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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le régime d'exception est maintenu 
dans le « sancak » 

La l"Ommls~ion impérial!' 
ù'enquète l'll Pale~linc La situatio11 demeure sta AU PALAIS BOl'RBON 

~· 

Un discours de At Delbos 

M. Suad Da vas a _reçu hier le texte de 
notre nouvelle note à la France 

Elle est boycottée 

les Arabes 

-·-

par 

Jérusalem, S A. A. - Les Arabes 
ont refusé jusqu'à présent de coopérer 
avec. la commission royale d'enquête. 
Ils maintiennent Jeurs trois réclamations 

ti 01111aire autour de lllad1~id 
-----···------

Les gouvernementaux 
succèo sur les fronts 

annoncent 
secondaires 

des 

sur la politique extérieure 

de la France 

-·-
Paris, S. - Un grand débat •ur la 

politique e-xtérieur~ s'est déroulé hier à 
la Chambre. Après que plusieurs ora
teurs de divers groupes eussent pris la 
parole, M. Delbo•, nùnistre des affai
res étranKères, monta à la tribune et 
fit des déclarations très importantes. U 
indiqua que, comme l'Angleterre. la 
France mettra toute.s ses forces militai
res à la disposition de la défense bri
tanniQue et ce1a spontanément et irn. 
médiatement. 11 souligna ensuite que la 
France reste1a fidèle au pacte avec 

Le com• .. ponda.nt ·du Tan à Adana 
mande à e.on joU1Tna.l en àa:le d'h·er : 

, J_e-s nOlUvetles QUÎ pairviennenrt du 
c ancak ~ annoncent que 'l'oppireuon 
s'y accroit de iplus en plus. Les provo~ 
1..iatews font tout pour exagpé:rer les 

l'envoi d'une coffi.ITT.ISS:lon d" enquête en 
vue de constater les v}olen.c~ auxquel~ 
les dle e:;t en butte. Une l>IIOte!tat~on 
d.ins ce sens .a été adressée Pa.r Ù:es re· 

é e'J1tants de )a ·population à M. De 
Mairtel. Haut-Comrni.::isa:ire en Syrie. 

Madrid. 5 A. A. - Un corn.muni- quence ion examen urgent. Au cours essentielles : . 
1. ·- .. 4.rrêt k>tal de l'immigration qué publié hier, à midi, par le conseil du débat qui s•en suivit, des accusations 

juive ; de la défense. annonce qu•iJ n'y a au· / et <!_es contre - a..:cusations hn-ent f!'~-
2. _ Interdiction des achats et ven.. cun changement à signaler sur ies fronts mulees entre les membres du conute. 

tes de terres : de Madrid. du Tage et de Guadarra- Une nouvelle séance alD'a lieu aujour-

Turcs Hatay. Un füù "' eu -,,'li B. ls- Notre 
kenderun, qui Tappe.Jle Ile terr~ble i.nci
dent dïl y a quelques jours à Antakya. 

réponse n 

française 

la 11ote 

3. __ Ct'éation d•un gouvernement ma, tandis que, sur le front de Santan- d'bui. 
constitutionnel représentatif. der. les forces gouvernementales occu· 

Les Arabes n'entreront en néKOC:Îa - pèrcnt Bmena et Emutilla. La co1nmunication à 
I .ondres et a Valence Hier la nuit, \Dl soldat s'est mis à dé

char11er son fusil dans les qua-tiers con Ankara, 4 (Du «Tan»). - Notre 

d ' • Sur le front 1·---·e, les miliciens oc-tions avec la commission enquete que UAMIU 

lorsQue ces trois demandes auront été cupèrent J_ospinos et les hauteurs de 

tr 1 · turq e Comme il n'y répo~ à la F·ance concernant la quea-e es maJsoru u s. 1 ~ , · b' • 
accept~. Vitoria. 

La commission a rejeté 1es demandes Les troupes républicaines avancent 
Elles ne 
de cette 

Londres, S A. A. - Le Foreiirn Of- l'U. R. S. S. De plus, M. Delhos dé<:la
fice adressa hier soir aux deux parties ra Que \On gouvernement proposera un 
~spagnoles en conflit les propositions ' olan réduit et pratique en matière de 
du comité de non - intervention desti-

1 

dé•armernent. Passant à la question de 
nées à faciliter l'application de l'accord. la politique des blocs, le chef de la di-

avait à ce moment personne dans les lion du Hatav a ete transmise 1er té- a-:abes. dans la province de BurKos. 
rues r.es ba1les n'ont pas fait de victi- légraphi.quement à notre ambassadeur 

' U Ir ill arn'v.<.. peu après 1 à Paris, M. Suad Davas. Elle est conçue 
L'Emir Ahdallah de Transjordanie sont plus qu'à 45 kilomètres 

e rem;,, à Lord Peel un mémorandum ville. mes. ne pa ou e -- 1 d • 1 · f · 1 
sur les lieux de ]'incident arrêta l'hom- dans le cadr~~ des. ec arations a1tes a dans lequel le point de vue arabe est 

exposé en déwl. me et le conduisit au poste. Mais il fut !emaine demtere !' la .. ~ande Assem-
1• h • · 'd' t ent apre's blée par M. Tevf1k Ru,tu Aras. Notre 

1 'action al netl''C Sir Henry Chilton, transmettra la no- plomatie française releva que la France 
te destinée à la Junte de Burgos et le prépare la hase d'un accord avec I' Al
chargé d'affaires de Grande-BretflR't\e lemJIRDe afin d'écarter le danger résul
remettra l'autre note au gouvernement tant de cette politique. Enfin. M. Del. 
à Valencia. hos demanda à ce que de grands efforts 

re ac e 1mme ra em · f 1 1 · 
L'état de siège est en pleine vigueur note expose de la açon a P Us .clB.D'e 

à partir d'aujourd'hui (hier), dans Je et la plus nette notre cause au su1et de 
ttsancalu. On n'entend dans les rues ! l'indépendance de Ha_tay. . • ,. 
que le cliquetis des annes des patrouil-1 Not-e ambas~adeur a Pa;1s, des qu il 

''A IllOitiB GhBillill ÙB 
Une trentaine d'avions ont bombar

dé hier, à 14 heures. les quartiers ma
d:ilènes de Rosales et d'Arguelles. tuant 
plusieurs personnes et endommageant 
quelques bâtiments pubHcsa 1 · t l "'era en possession de la reponse de la es qui passen . • d 1 

La popu)ahon du •sa.nc.ak> deman... France. s'empressera e a transmettre 
de. au nom de )a liberté de conOC::ence. 1 à notre R'Ouvemementa 

. ., 
notrB VIB' 

Les volontaires etrangers 

4 navires espagnols ar

borent le drapeau 

nationaliste 

soient faits pour mettre un terme à 
l'effwion du sang en Espagne. 

"'"'"' 

Ce c1ue la RéJ)tJllli<111e atte11d 
des fo11clio1111<ti1~es <le demai11 

On reasent ici une certaine anxiété 
Jérusalem, novembre 

1936
· à la suite de l'annonce du débarque -

" Nel mezzo del catnmino di nostra vita... G~nes, 4. - Quatre navires espa. 
ment de volontaires étra.J1Rers à Cadix. d 

Ce ve1s paor lequel Da.111te oonunerice le L•<>11ta.ne communiste «Mundo Obre. ~nrols mouillés -en>uis quelque temps 
premier caintique de 1~ · «~nia Coon.- au port arborèrent aujourd'hui le d.ra-
rnedia >, me .cfjt mon interJocuttrice, une ro». écrit : •peaRJ du gouvem·ement de Burgos. Les 
. fil! d"A'l .,_ d'"· «l.a population ne doit pas se lais- eq' u1'pa«- salue' rent a' •!.a ~omaine loTe Jcuinie e l-Cmagne, aklx tr.al'~ -une Il , .,:_:n pre'mature; ,. .. -...~ ''· 

Paris, 5 A A. - La Chambre a 

c • G. h , I d · , &er a er a un OJhm=me . " h d -~" pair1a1te retc en. poussee par a eSbnee Cert . f "ts eMnettent de C"'.'U c angement e pa:vwon. 
------···...._ v-e11e YE.retz-Israel. 1 ams nouveaux ai P • L J t • b J bl d . d M Jsmetln}{nü . , , ch penser que Je dllllller de prise de Ma- es vo on aires e ges Un remarqua e iscours e . V ... Ce verd• m~ Vient": 1:" IP~•eeed, a.- drid par les rebelles a aU11111enté. La 

poursuivi hier le débat """ 1a. loi 9llr 1a 
presse. Elle repoussa divers ••nH•1icle -
ments pu;s adopta, pair 5 7 8 voix c-0n
t11e 2, I' am.endement d·éipos.é par M. 
Deschizeaiux (Union socialiste), inter
disant aux ministres ou fonction.nw.res 
de d.üitribuier des fonds isec.rets aux ÎOIUT 
naux et interdisant aux journiallis.tes de 
toucher des fond-s 8eCJ'et.s 80US r>eine 
d'amende v.ui~nt entre 500 et 10.000 d que 1our e)>\üS que 1"" nllS "Pl en 1 enrôlés par le «F rente A r occasion du 60èime anniversaire' <lu pays sont en harmo~e et ten ent . • . , ~ . bataille de P'>zuela aemble marquer e 

1 
L•- t t t 1 Pabtrne, et avec qué) mterot Je le re- d 'but d' tr' . 1 t . n enne- J Cette interdiction ne s'app"-·e pas cJf" ('f.J::oJe- c!\1üJkiye> (f.co'le des SCllCn- Vers e o.ren, Ce pays prese,n e ~U• es CS pa~e en esprJt, et Comme je •1e t:liOIU.VC e une es VJO en e presg10 popu ar)) LlqU 

franJcs. 

