 te f'xp-imant son resrret pour la dénon
ciation unilatérale allemande de l'ac
cord international des voies fluviales. 

La Yougoslavie aussi 
Belsirade, 3 A. A. - On communi

que officiellement que M. Stoyadino
vitch a reçu M. Von Heeren, ministre 
d' AllemaJrne, pour lui communiquer en 
réponse à la note du Reich dénonçant 
les clauses fluviales que Je gouverne
ment yougoslave déplore que l' Allema
gne se soit engagée dans cette voie. 

Vers une s<=ission 
entre les con1n1unistes 

et le gouvernen1ent Blun1 
Paris, 3 A. A. - Le btD"eau du PM· 

ti communiste de la Chambre approuva 
à l'unanimité le discours prononce a 
Saint·Etienne par Thorez et releva que 
ln politique gouvemementa1e n'est pas 
conforme au progra.imne du front po ... 
pu1airc. l.e bureau décida d'intervetlÏJ!' 
dans le débat de vendredi et de reven
diquer la levée de l'embargo sur les Br· 

mes à destinatilln de l'Espagne répu· 
hlicaine. 

c.intalnes de mi·tres vers lhœ 'tnainché<!s 
dœ rebelles. Brusqll'ement, Jies ~ 
appa.ruren.i. Un combat à !la baïonnette 
s'engagea. r.as mllicienis duœnt se '1'Eltilrer. 

A d.lx he'ltres, [es gouv~ux. pro
cédés par sept tam ks, la.ncàrent. une nou
vel!e offenfilvoe, mais ~ deux hieltJres 
<le lutt.e, ils devaient :regaenie1' ieoim; rpœl
tiorus prlm.1tives.> 

Les nationalistes avaient donc gagné la 
première manche. Au début de l'après-mi 
dt, ils attaquèrent à leur tour. 

'Une colonne, dit encore ~e OOlu'leSpOn
darut de c Ha'VnlS>, se diri.gelao verts Boa.
dilla dont <>lle s'empa.ra l!llPl'ès de lklnl8IS 
et d.if!lcil.es combats. ' 

Une autre e.ttelgrut le villlaigle d'Amva
co., s'empaTa.nl- des premi.è:rœ ma.l';\œls.> 

Pazuelo, dit une co1nmunication par ra
dio, présentait l'aspect d'un, cimetière, 
quand l'8 natiot<!ll.istes y pénétrèrent : 
six cents milii!iens niorts jonchaient les 
rue:i de ce villagr, dont ~plus de 80 
pour cent étaient des étrangers. 

Mais cette chaude journée ne devait 
pas s'achei•er ains1.. Il y eut encore une 
?Jive alerte à vingt-et-une heures. A ce 
moment, les g()U.1Jernementaux tentèrent 
une diversion par le Sud, sur le flanc 
droit de l'année rebelle devant les villa ... 
ge. de Pinto et de sesena, d vingt kilo
mètres au Sud de Madrid : trots trains 
de mtltciens arrivèrent d'Aranjuez, mi -

La France augn1ente 
forces aériennes 

tramant à reurs les positions des natio
. naltstes ; mais la prompte intervention 

ses de l'artillerie et de l'aviation les obligè-
rent à se retirer. 

La bataille avait 
vingt heure• / 

duré, dan.s l'ensemble, 

G. Primi 

Berlin, 3. - Au cours des combats 
d'hier, les nationalistes sont parvenus 
à couper la route entl'e !'Escorial et 
Madrid. 

~ .. ~ 

ment par suite de l'énergique réais tance 
des miliciens. 

Là-dessus, les insurgés se dirigèrent 
de nouveau vers Pozuelo. Ils réussirent 
cette fois à occu9er la rue p"Ïncipale de 
ce village. Toutefois, leo républicains 
les centre-attaquèrent et réoccupèrent 
leurs positions initiales situées au-delà 
du cimetière de Pozuelo. Un violent 
combat s'engagea alors dont le résultat 
e~t encore incertain. 

De nombreux engagements de moin. 
dl'e importance se déroulèvent hier S\a' 

le• autres secteurs du front de Madrid. 
Dix avions insura-~.s ont bombardé 

les positins des miliciens près du pont 
de Prince-sas. 

Dans le district de la Moncloa, les 
Marocains attaQuèrent, mais le tir de 
barrage de l'altillerie gouvernementale 
les empêcha d'effectuer la moindre 
avance. 

On remiarque que depuis quelque 
temps, les forces gouvernementales dis· 
posent d'une plus nombreuse artiJlerie 
et que le tir de celle ... ci est beaucoup 
plus précis. 

Au cours de la matinée d'hier. les 
avions rebelles bombardèrent Madrid. 
Quelques bombes tombèrent dans le 
quartier ouvrier de Tétouan, de la Vic
torjas, causant de grands dommages et 
faisant de nombreuses victimes. 

Plusieurs torpilles aériennes tombè
rent éiralement dans le district de Cua
tro-Caminos et dans la Calle Jordan, 
p·ès de la Plaza Quevedo, endomma
geant plusieurs bâtiments. Les pompiers 
travaill"1t à l'heure actuelle pour reti. 
rer les corps restés dans les décombres. 

Les membres de la délégation parle
mentaire britannique actuellement à 
Madrid, subirent hiEl'.' une rude épreu· 
ve : de lourdes hombes tombèrent sur 
la Calle Jordan, juste au moment où 
M. Mac Narnara, Crawfrd et Gsénn 
flanaient da.ni ces parages. Ils échappè
rent de peu ;.. la mort. 

Les députés ang)ajs affirment que ces 
bombes tuèrent quelques femmes et en
fants. Ils prirent des photogl'aphies. 

P1usieurs bombes incendiaires fment 
aussi lancées dans ces parages. 

Les députés anglais ont déclaré que 
dei protestations devraient être faites 
auprès du général Franco, par la voie 
diulomatique, contre le bombardement 
de la population el de la ville de Ma
drid. 

L'application du décret 
contre le transpo1 t 

de n1atériel de guerre 
sous pavillon anglais 

Londres, 2. - Lei, autorité, de M.11'
te ont arrêté '1e dép&rt du va'PCUT 

Thurston, ve!l.ant d'Odessa. avec une 
c-.arga.i"'son de 1munitions, chans d'~ut 
et arutos blindées, et em route pour Va
lence. L'armateur a dé:..lairé crue le "a .. 
'peur est affrêté /pal" le :gouvernement 
~oviétiQ1.1e. 

L' Allen1agne ren1ercie 
la France pour l'évacuation 
des Allen1ands de i\ladrid 

Pa1;•, 3. - L'amba-deur d'Alle • 
maa.rn-c, M. \Y/eJzcisk, a présctnté eu ~ou,. 
vem~ment franoa.is les remcrc·cments 
officieh1 du -'t'Ouvetnement 1afiemand 
pour l'aide ~ortée pa-r l"am.b.:tuadc 
de Franee ddns l'é-v<t:iua1ion de Mitdri<i 
des ressorti!.sant.i ailem.anidls.. 

Un journaliste expul"é 
du Reich 

Berlin, 3. - Le carl'C"'Ponldant de la 
Moming Post. .a été eJ01ruLé cf Allema· 
gnc pour avoir écrit une COOTcs;pondan~ 
ce comportant des ppréciaitions défa· 
vorables "'"" la dipiomatie du Rellch. 

La nouvelle armée belge l'lnante ~ d!!!ne d'admiitiJtlan de ll'Et.~t. 
~· sera u1ne i:ar.i.n'1!!e cxic<ment.e et jw,t.i
~. l><>Ilir œ<1 <!dl!lces de ne pas lilas grour" de !a~on à r~ q11'1ls p11issent coooti
l~ li.Il<! cible !acUe à cllscemer ]XJllJ' 

Toun. 3 A. A. - M. Jouhaux, se-\ tan\ le dt-'Cours de M. Roo,,e<V'elt. r~lè
crétair·e de la confédér.a't'ion gén1érale 1 ve qut 1' orateur a évité dlarns son d·i~ 
du T I'laVa;I, di§Courarrt au sujet de lia cours r éooeil const.it:ué pair We dilemme : 
loi ·urr I' a'rhitrage ,obti..gatoire, ,diéd1atrta ce>nsolider le •slaltu quo » in"ternœtiona.J 
qu'elle est le résultat des rrevend·ioation.s et maintenir le système d ·e lJa. gueNe 
du monde ouvrier qui ·obtint quie lia &i&- ccmune UIPJ"ême 1moyen de modifier 
cussi'"'on ,.e S1Ubstirue à l'opposition. l'a~pect intemationall d'U m0011de. Ce pro 

Paris, 3. - La commiaoion de I' Aé
ronautiQue a entendu le m.inistire M. P. 
Cot, qui lut a fait un long ex.posé fU1" 

l' é-tat de ]' a'V'iatie>n militaire, l'aviation 
popu•laire et la quesl!.ton de la na.rttona
lisation des fa:briques ,de m&tfuti.el iaiérro
nautique. Il a a.nnQnioé que la France 
au1a cette ann•ée 1.400 elRPareàl.s de 
nouveaux prototypœ De p}lJ.S, l'arvia· 
lion populair-t.~ eeira ,dotée de 700 avion 
et de 200 planeurs. 

Le trmps du S•'l'\"icc nulitah·•• 
MRdrid, 3 A, A - Du cori'espon-

dant de l'Agence Havas est auonwnlé 
0 bservate'Ul' ahlen mais de lŒ ocmls -
~tre Isa oément et '.-n des emipla.oemenlts 
ll!!>ortuna .• 

P le J>roiet de 1oi accm'd.e. de v•Mtes 
e. °'UVoi.ys au s;rouverne.mt'nt. Le cas éché~ 
.;:1 -- et quand il ;;.git de prenidre des 
b.t:"rea d\a03 u domaine - il peut mo
~ e.r toutl"'..s les forces civiles. La p.Té
lt} 'tat.ion des citoyens, indépendam· 
tn.ent de ceux qui sont 1E101US les armes. 
lo.n .. u.e de la défense ant:i--aérienne, eot 

ll\Jiemf'1lt étudi~ par le projet de loi. 

... et navales Cette loi, dit-il, nous fait en.tirer dans blème n · exi&te !pas en ArnbriefUc, où 
le domaine législatif où les .oonséQuen- <"ha.que nation a son empire d'ans eo.n 
ces peuvent être consid1éira.bles au 1Poirnt pi. opre ternto'ire ; mais ..ll exisite en fJu.... Paris, 3. - M. Gasnieir ... Du-p.airc a dé
de vue du développement d'eS ra:ppoTfts .yope. en rai90n du développ~ent d;ô. ola.cé p..ir d-evant ~ cornm.i on de b 
ociaux. moRraph:quc dea PellPles. E..n outre. en marine nulitaITe de la Cha.rnbre qu'en 

Au suiet de la polillique extétiieure, H Amérique 11 n y .a opas <l "njUJStices à Té- 1943, la Fra.nioe alJI'a 7 nav>res de li-
dit : payer, ma,. 11 Y en a en furqpe. Erufin, gne. et 1 0 croiscul'» De n<>U'V'ellles bases 

c Les da...,~ers .qui .9C patécÎ9ent cha.- :rAmé?ique ne tie trouve 'Pals en Pl'ésen- et de~ aménagam.ents ~péciatux 15on.t éga
que jouT n·OUS obligent à SUÎV'rC une po- CC d'tl'lc mena-Ce eubveir.$lve alo:ris QUe Jement PrévtM. 0' autre paait, une r.oo
)}tiQue non d'expectative. mais une po- celle-ci corutirue un danger ~ieux vclle ~O'i sur tes cadres sera bientôt dé
litiQue d"action.> poull' l'Europe. ltPOs·ée. Le nombre d..ee homme.a d'équi-

page aer.- acau. 

Les inrurgés continuèrent hier à exer- Bruxelles, 2. - Ouvrant 1e débat BUT 

cer une forte pression dans le secteur re pro!ongement du temps dru service 
~e Pozuelo, apparemment dans J'inten- I ma:Jtia.ire, le mJlistre de la guerre d..é
tion de se frayer mi passage jusqu'à la cla."'a qu~ la ctavaler1e &elJ"a entièrement 
route de Coruna. motorisée. Divers oJtatei.nis priment La pe-

A la suite de l'échec de cette tenta- TC!e. Des dé:>'1tés flamand!s &OU'levèrent 
live, le commandement rebelle ordon- un viellent incident en 8écria11Wt que dans 
na à !es f:"c>Upes de se diriger vers la 50 an~. la Belgique n°exisitet111 p)u,. 
montagne de Saint-Augustin, prèa de ,\près un vibrant di.9coo.rr• de M. \ 'an 
l'Escurial, afin d'essayer de couper les Zeeland. la no-uvellc loi E1lH le aervice 
lignes de communications républicaines. militaire fut votée 1par 137 voix contre 
Mais cette manoeuvre échoua é&ale • 43 et 8 .,b11eontion1. 
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2 - !ŒYOGLU 

LES ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS » 

Les malveillants 
Nos joutnaux pe.irilent d-une conféren

ce qui a été faite pair C!MJde Farrère 
de retour en eon pays,, ~ès 1.$1 voya~ 

ge enL'te Bua-sa e<t lst<mbul, en vue de 

co,nnaître la nouve!lle Turrquie. Il y a 

beau temP:S que nous ne son~eons mê-

me p1'ua à nous inquiéter de ce Que 
~ Cl:aude F a'l'Tère. Maie ceu-x. Qui 
ont ·a! "' té à cette conférence au:r..aient 

pJ1éféré se trouver en .présence d'une 
personne connaitiarit mieux îa nouve•l

le TurQuie, ne fût-ce même QU
1

e'ntre 

Bursa et Istanbul. Dans tOUlles les par-

Jeudi, 3 Décembre 1936 

J.n P<'til<' bi.,toirP 

Nouvelles de Palestine 
(De notre correspondant particulier J 

Tel-Aviv, Novembre. -

L~ VIE LOC~LE 
LE VILA YET venus actuels qui ne _,,;t iPalS à dé

Le congrès des valis 
daigner. 