Ce. ~oli't.'ques et ri·na.ncières), le prési .. .conditions voulues et tous les .éliéànen._ ,t.. l . J , mie.~ ~1ux journaux franoai~ pa:raiasant à l"&. 
'W d siériC'U.x et p e1n l e suis, a mon tau:r, Bruxell•• 4. - La 1·u~ • m.il:itaire · · "-nt du conoeil a prononoc.é l'allocution nécessaires •pour se Jlllae<>r. rap1 ement -~· d ch . d . ( t 1 O i't, ~ tranger, m e.".i:x Journaux l>Olra.ÎS!lillllt en 

u.e pairm.i 'les paya et les naJbons les pàus au HWICU u emm e ma vie. .es ra\'aux (li c n1 e ordonna l'ouverture d'une enquête 8 ... Fmnoe et dC$1Ülés à l'info.-ma1tion fuon-
tuivante : avancés. « Mon Djeu f je savais. i) Y a qua... j · , !es désertions de müit.Ure:s belsres en- c..ai91e à l'étranger. 
L'iuté1·èt porté par Il' nonn•rm·- Nous espérons et nous souhaitons tre '1ns, qu'il faudrait en amver là 1 le non-1ngerence ' gagés dllllll l'a.nnée rmmxi1te ""P8'tn<>le. La Chambre adopta ~ement l'a-

lllt'nl il • \lülldye' que, d'ici cent am. quand on .iuirera Jeo ... Je le •'V&is. mais je ne Je -m..;. pas. La l•rt1w1• <l'hil'r : Il • 1 •~-• llllit1• De nombreUl<'9 'J)errq • tiono eurent lieu mendement Vaillant-Co·--'er (cornmu-

N.,.,a ealuons da.ne la capéta.le le 
60ème ann.iveuaue de récole cMülki
Ye>. La venue de cetrte -école au· sièg.e 
du gouvernement était d.é&it-ée de:pu1s 
bien longtemps. Et cela., non &C'Ulement 
ai.fin de pouvoir olllSMller aux c.airnaraides 
qui dir,.igeront notre avenir. de bonnes 
condit~one de travat1, toutes les commo
dités et tout le matérje} vcml,.,_ ITlli'lÏ2' 

afin de leu.r permetl!Ie de pénéUer 1" cs
Prit de la oapitale de l.a Réi>ubil qui,, 
d' im.prégner leurs jeunes intelligences 
de ses concoptioru1. Dès le premier 
i our, le gouvernement de la Réi>u·bli
que a porté ·à l'ic.o:le Mülkiye intérêt et 
arrl"our et lui a rprêté WlC imt>ort3i."l.Ce 
toute particulière. 51 nous avons 'PU 

"Vous usua-er cette Wlnée un local où 
'tlra.vailter à J"aise !!!oyez certains QUe le 
te~ps est proche où nous elléerons. ~'U
aieurs éd'.ifices comme celru4..ci, tou1ou~ 

dans votre domaine. 
NoUos considérons les cMülkiye<li> (di

Plômés de l'école Mülkiye), coonme les 
éléments de premier plan ~ . dir4t_e· 
tont le pey'S a\Jr le ter~n admin1strat.lf. 
financier et politique. C'est pO'll'!QUOl, 
nous dés1rons que oeux qui dirigeront 
demain le pays &oient, comme des of· 
fi,ie1'a, depuis le plus petit échelon de 
la hiérlarchre j11oqu'au plus élev-é. des 
<l•Plômés de l'écdle c~!ülkiye> . La ~us 
litrande et la meilleure gairanhe· pour hi 
ho.nne administration d"un pays n'est
eUe pa1 la possession de fonctionnaires 
tapoa Mes e·t vertueux } 

l .'atl mi 11isl~at11111 - Camarades, 
Si VO\.M étudrez attenti.vement rhis-

loire de r ettnplire ottoman au cours des 
~riniera dècles. vous corusta.ter.ez que 
diePlllJ.s 2 OO ans au mo .. ns, r administra
tion centrale était 'Confiée à des gens 
CJUfc ron eut dit choi!.is exprès parrmi les 
1>lu,, incapables. les plus dépourvu. de 
"ortu, les mieux faits pcurr ruineT le 
Da.ya, E.t f on ne ·peu't .s" emüpêchea- de se 
detn.ander, M p:ésence de ce spectacle. 
comment r cnnpire a pu 5\lhsisteT si 
Lo.ngtem,p9 [ l .. ogiquement, il n"au!ait 
!Pas dû bsister de t:tace de r empire 
0 ttom,.,, 50 ans 11<prèis l'année 1 700. S. 
'ltn elrl{pi.re au~ vermoulu., dont les con
cl!l'Ptions de l'autorité centnlle étaient 
""Ili faUoss.,. a l>ll VÎVl'e pendant 200 
6

:" encore, on }c doit un:c:iuement aux 
"

1la'Yets, aux hoinmes d'adminî:ttration 
et .aux. commandants .militaires qui se 
trouive.i~nt aux frontières.. 

l:uc Nollt• hr•ill1111t ll'u11 éclat 

Je •me *>Ueiailo, alan;. peu du chemin · • d · Bru tles h 1 d' · d ~- ~'~' hommes qui ont réalisé s...- le terrain in- d . M · · Londres. S. - Le sous-c:om1te u co .. a xc c ez ee 1~.ilea.nlli u ,;:)ID" nÎ!te), interdisant aux 1· o~aux fr.am-d h 1 . e ma vie. . runtenant, QUe 1e me . . . ,. . . R 1 · _ -•l ...1 ~~~ ~ 
to--national la gran e, aute et g oneu- ~ I' L J ]' · 1n1té de non-1ntervent1on s'est reuru hier cours OU!ge nt:e-Mi.ab.Oudi.I, .arux OiQITTU- cais de T·ecevoir des fond - .... eta d'E,.. . I T • N U trollVe a OmDrc ue oranger, Je re- , , . ir.._ bu ~ 
se existence de a urqwe Ouve e, I • h d'' 1 au Foreign Qf(1ce sous la présidence o?lea des ·d1JJ>lomates e~nous et au - tat~ étranaers. 1 • M"lki . I · tourne a tete 1pour em Tlêb9ser ·un re- .... .. . ' . fi d , . , , ~i d . ·-

• . éali' • tt · t gao tout espalce que J aa ~~v""'e 111 • • d I . 
1 

• 'eco)e u ye sera, panm es organ1-, rd )' .. . ., __ . , . du de'el?Ué anglais. Ce d«rruer t res- reau · u accreta1re generru lu rPM'tl oom.· La surite du .débat aJUra Ueu marrich". 
sat1ons qui auront r se ce e ex1s en~ . sortir que Ja Question es vo ontairea '11Un1stf". 

ce. ~ne)" étoile brillant d'un é<:lat tout vlt:. I~ e•t .doux de"" eDIJV<lllir. Le .... 1 êtran11ers ~nal Eslplagnd e estd d'tme Împ?r- 1 ' De nombreux doournentls furent ea.i- La collaboration culturelle 
part1cu 1er. lence de La nuit chaude et odOTantc. tance- cap1t e. eman a en conse _ :.:...__ _ _ _ 

Au servie•· d1• 1 Etal no"" y invite. > 1 1 italo-allen1ande 

Ceux qui rentrent da.ncS cette école < Son calme appnivoise lea reve L > t . ,, ' de Ka111utay L'unité yougoslave 
doivent satteler à la tâche, dès la Pre- nanœ, qui eon.t timides et fuyants '°"" CS I a\ aUX Milan, 4. - Dans le sa.\cm. du Con-
mièire cl"""". dans )'""Prit d'un homme Jllllture et veulent r ombre avec \a so- 1 ~·~ Rome, 3. - Le C0Tre'6>000Mtt de servatoir.- Royal G.UÏ9eppe V erdii. en 
qlllÎ e' est consacré à un RTand idéal. Il l:tude pour v=ir pa:rler à loreille die 1 Ankara. 4 A A _ Le Kamu•tay la < Tribun.a > ,dit que les noUv<elles p""5eîlce de S. A. R. Je diuc de B<lrR'a
faut Qu'il. aient fermement décidé Qe ieurs amis vivants. > 1 a'est Téuni' aujourd'hui sous la présiden- concernant l'entente SC'rbo.-c.roatc se me, du mint~tre de ta ~pre._~e et die la: 
contribuer à édif.er le <J>ays, de le ser- Et je la 'Vis désigner Je désert d'un ce de M. Fikret SJlay. On a aopprO<Uvé 'préc:ioent toujours davantage. La dis- propagande. et de l'amba"9adeur d'Al-
vi.r, de 1e défendre sur tQ/Uls les te!train lairge ~te de la main. J 1 au:>'P<>· t de la comnùssio.n compéten ... l corde qui a régné si longtem,p.s emrt.re !e-Im"gne, on a inauguré }a nouv e an 
contre ies elétmcnts négatifs. f.t si 'cette 11 se passa, un bon moment. t: :W 9Ujet de deux off.iciord deman ... Cf"I deux éléments a mis ob6'tac1e à lai née d·activité d·e l'association cuJtu:r& 
déiej:;ion ~t lÎncère, profonde, les pt'l()lo c Qu.a.nid on cherehe l;a paix - lui 1 dant la rectifioation de !]a. date de leurr consolidation de lai Y ougoSlavie. Le italo-<aHernande. Ont ~é à la mani-
f~ts Qu'en tirera le pays seront ilLmJ·és.> ·répliquai-je - -o.n n'amarre pas eo:n . t' • E ·t on •. di-"•e' en c Vierne > de Belgrade oonstate que fest.atior., toutes les autorités de ta vil-