La femme ne peut pas sortir 
dans la rue 

M. Weizman devant 
Royale. 

la Commission Enfin, les guides-interµrètes n''"" -
Le vali d' lstanbul, M. Muluddin u ... raient p!us à rougir quand les t""1'Ùlt 

tünidaa, a été invité à 1parltic.i;per Ml con~ de pa!lSagc en notre vllle, demande- Pamrni les mo.n.airqu-cs ottomans. un 
M. Weizman, !Président 'die l'Orga- ~rès de valis qUli se tiencba fP?1ocha.inoe- raient - fantaisie die voyageur - à vi- des pliœ rrri.dicuJ.f!::i. et des plus dégoutants 

nisation Sioniste mondiale, •é presen- meirt à Ankara. Il rpartira le 7 <ll\cem- siter un bain turc. Ceux où ils sont fut Osman Ill. 

dis que, lui, on J'appelle Haim.aJ ( 1 ) Ali 
pacha. 1 

Lt's lemmes sont trai1néPs 
tera deovant les membres de hi Com - bre pour la capitale. obljgéos de les con.duirc <&etuellement ne Un monarque !lè,é11uilibré 
mission Royale afin de donner tm a:per~ donnent, en effet, qu'·une bien piètre Pour raffermir son autorité, eulta!n 

· ·al d br d l' A- Les DOUV<'UU'- Cllll'CJIÔlstl'htanbul I C th •t · • d Osman II ne trouva rien de -'eux ~·e 
ÇU gener; es :avaux e ~ence idée dr..i sen.<i de l'hy2l.ène de .nos pères. e oIIJIIle e aJ.l une espec.e e mon,.. ,...... ....--
juive. Il parlera .ans doute de !'état la· L'urbaniste, M. Promt. et k direc- L'ENSEIGNEMENT I tre aux ~raits hideux, avec lllll ventre de se rattraper sur les fern'mes. Mais 
menmblc des Juifs da.ns le monde et teu:r général du Pott, M. Rauf'i. Manya.s, proéminent, une épaule plus haute que il manifesta son ho.sb1ité poU/T les fem-
de- leur eepoir de venir S-inistaller en ont entiamé l'examen des Q\ia!fs d'Istan .. l~t~S 1•Cuuioi1s Ucs lH Oft.•:-.t'UI'~ <le· l'autre et m.atrchand avec difficulté. mes en commençant .pa;:r le palais. 11 
Pa:lestine. Nul doute que le Dr. Weiz- bu! db!>llis &ninénü jusqu."à Sairaybumu.. l"e11~eiu11e11w11t prirnail't• Jusqu'à !"âge de 58 ans, il avait vé- fit tout d'abord dresSdr une ù'ste cLe 
man, qui e1Jt non :seU.leanetfl!t ip111&ident .A. l"issue de cette êtude, ils étab1ircmt Une réunion a ét1é tenue à [a. dil'ec- cfl.l prisonnier, n'avait pas vu la face toutes les femmes Qui vivaient à 1a. 
de 1'Agence iutive, rnai8 le ,replié.~ ... 'f'emplacettnent du dépôt fni,gorifi.Que tion de J'ensieignement ave<: lia parrtici .. du cie.J. et ne .~était pas intéressé au Cour. 
tant des Juifs se trouvant dans tolites devant êtire construit on cet endroit. On pat.on des .iinspedteurs. U a été décidé monde. Il fut établi que 673 .femmes vi
les pa.rtiee du a:lobe, ·!Jaur.a toucher tes a oonstaté également la n-écessit:é d'é- à cette occaision, en vue d'obtenir de 1 Cette vie intolérable avait complète- valent au pcaJ.aï.. de Topkapi. Puis i1 fit 

boa de la TltTquie, _.,. exception. li fihre.s les plu• ..,mri.bb des h.onarablies l la/rgir les quais doaru1 la m~e du pos- meilleurs fruits de l'application du pro- , ment surexcité sea nerfs, déjà mala.- appeler le chef des eunuques et lui in-
\'" .a. une oetl1\7C de •la ?!évolution et du membres de la ~n. On peut si.hie. gramme unique, que 'les inst.:iruteurs de , des, et l'avait mis dans u.n état voisin tima l'ordre de ne laisser aPPMIBÎ~ 
p~ès que ceux qui le veulent peu~ dire sane la moffi.clte exagération Que Afin de ne (pais porter atteinte à l' ~ renseignement primaire deVTont tenir 1 de lai fo.J.ie. auCUtne femme sur son p.3!9'Sage, c. nie 

vent voir et que ceux qu!Ï n'en ont pas ce sera une aiudition iPrimonclia:le pour th'étictue de la ville, (m:bamuste a déci- de trèe, ff'é.quentes J""éurûons en vue d'e .. 1 Cet horrune n aimait personne en voulant 'P8iS voir, di$a.it-il, Je visage de 
le désll ou la capacité ne aont pas à ta.ut le pct1p]e juif. f d·é~ en IP"'incipe, crue Jes nouve:aiux en- xaminer et de discuter en commun le51 dehors de h.1!f-~même. Et comme il ai- ces créatures, qui 'f.IOnt d·es traquenan:ls 

U • bliq d I C · · trepÔts à construire n'auront qu'un 9S.l1 constatations Quïls a.uronrt IPU faire. Les mait ·tniop sa ·personne, :i:J. avait peurr dru diable :& 1 
même de diotil'lluer. Cette oeuvre ex- ne seance PU ue e a omnuasionl · y · · Il · "' · . 1 d t ut 1 d Mais il y avait une dif"-· ·'te' a' -~!·· Royal eta'R'e. o.a une ex.ce ente mten1..1on. 1n:Slltuteurs en question ont été ll"éparrtis e o e mon e. JlCJUll ......, ._. 

prime notatnment un grand ch.all${ement e. Jma.gmez-vous la rudel.U" de conelt'rllc- en trois groupes : c~ de Beyoglu s-e l Lyannée de ison accession au trône, Ja En passant d'une !P'Îèce à r autre, il 
tant eu égard aux usag•es de l"emipja-e La seconde séance publique de kt tions prétentieuses elt ma.-ivcs dans le réuniront all1 Jy.cée de Gal.aitai9aray, ceux ' Cô'me d tOr avait ge!lé. On avajt pu uar éba..it fort poss.i.ble que le mon.arque 
qu'eu égartl aux relations avec ies E.uro- Com.mi~ric>n Royale e. ·élé corU&orée en-1 titen.rre des deux cRihtim Han> de Ga- d'l$tanhu1 au lycée diets .ga:rc;ons et ceux verser à pied la distance qui sépare rencontrât une de ces centaines de 

tièrement à r .... ditiqn clc. employée dài1'lata; ma uarM; les i'"""1ins de Topkapu de Kadikoy__à la seconde école moyen- l'échelle de Sütlike, de celle de DefdCT- femmes et de ieunes fille., qui peu
péell'S inféod-és à l'empire ott011T1an, du cadaetre p estinien. La. aéalnce qui a. et \i,. OOUJrbe gracÎleru8o fonna:nt Isa sil- ne .de ce fau<hourg. Enfin, le ·tycée a.T- 1 du. pla:.cnt le palais et cette ipersonne in
genre de Claude Fanrère. commencé à 1 0 heures 30, S est ter-' houette <i'u pir,o1.montloine di !ait:anbul. suir- ménien de Gala.ta servir:aJ de [.ieu d'e j ;Au c<>UT~ d~ ce_tte mê~e -an~ée, la nocente TÎ'.;.'Quai't de payer de vie cette 

Nous édifi0G1s le pays tout entierr, sa m1née à 1 heure die J
0

éVPll'ès-1rrxich. Le monté .pair les cotn>dl~ maieStweUere.s rOurnion des: prof~.s ides éoo1els cmi-!' ~et~e tombee a ~d1m~ avao.t fiitteint une T·C'llCOnbre invol-0ntaire 1 
c'U'iture, son économie, son inàu:Mrie, ee:si ipl'ésident. Lord Peel fit e&voR- aux in· des mOt1Q'\lil-ee et héiûsBé de 1T\ina1rets ? .•. n.oritaires et ét-rangèr:es. epa1J.s:seuir de broJS rnetres, et pend.a.nt Après avoir longuement <Liscuté 'Le 
voies de communications terrestres et -~ Qu'ils doivent ê~ ~èt!i à ~ j La fa~iQue d'; corQœvce •. d'.'nt la MARINE MARCHANDE des aernaiines, cette ville avait été iao- ca•, le monairque et ,]e ckizilliona<>:alSÏ• 

mo&gner une .seecmde fo di cel!a. e a-
1 
ccnwt-ruct.aon e•t ézaileo:netn1t cLécidée, ~ ....::====-=====-=-= • lée d.u !reS'l:e du monde. trO'IJvèrent un moyen pc>ur éviter cet 

maritimes son ag:ricdtwfe et eon hygiè- ....-ère nécfll!ISaiTe. ra. éri1tée derriètt: u entrepôta de Sa.- Ren1,s à flt>l 1 Osman 111, de crainte que le peu•~e 11\CG..ïvénient. 
ne. S'll llNll'it été de conicentrer C'l1 \Jlle Visite remise lraybumu et sur leiUJr prolongement. Lem A ta tuile d'échanges de vues cntre n'attribuât ces phénomèn<,.. de la nar Dans ses déplacernenlts à Vintér:cur 
vi11e et ses environs tou.t ce Que nous a,. 1 hauteru:r ·ne devrta 1PM êtr.e excessive. les autorités turques et fra:n.ça.:kes.. le turie à son règne néfaste, d.éoréta cer- du ,paJais, le 91.l'kan a·l'1ait fPOrbe'T des 
ve>ns .réalisé, il y auirai.t 

1
Le 7ta.ire .de ~ ~nf Ro- On attache .une grande itnporrtance à pém-olieT die l°E't.ait, La Garonne, éc::h-oué ta.ines ·mesures destinées à J"intimider. sandales diont les talon~ tEena:Îen;t munis 

eu de quoi plonger da.ia lia slllrpelll: 

lea étrangers de -c. Mais nOU/S 

travaillons Il/On pas à la fuçon à ~ 
nisa.teun d'une Ex.position, mais evœ 

les .conceptions de patr1e>tes d.u XXèm.e 
oièclc. La Républiq,_ a 11rouvé tout en 

ru.iruoa. en Tiuaœ et cm Aneto!i.e : pour 

""""1mCI" la responaa.bilité du relèvesneUJt 

cLe ce pays die 763.000 km """'1'.éa ot de 
1 7 millions d'habitants, il fall..;,t, à n'en 

piaa doutC'r, le COUJlage et 1to. fui ka.mâ--

ya e 18 .ait oav-orr <IU a """'*' """" orres cette fabrique de cc:mserves. La qucs- aux .ab01Td& de Seddülbah.ir et Qui "IVait Il pr<>mJUJlgua tout d'abarcl Wl décret de doUB en arl{eot, de 80Tte que le bruit 
J'llUOdo. 1"9 moanbrm <fe !la CœnrniuoOln tion revilt d'ai!Je~ <Une actualité taule refu.sé Je oonCOUJ'S du bateau die sauve- Ves<imentaire. fa:t Nr les d<llles avertÎlrait ces de.m.c<O 
ne poU!!J.'Ont !iC. Tendre à Bt:Vet ChGhn.n particulière al.r moment où se r.éunit à tage Alemdar, a été iaiutorisé à se pJIÔ.. 1 D'a?lfès ce décret imag-iné ~r sa ceT~ de_ l"a·ppr~he du souverain. ce qui leur 
e~ à 1 lttr""'• comme il .. -r-ttt été annon- Ank.a'Nl le congrès .didJ ipêoheuts qui étu- vaio~r, ipour son Tenflouement, des 8Cl"- velle malacL.ve. les femmes ne devaient permetha.it de se mettrre hol'8 .de ea 
c:·. . .. ~ 1 dlie:ra, en même tdmp:a que le problè- vioes d 'Wl autre bâtiment de l'Etat PU porrter des voiles fins et tranapa- VTUe J • 
L bmr Ahlal111h a Jenualem j me ~ d:.ével';'P'P"1ll.Cn~ de la pêche, lee fra.nçais. Le :iavn.e, q11i n'.a, """" été en· renta, ni des robes à fils dorés. En ou- 1 Aprê, s être, ainai, .,...,.é contre la 

Les Journcu.:x m.a.bes écriYcnt q~e le poss1b1l1tes -cl ex;portab.on et de place- d.onunagé, a été re:rnM à flot et a pu tre, les diverses ~lasses de 1a popullation vue- _des feimmea, dan!t l'intérieur de 90n 
j~crétaJTC i•ii!l<":ê'.1 dU Gou.vune-:nent,T\'l. ment des con.serves de tpo'8sons. l"eprendra sa tnLver.a.ée. d~lstiaubul devalent être différenciées pa);,;1~s. Osn1.an III promulgua un -resorit 
Hall a rendu ,,U:.ite à f&nir Ahdalia!i ! LA MUNICIPALITE. De même, l'lzmir, de l'e.di!TlÎnÎ>'tnl- I d~ap~ès la co.uleuT de leur coiflUr.. et le P';ohibant aux f•.mmes d" mcmtrer lmtt 

• J' 1 L'C"-:__ t..ion . .J __ V 01·- M"'·ti·m- Q".,;. ,,,,.,,,,,,;t "e; {;~ra.ge de leurs challMlll!ree 1 Vtsage di.aTls les l.eiux de rpromena.des de 
au1 •• trouve ·, cru.a e~1. "'"'"' a Les taxes t'l 11u11ositions """' ~· - ~ - -·~ = E 
• 1 R h b L " 1 à la côte, à E.r-li, a. été ren"---' ~ Le >.èle du souverain, laid et délsé- la ville. l'les ne devaien·t même pas ega f"1nent rf",,U ag e ruey .'lt:.ha!:-

1 

llluuicii>alc!!t -• .l!IUUC ........ b 1 
htbi vient de orea-a:gmer not.re POTt. qu.iJi ré, ne devait pas se limiter là. montrer eum: mains. mi.es SO'Ul9 ;peine des 

L 1:nur " Pl" H>ssi le tluo en corn _ • Le .mont.am d .. iim>oiàtions ~ l!llxeo LES MUSEES 1 li nonun.a au poste de ministre des plus graves !>énalitée. 
pla(OÛc dru lieutenant l&'éri.éoial Dili à mu•ucrp~ ~ ,pair les coll'tnbU8bles Aff&res étrangères, un nonuné Ahdi Le. moucha.rd• étaient très nambreux 

liates. Les hommes politiquco de la Ré- l'hôtel <King David~. Tard m.n., ]ja. était affiché juoqu'ici ~t cllix jour. Le" cah1ues dei. JllUllllHlèuls 1·0-
1 
efendi, qui lui ressemblait, en lui ordon- à cette é.,oque. 

publique ne rend"1!'1t PM compte die leur sorree fEmir s'est ""'"dru chez All71Ô darna 1.,. bU1rca11.1 dee dîfférenbs c=I.. lllUlllS tlu .\Jusce !l blaubul . nant ceci. : Par ICUJr intermédwire, le monan"Que 
' m11nirtin.-.... a....,. ès n11,.,...; lia. ~ 1 - Ne gâte pas les a-Laa,sa.d.e11Ts. Je faisait 'Con:l'rôler iomnellement la strricte oeuvre n•~ de la littérature, ma>. rpa,r des Bey Abc!iuJ Hadi. L'Ernir qulitteira J é - --- ~r ~-- "° ' .,..., 

~ en rusa.Tem sa.n:s arvoir pu 1'1enconm-ar t des perceptions attendait e!rllCO'Ie h~ L"airohéoliogue JtaJien, le Dr. Caretto-
1 

suis .un lion. Lorsque tu pa'Vlares, to~. c-bseirvation de 90n firman. 
•tiat:.tiQuea : on a :prrogroaé HaR.lt Comm.iMaire qui ee tll'lauve e: jOUir.a avant de cOOllald.érer le miontant ni, qui avait entreu>ris de 1retleMeir k mou~ tru devir-as leur faire entendtre ma voix !. . . Et pa~ ~A..1Îte de oertte .étiroite ~'T'Veil-
toutes cho es, dane t°'* b aena et an --·--ion c.omrne ,dté.finit.lf et d.' ent'ra- le de ce11ta:in.s monllments romaim .du Abdi efendi suivit cet ordTe à la lettTe. lance, :preecru.P. jo1.1Tnellement on arrêtait ~~umée. , ... ~ 
dam toua I<> domain- I.I ne .-este plu,a mer la procéd11re 1P01Ur ...,., -""'-- Mu.sée d'Jst<1;nbul, QlUtte aujoW>d"bui Pour faire entendre la voix de 90ID que.k;ues femm~s en fla.gmnt délit. 
de TUÎnes en Anatalie Occidentale. Au ato:.ivernement ment. On a constaté 11:iolitefoili Que ce IllOtre ville avec un pr~ lot cLe cinq maître, il employa tout à Fait le tan- Celles-ci étaient, l" ordre impé-

Le.:; <t:hcit~ brit1anni·:r:ieil ont tenu déJ.a.i suppdémentaire de }\\Qt jotn'8 est mou:laacs. Le j.eune et éminent airchéo- gage d~un... âne 1 et en toutes choees rial, égorgées et jetées à li.a; mer 1 
Izmir, dont le coonmcttc.c extérieur "" l j' 

une 11éa°"'"'° sC'ftlS la prés.deniee du )ieu- pratiquement ~ et ne W&Vt qui"'à re- ogue, que nous avons eu ocoa:::u.'°11 de jJ se .comporta comme maître Ahbor- IJ<)y<a<•ll:t{re 
développe cl.. f..,çon co-ante, a oes
aé d' êti:e une lieu incendié. S. uux qui 

intt11Prêt_ont comme Wl grief à not:te 
charge le fait qu'l~t.a.nbul n'offre pas 

le spectacle d ~ne jl'rande prospélrité. 

i ils aont de bonne foi, ae tromper>t 

étrangement. L in.dépendance écon<>

mique de la Libre furqw.c dont les be.

tes ont été pottécs a:u centre de l' An.a,.. 