' 
nom1·na ion rtjUI e, - · -.....:L • hl y 1 

L'orateur Taippe le qu~en d
1

épit des bëljteau au bord d\m totrrent de rnon- [ipre.mière lectu:re, le iProjet de 1oj :ain- les facteurs Tesponsa ee en, c:>rugos a- le, civiles et militaires, 1es cliiia'eanlls du 
.:-onditions extrémernent défavorables taigne. . . ,. 1 nexe à la 'loi s-ur iés ingéfllieurs et les vie sont préoocupés de B'1esoudire la p3'rti ainM que les sénateU!'6, U-es dérpu-
aui ont .présid

1

é jusqu'ici à son aotirvité. Eh bien, c est epou;viantahle J - 1 architectP...s et celui dut P'I~Clt modifl:::iaiti:f Question croate. tés et de haiutes personnalités de la co-
r' école «Miilkiye> la fourmi jusqu~ici des et elle ·!il~ éloigna avec grâce, ee fraytant di"' 1 loi fixant l'âge des oFfic.ters et :f. '*'.y. Ionie allemande. Le rprésident du grou-
él~ments excellents. Et c'est ipOUJrquoi le délicattement run chemin p.armt les &:S Êon'CtÎonnaires militaires à admettre Belgrade, 4. - Dans un la.J'Tticle de pe d.es doyens des membres. de l'as.o-
~ouvernement a dêcidé qu'elle devra flour.. J. I . polémique, le jCl'Wna.I Balkan ,éoJoit QUe ciation, a fa.i.t ]'éloge de (' am:Lié entre d' 2 .. . a a Tetr.a:1te. . . 
être développée ioi 0 à 25 aruo, de Bile Tevint p-resque au.sitot, ag;rl<lint La G \ N , . le régime de Mussolini eJst un Jlegime le• deux peuples et a rendu hommaite 
facon à pourvo:T fournir tous 1es fonb- ses mains, le visage pâle. · f · · • 'SC r.eurura lundli pro- populaire et celui 1cLe Hitler• i. Si au Duce et à Hitler. •TestaurartetJ.lS des 
tionnaires de l'Etat. L~Ol'!a.Jteur ·rerner- c Voulez-vous, s·il VO'U.S "Plaît, m'aie.· chain. f\1ussolin.i n"avait pas joui de l'apf>Ui \.aleurs spi.rituelles de leurs nations. 
cie également le doyen des dlip,}ôm,é de compagner jusqu'à chez moi ? fit-elle inconditionné de 9on ipeuple. il n'auralt L.'hOl!'l. Alfieri, en sa qualité de J>ToÔ· 

l'école «Mülkiye•. M. Ahmet lhsan d\me voix perdue. ' 1 'our le dévdoppen1ent pu parvenir à conquérir l'Ethi01Pie. dl oident de l'a!l90Ciatian culturelle ltalo-
fokgüz, pour son allocution et temrnine - .J'ai quelque ahosc à vous dire, ne faut pas, dit le jo~JT111al. cacher cette allemande. a .90uli.gné que l"ac.tivité de en Ces 

tcinnes : à VO'U8 tout seul. 1 lies· 11a1s·~. all"l'S' ve'm'te' -· pe•~le yona--'--·e : Sa<voi<r .. ffi t "b , . 
t:Tous les cMülk~yelî>, p11ofesseurs. Nous nous dirigeâmes vel'1S le Piéllf .. 1 - ~.::.._ ..... - qu'il y: ... beauc~ à ;;::'d:re en con- :aas;::~::n d~:e c:::a:-èr~0d;1 c:n~ 

diplômés, ancfens ou no'U'v-eaux, e.sri - de~s ( orange11aie). R 3 _ Du.llélnt les mois d' octo- naissant objectiV'ement et mieux lte fas-- préhens.;.on et .de cdllaiho:ration toujours 
ment de leu• devoir d'exorirner l'aiffec- < La vie, l~·haut, est belle, ~eorit- bre ~~~·e ~ovNtlbre, 1599 primes IPOU< ci<me.> ;>lus inten.es entre les .deux pay. 
tion toute spéciale qu'ils !POO"tenrt à Ata- eHe. le feu criee une amb1~ce lum... inaTiages, cor·resrpondant à 33.650.650 "" •• 

türk. neuse et chaude, les Havennie baivar- ,. t .,, accordées paT l.a J>résiden- Cocl<ta1'ls,mar1' >1ge, d1"\rorce Rome, 4. -- SUI lïniLative de lia. aetc-.rv1.::lk1'yellller>, d t h t d 1 .. .ues, on e,,e , ' ' · ' d 1 ut d lia b" 
• ei> et c an ent · ans e'Ul~ mamere'S l 6763 ~·- ti'on d'h

1
·-,....;,,e, e a c ~-re, , e 1-, 1· d" , ha~ 

1 

ce du ronsei et - a.utr-es pT'..mes p..,...... -.....,. " .... 
L'aveniir el la grandeur ·de la Noou- c1 on 1«ntes, ~n ,. qu en s, on oent une, •oonme de 7. 73 1. 560 lires pour la New-York, 4. ·- Au cours d'une féte bli<>thè<iue hertzienne et avec l'adlhé 

velle Turquie qUe nous édili0J1s sont e coeur se,.re et 1'Iwste. li , niondaine offerte par J.ftne Elen Ale- !ÎOn dn cercle de la pr~. le- chef du 
' · 1 f d t Et ' t t "bl __ d, d' · nata te. nd · de so • la M , subordonnes a a açon 

1

on vous serez -· ces- ern ernenit arraU y p~ !Primes à :i::a er, on proposa un nouveau 1eu - bureau de la 
1

presse pres · . auton 
d•ét·oués corps et âme, de tout nétr('ir. Toute la vie ancief\Jle, tot11t Ye La somme globale de ces· 

1 
OO JTu.I. ciété consistant en un mariage immé- Brune. !e Dr. Dr~ler. a fauit. dans e s 

votre jdé3I, à la ;patrie. Les «Mütkiye· pa"'8é se d1esae çontre nous. Qu'estt t-el- DadtÎr du l er mars s'êlève à diat, entre nne jeune homme et une jeu- salor..~ du cercle. une conf• enoe l9Ur cLa 
li> trouveront de1main llln très vaste lemcnt identifié avec nos propre,, ha- liona 109 mîi1e 350 lires. ne fille, choisis parmi les invités. Le cou- pTesse allemar1..de du lllème Retch.> De 
champ s'offrant à leur trevail. Peut- hiLudes d'esprit, ellles font 'teil~em<'nltl 0 pie fut ainsi désigné. r..omb•<"llx ;ournaliste.o italiens et étran-
être n'atteindront-ils iarnafa. dans leur cœips avec nouos, qu'on Oie désire tp'1S ' l .c Yieux n1onde et le Le cortège des invités, tous gris natu- ge:rs air." qu,e des membres die 1a co!o-
carrière. un degré êlevé de 1prospérité. 5• en remd11e ccxmpte, ni à '.Ml fois les igno- rellement, accompagna le couple chez le r.ie <e1.tlemande y ont · ,. Le dircc-
peut-être ne connaîtront-ils jaJl'l'la.i;:, la Ti- rer. 110 U \ 1eé:l li juqe, èe paix, lequel célébra le nte nuptial. teur général de la pr09e italienne, re-
cheS!~ . Majs ils n'"n jC>lll!iront pas moin.s c l ... 'unîQUe choae à faire, c·e~t de Au réveil, les fumées de cockta~l P~- ï>ré6errtant le gouvernement, dé}é-

f · 1 1 d • 1 f pour un tem 1- f t · d R 3 Le c· 1 d'lt é s 1 d é f nt très eto,.nes , d · · , d p· 'd·' de la sa<tis a
1
-t1on a p us gran e a a- eJ'llll_.er - PS _, on amas .e orne, . - , rorna e a... s e . es eux pou:r ure g'!Jes Tl mJrustere e e ~:tat ort na.-

qu:eille pui~~e pl'étendTe un être hu. notire émotion, et de T~airder a vie ecn lia > relève, dans un antt.c.le de fond, de se trouver dans le même ... lit I at:!onale ~ de fïnstitut national de cul-
Jndin : la fierté et la conscience d'a.voîr face avec a•U)tamt dïndiffé:rieTlJC-e pos.s.i· QUe l'Europe admtre I~ ]CUnes fol'Ces Mats un coup de téléphone de la part turc fasciste figuTaient 'PM1"'1 rarud:1boÎ· 
été utile' au servlce .de J'EJtat, d

0

&1VOÎT ble. > 1 c!e l'An1érique, mais qu elfe ne renon- des amis leur demandant de leurs nou- re. L' orateuir a été \applaruidi et félicité. 
contribué à ia formation d.'·un .pays Les yeux ·regarida:ient les iC'b.ne"S d'un ce pas à ses forces originelles a.uthein- i•elles, leur permit d<; reconstituer ce qui 

air &Ombre. l tiQucs qui se manifestent dans la :re- s'était pa.~sé. 
-

1

V<>ua regrettez d'll(VoÎT qüWtté l'AI• naiosance italienne et allemande. M. Le roupie se rendit aussitôt à la cour où ,- Prochaincmenl --, 
lemagne ? Roosevelt devra :reconnaîtire que le!il le juge annula le mariage, non sans leur 1 