tolie, à as•urer des poasibil.ités de dé

veloppement rapide aux villa turques 

auraient dû traveracr une g:nrve crise. 
Istanbul qui, déjà, lora de la guerae 
be.lkaniQue, avajt perdu .a pœitiOID de 

oentre commercial et qui avait vu ee 
rétrécir encoTe e.on maadl.é, 8fp'.Tèe QU<e 

la virte eut cessé d'être la caipitale de 

11:'.tat, a trèa vite surmonté · pé:node 

die stagnation à la "'1lite du dével0ppeo-

tenant ;én~11a~ Dilll dam 1a $8.Jle des tarder lia rrentrie. [l'légiuJ:ière d.a. contrihu• rencontrer hior, nous a Ja.it part de ron. 
d C t . D' · 1 "b---L] · toute sa ~.es' v1'vc ~eoonn,.; • .,~~e ~ur Toutefois, le souverain n~étla;it pas sé.dnces u ouvcrneune:n.t. • JOI\S. esorrnallS, e oon•t111 u.a.D' e qu1 w; ••• ..... _..... ..... ... 

n'au•!'"" IPllB formulé d'objedtion pendant les facilit&a de tout genre Q'l>l 1ui ont étié S. E. voulait un tlosskr plus encore tout à fait oatisfait. P°"" ne p.ae 
Le nouveau juge de Jalfa 

Hr<r est venu à Jaffa. le juge bri -
faro.nique, r.'l. Brook, .ponir IJ'IC'fl'\P~Co.t k 
juge J~od1l1, qui eïruftlaille à Tel-l\viv. 
\.t. Brook ci pris po,,asessicm de see nou

les dix jours de l'aPl~e .9CT"a con.si- acc<.irdées par la <L:rection de noe ilnU- btlUl... renoonlrer en 'route une feznm.e - ce 
dâré comme n'en ay.amt pas à forml.1ler. nées et en particuli:er 'paJ M. Aziz, l"é- qui avait le don de I"énervetr - i se 

-'"cnt d'-ecteur du l\i11•• .. .:.... .Ji_ - An•~ui·-' c· est luà qui usc.ita ..,, incident avec privait de sortir. Nou~ avion.s annonicé qu''Un pavillon ........ u ij...,......., u.es ........ , 
pour les melo et pastèques lierait coruo tél ... Un ouvrJer italien qui était venu en l'ambaasadeur d Autriche qui s'estima Or, il affectionnait beaw:oup les IPJO-

truit à la halle aux &u.its elt l~me& compagnie du Dr. Cairebtoni. est de- offensé d" avoir été invitié à s' U9e0ir menades. 

velleb J r.n<. < ns. 

Le :uaen.1t.•nt des membre.a 

aporhf tnUô\ Iman de Jaffa 

Un autre grand pa.vi1lon sera construit mell.1.'ré en notre vUle iP<>ttr continuer les ~ un siège ayant un ~er, courrt .. Il .. Aprè3 une détention de d:ir-h.nit ans. 
'I L l>OW' les céréales, les oeud's et autres lrtavaux de moulage. lh fit alors . apporter un e11_c !:' d,_"""1er •on oeuJ dédommal{ement était de &e 

du Cu" produit. LES TOURISTES aut, mai~, au moment ou "moa.oae.- promen« .. t d'être acclamé ,J>ail des d\-

1 
deur aliMt Y 'PJ'e-ndrre place. sur \Sl :Mines de millier• de ses sui· et<s, tra<naé& Les direction. ,cJa Berrvic.es techtJi- 1 J " 

ques et économiques examinent en corn La Ct•llabttratiotl iuterlH.lllia.11u1uc -s.gne de 'lui, le serviteur retira e siège llr son pa..llSa.Ke. 
Le .-;ra .. stin> fait savoir QU)e l'en- et l"envoyé extraard:iraire d~Autriche Pour ne pas •e T"n"rrer de aon 'plaisir 

mun ses 1plans at devis. Les 'Propartioins 1 - • l •.:......~.- · ,,, _ · · 1 '-- " ~· Q'.t ~~e c:on ""enrr·nt les. meanbre du club ..lJeb reso u ..... VllUI votees PBll" •.ie conute tomba sur e P«W.cher u:ans une Pote favori. Osman Il promula•11a ...... ne>uveau 
dies nouveaux pavillons 8eron't fixées b lk · d d n- ~· S"lOrllf :nu- \1 man de Jaffa -'t"llli. ter1.1i- a anlQUie C tô'llnllffie en VUe e réa- ridicule, les jambe. en raîr 1... décret. 

· suivant k plus ou moml~ de consomma- 1 ··- - ]' 'f' d ff d née. Ir_, t' • U&és cam:>l\',l'~:-un· dr-,.ant Wler uru icat1on es e orta e tpropa,- Haise1· l•1rcé Il Y était dit que le monan--- iorait 
1 b tion des articles QU1° ils eont destinés à - .J d d '- [ ~-e tri umal le 30 novœnb:re. g.au.ue es quatre !P<lYS e 114 péininsu e. en .promenade trois fois ~!T semai·"-, 

e_.briter. d' d ,~. ·-
On sait q\lle la ~police .yant P'f'C>Cédé en vue . atbrer es to~tee. 6ont swr Ce même .i\bdi efend~ jou.a un mai~ et .qu'au cours de ces t.T<>is journées, 

à rune descente au siège du club ...-ait Lüs nouvelles aiks tic l llôJlilul le point d'entrer dans le domaine die vais tour à l'arnba.isadeur d 'Angleter- aucune femme ne deva.it quitter la m:K-
tro.uvé tout un arsenal de bombc:a et de de t:cr1·;tl1pa~tl l'application. Le premier burea~ die pro- 1'e, M. Porter, en comprom.efttantt gra, .. ·on. Celles Qui seraient rencontrées dans 
oaîrtouchda. 1 pagamde commune pour les Qua.1:re E- veiment 'les bonnes retatioM exi bant la rue, seyaient tuée.s wr tDb.ce. 
L'effet des pJuiea à Jaffa... Lea pkns et d<!iv.io de /la huarulerie et llaits sera créé à Flar1s. à !' oocasion de entre les deux Etats. Les hi•toires dco femmes arrêtée• 

de la noui,oeHe aùsine deval".lt être ajou- rEx.position lnte:rn.a:tionale de 1937. L'envoyé extraordinaire du IIOÎ d"An- lir Jes lieux de promeruade et égor-
Lïng-énieur d-e ia munictpaAité de Jaf- tés à l'hôpital de Ce:rrahpa.,a ont été Chacun cles Etatti en Q~tion .con- s;tletCT·re était venu à Istanbul pouT a.. ... gées C.:'l'culaient déjà de bouche à 

ment croissant de ractivité de notre fa, qui a examiné quelques mai&ans si- dressé. Deux des ·atehiteotes de 13. Mu- tinucra à llJlPrim.er cfes brochme.s en ea ai.ster à J'avènen1ent au trône d'Os- ooeille. 
in<fu.gtTie qui protège l"économi • déve- tuées dans t.1a ville anc.wme a. trouvé niici.palité ont été envoyés à Ankara langue ou dans les langues ·êttra~è11es, man 111. En lui ·reunottant le papier éor~t Même si cet oT·d?1e n'·éba!it (PlaJs don
loppe le volume dlu travail et profite qu'une dizaine de ma.isona dioivent êbre pour les soumett"J1e au -département corn mals n en oounmwiiquerra le tex~e a.ux en néponsie à la lettre de Eél.citations du né, on ne trouvait pas à ls!tambul. -c!e 
.,.. développement généra4 du paya. Je- évacuées dam les 48 heurm. pétent. Celui-ci Y a ••0>11>ortié effective· a.utres Etats de I'Emtente Balkanique. roi d'Angleterre, Ahdi effen& dit à !'8'11- f=e pou~ aortir et voir pa,..,.,,. le 8Ul-

tez un COUIP d'oeil aUJt etatJstiq,,_ du 
bâtiment à 8eyoglu, 1..tanbul ot ..- !e 

littonù d' Anatolie. T outcs cea CO<J&

tructions ont été réaliaéos avec les bé
néfices de r ère répuhlica.ine. Rechœch.ez 
QUÎ en aont les propriét.ai.l;;re& : voue vor
rez aloœ couuneot la Répubilque & été 

une source de prooi>é:rité pour l .. habi
taarts d'Istanbul. La 'P<>Pu;la.tion â at ac-
crue. Si le; con tructions et · ac.c.roia&e-

m.ent de 1., population ne "'°°t pae [in
dice du développement d'une ville. Oll 

d'. un paya, quel autre C.I".Î.tériQrn. inwo
quer ? 

Il mi hon de doute que, nan ee:u

lcmcnt à lotanbijl, mais à Ank.aa dt 

dans toutes I.,. villes, les villa(les et les 

champs de Turquie, ce que noua ;won,e 

1'.éa1Li.&é en peu d .. années t'Cprêeen:te u.ne 

grande partie de ce qu'il fallait y faire.. 

Mais l'Etat turc ne l>C'Ut, pour le plai
sir de Quelques visiteurs comme C1arucle 

Fa.rrèr.e, concentrer toW:e .an ac.t:...vité 

et toutes •es dép- IOUll' une ......i; Point 

et leurs id:éeo m.ilveillan- t con.'. 
damnOea à ne trouver chez . ~ aucun 

écho. 
Noue considérons 1.,. destinée. de 

chaque partie du ?al'• coinme inaé
parables de celles du pa~ tout entier. 

Chaque partie du pays llla!'tic:ôpe à la 
reoonstruct1on générale de r en.semble 

de la TUl"quie ; chaquoe l:oncÎtoyen -
bénéficiaire d'un• ~e dis la rio.h
i;:énéralc de la T u.rquie, 

Dans le C"'9 contraire, elles ..,.,cmt ra- ment qu~ modlfic:atxme de détail. Les rpostes de Ra,dio feront é$t..le - ba.sadeuT : 
sée.. par les soma d"" OCll'Vices muruci- 1 Consitliérant que l'hôpital< de Cenah- ment une PT<>paga.nde tcnuistique corn- - C est la lettre bénie de S. M. le "'1nA la "'1ite de ce Firman, leur crainte 

pe"" of6re en mi~ 11em- ·- t-•n munc Sul ·r d '- ba' ! ,paux. .. .,... ...- ,_,, ~•Q_., • tan. u 01s ra lSCll' et leur dégoût ne firent que s·.aooroître. 
cfa\>i>iiœtion et d'étucles pour les étu- Enfin 1 d de t • b''- M p • · .. 1 ... et à Tel-Aviv ' es accor s O\lllllllle "''" • orter, ayant ratt ~emal'qUer qui A la première sortie du mc>naTQUe, pas 
diiamta de ta F:.aculté de Méidecine, a téraux ex.11stant ~ntre les diven. Etaœ n •existait pas une tradition tpaTeill'e f't une eeule femme De mettait le pied dans 

Pu auitc de fottca ~lui- le service demandé a.•-: !"avis .de c-•e i·n•ti'tu- Balkant'~u~ t t ---' • · ba d 1 " · u1 
t" ... ..., . .._ , .......... - ...... ., soron TAll&O'r!mes en un QU un am ~a eurr ang aJS n elait n - 1a rue et ne voutait même PM é a'JXPC<>--

té]éphonique ra été interro~ entir'C les tion sµ.r lee aménia,geme.nts envisagés. accord à quatre. Une décision à cet lement obligé de baiser .n'iJlllPorte quel ·her dti IDC'ilichairab.eh de lftOlll balcon 
différents points de la ville. . L c bain tore tic :\luhmutlJJa~a ~a.rd sera prise Jars de ila prochaine papier, Abd'i efendi fit awele:r detJx pour voilr sa tête hid.,...., ! 

De même, ,p]nœieura rues ont êté mn- , xeuruon à Athènes dt> 19 man 1937. va:lets de chambre aW<"!ue'ls il ordonna Mais .. Quoique le ..ultan eut fait 
m~ 1 Nous avol1$ annonoé que lb bain tu•c - LA PRi:..S!:>E de tenir foTtement lee bra3 de M. PoT>- rur ron cheval tout le tour d'l-nbul. 
Les Arabes envoient les orangea de lvlalunud-. Qw a.vat"'t ébé mu. ron 1 •Le Monde Filme• ter. Il hotta alors .plusieura fois le >a- il n" J>OU'Vait vorr, en deh.on de .., .,;. 
par le port de Haiffa vente ""'"1' le canal de f'EJOéc.utif, pouir meux papier sur le vi,"'lte, 'la bouche te, aucun visage humain ...,. 9011 oaaoa.-

un:e qwesbon de dette, a ébé. acquis par Notre nouveau oonfu-ère a .PMU hier· et Les yeux de l' ambe1J11Pideur, puis il l're. 
Le carroopondant du joummll c Al 1 M . . lit' Nou.o a'Vons ent"e les ~-.:~. le 1.No. 1 l . d' ~ 

Difaa a de Haiffa, faik aJYO!Mr à son ~ a ' uniaipe e. ··-- w it en ricanant : Du momenrt QU'! Lee femm~ étaient 
t , -'•.<....• ""- Un confmc du aoir.., dit ... meou<e d~ la !ère année. - Voilà ; tu l'as bel et h>en ha.idé dmpêchée., d'a98i tM au cort""'e impé• 

"""e e avec reirt"'lrs, que i,. ,..;.,.,ots u.u d • · • M p · Il réeli.sie pleinem.,...t ce ~u'annonce M 1 · t d -~ 
port de l-leiffa wont lxmdéts de ~ e PftCJSeŒ" que c. eet · ir.ouat QUl '"' et senti. ets~ e roaintena.n an:f ta rial. les hommes avaiel\t jugé inutile d'y 

"t br' · Ir "' oon titre ; il fait m"~ 1Pl"· : il "°"" h • ho •• 1 d 'oranliC'eS Potrr être e'X!Pcrtét9 à l' étNlill ... avai œ VlV'Cllllen.t ecomsnanae cet ....... ...,.. """" POC e et va-t en en nne 8811l'Ue assister eux-mêm-ee, et ,étaient rentréf 
adiat. Elt j[ ai<>Ute qve furbaniste juge f.,;1 pénétTeo" dans le Monidie d1u FiLn Ho11il'm1·11t chez eux. 

11'"' Par ce ~ - be.. de .t.. coi;pé<lier •·- h·~ -'- u ... L-·"' _, • dont, a~ bout de ~·el~·.., nwnéros, 
par le ~t ar be cle. JafS... .., • -·-u• = ,,,_,.,.w.or>tl\lll ,,.us mte- ~- ~- Les boutiques mêmee étaient femi.oea 

Y-• t. -'-·hl -'- "·- h' no"" nÏ1tnOTerœia •Pluo al.PJIL des ee- O•man JI n'obtint cc -- -'Lt ~· Aussi. demande-t-il à oe que des me· l'OISall l'W auu' e P\MDI.._ ~ V'lle l!to- ~ ............. ce jo:ur-là On aurait dit que le peuple 
' ' - .c.:....._ r Tique e~ a.rchJtectural que cel:ti de Ste.- creta. paT ces me.surew terroristes. le t"ésullitat s'était donné le mot rpo~- fa.ire comr 

sUrea eoumt prises it1a11 que ~ticm ~ . Et voici comm-nt le «Monde filme'. -
d · '- l d ._opnlc. ... .. " escompté. prendre qu'il n'assi~tait pa• 1":11. ...... u'alors 

<a ~ ooocnt 1<0i.tes IPlll' e pott e li t > • < 1 M défunt SOln p~~me : A ' h' "hl il ava1"t ~ 
Jaffa. TC'9 c. -. aa:V'Olr ce que irtta id • u- • ...._ ...... .._... pTes un iver tett1 e, Y a.u c.ortè~e pour voir 1e 

mcipalit<' die cet 1é!difice dnnt elle est <Envers lea lecteure en 1rénéirall : les eu des incendies catastrophiques. Pre&- et hideux du souverain, 
visage ~r-04111Îel° 
m.aô.s pour eBr' 
vcm lee fem· 

Joseph AELION. d ;..;.,..:. On 1y · • intér,....cr, 1- d"-'-•'-e, '-- ~~·6er, •-- I mor··:..:. d"I-• b ' '" "t brûle' et evenue Pr"OP"J'T~e. a 1.u.t sonr-. ...... .-u-...· lat - 0
- ........ que a ..__. ~an ui a.ai tâaFaire sa nostaJ.aie de 

----------- on le urit, à en f..ire un muséo, ;,. J'ins- dre af!'l"éable une dern.i-heurrc de trure cette belle ville avait pris !'"'3peet d'un mes I ... 
plan de Telèvement dait êlre ~en 

rnnséQ11a1Ce : c'est à dire qu'il fa.ut )10 

tar de c.eiui de Ste.-S®hi.e qui a été dé- :oisir._ monceau de ruines. 
finitivomnrt ..ffècté oomme 11\x:ai pour f.n,·era les cin<ôphlles : l~ ofhir, Le peuple continwWt à attribuer ces 
des .f>Jtpc-eitiona. Mais on n'a pas tardé pour quelques pfa.sl:ree,: un joUma.1, mo- fléaux à son avènement au trône. 

préparer comme l'a fait 1smet lnOnü J,_ ·1 b'l d' laid ;.. se trrètre compte qu'il ne se prête QICliltc 1 est vra.1, mais stl8CC!Pti e a- Dans ces condition•. l'homme -
et .aoc:TIOÎt<re en Jll'OP<»tion h. ll'ec.ette. fr,"U.èTe à cette trtlli9altion. Con.s.tru.tt pour méLiorations, publiant en même411'te~ - comme on l"appelaiit J)al1IllÎ ùe 'PC'U

de l'Etat. Tenc étant la po]\t:ique pa- servn de bain hlrc, "1 - irnp<opre à sinon avant les pér:icx!iques êtraing..., - pie, - se mit à changer J~équennment 
LTÎohque et réaliste, telle mt ai-uaal oe.lle toate iutre affectation. J>dtt'CC qwe lea puisa.n1t l8A.a. mômes aour- de grand-vizir. 
QUÎ aS11Urera à chaque c~briote turn:, Mms, au fait pOflU<Qu.oi ne conU- ces, les nouve?les qu'ils Y lisent ; les Ceux qui étaient nommês ià. ce Pos-

1n1~rJ1t-i~ pae à être utlHsé oornme rha .. gu.ideT BUi)ls! dan.s k: choix id.es specta- te n"y pouvaient ee maintenicr même 
.,..,6t. p.in, &I. .écuril>é. m.im• ? Lee bains à la l1Ulr ~u~. doa-'8 des, leur fournir ICJUrt dee renseigne- 11rois mo l 1 

On peut dU'C que la Pi.-rt des -- de tout~ la proµreté ot de !>Ut le con- mcnts qu'il• pourraient déarer. ns cédaiicnt leur .place à d'autres, 
bli-cationa qui aont faites ,conti:ie: noua ne IJ fort vou1us. commencent à 11e fz.ite ra- Envera les exploJtanita de aalles de t>OÎt en do.nnant leur d.œnisMon. soit 
rn.éritctnt 1>U une 'I\Qpon-sc=. .Mais Ql.llalld r .?S en n-ct!re vaM:. Pourqu<M r:c pas dmé cinélmas : leur Slefr\'a d'organe, de pcxr-, en étant assassinés. 
ce& public:oati.o• ~a.daùt.ee en. lftOltmD 1-- !Jlla1ger cielui-ci de façon ex.ern,pJaj,~e et te-pa,,rolc, dïntermédiaire, de défen·seul'. Du teste, ?es gr.and-:t-'Viz:Î:ns asuMi ne 
;?:Ue, ont trou.v~ un ~ idaine Dobie le mett're ainei à la di~osition du pur- Ce Que nou.s voudrio.ns CllJCOTe, c'est l frarisaient rp.as grand oais diu. suilitan. C'est 

M. T. TAN. 
( « Son Posta ») 

( 1) Portefaix. 

l .e cin1etière de guerre 
d'Oslavia 

Cor:zia., Ier. - On vient d'ach~ 
à CNlavia U'll cimetière gra.ndioee où 
sont recueillies les dépouilles doea eorn· 
battants tombée ..., ks différe111>11 
'harnps de be taille. 

bTic.. a.utant quo poaaible à ·prix réduit ) faiJ'e connaître. à ceux qW, ne lisrent pas 1 ainsi que lorsque le ISOIWVerain en co~ 
Pa-,"3, il oonvlont de répéter enure nous C'est encorie le me>yen le <rneilleitllr de la c.?ron1qu~ ... tU'.rque, les ~~ons J 'èr~ menaça le grand-vizir Hekimc-.du 

Nou.s venona deamain Erzerunl, Van, la vér1té, pour co.rnprend~ c.e qu'ont COilBC'J"VeT la bâtisse., en maintenant wie de 1 art thcatnll tun:.. les reahsa:llon.s Ah pacha en ces tennea : 
Div...-bekir devenir des -- moder.1 vœ.ùu dire eau. qw ,... vo>omt IPU cl'""' affoction qui Clllt .a seule rni><>n <l'ê!Jic ; d'U anéma tll!rc, les progrès ide la ra- - Je te chasserai et à ta po1a.,., ie 

t a Tchécoslovaquie achète 
des avions italiens 

nes p.,.. leur prO/l)tle IDli1iai. L'Anatoo- hon -tl ..,_ oJ>'"'"rrw .t. n- P'<> l'hyg:ène publique y trollve'rait """ dlodiffu.ion en Turquie.• nommerai grandi-vizir Hi.mal Ali ! 
lie - le eadae d'un grand Etait. L- compte et peut.être 'mêm la Munici- Avec de '!l'Meilles intentions. ex.po- il lw fit cette Tét>onse : 

~t.. Palité retirerait-elle de eon ~ploitation aées avec tant de simplicité. mais 8-WiSÎ - \' ous pouvez le faire .. Maiei on 1ne 
eont, le Falib Rifki ATAY. rationnel'le un appoint à - maia'res re- ta.nt de netteté, le sUCGès eat ~ nomme, moi, Hekimoglu Ali pacha, tan-po..Obtlités étant oe qu,"ell 

• 

P,ral{ue, 2. - On apprend que la 
Tchécoslova<iuie aurait l'intention d'a
cheter de l'Italie des av:ions d<:iorinéll 
pour ses lignes de oommunic.ation • 
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'2._0NTE DU BEYOGLU ,_ CE SOIR GRANDE PRE~11ERE au CI1 1E SUMER 
du merv<'ill1•ux film r l·nliS<.' 11ar Alt•x. \'OLKOFF 

3-BEYOCLU 

Une intéressante observ::i
tion astronomique Un jour de 

• \Ter111ssage 
-~-

P..,. Claude GEVEL 
STENKA RAZIN 

de r Asie occidentale. Le l'ait QUe le 
pr6oident de la Reichshank amorce, par 
-tes visites à Ankara et à Téhéran, dea 
pou-rparJers en vue de donner plus d'am
pleur """' échanges de ma:rchandi-
•e. entre !"Allemagne et les pays d., New-York, 2. - Des ,,hoto~hies 

1 

r ouest a.si.a.tique, ·ne sign•Jie pais née.es- prises de 1'" obseTV'ataire at!ltlronomiQue 
saiT~ment QU!C r Allemagne s' éloi.gnerait de 1-larward révèlent une tempête es.-

I
de son plan Quadriennal. canit.onnelle- dans l'atm""'!lhère 1<>1.iûte 

Un des ooUahoratoiurs intimes de M. dura•nt 5 jouus de suite ..acottn,pagnée de 
Schacht, le d1rectcur .de La Retchsbank, conditions ma·gnétiques nèe mé\ll'Qu~es. Vou. voulez Que je vOU& expliQue ... 

A. GUoi bon } ..• On ne voudlra. j-aimais 
tne crooie ... Voue • même, me croirez~ 
"°'Us ) ... Peut-être oui. parce que vous 
~tendrez ma voix. verrez mes yeux de 
t0:1.tt mès et que vous ne pourriez pas 
f\.e Pas être certain que je 81.âs sincère.·· 
l>a.rce qu,e vous voulez ,me sauver et que 
"'<>ucs trouverez dans ce que je vais vous f 

HANS AOALBERT,V· SCHLETOW N la u1·11ci1•11s1• WERA ENGELS 
ET LE CELEBRE CHŒUR DES COSAQUES DU DON, 

1 
M. Blessin.:, a déjà expœlé cette thèse I 
dans un di'SICOUTS QU'il vient de faire à 

1 
1 Brêrr.e. Il rés•.ùte de oe diecoou.re Que L'escroquerie de la 

« Savingbank » Au FOX-,JOl0 ll1 ',\L: A(bè111•s, 
Cii :\h1dÎIPl'l"llllt1C 

l.('S '1u11'raillPs !lu Hoi Con,l•111lin ••Le. A<•livit(' lll\n\le l'Allemft'llle e. I"mtention d .. <rester dans 
l l(·~('l"\' 1•z ,·,~s t>ln«•t•s. ~rél.: 42851 , Je ci1'<3ut des Telationa économiques 1.111i .. 

1
1 

dire une ch.mce d'y parvenir.·· tut celu:i d'avoir été volée d8(DB •n<>n •
• Mais moi, je ne me fais pa.s d'"ilh.J... 1 cnfice. trompée dans ma ~tion, oe

s1on .•. Lea aU1res ne OOlllPTend!"ont pas •.. lui d'une jnjustice warve d.ont j'éta'8 
Vous n'a.rriverez pais à les convain-~victime et Pierre a~ 'CM je 'me tTou~ 

Cte, maitre ... Je ne doute pas de :otre ·vais réunie à luj, de mon Piarre d'au
lalent et j~ sais que vous r emplo1erez. , trefois, de J' arti~ ~~nt ï êta.Io fiè;e et 
J)QUD: me .defendre. de tout votre coeU!I', QU 011 était en ta)ll d etouffer. De Là me 
ln.aie je saie: aubi quie las hœnmes dO'fl-1 vin1t 1'1dée que j'avaii9 encore rpour iui 
~nt toujoUiN à un arime ca~e ,le un Tôle à iouler. , 
lltien leo m<>tif. les plus bas et QU 1ls n Y Ce d~hat, en mai, avtait d"'1e des heu• 
"erront qu'une jalousie bana;k. une ven- 1 ree. 
~eance longuement prémédltée, fr-Otide- Quand Î" me décidai, et J'elplris te 
tll.ent a.ccompHe. chemin die r exp-oeiition, 1e Ve!flnÎN'age 

Que j'aie supporté mon abandon sans devait hattre son !Plein. ~cm unique 
?not dire pendant six ~ sera. .~e projet, !llon unique désir à ce m.o'melgJt. 
•ha.r11'e de plus contre mo.. QUI< l aie 1 je vous. le jure, maître, était de -.hier 
thO!isi oe iOW'·là, oe grand jOlllr, en &e- pour P~arre, pour PjeJ'ITe e.eul~ ~ ma: 
ra. une auJtre ... e~. ;;;;ou.rtant ... v~. me 1' présence, ce~te fête .in~e. 11 cam
I.1saez 'Parler, et J en abuoe. · · V DJOl les 1 P<ren:ir•it en me voyant. nwn l'et!>Toche 
faits. , ... 1 mllet ... SïJ venait à moi, s·iJ vot:Dait me 

li a faUu que le basaird s ~ ~mele. par?er, je lui dirais, et oes cmotts c~ 
Pourquoi suis-je paSsé ce m.atm·la rue 1 pondaient exactement à m0tn aentiment: 
~e 1a Boétie ? Il était trè$ ,rare q~ f aiie 1 <: Mon pauvre pe!tit ! > Peuit-être, cela 
• faire UJle Jivraüon daiœ ce qua;rltier, e~ l suffirait-il pour qu'il .se IJ'lf1Ssa'isît. 
~na ces cas, j'évitais plutôt cette rue ou 1 Dans ce brouhaha, mon1 entnée a spa&.. 

b}10:p de boutiques, avec leurs tableaux sé· inaperçue. ,\u milieu d'iu.n cercle 
tn vitrines, r.ieQWl!Ïent de me cappe~ 1 d• admiratrices caquetantes, je lai vu, 
1~r !"infidèle... , lui, je J"ai vu,e, elle. Man PiliUVTC Pierre, 

c· est que j'avais taut fa.tt pour. ou- l ;e l'ai observé de 1}oin : il m'a eembié 
hl;.,,, jllOQu'à ne ~lu.s 'J.i,te d~ le Jour- ,que. malgré tout, n n'ava0t pas r~ tTè9 
~ les co.lonneis ou il. l>ouN'att être ~';~ 1 tier. Elle, Mt cont~a~e. se pa1Vana1": e~
t:ion de lu1 ... Je croyais de bonne f011 ';trre 1 tourée d'amies ou 1e me lf'eOOnnaassa;s 
•rœivée à un état dïndifférenco. Je m ef- 1 Jee d<f•espéra'llts modèles des porilnaits 
forçais ausai de ne pas lire au fond de .accrochés au muT. 
tt\oi.mêrne. Je ;ne auis approohée. Je l'ai enten· 

Tallais droit de>-ant moi. eans c~a.r- due.. Elle o'extasiait pour la galerie : 
<Ier. P87 un .--e de •prudence, ni à dtrc>i- c Croyez-v°"" Quel pnoi;:rè• iL a ~Mt 1. •. 
lt ni à g-auche. C'est une révdlation. ,n'est-ce !Pas 1 La 

Les deux carrtons que je ipOl'TtaÎs dain.s inarrqurise de.,. vient 1de J:ui commander 
l.tne lut1trine nouée aux quatre bOOJta ~ son portrait ... ,. 
... •=t lourtd. Pour changer d<o main, je 

En un in. tant. fiai coJll&P;ris CllJe c' é~a&:t lt\e suis arrêtée-. Mes yeux oe sont, pen- cl 
d..nt cette halte, posés sur une a.f'fioehe: ene. la CO'Up&bi~. ~!le .é!tla.i.t aJ ossée à 1.1ne 
1 d p· r __ · t me salUteT tahle-burea1>, ou 11 y avait un ooup.e.,pa-
" noon e 1e-tte .....,.,..,. vm d · .J J J' · · 
~ 1 · - · 111.T' ~t 't ..,.,,,,,. lui picT en forme e ·poognaTU. e al JPns. 
~., p e1ne 1P01tr1ne. l"I o aii .-ce t"""""' ' • • f - d \ J V · 
q · · • dr~-- com..J.e , Je le lu1 ai e'tl once anis e QIOS... 01, Ut, sans que 1e ·m en ren J;SjC IJL •

1

1' 
t'ti'a.ivait yetenue à cotte place, IBlV'ait at- a. > 

tir~ mon regard ? ,---
f' aurais dû fuir. La .curiosité. fut. I~ Banca Commerciale If ail ana 

~-.. forte elle me fa d abord hre 1 af . , 
lich .... " . .,.·était r annonce C1pllil enll!remeol terse et reserm c toua.e cnt1ere . _ ., _ 
<!e l'e"position Pierre La..our et de aon l.lt. 84.J. 7h,f.0.>4,50 
~"'1iissage pouT le jour même. E.lle me Dlreetlon Centrale MILAN 
rit eruu.ite regarder à la vitrine 1~ ta- F1lla.:eo daM toute l'ITALIE. ISTANBUl 
, :feau exPosé : un pa.y"Bi81ge mièl.·re où IZMIR. LONDRES 
Je ne <reconnus de ea manière QU~ 1a si.. NEW-YORK 
~ature. c· est ce qui .m'intrigua. 

Ca, -une oeuvre cle Pierre ? Ce n e
lait oas possible 1 J'avais dû me trom
De:r ••• 

Bref. Ï entrai diau }a bm~1tiau;. Il était 
"1id; et demi : comme ie 1 espera.is, elle 
~it à peu prèa vide. , 1 

Création.• à !'Etranger ; 
Ranca Conzmerc1ale Jtal1ana fFranceJ 

Paris, Marsetlle, Nice, Menton, Car . 
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bon~e 

Car1o, Juan-lr.~-P11i1, Ca&ablanca, 
(Jlar.oc/. 