< Non. bondit-elle, 'l'AlleTna1V1e, c·est no•uve!l.,.. idées et le• mé~hodeo haor- avolr adressé des blâmes sévères. 1 MAX DU VEUZIT 
Izmir. 4 A. A. - L'escadre turque, Le pa é, l'oublie 1 La Pale<tine, c'e!'t dies de "" ~Ltique d.é•ivent deo prin-

de retour du Ph .. lèire, est airrivée. L'a· l'av=ir 1 il faut Tenaître ' et d.1'nle pro- cioes et de l'action du fa..icisme. Sa 1 Un av1·on allen1an<l fait 1 .................. 1 
miral a échangé les visites d'usa.S{e avec fonde insipira·l'Îon, eHe contemplrut l90ll politique économico-.sociale de contrô, 

Notre escadre à lzn1ir 

pro.;ipèr:~'.:.·;.' ---•·•·,-------

ie vali •t le comma-"dant de 1a place. domaine. : •. 1a discipline de 1a collaboration. •ea une chute en France 

1 
1 

d Quelqueo iours après, en r--OJt codeo ind<i<>triels de style corporatif T='ETRANGE 
1 La réorganisation e par le Par<leso voyant qu'dle n" e'y t'J'OU• constitcent évidemment UJne a.ppJ:ca- Annecy, (Franoe), 5 A A. - On ~ 1 1111rli<"11ll1•r · · • and · aoll nd 1 

U l'ai·tne'e belge v'aitipas, Je demanoc!& ce qu'elle étallt tion pa!'Lelle des directives fa..cistes. 
1
annonce qu'un gr . avion ema T 

n bon cadre formé de fonctionna;.- devenue. On me t"ép.ondlt : c D.uie ces faits substantiels, ai<Ute eBit tomhé en un 1Po1nt inadceaible des PETIT CO \1" E ~~Vertueux, capables, inteB:"nt7. est Bruxelles, 5 A A - Le Sénat e. ' < Elle e!'t morte_ à !'h~pital. tuée le io·un01l, nou• Tecon,na;,,,,ons la vie- m<>l~nes vo}si.n';' d'Ann.ecy. Quelques 1 J.YJ, 1 
Io Usurance qui permet e rleS1steT 122 . tr l 9 et 6 aib•- d un •up de fuoil """"""9m .,.,ndant torieu,. vitalité eu.ropeennee qui pro- pamphlets red'l!°es en e.pagnol se~"_?~ I (L'ETRANGE FllS DU COMTE D'USKOW 1 ~ 

t •i la ?O!itique administrative du cen- tentione, la loi prévoyant a 1 Calman Anbar· Bernstein. aatlice et coruillru®ve. da.it de Stuttgart a Lisbonne. ,. ___ 111111111111--
E: ~erncnt à beaucoup dainconvén1entt. I voté, par VOIX >Con el reorgam.isa- QU. elle tr .. vailla.it eux """""""'" > jette, outro - Océan, sa. lumière civili-1 trouvés. On crOJt ~ue. cet 18.VlOn ......... l .._ .. 
ltc et celle appliquée d.e..ns l'ensemble tion de 1'11111'mée. j 



.- - --- - ---- - - - ------ -~- ------- - --- - - - -

- - --------- - - --- --- -

Z - !IEYOCLU Samedi, 5 Décembre 1938 

' Lacrlsc conslitulionocllcanglaise • LES ARTICLES DE FOND 

1 LesDE~~~~~·aux -·-
L'optimisme 

prévaut 
L)ll VIE LOC)llLE LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 

-·-- incidents LE MONDE DIPLOMATIQUE 

A la mémoire des sol<l11ts 
hl'llè1H'S 

Londres, 4 A. A - (Reut<rr) ~·-
Une atmo phère d'optimlome PI'é- L'année 1936, qui s'achève. ..,.a U est .rappelé que le service amnwel 

ve"'8iÏTe- Tou& les ..,,oiesu d.~ôméio de 
cette in-stitution se ·troUVaint .cLam,.s lea d.if
fél'Cntes vil!"" de TuTQ'\lie se sont méu
nis en vue de cé}éhrer en commun c.et
te date QUt 1eur est chère. .E.n nOlt!I'e vil
le, ils <>nt procodé hier •oir à de frater
nelles a~apes au cPa.:rk-Hôtel>. 

vaut ce matin. C'eTtaines indioations re- ld plus chargée d.' événements des annéa ?Olllr les so]dat hellènes mor!ts pendent 
oueilJies dans tes milieux. bien informés d-. 8i)rè-s-guerre. En dépit de toua les- ef~ 1a guerre, seTa cé1ébré au cimetière latin 
,J>e'l"meltent de dire qu'à la euil'e des é- '!fort.. des '!)acifistes, l'atrno&phèTe d.in- de Ferikoy, demain, 6 crt., è. 10 heu-
vénememts d'hier, lol'9Que e roi fut en oéc\llnté in•emaiti<>nale 8- accrue et !e res, a. m. l LE PRODUITS DF.S ECOLES 
ccntaot avec sa mère. - frèf'OS et M. Té<ultat en a été partout une intens.i- LA MUNICIPALITE PROFESSIONNEi I ES 
&ldwin, la eituation 8aanéliooa cont1i- fication de la couroe e.ux armemente LA VIANDE QUE L'ON NOUS 1 E.n vei;u de f ancien adage, au'v>ant 
dérab!.,ment. qllJÎ a revêtu un rythme aans precédent. FAIT MANGER 

1 
l":"uel <c est en forl(ean,t que If on die. 

On croit savoir qu .. une proposi.hon, Mais tout> ces faits ne doivent pas avolr . _ , . 1v1ent !o-rR"eron • les élèves de toutes ieS 
laquelle, e~à--t-on, - acceptable pour réscltat de briser eo eHol'l:a de Le bulletm des ellabot.Quies econorru- êco].,s profest11----li-· de· 1i ' --~-·-- bl'' l M - - li , ~u~ ~ lllrQute t:10n 
pair tOU.9 les intéire99és, ~ en tre.ID d. ê· ceux qœ veuUent .interdire la guene ; ils q_ues pu ie pa·r a llnJ.C•P31 te eom~ fectio-nnent des habits, :des ch.a u 
tre consiidérée. dcivent les induire, au contra.ire à être 1 tient un tableau du béltail aibattu men- 1 du linge. Elles d&~ent, , ......... '!ea ""7 

L li t • K - d" . ~-- e. ~ Cft8<U, 
:t. .Y. >f. plus vigilants, plus éve.lléti et :re.s encou- sue e-men • a ara:~~ç, av~ .m: 1&cahon de lout un stock acoumulé. En vertu 

M. Baldwin conwlte teo a'eu>rben- rager à travai!le"I dane ur>e collaboration du n:'mbre et du ~:''cl.., am91 Que dei! d'une décis:ion de la direction tle l'en· 
tanta des Dominions à ce eujet. mais ~us étroite. Pli.a qu a(dl.ne autre éPo- donncee c~7c?nstanciees, 81.ir. les Vlan - seign.ement, ces objets pounont déso~ 
il est imrprobable qu'une dédlaration lci:.1e, peut-être, ka desti~ de la. civili- des de differen:es categon.es vendues mais être vend'Qs. Mais ce &el'lont 8~5 
publique soit fatte aujO'l.JD'\:l'hui. sall:on t"t des libertés nationalles d,ea na- en gro!. et en _de_tail, en v .11~. les professe'Urs et lelLl's iarrd.llles Quti 

Les 11:ouvernement1 du Ca.,,,.da,, de j lions occidentales sont suboaodonnées aux !'""'m' le betail abattu. Figarent d':" P<>unont les ac.heiteT. Jls .,......,,-ont des 
I' Au tralie de l'Afrique dn.t Stil::l et de· desênées de la paix. chevres et des buffles, "°'t .PO'WI' le mo» <ommJ-ndes à -- e'f t - h"tut' • j d' b d . 817 ch' 280 ~· r e 0IUX 1ns ions 
!a Nouvelle-Zélande, ont fait expr~mer La tragédie espagnole conserve tou- octo re e.rnl~, ... evre:is et , intércrcées, ce qui •leur .peranettra de se 
à f\..1. Baiklwin pa.T leuI'.s premiers mi- i te !!On horreur à llntérieur et toute -sa buffl~. Or, la viande provenant d~ j a- fourm;r à bon matché, œ.ndis Quie les 
?istr~ l~ 80ucis •. Ccxmme .~bTes,gra~ité à. J'extêiri7ur. Le i.fa.tt que la -:0n· batto.ir de Karaa~aç ~t vtm?Ue unique~ éc~les el!es-mêmes ia:ssureront une 
a dT01ts '"''°"s••:nx de I empire britanm<:Jue, clus1on d un tiraite entre .fe J.aiPon et 1 Al.. ment en notre v .. Ye • on n en e:xp<>rte source de rev-n•• od·~ · ~-- • id · I" · • h d li ~ ~s m ~·OS. mais non 
il-s 0'11.t insisté p?ur que ~t mis fin à 1 lomagne ait ~oï~c ~ é avec: ces -~~~- P~S a et.i:~ger ni , meme Oire es - e"n~ièretment n~ltgea:bJes. 
une situation QU ils corutiderent c~mrne l mentis a contnbue. a a.ocr"'1!te lies mqm.,. nutco ~u~1c1pale. d lstan.biul. Et cepen: LES ASSOCIATIONS 
dam:ereuoe du point de v'lfe de 1e<m>i·1 t>Jdes <'! le p-u:nrsme. da'!'lt, il n Y a P"'I un ~ houoher QUI 