Banca Commerciale Jt•.z.llana e 811.lgara 
Sofia, Burga•. Plcn>dy Varna. 

Banca Commerctale Jtaltan4 e Greca 

Athèn••. Cavalla. Le Pirée, Salonique 
Banca Commerciale Jta!iana e Rumana 

Bucareit, Arad, Braila. Broion. Con1 
tantza, Cluf. GaJatz rcmiscara, Si

le rematTQlJaÎ )".a,hun.,ement •de ] em-
1 bloyé à voir JUne visiteuse s1 ~e-

"1ent habillé.. le le eentis sm le 11>omt 
cl~ me dema•nder ce que je dés.Jais.·· 
l>qï,i me R'lettant. Mon attitude .. d. ail
lt.11rs, avait de qll'Oi rp1end1re : 1e res
~ atup.'faite, immobiti..tt pair une t><>Tle 
d h<>rreur. Où étaienit 11"18!!11 hautao.n, fort 
~ifficile, plein, rude de Pierre .? Son ' Banca Commerciala ltaliana per l' /iglt· 
~Ooain vigt>UTeux, aa coUleur ha.rd•e ? Il 
}> èl'Va.it là un a..'\.~mblage die ·nia.turre.So mor-

1 ttia douct":âtres. de paysa.sres léohés ert euir~ 
~O\ot d.e pOJ1t"ailts mondoains où la factuye 
""1"1.:orée aioutalt à la fadeur ,d.;, m-0-
d;.i.,. · 3 ·ec' olletés bi1· oux, poses 'Prêten-

biu. 

t' • "' • d . 
''i.aea et eourires figés. étoffes e µr1x. 

1•i1>tea roses et fonds bleus. Tout à col>J), 
.. . . . it fut comme une rpanique qw cmie 

"l ie m" enfuis, claqua.nt la poote. 
Poiuir cœnorendre ce que pouvait être 

ll\on état d" e91>rit il Faut QUC VOl.>5 sa
tk ' 1 • •t 
1 ... 

1el quie dans le d~i •OÙ, i ~ ~aJ 
'"'1asée, unie pensée tJlll!tout m avart :-au-

\"é.e : épousant ieette femme 'TJChe 
b"'-r laquelle il me quittait. il tra-
"•il1erait dana une lmo~ianoe des 
lti~ Q\fÎneiriea qlllotidiennes. dans une in
<lê~ndance vis-à-via clu ,,,uhLc et dd 
ill;i•th.anda Qui sena.ient utiles à son 
~U""c, fl faut qu.e V.OIUS sa.chiez aUs i, 
lba.îtr" c~ qu'avaient été ,n'08 cinq ian-ll' 1 • ~ 
tea d" existence commune : une ouvne· 

't~. en chambre ,pour oonfedtions .et u~ 
"t:izitre saM le aou. v<>Us v<>IUS ima1:1-
~l'. ce qu'C cela repll"éserute de menus 1 

·~Osés de fromaire et de pa.nt, aairo-1 ;e. de r eau du rohinelt. de c~es 80~' 1 
; l>)uie à t" .. bri <fun ipaTaplme troue, 

'11ttentea, 1n11r une pla:>e ou un boule-1 
""'"· à côté de r~ é!Phémère. du 1 
~ Qu'in.bérem1 aievt dre:.ine ou' 
~b\are• faitN esprèe ,_ ces e~o- f 
~ ti<>na en plein air et <lom: nous av10ns 
'°'l')tc, · · Mais ce ,que c.ela. reip~n'te 
~. de j.,m.,..e, de foi :par~•~éelS. 
l>t "'"nirationa, d' esno• die magn1Il>ciues 
~en.,dee, dams j.,. hoio et de. honnee 
"'1 ~ d., ritte !lllbour de la c'.'tellette. 
..,. litre de vin rouge, et d .. fritel<; I~ 
•-.,. d~ xala. Pi-e • a:vait ~eru;ontre 
"'ltef ·J«'I' <l e:tnme chez un a.ml aeJ& e.nce, 
t 

0
ht elle viaitait !'atelier. Elle e' était 

1 

'"de'··· J .. ' l"<Q, d .W . . • . e n 8lValS P ao ID""' ... 
'arr. Je rn.e retrouvai SU!!' tie trottoir. au 
~ ij, _de la boutique, déoempairée, hou
'<li ~ee. ·. J'allai .. u h....,.d. Je ne pe<n
IJ ~ à rentrer chez moi, à déjeuneT · · · 
tt }" •vait en moi une earte d' eifo:rves-
1...:'.""' faite de mépris, de rage. de dou
••n,' dont il - fallait attendre l"apai
t:U en

1 
t: D<>ur savoir quel eentiment final 

• a..1erait .. dépooez et durer : ~e 
1 

to, Alexandrie, L·tJ Catre, Demanour. 
Man&ourah, etc. 

Banca Commerciale ltaliana Tru1t Ci 
Neio-York. 

Banca Commerciai. Itallana Tnut c~ 
Bo1ton. 

Banca Commerciale 
Phlladelphla. 

/taliana Tru1t C1 

Af!Wation• d l'Etranger 
: Banca della. Svtzzera ltaltana, T .. u.oanc. 

Bellinzona, Chftu10, Locarno, Men 1· 

drilio. 

BanQue Française et Italien"" pour 
l'Amtrtque du Sud. 

(en France) Paru 

(en Argentine) 8t1enos-Al,l're1, Ro· . 
1arto de Santa-FI 
iau Brésil! Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-

1 
nelro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r pornambucoi. 
rau Chilfl Santiago, Valparai•o. 
ren Colombie! Bogota, Bara11-

Q11flla. 
(en urugu.11/I llfontevldeo. 

Banca Un(laro-Itaztana. Budapeat. Hal
van, Jlukole, Maka Kormed, Oro1-
11aza, Szeged, etc. 

i.anCD JUùl41'0 1 OJ1 BqlA/1teur i Ga1aoull. 

MUIJa. 
Banco Itallano rau Ptroul Li,,.a, Are

llfÜP" Ccllao, Cuzca, Trujillo Toa
na, JÎoUitndo, f"'~!rla'1n, Ica, Ptura, 
Puna, chlnclla Alta 

BN1atika Banka D. D Zagreo. Sou!lak. 

Slo'!i~ d'l!t.lm hul. 
laZW Kara.lrny, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvc>da. Pa
TéléphQlle. Pén, 

: Agen<• d'Istanbul. Allalemclyan Ha.n. 
Dlrectlon: Tél. 22900. - OpératloDS ~: 

i 22915. _ Porte!euUle DoeUment 22903. 

Pœttlon: 22911. - Cbµa-e ~ Port : 

1 22912. 

1 

Arence de Péra, I>tdk!OJ c.dd. 247. Ail 
Namil< Han, Tél. P. 1046. 

, Succuraale d'Izmir 

Location do cof/res-fortt à Ptra, Gala-1 

1 

ta, Istanbul. 
st:RVIC• TRA.VBL•R'S CHJ:QU•S -

~i11a11cière 

vet'Oel!"1, pour >peu que cl.,. actee et deo --o-
omiaio.-. da la pairt d'...,,_ New-York.. 2. - Le gouverneur du -Y• ne l'ermont, M. C. Smith, fut acquitté, l'ac-
1" en "'"°&hent IP- >l ' CW>atton portéo contre lui d'avoir caché 

1 
des pertes. considérable• de la " Marble Sa
ving Bank ", dont il est président, n'ayant ETRANGER 

• pas été. relen!le. 
Les attachés con1merc1aux Le véritable responsable, le comptable 

-
L l·e'\'ISIO le la 101" une capacité de traV'ail de 50 ~onn paœ accrédités à Rome 1 Cockltn fut con<tamné pour avoir volé 

a ... n (l -' ' heure, .en comptaint les travaux l 23.000 dollars. 

SUI'.' le tabac 1 de pe9ag~. neUoyage, etc .... J?ans c':° en tournée 1 ;;:::;::==============:;;; 
tiaV111.1x aux1ltaires, la œn>81CJbe de h- TA R 1 F o' A 9 0 N NE M EN T 

Le directeur ~én.éMI des Mc>nop<>le•, vra·S<ln ou de réception dlu ;lJo est de Bologne. 2. - Un fl"~p.e ncfulhreux 
M. Mitat Yenel. a .eu dies enhretiens i.m- 4000 tonnes. C'est à dire qu.i'un E1ilo Ide iawina1i9tes, italiens ~ étrll&'ll1Cei;e. ~ 
portants à Ankara élA1 sujet des mod1fi- de 4.00.0 tonne51 se l?'empl!it au 66 V:de totis les attaches corrnnero?afUX ~éclitm 
oationa à apporter à 1a 'loi SUlr e ta.bac en deux heureis. Par c netto)'laige , on a.uprès du gouvernement ita~ien ainrivè· 
et le mon01POle des tabaicn entend r élimination des prelll'.,., de la l'Cnt à Bologne. Ils furdnt :11eç"" ·pa,r les 

Tnr•1 u i e : 

l an 
Lt.q11. 

13.f\O 

l<:lr11nn1•1·: 

!.lqo. 
•)>) 

Depu:is quelque temps déjà. la néces- 1 t"'re, des ordures et des morc"'"'1J< d., ~utonbès et ~èTenlt plusieuat• RT&nd& 
eit-é se faisa:ït eentir de TC'VÎser la ]oi sub sa.es. Ullérieu:emcnt., il ne :Te~terra plus etoab-li!'~eirn:nts mdustne'ls. . notamment 1 3 moii;1 

fi mor~ 7.-
4.-

1 an 
fi moi 

_,...,-.... 

12.-

6 -No. 1. 701 de 19 30 et une commis.•ion Qu" à mocéder •u l:J\aiVail die aélectiQll, ceux fab,.Q<Jant des prod!W.lls e-n chan- 1 
réunie en notre viJle, sur i'otldre du J Les cériéia.le!'l sont conservés d&n~ des vre. 1 =.=..::....=============::;:=== 

3 moi"'. 

p;ouve:rnement, avait êlëliboré ·un •projet sortes de ipuits s'élevant depuis le ras dtu 
à cet ~~ard. Cest ~': ~êtme pro!et Qui. , sol i•JSqu:au to!t .• !:>anschaquealo, il y a L'accord de COU1n1erce et CORRESPONDANT ALLEMAND ET 
~o;np/.ete pair !e mimstere competent., a

1
,.,.. i un depot Po"" 1000 ~~ de cJearÏn<Y italo-suédois FRA. NÇAIS, ttaducti"'!'° dans les .deux 

ëte tran!'lmts a la Grande Assembiee. Le!I récoltes du paysan tul?1C qiUt, 1a.. l""J langues, conna:~ant esoalement 1 an • 
Ex.am.né drabord par la oommi:i:iion de d'.s, éta&t:nt transpQrtées dians des- ch.are R~~. 2. _ L.e minisbre Ciam·o et !e S(la1s et l'italien, cherche placei. Travail-
l'Agrieulture, il est '11Cllueilement à l'étu-

1

à ho<"Ufs. de• c. ka.gni > OIU à dloa dl= •o.i,...~cimire, suêdo;g, M. Richœ1t. ont forait au.si queiQUteS heUTeS P•~ iou<. 
d'e auprès de celle de l'Econam.ie. <'hameau. dans des d<tDôts w .î.'Tlitifs ,=,;;né !'acC'on::I comm""""l et d'e ~ P.rétentions modestes. S'adres1er au 

La cultu:e,. d~ tabaic seiiaiit na~· J où c1les pfrri~aient en ~and': pa~ie: italo-suédois. 1ournal !K>UI c S >. 
ment aruitoI"JSee a ·nourvtelalU. dia.n.s certa1-

1 
t:ont rApid~1menit con'Centriees auJourd hu1 

n~ zones, où elle avait été inlterd!te. :;(fâct: aU"X chemins ·de fi.eu- dans nos silos 
C'est notamment le oa.s !POUT '!les cka ... modc.:rn~s. 
La> de Maçka et P..aza.T. L.e prt"'rr1ier objectif de net.ire politique 

Les tntéres~s désireraiient vivement en cette matière est die poirtew à un ·vo

<l<l"' les procédés d·emes:istrement ac- lume de 100.000 tonnes la contonance 
t1.1el1ement en vigueur :µUÎ.ssent êttie re- de nos silos. M~ le prog:ra'Jrume in
maniée. Ils s' QPèrent, actuellement, au tégral compMte la créatt:on de süos 
jugié, d"après l'c•tendue du champ cul• pc>uT un volume de 200.000 tonnee. 
tivé et tand'is que le.s J>'lants EJOTit en· Or, comme un silo se vide 8U moins 
core 'V'etbs. Si tmitefoi:s u.}térieurement au QUB.tTe- fois par 1an, il sera possible, 
séchage, l<>rs du pe9age des feuilles. on alors d'y abriter 800 miill.e kg. d ci
constate lHl:e différence entrre :le poids 1 réales, soit, en c.omptant à 5 P't:rS. le 
1'éel et celui P"éV'U, on iJmpose au kg. 40 millions de livres tur<:tlJ<$ <le 
pf!Od1UC'lteur !.mtC iaane111de .de 5 Ltqs. IPM produits de notre isol. 
kg, en ?n.oins. D'arprW ba n•ouvelle rné- l' 11 
thode wéconisée par 'les culw..teu••· Les transactions de A e
r <mregist:rement ·se ferait ia,près le pe!sa· 
ge. 

Nos silos 
50.000 tonnes 1•11 4 nus ! 

n1agne avec l'Asie-~1ineure 
et son hinterland 

La note suiviante a été publiée d..ans 
le dernieT bulletin de rascence semi-of· 

Jadis, le S11!1Plus de recolte de nos fi<:ielle c Nouvelles d"Allemaigne > : 
années d'abondance n'avart aruicune in- c Le voyage que le mini:.ltre ahle
fLuence he-u-...e Wl' les années de di- mand de !'Economie et PI'és.ident de la 
;ette. Le blé et les céréalles que r on ne Reichsbank. M. Sohacht. a fait à An
pouva!t conserver périssaient. Les mo- ra et de là, plus loin, vers r est, pa·r 
yens de con&ervation ·primitifs, tels que Ba~dad jusqu'à Téhéran. a donné l~eu 
ru~ de puits où 1' on ent.a.trait la ré- à des comttnentaires visant à é1ucides- la 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

:\ff'rkn H.iblirn ban, Tt<I. 

0 E P A R T S 
~ ~870-7-8-9 

BOLS EN A par,ira jeudi 3 Dt1irembra à l'i b, pour Sour~. VaroR, C&na,1nt..a- Novo
rosi•k H11tourn, Tr~hizonde, SRmMoun. 

QUIRINALE pRrtira .Jeu,}i a Dt1ict>mbro à 20 h. de• Quai• de Galata 
pour le Pirée, Brindi•I, Venise et Trieate. 

ISEtJ partira Sa111edl 5 D~ce1nb1e à 17 b. pOW' Stalonique, H'tcbo, Smyrne le 
Pirt1ie, Patras, Brindisi, \'eni11e et Trie1t1 . 

AVgS1'INO partira Lundi 7 DéC'embre l 12 h.. pou.r Smyrne. Snloniqua, Je Plr~e. 

Petra8, Naple~. ttfit.rsellle et G~nE'"· 
AS!"IRIA ptu•-t1ra Merore·ll 9 Dlto~mhre à 

OJfMI,., 
17 b. pour Bourgas, Varna, Con11.~11ta. et 

Cl>LIO partira joudi IO D4oembre à 20 b. du Quais de Ga.lala pour le Pirée llrln
dlai, \'enlse et TrieNe-. 

~ft':RAN'O partira .Jeudi 10- Dt1icembre à 17 b. pour BoW'g&&-. Varna, Con 
CALDEA pllttlra Jeudi IOD~cambre à i7 b. pour Cava11n, Salonique, \'olo, 

Patra11., Santi·Quaranta, Brln•tl!li Ancone, \·i;.olse et Trieste. 

tanta• 
Je Pir~.-. 