1
e. Lee gouvernemonts des Dom.fnions L îol!S MVOns que les N~pons .et Lee avoue vendn: de la v.Jan..de de chèVTel llalli.P\Î <11• IJ<•yoglu 

sont contre Mrs. Simpson, tant comme A!\lemands proclament que ce tir.aité ou d.e hu.ffle. Quelle .,t iia aolution de' Tous lbs jeudi, de 19 à 20 h.,..res, 
reine que comme femme m.oJlitane.tique ! e<n uni~uemen<t din&'é oont?re la lllèm.e ce rébus ) · · · . ~ ~ 1 U\:l professeutr de musique dorunera à 
du Toi Avant chaque aouvle!Je dërrer- lnterBaboniale et ne c.œnporte al\X:.une Jadis on apposait 8li.r la chaiir du bé- nos coan:patriot d 1 d h t. . . . . tail ..,,t t d· - b . - es es eç.nlS e c an 
che, M. Baldwin se met en eontad e.vec 

1
1ntent1on agre..>-s,ve contre 'Ulle, tiea'Ce !IO~ .an ~ .a; B'ttOIJ.~ un ace:~ ':"or~ l II le·L.,. aipprend1ra la ma'rche die lïndé-

les chefs de tous J.,. Domin'OlllS. Le to- puis..ance Notre proche ..;mie, 1 URSS. tant la mention «daid)iç>, «k1V>rcik>, pendanc et d" t e h t' 
mit~ exéoutif du par.ti trava.ÏIIÎ'9tle e. dlé- n'envi"la~ p~ ainsi la. que&tion et elle ckaram.an•, etc .. ., .Wva:nt la. Quat:ilé f C ~ J d~u. r ! ymnes n~ iodnaux.. 
· , : · · · · d '- -d. d 1 de M · ... et.et QUI e 'es1rent sont p.t~.es e se 

c1de h1e1r que le ,patttl ne .fixera pas ll!iOr\ voit dans la oonsbtutaon e i;ronts 1 eo- c a an · ais c.e l&Ysteme ~p<>r- IPrésen•- a' notre c H~Jk~" · 
_li\ • t •t d b · , • ....... Cl! vv·~ >, aux JOUlI"S 

attitude avant qu'.une décla:œtion de la logiques ll'tle nuanc.e contre cs1c-tm.cme, ai e nom reux tnconveruents - et et aux heu · d' , , 1 bain1 • dta . Tes m IQUICS. 
pa.rt du gouvernement ne eoJt publiée. contre l:i J)lllix e1.1ro.peenne et contte a ;i.o ment_ ~x1gaut un ~ernpa r ove .. , l)n «~r,>111•i11g 4'l A11l•>lllf•llil' 
Les dé<p.utés d.u pt!IB'ti ont la consigne de paix mondiale. os iânliÏB ~emcmt. l'es ment cons1d<erabl.e. Muntenant. on a . 

1 

ne pas fair~ allusion à J'aiife.!ire dans Anglais, clisent neLtement qu'ils n'aip- adoipté un alltre système pb ell!Péocl>t:.I. I Clnb• de Turquu• : 
leurs dlscouns de fin d.e eem.aïne. pr01.1vent PB" ces chvi:flo ~ 818' des On applique un sceau violet à 1a via.in- MM~ les membres du T Ollll'.Îng et Aur 

If."' If. J principes Kléologiquœ. cle de mouton et .de boeuf ; J?ar loon- tornob1le Club de Turquie 90nt wiés, 
La Moming Post envisage triois pas- Cha.ctm sait comment. .bien avant que tre, on adopte un sceaiut rouge ipour confo1mérnent à l'article 25 d'Ce Statuts. 

aibthtés d·arnver à une eolution de la lM faits eu-s!i8.nt pri9 cette toumu-re. celle de chèvre et de buJ'flle. Or. ai les de voulioJy bien ver.ser lamisi cotisations 
crise qui r-eg rde l'empfre britannique la Turquae inteqia'iilialt lee div~™- bO<JC!i.,...e eont au co""""1t de ces sign'"' POUlr les années 1936 et 1937, jusqu'à 
errtier : de ~égi,m..,, Chaque nat>on choisit à oon distinctifs, combien sont Jœ peTOOnnes la fin de décembre 19 36. 

1. - Le roi renonce à ..,, projets ITT"é sa pro.pTe fo•me de gouvernement; qui, parmi le ptibli.c., ,a'y rebrouv""11t ? LE NOUVEAU DELEGUE DU 
de mariage. elle u.oe à aa façon de sa volonté eouve- . Et en. admetlia~t même~ parmi.. 1 •CROISSANT-ROUGE. A ISTANBUL 

2. - 11 y insiste en recon.na.i.ssant au irame. clients, 11 Y en ait QW lpretent de 1 im- . . 
Parlement le choit de demandler &on Les régimes ne sont ~n sujet d'inter- J>Qrtan~e à c.,. détails, T.,. hoùchers ,...._ La direc::t;on oeintitale d'U tGroisoa.rtt 
eihdiœtion du trône en fa'V'CU'J' du duc diction 01ans un pays donné, de la pa;rt vent bien s"y prend.ire JJOllf dissimuler R?UllirC> a désigné IPGUT su,::.côder a.u gé
d'Y mk. dea autres pays, ni un ;a,rticle d' eJq>Or- à le11rs yeux la marque révéla.b'ice- C.. • neral, Ali Calimli, cléoédé !l'élcem.ment, 

3. - Le roi réaliserait des projets talion. Les nation~ aont libres égâflemant ne sont pa.s les couteaux e.ffliléa qui uia.n M. l ia .. ydair, diirect:eur de 1a .cen-trale de 
sans l"auenti.rrlent d11 P9rlm>ent. ce tle prendre che elles les mesureo qui leur quent, darui une bOIUICheoriC\ et l'on a vi- ven_te a lsta~bUI dœ CIMlCt d l\fyon Ka· 
QllÏ enttaînera.it nécCS!ai.remerrt -Da dé- conviennent pour la défense de leur l'é· te fajt de faire BMlter d~un co\Jp de rahisa'r: &'1191. que dies ca&r'tes à jouer et 
m.~s1on du gouvernement national. gime. Ls arises économique, politique et poinbe, le lambeau .de chai.Ir compromet- des medkamerrts -..r le.quels le cCroi. 

:>f. t- " s.ociaùe du 20ème siècle on.t mi, des ré- tant. Et Tien n'empêche rplUIS :de vean.dre ~t Rou~> eJtltlr"Ce un mOlllOJ>O' e. 
La Tépugn.ance 'J>oPUJoaû.e croi nte per, ... ..;ono profondes, -.emblàbles ou de la pMfaite ichme et de r .. uthenti- L. ord<e pwrve.nou d...,,. ce """" à rorga-

de "·oir le Toi abdiquer trou'Ve &Oil ex- divergentes, 11Ur La structure nabonaie que buffle a 1u lieu et i~'iace de la v.ian- ?1 ~atJ.o~ centrale de l'ia:.s90ICÎlation a été 
oressii-on dans plu ieu.rs jOO!!naux netlo- des divers pays. Chaque nation peut de d-e mouton et ,de oeuf. :~di.atement t.ria•nnuia eux hlialea de 
nalllX. pow-sui'Vre libTement la cecheorche et Ajootons d'ailleurs que els b<>u.cheor• I aSEociat;.,n .en_ nohrc ville. 

Le Dtuly Mail, faisant a!!\Ji.ion à la J'ex,,6-imentation • du régime Q'IJÎ de très bonne foi ne manQUIO'llt pas. Lee oaaan h<>na des <lœ:za» orvt te-
réunion à J".i\Jbert f-Jall d'hier, OÙ Wlf! ir;onVÎE"nt le m.leux à 809 nécettSÏ'tés .\1ais il n~en demeure -pa!9 moins Q:Ue nu, hier leur :premiàre J1éUil"UOn llOUS la 
assemblée de 7.000 pe111011neis 'POU a ~t qu'dlé juge le meilleur, en llUPJ>OT· !'on nous fait manger de la ic.hèv,.e Il/li Pre9'denoe de leur; nouveau pre.ident. 
des •hourrahn en !'honneU!' du mi et tamt les tWbntiages ou les donunagee li..u de moutcn - et que l'on"'""" fait Aiou·t~ Que IJ lrmneuoblle de ~al-
chanta l'hvmna nation.al avec une -érno- c:iui en rée.ultC'Jlt. On ne ipeut, en ipri.n,. payer au prix fort 1 o~lu q'.'-1" aervit P~ de ~ 18111

-

tlon 1n1accoutwnée, dit : cipe, génétalMer un eeeai de flèR'lement La sdlution eeTait d°i8jclopter le &yS- r..t"C& d abord de t11cee k::eMlral. Ml t.Crois.-
cL" ai>dicatio-n e:it hoir.s de Que!Jtion Q>..i-ekonQUt":; car cea ~ ne tli:\i\.Vl18Ïent tème qui est aippliqué à Ankara. où i:l &al!lt Rooge)>, ~~s de siège c:bJ délégué 

parce QUe *8 répercrœsions ckm l'am- r-endTe identiQUes lœ particularités gêo~ Y a des boucher.ici~ -qui ne Vlendent que ~e CC~ ~bon ~ ,notlr.e vitl.e, sera 
'PiTe ter>ient tr~s grave& Eon eHet, une ;?:t81!"1h,q11es, sociales et êconomiqu-es des de la viande de ohèvre ouJ de hwffle. "'~· L ecMice a dte mls en vente. 
telle w!ution priverait Je Common - d'ivers pays. Et qui, loyalement, l'indiquent à iLa de- Lei; serrvices du •Groisoant ROl\1ge> à l..
wea1•h du aouverain qui l<ï convient La T .qu.Îe rép<iblicaine &<>Uhaite à. vanture de leur étabfuoement. Le pu- tanbu.J .. eront tr nsEêréa à Aksaray, 
le pluo parf 'tement. c..ci ne doit ja. t<>UB les pays le suoccès dan, les expé- b'ic prévenu petit acheta.- .WVant ...,.. I dano le nou:vel im.meublie à ia/JJJ?Ute · 
mais ~e produire. li faut que le roi et r'lences qu'ils -entreprennent, la s.t'8!rul:té p.ré-fétrences ou euivanct 9el9 moyens... 1 me!lts achete ~ c~tt~ ia.990CÎatio.n, de 
ses rmni•ttes tr.ouvent ""1'0 ooliution. ce "t l.a paix de tout ... les nation., qluÎ sont LE CONTROLE DU PAIN =t ;e'"j. i.f~taon 'P<>ur la Piro-

~'1ls peuvent faire élis ne 1a- ent au- lln élément si e•sentiel IPOUT la paix. , Le cont_rôl.e du ,pain " été ( o_bjet de 1 LES DISPENSAIRF.S POUR LES 
c-une voie inexplor.ée. Le peutple veut J;ténétale. debats 8in!mes loms de .La dlermène eeiso-
S<>n Toi. Le coeur de .ta n.altion va vers Ce qui ~ certain, en tout dlis. c'est que sion .:le l'assemblée de Ta vJle et l'on ARTISANS 
1ui, qui servit l'empire ai fidèlement.> la TUJrquie ne s'est rangée ni ne se ran- sait que, fina'.lement, liarute de J>OfllVOir 

1 Il f'$l question de œ'éer Wl di.pensai
Le Daily Expreo& éorit : gem jame.ls do<ns >l\JQun front Q'llÎ ou,.,.t 'éali•er un acoord ~r les moclaolités de TC POl'.Jr les artisans en pr1&evant 25 % 
cDevon. -nous perdre notre roi ou le un bll't utre que -s\rnplement, ]., dé.fen,_e ce contrôle, on a tenvoyé le prol:ilème suu: le bwdget des aosoalationa et o""'°" 

ll:'a.."'<:ler ) li connaît la ~n'1e que 1<: de la paix ~raie et des libe.rt>és d"'9 à la aession prochaine. Entretem.ps la nisations d'Artisans de onotre 'Ville. Ce 
:>eui>le va>t entendre, mai oe ne doit nia.tiom- Elle d~eurera fidèle à """ ...m. "'1un«::ipalité oe réserve d"aopprofondir. do;spen.,,ire au1•a une valeur de 18.000 
pas ê~re cad~eu), C31T ldS oitoyen-s à Be& tié-s et à l.a eMJ~e de la 18éc.Qriü de cha- re"t.i:Lmen de la question. Celle-ci ~"l. 

1 
livres turQues. 

côtés ptononceraient ce mot -'lemem't mm. Dans ce hut pi>rt;clper à tou.s les en effet, plus complexe qu'on ne l'avait LA PRESSE 

Une lacune qu'il faut 

combler 

A propoo de l'affaire d' Antakya, 
constatt:: M. Ahmed Emtn Yalman, 
dans le "Tan", nous ations pu nous 
rendre compte à'une lacune Impor
tante : l'instrument nous fait dé
faut qui permettrait à notre voix 
de se faire entendre au ;our ze 
iour, dans le monde entier. Et nous 
ne sommes pas rensetgnés non plus 
par nos propres moyens sur ce qui 
se passe dans les pavs qui nous in
téro:ssent : 

•Qudle est la rmoon de cette lacu.
nle. où fla.ut-il <a. oheorch...- ? La direction 
de lia .p>resse ine .Jla.it-elle ipa;. son devoir 
de façon essentielle ? Ou. bien est-ce 
l'A!fence Anatolie qui ne tr .. va1!1e paa 
CI011Ve11al>lement ) 

Nous avons ;pubbé dians notre numé
'l"O d'hier Ulll article indiquant le m.écar
n-Jsme d 1 après lequel 'fonctionne la di
rection générale de la presse. (Cette 
irnpon1tante étude .paraîtra diane notre 
numéro de demain. N. D. L R). Nous 
avons êté fiers de rrelever C0111iIIlent 
oette institution ~ent à ~éaJiser deiS 
res.cltats t-rès considfuiables eu égaTd 
arux moyens dont elle dilspot;e. Eitle fait, 
littéralemeT>t, plus qùe le J)Q5Slible. L'A· 
gen.c<0 Anatolie également, ,dans la moe
SIU!Te de ses possibilités. 

A QUOI bon, .,; lesd1tds ,poossihilités ne 
sont pas en r.a•ppo'l"ts avec les besoins 1 
Alors que d'autres pays ont senti 1- be
soin de crêe:r un ministère ou tout IBJU 

moine un :.s.OUls-iSdcJétariat de la Pll"eSSC 
et de la PTop.aga.nde. nolTe direction g~ 
néria!le de la PTesse travaille arvec un 
buclll:'et de 136.000 Ltqa. J 

Prenons !'exemple de }a Y OUll:'Osla -
vie : les ressoUrt:es financières des deux 
pays amis et alliée sont à &>eu ,pirès é.ga
J.,._ Les l.ign.-.s ll'énérales de leur paliti
que extérieuTe coïncident. à !PC'U près. 
Or, contre les 1 36.000 Ltqa. de notre 
d.rect1on génén-a.le de )a ipTesse, l'admi
nistr:ation de lia prel~e yougo;:,ila,ve dis-
pose d'un budget ode 60 mill'ions de 
dina:rs par an, soit 2 m.il16.ons de LtQ's. 
de notre monnaie. 

Et avec cet '"1'gen.~ la Y oogoslavre 
entretient LWn attaché de presee dans 
t.CMJ.tes les capitalea i~rtantes 1>our 
la You1106illalvie... Ces d..s!éll:'ués ne oe 
oontenitent pa.s de f&re cO'll.'DaÎ'tre ce 
que publient les j 0U1rnaux. l élla!bii,,. 
sent le contact direct avec les rédac
tio.na et let1 j ou.rnaJ.-., .....,;vent de 
ieu.ns PT'OP"CS yeux les événements. 

La presee yougoslave pet!!: emb:ra.. 
stt • les événements d'un ooutP cl.' oeil 
cf' erute'Ill\)le, grâce aiux infonrrœ:tiom 
qui bu.i. pa.Mennent heure par heure 
de 1 "-nger. Et oe qu" elile écrit -
immédiatement retl'lairt!mlie !dans ]~ 
monde entier en diV'er9eS !~. Chez 
nou'S, les nO'UVe!les Q'UÎ fparviennent de 
f' étirain.gC'r au jour le jaur sont toutes de 
provenance -él'Jla.ngère. Elles ont la cour 
leur de lelllr &ouree. Et n~ ne .re!Ce· 
vons auoune nouvelk aiu mi.jC!t d.es Ques
tions (lui nous intécressent le ipilfus. 
De même, auc.une infcmna.tion ne part 
d" Lei, pol.J'.r 'f' étranger, en ce qui a. triait 
à notre 'labeur. 

Par exerm>Je. nou'S ne trouvons au ... 
cun commentaire sur ce que publie la 
Fran.ce au sujet du csa.noak>. Quelle e..i:t 

la Taison de lïndéoisie>n de oe IP<lY8 ? 
Ce si1e,,coe fait•il partie d'un plian ? Est
ce ?n1diffé-rcnce ? ~.-.ce mlW.IVlaÎsc vo~ 
lonté ? 

En padant de la FTance, noua ne d; .. <i:>.vee des coeurs ch.a:nrés d•afflù:tion et mouvements QUÎ tendent à unrr, fi éoarter cru au début et ....... résente aussi un as- LE 
lu ~ COMITE NATIONAL TURC DE 

des têtes inclinées et trlerel.o. dt" t·ous Q'UÎ tendent à d1vüer : so • pect juTidique. posons pas à c.e sujet d·'informatiOIJ'l:S 
L N Chr · 1 ----'"-- '- JI · Il L'UNION DE LA PRF.SSE e ews oruc e lllJUll.KllC' ~es preu~ tion 111 rnei cure ne sera.1t-e e pas que Les fO'Urnier:l, œdu.it!s devant les tri- q.ui puiSsent no.us per.mettre de ifo.rm.W.Cr 

ves de la ympathie oroileeante qu/, ..,., lOUll CC'<JX qui veoulent b. paJx adhhemt, bunaUIX pour avoir livré de m<mVais BALKANIQUE 
ven le roi - qui a un choU bien dM- corn.me noll'!, à ces prin.c.Ïpes et les adoe:>- pains au public-es~;aiyent d.e ee discu.}peor Ankai":"a, 4. - Le cCom.ité .na1tionaal 
ficile à faire. - Ce journal ajoute : tt-nt avec autant de sincérité Que ll:O'UB ) en yejetant tous les torts stir lœ meu- turic de l'lJrrion .de kL Presse B.allka.ni· 

cL'impresaion générale ....t Que ton Falib nlfki ATA Y. nien qw leur fourniraient de la mau- que• a été créé à Ankara ce>n.formé-
abd'°"-tion constituerait unie ce.lamitiê. vali"f" fairine. Ce <:tui a amené aorurvent ment aux dkisions de la conféirenc~ de 
S'l · 1 J • • ,.,,,_ di'"-po•.:. à présentlar de itN.les mesu-1 Y avm't que que sio urtlLOn tirouvee ac~ ,...._.. '" <>ç le juge à demander que des spec.1mens la PTf",i;.~e qui .s'est :réunie à Buca;reat. 
ceptab!e pa~ ·J.e roi et dee mini!Jlt:rel.. il rea. de la farine em~Loyée po~r la panifi- Le S";ège du canl.Ît!é est à Anku.a., à 