C .\1 [)~~A partira le Mercr~di 2D !\O\'embre li 17 h. pour Bourga't, Varna, Cooet.ao1za, 
Soullna. Galat z et Braila. 

CEi IO partira jeudi 26 Noveinbr& à 20 h. des 
dlsi, Venise et Trieste. 

Quais de Galata i.our le Pir,e,:Brlo .. 

8er,·lct'I ron1bint1i &ver! lee luxueux p&queho~a des Soo1t1ité• ITAL\A et COWLlOB I coite, en tenre, ne tseTvaient guère à question de sa·voir jusqu'à quel 'Point 
gorand'chose. Et nous nous trOIUvions sou;- l'AJ1ernaane ~e fait à l'exécution du 

1 

vent dan.a J.a situahon aussi tTagique Q'Ue plan quadriennal pour ses matières ipl'e-1' 11ahle 
ridicule d'un pays iaigricole obJigé d'jm,- m.ièr~. Déjà, en juin de celte année, . 1 o CtlfnJ•tt~nle- c1~i'tl'fl 1ie1 billet• dttecltt IHH•r loua les port• du Nurd, ~ud eL Ceolre 
po1Ler du. hl. é po.ur ses_ besoins 1. .. '~1. Schacht :ivait visité p

0

lusieurs. paya du/ 1t'.1tniérlt1116, p~tr l'Au1ttrulie, la l\ouvflllle Zt1ihtnda. et 1'~;xtrên1e-Orleot. 

~ •• 1r \.·t1rlath1nt1. on rPterrltt pour IHque\a IK f'<nnpagoie ne peut pas être tenue re'lµon~ 

La d d 1 <l ~ d 1 E t J t d 1.a Con11u1unie d~livre dee. l1lJf•tf1 mixtes 1;our le paroout1 1n&rltin1e ter6e1tr"' latanbul-C.l eat1on un t1eseau e u11os s 1m- .su · ~ e · uorope, e 1 y aviat eu es I " 
· 1 ' d d ' - l'•r ·1• f'I h1tru1hol l.ondrH ~lie délh·re a111at IM hillt\t• de l'ABl'o·Eaprel!llU Ital1•na pour posait d'impérieuse façon. On a corn- enlr-ehcns avec es PJ'ICS .. ents , es oa.n.-

mencé, aru .CQUiI'S des dern.ères années, quic:is d'émi~on et a.vec les personnat- Ls Plr6e, Atl~nea. Hriorlt~i. 
1 d . d !" · l l'our tuu renaaiD'ne1nl'nt.a •'•druau à l'AK~aue Ut1iuérsle du Lloyd Trle1lino, Merk • à cœnbler cett~ grave lacune. Le mi- ;tés 1rigeantes e econorrne. sur es "". 

d 1, l l. H1n. llR.lstll. Tél, 44771" At à "on Uureiu1 da Péra, Oalata-~ray, ft1il. 44R7il 
ni&tère de l'.4.gricA .. iltmie a réalisé, dans conditions techniques en vue e rani- ..,·~·.,.·..,".,.' -=,-====~=~~--~---~~----~~~,,_,,__,.,..-:.,,...,..--
ce doma.ine, une oeuvre excessivement mtt les échanges de marchan.dises. Lat - s p R c 0 

1 

importante. Combien d"entre nou• le llfille direction dans laquelle J'Allema-1 F R A T E L L I E 
savent-ils ? gne pui.,.~. dans les conditio111S actuelles., 

Il y a quelques années, e-n fait de si- 8a urcr, par voie de terre, le ra- Qwii.., tle Gala ln llü•laveu•llutu· llan Salon C;ulrl••..,I T('I. /j/j 71)2 
l·o.s, on ne con·naissait en Turquie que vitail1ement en mat.ères rpre.miières, est ,...,.·..,,,=.,,.....,,=.,,,,,..,..,,,,,.,,,.,...,.,.,'i""...,"""""'""'""'""'"""""'""''""'"""=="";'""'""'~'"."; ... =~ 
les dé,pôts A et B de Haydaore.pasa, qui le ... d-eot de l'Europe. Î ~ - - --- - --· --- - l)nlC''< 
pc>u,..aient recevoir 15.000 tonnes de, Les détroits ne constituent, à propre- 1 l>épiu·t-. pour \ 11111•nrs ComtntlJnit•s ( .. uf impr~vu) 
céréales. Jls jouaient Wl ce1rtajn rôle' rr1enl pairler une inteŒ'J'IU'Ptiion d~ --------------·1--------1·;::=:::::--;;;~~l--------
pour aswircr la Tégukarité du IJlaVataille- com.m:unications par terre vers les 8ta1ts c' J'ulr(lnua> Cnm1qoie Royale l du 5~8 Di~c. 
ment en faveur d·lstanh"1. maiis il suh- de l'Asie-Mineure et de son M'rièTe- • ,\.uver. · H.utl~rd•m. Amot.,c· •Horm.u1> N~.;,;~:·•:- ,~:p. :~· dug-12 Déo. 
sistait de grandes lacunes en cie Q1.IÎ con- pays. ?armi )C!Quels, à côté de rirak. 

1 
dam Hamlrourg. ports du Hhin. 

CfilJle les besoins constatés à 1~ bchelle du la TwrqWe et r h•an s'avèrent être les 1 
pays tout entier. pays les plus tpToductifs au point de 

1 

« l'ulca11U1 » 

l~our~az, V a.1"11tt.. Oons.tantza. (( Orestes ,, 
.. vers le 6 Dolo. 

vers le 16 Déc. On s' es.t mts à l' oeuvre en 19 32 et en vue économique et, à ·1' époque actuelle, 
1933 avec un bel élan. On ~struisit à ).,. seuls absolument indépendants. 
Eskisehir. Siva~. Konya et Ankatra Q,.., Déjà, avant la gueme, ;J s"était fait , 
tre nouveaux silos de 4.000 te>nnes cha- 1'n très vJ échange de marchandises 1 
cun. Le dépôt de Derînce. d'une conte- entTe la Turquie t":t J'ANemaigne. ! 

1 
nance de 1 0.000 tonnes, a été moder- Cette dernière se fournissait l!IU:rtout 1 
ni:ié ; ses installations ont été renouve- de ta!bacs bruts, de fruits et de ta;pis 
lées ; ta.ut y fonctionne de façon mé- dwis r empire tur-c, tandis que celui-ci 
ca.n,que et à r électricité. On a Téa.\iaé lui achetait en grande partie des tiseue c. 
à Ankara, à la ferme, un dléit>ôt pour ainsi que des machines et des produite 

Piré~. Mar>eille 
iverpool. 

\" alence, 
''Toyooka ,,faru" 
« Dnkur ,1/"ru• 
"D1Lrhau j.l[aru,, 

St\•llOD Yuwu 
liai.O• 

\"ers 
t"er~ 

ver.a 

le '8 Dec. 
l~ l~ ,Janv. 
le 18 Ffr. 

l'avoine, d·u.ne contenaru:e de 1.000 métallurrgiqut":s de toutes aortes. Dans 
tonnes. L"année dernière, on a entam.é raprès-guerre, il s'est produit UJn dlan~ 
la construction à Afyon d·u.n silo de gement dans ce sens que les fournit:wres 
5.000 ton'nes, et de deux afu'bles de 4 en t.aba~s bl"Uts et en fruits diminuèrent 
mille tonneti chacun, à Po,at1i. et à y i!'t .. a1ors que les e:x1portations vers l' Allema

.kük. Ainsi, en q!Aatre ·a.ns ; la oontena'll" g_ne en matières premières POUD' tiseu.'5, 
ce de IOOIS llilos a été portée de 15.000 à lellee que ltis laines et Jes coLons, ainsi 
5 5, 000 tonne-o. En outre, les, vieux dé- Qu'en froment et en orge, et """ der
pôhs en bois de Balikesil\ Aks.ehir. De- nier& temps même en minerais (cuivre 
nizli, Yerkoy, Sefa-.tli et Clilikli, d"une l chrome) vinrent se placer à l"e.'Yallt
conlen.ance de 1.000 tonnes chaoun. ont pJan. 
été transformés en dépôts en µ;emre. Et Les ventes de l'Allemagne en tiwus 
le dépôt .de Balikesir dispose ..._i dïnlt- de laine et d" coton ont diminué à lta 
tall.wtJons méçanÎQ1Jes. suite d1U développement de l'industrie 

Ce n'est pas tout, ceu)lendrant. !exti1e en Turquie et se sant Œ'epô'f!tées 
Le proi;Mmme du ministère de l'A- sur le• produits typiaues de !"industrie 

gricultwe pré...,·oil encO're une 1 série de a?Iemande. 
con.struction•. Ce sont, tout d'ahe><d : à En outre, !'Allemagne fournit de 1PI 
Diyarbckir, un silo de 4.000 tonn"8 : en plus de. produits chimiciue9. La •ta
un autre de 4 ou 5 mil.le tonnes à Bali.. ti:stique pour l 9 35 aOCUISe, comme ex· 
ke&ir et un tiroisaème de 3 ou 4.000 ton- po.rtation..• vier.s la Turquie, en quinicai] ... 
nes à Tek.ird.ag. Des silos de 2.000 ton.- lerie et en machines. un montant de 26 
nes doivent être érigés en dix loeaajités. mil!ions de R.M. 

L ' h ' ·~· en~e l"Al-On la renoncé à en const.ruitre ruin à Ada.- es ec anges eoonom1.,.. ... es \;' 
na, lt-1 céréales de cette région ne ee lem.agne «"t l'Iran sont de beau· 
prêtiant pas à )' export.ation. Lon de la coup moins importants. 

1 'T' (('orupagnia ltalian• Turismo) .Organis~tion Mondiale de Voyages. 
Voyage• à forfait._ Bille!• ferrov1a1r••, maritimes et aériens,- W 0

/, de 
r;ductiou 11ir lt1 Chrnti111 de .ft,., ft11.lù111 

S 'adre••er 0 FHAT~~LLI Sf'gH('() Salon Cadd· si·Hüdavendigâr Han Oalata 
.... 1 ,f t702 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

L>é11a1·Ls procbnlus pour 

l\',\ Pl ES, :\"IARSEILLE, GENES, 

cl CATANE: 

S1S CAPO AR~IA 

S/S CAPO PINO 

le 11 Décembre 

le 24 Docembre 

ATID 
.~avi{Jnlion Company Calffa 

Services :\larillmes Roumain~ 
Dépat•ls 11ro"1uti11s 11our 

CONSTANTZA, GALATZ, 
BRAILA, BELGRADE, BUDA.
PEST. BRATISLA \'A el \'IEN. -E 

S/S ARDEAL le 2 Décembre 

M/S ÀLlSA le 8 Décembre 

S 1S BUCURESTI le 16 Décembre 

M/S ATID le 2~ DécPmbre 

Oélllll'lS prochujus pour DOUR- Départs prochains pour BIJ:Y
' ROUTll. CAIFFA, JAFFA, PORT 

GAS, VARNA, CONSTAN'fZA, 1 SA ln et ALEXANDRIE: 

GALATZ cl BRAILA SS OlTUZ le 16 Otlc~mbre 
corutruction des ports de Sams...um et die Ce n'est qu'après la guerire qu'ils ont 
Mersin, Qn Y él~ver .. ~ .. ~~,· d'-, 81.l~. En- pris un e,ssor plus considérable par lex- I IO D, b 

' ~ - -·· ~ . d'h ·1 . - l r Al S/S CAPO HARO e. ecem re s;s ARDEAL fin. la construction d'un sil-0 b Come portat,on u1 es. rruneraies vers -

M, S ALlSA le 19 Décembre 

le 27 Décembre 

d'Or et d·un t1ulre à Sirkeci P<>Ur aat.O- l~~gne. Ces dem~s ternps ':°nt \'enues S,S CAPO PINO le 16 Dé.,embre M/S A'rID le 30 DécembrP 

faire at.ix beis.oinS: looarux d'Istanbul eont, ·.~ioutCT de.~ fournitures edn d é:\.uhres ma- Stroic& •t>kial bit11t.u1rul de Mer1in 
• · 1 ~ heres ;pTenueres, surtout 'f"..'> coton~. lllllcti do ·~-ge en clas.ee unique à prix , 1;~ p S d auSlSI proie ces. . bl d' . ~- <U>Ur n .. ,,.,, .. th, Caifja, Ja;;a, ort- al 

Voyez que de cho9e1$ iévoque ce &m- Il est pa.Tfa1tement po9S'. e aru- réduita dana cabint1 extérieuree à 1 et 2 litt ~t- Al•a-:.dria. 
pie ·mot : un ailo de 1.000 tonnes. D'a .. 1 ~~r J:~ 'relations, commenci'!l~ avec la oourr1ture, YiD el eau mint-rale Y coplllri1. 
b <l d . .1 . "-- . r J 1 ~Tquic et avec J Iran PM 1 ochange de 'A 'f "t · ie Las ter 

nr ' .,. instal ahons """"tnques .,,.. - d . d 1·· d . Il d 1>our tous renseignements s'adre ser à 1 gence "' ari m ' 
I ch I déchafll:e- I pro uits e m ustrie a eman e avec Tél 44Ü4~ 6 

metten.t eéd. argcd•me1>t au e Le ïo aj des matières premières ven.a.nt des paya Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, . 1' • 
mc:'Ilt 1mm 1ats es wagons. &l J 



4-BETOGLU 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
LETIRE D'IT AUE tel autre encorie, décédé avant d'avoir 

atteint toutes ses posmbilités. 

L'institut historique d'art vJ
1 .:!fj: ~:si~:: >:runutes pour trou-

! Chamm voit qu'il s'agit ip]us précisé-

Ils se (fé11011ce11t eux-mêmes! 
contemporal'n de Ven1'se 'ment d'archives plutôt Que d'un lns-

dent Que d'U bilan de la cBiennal~> et 
-·- !nouvelle!!', du moins pour l'Italie, car ses 

Il existe. à \lenisc un ln.stitut d'Art j c actes > ne vont pas 1iy rq>oser et y 
contempcnam peu connu et que la.- 'Plu~ mourir, mais y vivre et - .pom ainsi 

La ------···------ part des raTtistes, c' eSt: à dire ceux qui 'dire - y fructifier. 1 

'! sont le pl~ directement inté:res~. I Ces an::hives •possèdent des moyen 
1gnor~t .con.1p]et~ment. . . . J financiers restte.ints.. oair elles ne dépen~ 

Il s 8'!•t d a.Tch1ves arhstiques qUJ con• dent Que du bilan de 'la cBiennale> et 
Les nouvelles qui parviennent du venir du ,sa.ncak.1, car noUB savons que serven .. t les photographies des OCUVTes malsrré cel~ elles ont. aujourd'hui, une 

"sancak" ont eu urie douloureuse c'est là une question Qui i8Cita. i:réglée se- exposees d·aM toutes les c Biennales >, bib1iothèque de deux m,iile volumes 
répercussion dans la presse turque. ]on Jes aspirations turques. Et nous ne les notes concernant les 0ll"tiste!t et tout d'art moderne. avec une rubrique ral~ 

volonté turque.- Durieux et consorts.- Opti
mistes quand niême ! - Irons-nous à Genève ? 