' d ' " · -----" Une t~le .modil'iœtion ne polirnliJ: n }' a aucvn oute qt.t ewe ec'a.1t &CCIUICllJ- C".ation lui fuseont soum.is en même Y cnischiT. 
1. d la 1 avo T d'~ffet "" le con_,llemcnt 'de 1 1e avec un gran 1IOU gement paT a temps que le pau.n_ oonstituant Je «COJTPS 1 a été décKié ,de ,nommer chaque 
~ du pourJJ.e britianniQu-e.> tous les Domlnions. J'ai dû me eon- du déht> et figurant pa.ymi ies pièces à j~·nnée un ·rédaoteu:r en chef des- jour· 

D 1 • d '} B J vaincre à la uite des questions Que d T éc arat1ons e 'il , a - ,, . • Conviction. Or, de l'avis des .personne• n8U'< e Uf'!Uie à la jprésid<mce du 
J ~1 pot.eesd ~ ce bOnlJlentement ne ec- .:ompétentes, il est .maitiérielJement :im~ comité. 
rait pas onne. "bl d · f · • • L · -" d' -'·-- · - · 

1 r. . ·r1 ~ , . . d c.__:.___ "J)OPS-'1 e e se.tas ru:re, ap:res coup, a. e prerruer conl'tc.u &alinlna&tllla:ti1on 
· ai ~ e'f'~ c~e ,mte e iwrc.- cette .demande d·u tribunal. D'ailleurs., -.l été fcrtiné comme $.IÏt ; 

Lond~es. 4 A. A. - Aux Commu- c"tte decleO'at>on a la ChambTe d..., 1 ta ,_ .1 d _ ... , l · Pr' 'dent M v N cl" 'd 
d Il bon 

, M B-'' s nuu es-t une gran e 'VIl'..l-e et es 'PaJ.11'6 ..,. · : • 1 iunus a 1, re ac.-
n°"' evànt une sa e dee, . ald- Communes avant que celte<i ne s'a- d . C 1.. • t .L f d Cumh • d La · salJué d laud" . . . ven u1;; a a'IKllla fPl"OV'Jenrl'ent souvent eur en c.ne ·u unyet et e 
wm t ent~d cl Pa'? t' ea a.w ....,. f ourne, afi'd., de d1. iper un malenl'endu de Fatih, pao- exemple. Cela rendnût République ; vice-président, Falih Rifki 
me'\l(n. Ac •tlees BdC amand ion~:, - 1 or~.,'.'"?'anM .Baki . ' . A '-- !lir:gu.lif.rement malaillée lia recheTche Atay, rédacteur eJl chef de rrn ... ; se-

. • e, ema a • 1 eva1t QUC - ""''''"' • wm, ,. ma100- tb.,.., d · · d · E · · · ' · J M R - J N · d' h ~ · t ~ la • .
1 

d · f d 
1
• . . :dl, l 1 res angines u pam_ ·en caui!e. nfin, la c-reta1re ~enerai , . e~ Uirl, trec 

d\vin aux Con1munes 

une opinion nette. 
Dana la vie internationale d'81ll.iorur -

d'hui, sa>Voior de quel côté so~Pfile le 
vent, faiiire erntendre ea. pri~re opinion 
elt ses proprC'S VUN à J',ét:rangecr egt., pOfllor 
un pays, une nécessité nationale. C est 
là la première ligne de diéfen&e de. Po
sitions d'un pays en falce de l'étranger. 

La créatio.n 'prochaine à Ankua 
d'Ulne gra.rude 9tation \de mdio est une 
'PrC'Uve de ce que notre gourverneanent 
a ye.,,.senti ce besoin. l\i1.ais il fu.ut ailnio
lument oombler la !ale<Jne <JUÎ la été 
corutatéle à 'PTOPO• de l'affai<re d1A.nta
ky:\ et do.nner tant à la ,direction ~é
raie de la presse qu à l'Agenc.e Anato
lie le moyen de remplir la tâohe élevée 
qu• le pan attend d'ellea.> 

Résolution 
f:ec; =~: aJou eT, a Tepon.se qu 1 1 ~n e .dtpp-0 • .si ::__ ~~blte, ~ ~ p' ·paTt dies fours s'arpprovision!nent en teu;f de l'Ankara. Mernhtes : Ahmed 

0 
. "r-.1 . . d" .. Ba QU 1 ne )Uge>Ut "";"' • e • s. farine au jour le je>ur, de td.le l;drœ Emin Yaàman, du Tan, A 'm u~. d<t M. Etem Izzet Bentce commente 

• '" onmeur>, repon 1t ov1. Id- c.ais actuel de 'ProoodeT a \Dle d :u on . - ,.,_ Kurun et E n.d "'- d S dans Z"'Açik Soz'' l'article publie 
,_.· En abo d la 'l bl' · • 1 dédar ï d ieT . . Que rien ne ga.Nmtrt que cet.:C se trou- • roume """rem, u on-

d 
m. • r n : d~e pu ic1te ~ur,, a 11 I' t1 n . _u P~ mm tre. wmt en leur p,,._!lion aujOoll/Nl'hui s<>it Posta. dans le "Cumh.urtyet", par le dé-
onnee aux suggesuons e ~eQ'tame• pos a ... Que e oppolilbon pretlelra une ail· 'd h' , Il d ,. . il LES ARTS p11té de Stird, IsmaU Mustak Ma-

aibTt' J t" · d · · · . __ ,,.. r._ ,.,._ b •en que a ce e ont .. s ~saent y e. ----1 1 ea 1e a ives au maraage u .-01. Je tenbon tqute parhcuu~ere. ua \,Alam re . . d la f . yakon, et dont nous avons repro-
P•ruoc qu'il m·appa.rtient de faire une s'.,journa vers 16 heuoree. qumzde JOU~•· eud moment! e ourn>- LE RECITAL DU PIANISTE SOMMER duit de larges extraits : 
décla u· ture u ;pain iont on eu.r ire1)1J1oche la DEDIE 

ra on. 1'1 s· J ôt •· , AUX ŒUV RES DE <Dès le premieT jour, fhon. Maya· 
Dca SUR:ll:'esti<ms parurent <!ans cea-- Lî rs 1 ffi J1S00 SUr a C e ..,...._..v:a:se quiau.té. , • CHOPIN · L tu 1 t d m 1 kon, fort de ses pouvoirw. a expl!irn.é d·e 

l'a:ns °""anes de la presse : Si De ro1· d.:.._ d'Azur . . . e~n .ai elti' un nl=lav""M" c.o_n J;o. e. 1 -- t ' - d' h 13 "'- hr ' 17 a façon la ·pl"'s cr-:...e - ,_ -e"'-··e, cidait dP. se rna,...;er, il ne sefNlit .ipas né- 1 ~ a1ou -a.nt a ce 1 aUQUc . un1cmpia œ LJt" ·1m.aanc e. j(Jlo;em e, p. ,... --~ ...... .aa. ..... w ......... 
0 ~ ~- m · t · h-·'res 30 ·- 1· • )'U - F · ce que nous avions au1 hout de la lan· 

cessa.Ire que sa femme devint -reine. Ces Dieppe. 4 A. A. _ Mr'S. Sinn>son '9 um ... ~ en rpermane, .... ·e l!.un1ers e m1- ~ • a .... a >ieu a ·nton rléiJJ\ç.a.J-
~K • d notierw, ne semble pa~ ~·Împo.ser. '!te le :récita) d.e piano, plél!Cé ftOUS le hault gue et Que nQIUS n' osion191 formuletr. 

con l~'tions "50nt dépourvues e tout éSfr,v:t. Încoanito nuit dernière à L' · b 
cl 

,-._ - d" h t.h' t tud all'IOnaD"e _J ul ' 'aJ d p 1 lffiPOS'SÏ iÜté pour foP,.nion pcubJi-
fon ement C:.flne:titutionnel. Dte:ppe, par le paquebot New-Haven. ~ . iverses ypo eses &on ac • P ~ a.u 'Cons -genor: e o o-
~ ~ ,,,_. Se ffi !ement I' objeot d'investigations. g:::e et déd;é aiux ·oeuvres de Chop•n, que tllrque d'en venir à "'-"'wne oolu· 
• ore "-tut:tation ne connaît pas ce ul!ll les o 1c.ier et le commi!mire du " , . tr-on, au su1·-... .J.u •"'-cak> e.··-e 1'1·nde'-
• _.....:..c,· J · b d d LE RACHAT DE LA SOCIETE DES qu urtertP1Tetera 1 éminent pianiste· vir - C'l. UI "''""'-_u ·ut1a 

qu on o- gne 'IK>UJ e nom de ma1nage o• étaient au coura<>t e la person-- 1 tu"'""· L>onard s~. pendance, est évi.dente. En douter, 
morll:'anat>que. Le :roi lui-même n"a be- rralrté de ho voyai?eme. EAUX DE KADIKOY · T 

d 
1 

Vo:C.i le programme : c est ne pas connaître 1a urqulÎe d' A-
soin u con•entem nt d" aucune autre t\ 2 h. 30, Mrs. SimPoon paotit en 1 -.. po"·~•·I·- ~-- •- Soc~te' d-·• k '-""'• ~ ~· ~·· ~·~ "' ~ ~ IERE PARTIE tatür , ne pas croire en 1a volonté tur-
aiutorité pour •e omarier léRalement, voitu:e pour Ja Côte d' A'ZU1r. crt>it-on. 1-:a.trX. de: Kaâikôy &Ont en :bonne voie ; que, n'avotr 'PAi x:.onfa.nc.e ~ la capaci ... 
maie la femme Qu'il épouse, du fait de Elle P••sa à 4 heures •PM Roul!n. un accoTd sur Je. p:riincôpes et 1""' oondi- Nocturne, c;...,m,,U ; l\laizwka, cis- té de <éali .. tion du ~ kaanâlisre. 
eon manage avec 'le roi, devient lreine (Voir la ouït~ en 4ème P•ll'•) tfons !!'éné«ale. de !'opération a été réa- moll ; 4 Etudes a) F. Dur : b) F. E.t, .a"Vant tout, c'eat oublier • P<Wn.,.-
et iouit con•équemme..t de tous 1.,.. -- lis<'. Il ne r~•e -'us ~•e d- ~:nts de mail c) F. rnoll ; <i) C. Dua-. ' ·-~" ~ ""' ~- -· ~-· Ball d F Il Pr''--J "" 1aite au oujet du cale> iJ y h 
tub, droit• et pnvuea.,. qui sant, en f J • • T • t <!èœil à T~e1'. On UPfP<>se que ce lie· a e, . mo : e.ouiue cis·m~ ; cl Cr 
vertu des d>o1ts politiq""" et des tradi- .es a pona IS a s 1 n g' ao ra cho.. faite cl~- une 'J•-=ne d.e Se>nate B. moll : ll'T'llVO, <lappio omC>'llÎ- eux moie, par notre and Clhei, IOTs 

L tt -- w~ c_L "---L c.-è'- de !' ouveoture du K.amutay, en ,pitéeen-
t.ons, alti!! nés à ce e Potition. Les en- Tok10, 4. - Des d-'-'"'"hemento de 1'0U1ra et que l'on .--"-a """"- alo- !la mento, .;>Q<1erzo, '"""rcne """ ·are, presto. ru ~ ~l, -e···.... ..e 2r .. E Cl": de la nation et .du. monde.> 
fanto i...,• de cette u <>n oont dans la tna • japon.ails ont &-é .dlébuqués à conv<'ntion définitrve. '"'"'" PARTIE 
lil(nc de SUCCC'1 ion jmmêdi.ate du trôale. T îni!ta.i, où !s ont <>cct;pé les o>oints L'ENSEIGNEMENT Fantasie, F. moll ; 4 Btudes a) c .... , Les difficu ltés avec l es-

Le seul moyen IJ>Osonble d',;viter ce itrat~q"es de '1l ville. On comnumi· Du:r : b) ges-durr : e) ,.,.,.c:ùur ; d) a. JI } • • • 
térJl-:at. ser t l'élaboration <! me&U• que qtte cette mCMJre ;a ~é •J>l'lie en V e UN A.NNIVOOAIRE moll ; 3 Eeo•saises, V alse, .....dur, Ma- que es e cabinet français 
'"' légi lativeo traitant ce cas ~ier. d'.ai™J,-er la -éaUveflal'de de )a vie et dee Hier, J' école des Salences Politiques 

1 

zurka, ges-du~. Polonaise, a.dur. t · 
Le gouv<1mementlde S... M..0-.. n',;,,t biens des ireeemtttiiion11s j~ (ex-Mülkiye), fêtait son 60ème anni- PIANO : PLEYEL es aux prises 

M. Naàlr N<Jlti commente ®ns ze 

"Cumhurtyet" et "La .République" 
la situation politique en Francs. Il 
écrtt notamment : 

<Malgré tout le tapage qu'ils 80Ulè
vent, noua pollVOJU pnévoir que h ~ 
j e-ts de loi d é?01.9és 'J)lalr le gouvem.ement 
finiront par étire votée moyemr.ant c.er.
ta:ins amendemenbs. c· eat surbOIUit .dans 
le domaine de la politique étmangère 
que nou-s appercevons 1' écueil qui met 
en l>06t ure di f ficll e 1 e ca'bùn et : ! e fiait 
de sarvoiy si J' on prêteria ou non une aj.. 

de à l'Espagne. C'est iceltte qliestion qui 
'POrte les- communistes à e.tl:.aiQuer [e 
ll:'ouvemement, qui rend /posmble 1,. dis
iocation dru fyont pQpUlaire et qu:i. ipeut 
aller Îll'OQu'à entraîner la chute du gou
vernement Léo.n Blum. 

La •ituation délioate dans laquelJ.e 
rEurope se trouve a:ujollll"d~hui. s'OIP'Poee 

à Ilntervention de .lia ~rance d1aŒ1s les 
affaites espagn'Oles. Cependant, les corn 
munistes français ne ira.isonnent point 
ainsi ; à Leur avis, on doit se Ni.sir .éner
giquement de cette ques.tion et saittver 
~ans Tetard le gouvernement de Ma.clJrid. 

U n'y a pas de tenws à !Per'dre. Le 
fa.i.t Qu.e Léon Blwn ne 11e montire IP38 en ... 
clin à ;pa,T'l.at!eT cette idée met en fureur 
le o>arti coonmuni~te. 1e plus /petit des 
trois grands partis qui forment le fu-ont 
pop.u]aire, et enig-eD<iTe la po "bilâté de 
la dissolution de ce front.> 

!\OS 

• • • 
Dans le "Kurv.nJ', M. A.tim Us 

procède à son résumé hal>Uuel d•s 
événemen t1 politiques de la semai
ne. 

AHT ISTES 

Nnrnllah Sevket T asberan 
~·--Une nature franche, sinicère. Des id.•ées 

IMges. Pœsédllttlt Qn ternPér>ament lllX· 

tistique et une intelligence vive. 
"lurul'Jah Sevket - "" IFraiYR bten vi
te un chemin dans sa cairrière lill'Vec 
beaucoup df énergie ,et de t.Ta:vail. 

Il n'est o>a• de ceux qui soe le.*ent 
mener, 11ans idéal, ni •arm.biti01n. Il sait quie 
le rôle de cette génération turque est en ... 
COll"e p'J.is difficile qu., oelouL ide cel
les qui vont su~vre, il a liai PTOfonide 
conviction que la aulture des beaux.-<atrltl 
- en Téveil depuis seulement une dou
zaine .d'années - exige de! sacrifice!, 
énoŒtmes. 

Et il eet là. énergique, !Prêt à tout a.fin 
que les éltudian.ts et le 'P'llhlic aient U111e 
chanc'e d•o 'P1ua de goûter le ch.airme de 
'a mu :Que savante. 

If. • 'f. 

Après a'Voi.r terminé J'Ecoile Nonna.le 
d'Istanbul, Nurullah Sevket enseigna 
chant et solfège dana difféirent's lycées 
tu:rcs. 

Premier au concours ouV'el't. :pair le mi
nistère de fl. P. ipour l'en..eignement 
<le llil musique, il ..Jla à B..r};n.. l.à. au 
Gon.scrvatoirie c Stem > il a'.aid<>11nia. aux 
htude. de chant et doe .-péclag<>ttie. 

Au même C'...onserva'toire, .e11.1 « Mu
sik Lehner Seminar >, iL étuid'8. l,. pé
~ogie, l'histoire de la mu.ique, 1" eo
thétique, l'harmonie. Pour u V'oix, il 
•uiv>t les coun du f.ameux Baoptitit Hoff· 
:uann où li obtint die grandis 8UClCèo. 

C'est alors que le Dr. Paul Craner 
le recut diam..s .sa clasee d'opéra. où il eut 
l'occasion d'a•ppren.dre :~ ro1es i'P!rinci
pauoc des op"""' les plus fameux. 

A Berlin. au « Beethov<:s*aal > et 
au Club TuTC, il chanta des aùos de 
< Tannha,,scr • et de c W,aOkyries > et 
fut très applaudi. 

Il fut nommé membre pc:rmanent 
dans la radio-organisation d.e Bertin a· 
près avoir passé Wl eX!&lnen au m.io:ropbo 
ne. 

Eon 1 9 3 3, la .médaille de G üo!llU Hoil
la n der. fort diffkile + oibtenir, lui fut 
accordée. Ce .uccè. pous.sa le ministère 
die l'i. P_ tlllrC à lui a<XXlft'der trois .,.. 
nées de J>ll>S d" ébtid"9 en lllalie afin de 
se famflia~iset avec l'école i'taÙiUllbe. 

Il travailla avec le célèbre Rooneo 
Bartoloni et acquit des connaissancCllS 
"4>J)nofondles sar l' Mt du ohant italien. 

A son T-etou~ à llJtanhiJI, NllTU!lah Sev
ket fut 't>oonmé profe919eW" die musiQue à 
l'fo~tirut Gazi et à !'Ecale onn..Je de 
musique d' Anka"'1 . 

Lors de l.a visite du Shah de flran. il 
tirut les Tôles de Hakan F eridun et Ahri
man, dans Ja Teprésentation Q <ÛZ Soy> 
cl' Ahm...! Adnan, avec lccirnm.e paa'

tenaÎ':re la lTès délicieuse <90Prano