Jf. Ahmet Emin Yalman écrit noUts y arrl!'terons pu outre meaure. ce ~ui a rapport à l'.a.irt contempOMJn phabétioue ·pour chaque 91.(Îet, mille 
dans le "Tan" : Nous eommes optimistes en ce sens Q\lle et CÜrec~ement ou non, aux « Bienr.ales> catalogues d'expositions rpu:blicrues ita,.-

c:Les échos qui nou.'f parviennent nous peniistons à oroire que le nouvel Ide '(en1~. Jiennes et étrangères et 1un ;recueil co-
d'AntakV'a. et d'lskenderun eont amers. e,;pril de la France 'fait de sincère cl L_IMtitut "8t un corollaire de la pieux de catalogues d'eJlll>ositions !l<'X-

NoS ~rèree y sont expo~és à une pres- h~·maine comp~éhension, supprime:a ,lels I < Bae.nnale > e~ il est ·?1Tigé ~:8-r les 1 sonnell~s, une Tiche collection de ~ 
sion croi_ sante ; ils endurent does souif- d1~~~ences qu1 s~nt une entrave a la- organ1'~!eurs m~mes .de 1 f.xu>~::11~1on. 1 vues d aTt internationales partm.i ]es _ 
frances matérielles et môrales. m1t1e turco-française. Le &1ege die l ln9Ct.ltut est situé dtans quelles jl en est quelques _ Ulles dont 

Les souffrances des T Ull'Cs du «'san~ Les Syriens au&ti finiront par ireco'n- un app.a1 tement cLu Palais des Doges, il a été possible d'avoir le:s. numéros 
cak> .sont 11os propres souff11ances. Cha- naître la véirité et pacr ee convaincre ~y~t u~c entrée jndépendante dans a.rriérés jusqu'à l'origine de la public.a
que coeur tu.rc bat à !"uni on du lellllr. de ces dt"ux choses essentielles. : l aile QUI donne vers le c Ponte delta tion, une nombreuse séœie de fiches 
Mais il y a deux choses qui nou.o con- 1. - l~ est impo .. 1ble <iue la Tu .. iuie l Pa.1dia .>. H J>O";'ède une riche biblio- ~?rtant les indicatioll11 pe-roonnelles et 
soient : consente a la moindre concCS81.on n1 au . theque Qw contient tous les volumes 1 eba't dc servi'=-e documenté rpar ]a pres-

\-' oici la première : Les Turcs Ha- moindre eacrifice en ce qlf ~ uait aU concernant l'art contemporain, ]es ex- Ise, ainsi que les portrfilts d'un miliJcr 
tay, x eont convaincus qu'il fait endu- lutrQu.isme du csancak"> ; , positions en général et celles de Veni- d'artistes. 
rer des souffrances au nœn des objec- 2. - La Turquie ne nomvit aucune !~e en 1>3ltticuqjer. Tous les vieux documents des c Bien~ 
tifs nationaux, QUe f'indépencl•ance ne 9C as.pjÎraÛon autre que Jlnclépe'IldtaaJCe de 1 n s'aR"it, en rp&rtÎe, d'tm matériel bi- nales ) ftwrent retirés des rie-
ConqUÎetrt p.alS .eans peine. Ils s'a.rtcn.- la Syrie. Il n'y a pas, au ·mande entier, bliogra:phique qui sena:it perdu, s'il coins pousSlereux des aJ:nnexes de 
dent à toute sorte d'oppression et tes de partisan ip}u.s 1proc.he et :plus sincère n'en était ainsi et Que, de toote façon, J'Hôtel de Villf! (Commune) de Ve-
es!Jrnent à P'riori naN>rellea. Sïl est des 1 de l'indépendance et de ~a 8éouirité de il t irrrpossible de trouver 8'1leuire 1 ni>e et tran"POO'lés et cla,,..;,. au eièv;e 
gens qui ignorent ce que c' e'~ Qu' - la SyTie que la Turquie.> réuni tout ensemble oomme tl lest de r Institut. 
avo1r des TurC1 en face de soi, ctu'ill9 :f. :f. JI. ici. On Tetrouva ainsi leis lettres d~arrti• 
"<>Rardent la r·ésist.ance tintelligei>te et Cet optimisme de M. Ahmet Emin Tout le monde sai~ paJr exemple, tes, de critiques, de pe!J'sonmiallltés li-
ardente de Hatay?i : ib leur appren- Yalman, M. YU7LUS Nadi ne le pl'Jr- combien il est difficile. et qruelquefois té-na.ires et politiques du mon.de entier, 
dront la plli'99Ance de lïnex.tnwnbie tage pas. Et il le déclare avec son impossible, de trollVeir .!tllT le marché un enSfll.mble de signatures precieuses 
amourr du turquisme. franc-parler habituel, dans le libraire les catalogues d'anciennes ex- d''où naQu,:t 1'.idée de con6 tituer une col-

• yous 6V()t1S une autre consola·tion.. ''Cumliuriyet" et ''La République" po~~ons : lorsque les PQl'tes d'une_ ex- lection d'autographes qui est, aujour· 
ETic nolllS esit founnie /P2lf fe Teoou.r.s à de ce matin : pos1t1on se sont fer.mées, ou il n y a d'hiui, en voje de dlévelop.pelment cro:is-
la S. D. N. En ce moment précis, les plus de cataloll'IJes ou ceux qui re>'tent 1 oant. 

c:l.a F raonee doit ea.vorr que si e11~1e ne 1 
dê-l~ français et syrÎeNll dant le . 11 ... . ~ s-ont détruits oomme étant inutiles. CA• a-hi·v- ~ont, ~~ ~~sc'qu•nt, punit pas, c e-meme, ces en.mes, it ne 1 .. _ -...... ,.., ·a ._... .......,.,. "'"' 
csancakt 1t'emplo1ent d'eux-mêmes à &.e ·noue e9lt Pail possible de Les laâsaer ilm- Et ne pair'loru: ·Pas des potit.s catal°'"" hien différf!'tlt~s d'une e:x;po.sition : elles 
faire connaitre. Il n'y a plus lieu, pour punis. A nos ye11X, le dé!.égu,é DlJilÎeux gues de moindre inwoirtance et d'ex- lllui ressemblent sous certains ran>?<" , 
nOIU8, de nou~ efforcer de faire .conm:ai .. et ses coanulices sont peJ1S0nnellemâlt .PoeÏ.tione pers~nneHe.• ; ce& catalogues 1 e.Iles la suyipassent iSou.s d~ aultir~ patte 
t--re au monde quel e:tt le sort qui attend responsables de ces crimes k.loot. !PB.T ho~ de Ja. crrc;il~bon dlll commer~e, Q,UJe leis airtiistes y sont bien pliacés, sains 
les Tun;s du tsanoak> dans. le œJdre de contre, la respo~1a.lbllité mOII'aJ.e t'etom- dev1enne~t .•~medJai~ent une espece 1 distin1:tion d"&ge ni de i.métite ni de ten-
l'Etat syrien. be SU'!" la FTancc tout entl~. APTès de rarete b1bhograrphique. dance ; ils sont tcrurs soumisl à une loi 

Ceux qui prétendent réscir à !' avemr .Les photographes qui owalent tra- "·n .. que celle de J"al~habeL qu" elte a répondu p.air les: vexiaitiofl'9, rPaT '"' ,... 
également les deStinées du turquimne va'l'Ilé pour le searétacriat ou po-UT les 

les tô'Tltu.Tcs et finalement par d-es c.ri-
du .1--Iatay d1émontrent ipair ·un vr..~ant artistes, et ceTtains d' enb'e eux de ' b • J . • j 

mes aux dispositions pacifiques d001t a ri o·a c 1nter11' t10 exemple quelles oppresaions ils roélser- temps mémorable, OT>t céd~ aux arc.hi- ' "' d na e 
noue avons fiait 'Pt'eu ve dans la ques-

vent à nos frèr~ du Sud et ils wou· ves lou.o les clidhé& qu'ils 1Posisoéidaient. B-1.in, 2. _ Le o---~~ -'--t -'·· t..on d'un dtroit a9.i-99Î c1a.ir et aussi ma,.. ..... ...,,_.._.....,. ....... cra1n U1U 
vent, pa.r les faits. que la question ne nîfeste, il ne nC11JS .a.ipp.art.ieint plus de Cc matériel. réuni au c fonds > de 

1

1
,D. N. B.t, ainnonce l'amrivée à R.arce-

prête pas à la moin&re dlsow.sion, parler de 96 wét-endue arnibé. Il ·a élté !'Ex.position ~t à }a contribution des )one de 5 OO volontaires desbnés à .EeJ-
rnême pour un instanL suffisainment COlffiPîÎs ce qu'était elt ce noU!Veaux .airt1stes. a doté La c phototè--1 vir de renfort à la brigade intemationa-

Néan1noins, nous Tegrettons qu~une que > d' envit1on 6.000 cliGhés-, .de dix, Le. 
que pouvait ètre cette ramitié SOUs le pa.rei'We oppTe9Sion .!llOi,t ex.e.roée 8lll nom mille phot:og~phies dé~ées, d'une 
'""ot.rvcrneanent Léon Blum auasi. LA VIE S"OR·1·1v'· 

de la F ance «t -de devoir êllre ob~éo ~ centaine d'albums contenant non seu- r "" 

Jeudi, 3 Décembre 1936 

LA BOURSE Les relation~ polono
rouma1nes Istanbul 2 Décembre 1936 

Le roi C11rol h·a à \'nrsovle 
B=.,.t. 2. -- La visite à v....,.ovie 

diu chef de l'état-major r<>wnain, le gé
néral Samsonovici. fut fixée au 9 dé
cembre. Le général s' élill'fêtera à Crn.co
vie pour 'I'Ctldre hommage au mairéchal 
Pihrudsky. 

Les journaux annoncent a\is'9Ï la visi· 
te iinm.inente du roi Cairol à Va:rsovie 
sans préciser, cependant, de date. 

La conférence panaméri
caine et la presse 

brésilienne 
Rio-de-Janeiro, z. - La " Gazetta No

ticias ,. dans un article intitulé " Mélodie 
pacifique ,, écrit que la conférence pan
américaine est un prétexte d'exlttbil>ion
nisme de nombreuses personnes en quê
te de célébrité. Tout cela est ridicule et 
fournit une excellente occasion pour l'ac
tion dissolt:ante et antipatriotique de tous 
ceux qut vivent <i abâtardir les peuples à 
travers les 1nystifications pacifistes. 

" Nous somnies une nation trop jeune, 
écrit le journal, pour éloigner la guerre 
par des prières. Nous admirons plutôt 
l'exemp!e des Etats-Unis prêchant la poli
tique de bon voisinage seulement parce 
qu'ils se sentent forts". 1 

(Cours informatirs) 
Obi. Empr. intérieur 5 % 

1918 
Obl. Empr. intérieur 5 % 

1933 (Ergani) 
Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 1932 
Obl. Dette Turque 7! % 

19 3 3 1 ère tranche 
Obl. Dette Turque 7t % 

1933 2e tranche 
Obl. Dette T W"que 7 t % 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 

] ex COUl). 

Obl. Chem. de Fer d'Anatolie 
Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Sivas
Erzurum 7 'Io 19 34 

Obl. Bons représentatifs Ana-

tolic 
Obi. Qu.ais, docks et Entre-

pôts d ·Istanbul 4 % 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
Banque d' Affanes 
Act. Chemin de Fer d' Ana-

tolie 60 % 

Le quotidien " Impartial ,, affirme, dans 
un éditorial, qiie la con/érence de Buenos
Ayres verra se dérouler une véritable lutte 
entre les intérêts britanniques et les inté-

rêts américains. 1 ~et. 
Les diplon1ates an1éricains 

Act. Tabacs Turcs (en J,quj
' dation) 

Sté. d'Assurances Gles. 
d'Istanbul 

ne pourront pas épouser Act. Eaux d'Istanbul (<n li
quidation) 

des étrangères Act. Tramw!\Ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti-

W <!bhington, 2. - A .la <Alite du Nectar 
non1bre cxoi nt de mari.ages de dj- A t c· A 1 c . 1ments rs an - Eski -
plomates américains ·et femmes étran- ' Hissar 
gères, le gouvernemant d.éifeindit. . ~es. Act. l\.1inoterie c Unicn > 
unions sauf dans le oais ou le mi~tere Act. "féléphones d'Istanbul 
des .i:\ffairCl.i étrangères acco11derrart un Act. Minoterie d'O · t 

pc;~ spécial. ' . - 1 CHI· ~e; FS 

J,tq. 

V5 Hi 
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40.7ii 

40.75 
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En A1nenque Jatine 1 Ouvortnre f'lt1ture 

Rome, 2. __ Le minist.t:ne .dles affaiTes • ... ondrc• fj11; f10 

étrangères, le comte Giainio, a :reçu hier ~ew-Y ork 0 ï9 7fl -
la mission militaire qui, sur fin.vitart:ion \;.~· 5 17 Lfi7 rl 
du gouvCtrnement boltvien 1pa1rtiira IMO- 1 an 1 !'> I~ M 
ch8*.nemenl po'llll" La Paz en vue d'y ~ Bruxel1c• -. -
ga.niser le se1vke de la poil:ice. Athènes 

Une mirsion militaire italienne par-
1 Genève 

tira .atr.ssi .pour l'Equaiteilft, ,en vue d'y Sofja 
réformer l'armée. Amsterdam 

3 4" -

H!fl :?5 

0 îU Ufi· 
-.~-

-.-

-.-

procha.inememt de nous présenter, de- Après que tant de sang innocent e. lement les yeproductions dee oeu'Vl'es, 
vant 1e monde civnisé, dans une a.tbtu- oorulé, le Tee.ours à la S. D. N. P'f'O'P08é mais au.!J's-Î les Teproduc.tions des édifi. 

FOOT- BALL La question du nianage 
d'E<louard VIII 

.Jrague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 

-·.-
1 F · -""- • L'Auglt>len<' bal l·t ll<Jt1•11·1e de de plaignants à l' égaird ,cle la. France. -par a rance na .,.ua, a nois yeux. urne ces de la c Biennale > et des diverees c 1 

lJne raison qui ec:oroît nos 1regretl9 grande valeur. A quoi bon aM.eir à Ge1- cérémonies d'inauguration qui e'y sont llt\1•t 6 Uttlii t\. 2 
ré.side dans le fait que nc:ms ll'e'Ssentoms nè\l'IC e"ll 'P89Sarlt p:air-delasulS les cadavres succédées. Londres, 2. - Le graind ~tcli de 
une sym;palhie et !\ln rre.c:wpedt profond& d~. inno~nts, victimes des horreutr8 A ceci, il faut encore ajouter une foot-~all Anisr1eterre ... Hong,rie s'est dé -
pour le nouveau régime mbl' en Fran- d hier, d autan~ PllJS que les ~ents co- riche oallection ,de di<apositivea pour l'oulé a•J stade de Highburg. La rencon
ce même. Le cab.inet Blum s'est donné lontaUX français contm'Uent a as&OU'V'lT projections. tre fut des plus intéme9Satntm. Les .deux 
pour tâche de redresoer b~oup d'a- leuT haine cont>re les Turcs Hatay ? 1 Celui donc qui, à ~ cle tsB ieu- lteams dbployèrent un jeiu rmawüfiQue. 
bus commis au nom <l'es intérêts pen1o.n- Eai ptléeence de cette eitruaition, la. nesse, n'a pias. eu f orccasi.on de visiter . En ?"remière, mi.1t~ps, l'An-glet~e 
ne~. d'asséch r ~ de mares s~ute chose Qu'il noua rt:i&lbe à dire à la toubes les • Biennales >, plutôt que d.c t1gna a ~ ~6eme inunute. La Hongne 
stagnantes. Les résultalts qu'il a obtenus !-~rance etJt que, tant que dturcra cette se docum.enteir ~ar des pu~lications 1 égalisa, m:lls ~,Anglais reiprirent l'a
réiou-i•sent tous les amis de b Frence. condulte criminelle de aes agent!", Qu· elle dont les 1llustrraltlons t1ont tOUJOW'S in- j Vdntage et term1nerent la mJ-temps avec 
Mais que faire, si ce nouve!1 es.prit ne ne peut a_,su.ré-ment ignorer, nous n'ac- complètes, réduites et incolores, pC'Ut le score de 2 buts à 1 en Leur faveur. 
1e tran met guère du centr.e à la péri- ~epterons pas d'aller à Genève. -exdnUner, ici, de vrès. et dans le'l.l,rs J ~~ la :repToU!·e, la IPI'ession d'e l'Anigle-
phérie 1 Il n'a toujours fpal9 pénétré Notre corresporu:Lant .cl'Ma.na noUJS 

1 
moindr-es délail!t, les oeuvres exposées: l terre f.ut .très fortie et la Hongr.ie lâcha 

dans les bu .,aux du Quai d'Orsay. Le fait se.vo1I, dan<i un de ses tél~-l par tel peintre ou l>"1' tel «:uli>te\lll', I p!ed peu à peu. Fin.a.lernen4 l'An11;1e
clélé$,':ué fmnQais dan~ lle c:sancak> ne mes, que les troupes que l'administra- devenu célèbre entre temps, GU part t<'TTe remporta la victoire rparr 6 buts à 2. 
perçoit pa-s }' OTientation n-ouvefle de la tlon co\oniale française fait Venir POWX' \ ___ j Il esit à reiever QUe le famCU'X avalnt-
F raince. opprimer lia population sotVt 1Piutôt J 1 c.entxe ~n~1a1s, Drake, riiéussit 3 buts à 

Les aourc:ea dïnfo11maticm au IBlliiet ~assées près de. la frontJ.ière turque. j t~ut le long de sa frontière. du Sud. fui seul. Le Français Lecleirque.. dà.rigea 
de la quest:on du c.itanca.k> demeurant. C est d:i.re que 1 on ne e contente pas Nous ne sommes pa.s tenUsi daller à ha la tpartie. 

L•· coti,eil tic en hi 111•t tlélihùrt• v'arsovie 
Il cc lll'OflO~ Budapest 

Londres, 3. - Un conseil de cabinet Bucarea1 
s'est réuni hier à Do~"1ling--St.reet, sous 3e-Jgrade 
?a présidence du pr~m.ior ..rninistire. M. ! Yokohama 
Ba,dwin. Plusieurs quest.oo.s iim?OTtan-1 l\.1oscou 
tes cnt été examinées. Le b11llilt court Stockholm 
QU.e les minis!:res ont délibéré sutr le pro- 01 
jet de m.a'1'1aoge dru Toi avec une Amé- .\.1ecid.v,. 
ricaine. récemment divorcée. Bank-nolf! 

Ce qui, d'ailleut1s, rrafferm:•t cette as-1· 
ser-ti<m, c'e•t que M. Ba!ldw>n, ~tôt le BO! llSI 

1 l undrt•S 
conseil termint, s'est l'endru au pala~ de 1 BarllJ~ 
Buckinogha:m, où il été &:rnmédiate- l'ftrili 
ment reçu pa'r le ]'!()i Edouœd VIII. Au :\ rn"'tt!Jr.hs.111 
,.etou'T, M. Baldwin e' etJt 1orunt~ent en.. ;..1iJnn 
tretenu avf"c SiT John Simon. .rn..:ITTi.i'lr~ lfi li. 47 

';" .t. 94 
t. V8 o:, 

\J' IÎ 

-.-

-.-

-.-

d•• !\'F\\'- lOll h 
4 llO. 84 1 llO ;r, 

4•1 <!4 40.24 
4.M 87 4 üü 81 

54 ..... ~ ô4 .40 
5 2ti ~f) 

(c•lô. ut'f.) 1811. aprPl!I C'lût. 

ain.i a:-idoes et pri> <'nnières de l'êtro1tes- de torturer la pauvre populration d'la- IS. D. N. POüT le rèlllement d'une quJes- j 
.&e de vues, TI est naturel qu~ L nation kenderun et d'Antakya, mai$r que r on 

1 
tian clans la<:iue'lle nos droits sont BtUssi 

française n'aP{PrO'Uvc 'P89 \a vérité. Les a recouria aussi à une pomitique d'agres- ~ clai.re-merlt établis. Nous \9011TUnes en 
1

· 

Durieux et consorts .ne se !rlendent pa~ aion, soi~disant défensive. C est très 
1 
mc;sure de la !J'ésoudJTe, noU8-mêmes. . 

compte du crime quÏ?s commettent au beau J SC\JJcmen't, pô'UIJ' rpouir.suivre cet- Quaind nous le voudrons 1et de la façon 
point de vu~ de l'amitié lurco-françai- te pohtlque, il ne suffit point à l'a.dani- 1dont nou.s k voudrorus.> 

de l'intérieur. LPS Bour"it'S étrangères 

'i>u (hirketi J1ayriye .. ~~"~::,:" .... '.~~.~~~~~ !\1•w·Yc,rk ·I 01 t;>j 4 OO 118 
•'1:tri" \Üi"l 11) Hlli 1 ij 
Berlin ·~ Hl 

12 ~o 
ee et des intbêt• généraux de :la F'!'a11ce. IÙstration colonia~e franç.ailoe dr env?yer Les nouveaux blocs 

Nous ne doutons J>a& Que 'la F nance cinq 01.1 d1x hata1!1001s de wl<Uta a la 
L'horaire d'hiver des bateaux du Bosphorl' 

en vigueur à partir du samedi ii clécemlJJ't'. 
entrera 

verra i>Tochainement la vérité de rprès frontière turque. Si la Foramice oroit que de ptllSSances 
et QUe, la voyant, elle 'Be ralllm'a fiaci- la force >'lllffit pour abolir le <Ûl<>Î4 nous • 
?ement aux pr.incipes. Un al'tide em- r avertirons ouvertdment. d'ores et dé- L'abondance des manières ne 
PTll'tlté à um,. Tevue frança e. que norus jà, qu'il 1ui faud:ralt ent:reprendlre une nous permet pas de ctter des ex.-
publion d'autre ipaTt, dismontre qu'en mobilisation et une c.ampa.gne en 'Œ'ègle. 1 traits abondants de l'article de M. 
F:nani:e même. ceux qui vivent et dé- Si, après le sang couLé, La Fra:n.ce ne ~· Ergokmen, dan& l"''Açik Soz''. En 

Les horaires sont afrlchéH au pont et à tous les Pm
barcadère~. Les horaires de poche puhliés con?JW' s11pplé
ment à la revue "Bogazil(i ", ~ont mi~ 1·11 Vl'llll' à partir 
de vendredi soir. 

noncent ]es te!1ribles évent:ual1ités de de- s'avise pas, en tant que rpui~ce oui voici la conclusion : 
La revue BOGAZICI main ne font pas con1Pfètement défaut. se l'especte, de remédier à 1a lslÎ.tuation, c:Ce que nous consta1tons a.r~ou.Td~hui 

" photos très intl:res<ants En dOpit d~ efforts dies Durieux. des la seule choee à Fa.Te pour nou.'!I, doit peut se résumer brièvement ainsi : Les 
dipiomates aux idées arriflrées et de consister à obéir aux exigences .décou- Etats fascistes sont Plus décidés (que 

1 Quelques Syriet1~ aux vues étroites, lant de la conduit~ françiaiae et donna.nt 
1 
lea Etats démocratiques) travaille:nt 

contient des articles et 
yant~ sur le Bosphore. 

et attra· 

nou demeurons optimlstes. Cd: oPti· à la Turquie, sUivant la .dernière .notelmieux et tp]ll'S énergiquement.. jouir et 1 

miame a trait non ipas td.'k:unent à l'a· turque, une complète liberté dtaction n:iit, à la Téalisation de leUlls objeotifs.> 1 
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nuit, avait permis à Bérm-d de coan- a ·t des hommes qui se bou.zalent paJce 
,p'I'endTe que A maib'esse élait sur le qu'on leu!?' apprend que lelllf -poui1e cou
point de le lâcher .pOU/r « accordeT c-he avec d' autrC'fl tyipes da.ne une maison 
ses faveuirs à un homme diu pays d~s- de pas~e >. 
pooant d'une gro99e fortune >. L'idée lui paraissait liQp<>ssible mê-

XXV 

L• enquête parut suffisante ; les élé- me à concevoir réellement. Après la . ignature du haÏ•té lrJ.e Lau-
ments Tecueilha étaient pla.wiblcs, et c Quand on s~ est gOUJié, et que J' on samne, les troupes restèrent encore quel-

! 
l'affaire en r~ta là. constate son erreur, il n'y a QU~à fOU&rrer . que temips à Istanbul. 

Le départ de V6"onika confuma lex· ca darui "" poche, son imouchdJT 'P81T-d_. ' E.1'le.• 'quittèrent la ville lie 2 octobre. 
preM!on du comina.ndaint de Gcmmcnay, sus, et mett1e ailleurs ses ma~n's libres, ]_euy dépa?t s'effectua. sans aucun ap .. 
c drame de la ru,pture >. en se disant de faire mieux. atltenttion >· p.aa:iat. 

Be..m.!eT fut ipris d'inquiétude. c Désespoi1 >, pour lu:i. était un mot Seulement, avant l' embaTQuement des 
l~ Sûreté n'allait-elle pu le conV'O- qu"1l n'employait jamais, ' ·non a'Près de.miens. contingents. une brève cérémo~ 

QUCT de nauvca.u, 1ui. demesnderr des < rnlaère ., ou .- ma1adie >, et ï1 ne lui nie nit en présence, devant le palais de 
préc.i":tions, 1-e questionner .sur a.a. pTO.J>Te sC'raiit rnêm1e pas ve.tl\U -à l'e:rpl1it qu'on Dolmabahçe, les représentants des ar-
vie, et lui créer des ennui.a à propo. de p\1t lemployer dans une hiatoi.re de mées alliées et un détachement tuTC 

Amster !arn 9.fil Oi H 111 7ô 
Bruxelle1 2'J m o 2~. U!J5 
'.\lil ·n :1:; 21 ua 1 1 
Genèvo 21.3426 21.8475 
A1b~ne1 547 ô47 

(Corn111uniqué par l'A. A.) 

BOURS~J D~: LO!\DHl~S 

Lire 
Fr. Fr. 
Dull. 

CLOTUHE DE 
Dette 1 urque Tr1u1~he J. 

Han que Ot tomau" 

93. IS 
IOo. l~ 

4. 00.GI! 

l'AHIS 
Fr. 243 

Fr. H8 

désira b[e, et, ' poqr la pYemière 
oou.ffrit de sa fa.ute. 

Il ee mit à .penser à eon pays ; d" -
N'es allaient b:entôt TevoiY les ver11tlo. ,..,,.~ 
prairies qui ondu]ent autou'I' d.e Saiirl' tea_ 
Pra,r'ze, ie,, liKnes de forêt qui bordC'rlt " li.A,,_ 5 
arête des coteaux. les .sabr1es bloi" I ~
du..a.ntis de la Loire, les îles de vt!I' ~ ... 
dialJx au milieux de l' Allierr. Il sotf · t d 
gea à ln douceur de sa prearrière feii': 
me. qui n· avait jamaiis cessé de JJ 
écrire dee lettres ,pleines cle patience ' 
d'espoir. 

Mais cette nostalgie devait bientôt ,. 

cc-upant .Iles aveux de remairques wr ]a son marÏa!ge illégal ) ' femmes. pow le ~ut alUX dJ'lalPC'8iUX. 1 sa sa stfb.aation. 
1 f.;ible im?ortance des chœoes de ra-1 D'au1re 'J)llrt, il savait bien Qllll' Ger- Il était inca11>able ·d'imagir>er qu'une 1 Aussitôt a.,.-ès les couleurrs lUTQtœs fu. Le œsino hlt fermé. 
n·Gur. Elle eut la satisfaction de voir que, inenay n'était pae homme à tenir comp- d&illu-sion, survenue sal'll9 ûgnes pré 4 rent hi'-6.ées stur toutes le~ casernes. ! pO'Uil' Bernier, ce fut un d-ésaistrie. 

1 
&es éclaircânemenbl panaissaient calmeT te de la menace qu'il avai.t proférée ctrnsei.1rs, puisse p~OVOQUCIT une chute C'est dans l'aipr~mid.i que le tiane-; Oee; mois passèrent .sa.na. qu~ill tt1ou~ 

XXIV 

Mme Ayganouche .. nait ee coucher. Béramcl.. avant de quitter la. R~ NoÎO'e. verticale qui brise inéluctaJblemenl les 1 ports cha~i<és de sold"'ts et de matériel' de travail. 
Elle Te~ut Bératrd en camisole. se.. che- Elk crut même diseemeT un sourire Et sil le rendait tr~,,.,.,_hle de la r<>.ns. passèrent entre SOO"aybumu et la Tour de 1 Enfin. un emi>l<>yé de la Sociébé 
"e~ n~tt.étl pendant sur b épaules.. &'Jr 6 es }èvJ'los }cmlJQIU\!l la quitta. mort du lieutenant, n'.a:llait-il pas ven- C'est porurquoi, bien qpu'i~ ui pa.:ût Lé-a':drr~, ~i~~s d~ u:ni:éa d~ ~a fl"Otte. ! Quais étant tombé malade, Bernier 

Elle l'avait reconnu, .mais e11e n "c:ut Bt.'f!l;ller apprit sa ment \e 90.itr m~'ne ger celui-ci en c 1mangean.t ·le moere-eau > décent d" éprouver diu -re:rnort:ls. il ne Sukru Na1h pacha, a la tete de son !le fa.ire enfit:'a~e:r •pour 1-e rem;p_acer pt"' 
pas le ten1pa d'appe~ le concierge. ;>ar un offiGier de La Sûreté, qui, drt1p1ès aux autorités ) ,' I put s'empêcher de se dlre c que ce n'é- corps d'armée, fit son entJiée ~olennellej VÎ90~Tement. 

BéTMd ee mit devant 1a po;:rte du !d.- ks indications dtu oommandant de Cer- Lorsqu'après quelql11ei9 joua19, il corn- tait pas •~1i. qui avait .pC>1U9Slé Bélral',d à le 6 octobre. 
lon, et lui dit qu'alll moind~e c.ri elle menay, fit .,ne enquête sur J'emp\oi d~s prit Que so. tranquillité Jpr<>V'Î9o.tl'e ne ..,.. la mort, et que, iplus il y ~é1\Cchi0>ait. Il fiut 

1
acoue.l!li PM" l'enthousialsme 

étdit mo!rte, tand~ Qu'eîlle n·avait 1ien <iet·!l•t"ts ioura du lieutenant. Tait pae troublée, Ü fPCllS8.. à rincident pLus in était convaincu qutil y avait au- triomphal du peuplle. 
à craindre tÎ e Je d1salit 'la vérité. l1 fut d"al.e,;1d ,.tupé,fait. avec d'autres sentiments.. tre chose ». 1 Unie foule irnmense COIUvtratt le 

Elle commença .par nier ; mais, vo- F'\ i! j~ chercl--a à -atténuer &on rôh~. Il Il s'apitoya sur le sort de Bitrm-à. Mais, pénétré de oet iinel..nct 'J>Ô'"' p-01!1t, et les bateaux, 'SfJt',rés dans ia m. .. 
yant q:.ie t.es mensonges ex.owpéralent la ·rép1,r>dlt qu" effectivement, Bérenl a' était Sa rancune lul p&î'Ut hroos ide IPJ'Opor-- pulMll"e qui vC'Ut Q'll'' on ne fouilile pas de, faisa~ent hurler leut"S sirènes S8.n3 

vic.1C1"11Ce de Bérraœd, qui ne pa"?'tirait JJas c enfCJncé ~ au Casino, q;u'.J. avait cm~ tion a.vec ce qui .s'était pa.vé. >dt !il ne dans les actions des tré'J)aS&és.. iil s·in- in1tei:r.1n.irption. 
nv.ant de ftij arr.ver le ventre à coups r1l'nté .sous ses yeux et à hi.i-mêrne, .Jea fut pas loin d'éprouver un ll'ietmO'rds. terdi<t: de faiTe dies sl'Ulpœo;tions et ne Lorsique f:CS ancie camarades fu;rent 
de IP'ied, elle comprdt qu" elle ava.it t•U 90mmea qu'it était hors d~ état de r.em- Mais il n '.Wrriyait pu à Cî1oRire que ses chercha pas à savoir. paTt~. Bemier épt'-OUV'a. b.rusciuement lie 
n.oins une d>&nce de s'en tiirer en fai- bcUTser. seules p..-oles eussent détennino le ge,.. sentiment d<! l'exil. 
aant ce qu'il voulait. D"aiutTe .part, c un rmot malheu- te de "'°"' ancien oama.11ade. 1 1 Il lui sembla Que 'les autres l'avaient 

Elle répo:ndit à aea questions. e11lre- reux • qu'il avait eiu """ coun de la il ne pouvait pa. ...dmettre 1c qu'il Y abandonné patree que &a société étrait ln-1 

(à IUivre) 

Sahibi : G. PRJMl 
S--Piv• Han - Tr.lefon 434i;11 

Umumi Ne.,.iyat Müdürü : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi. Galata 


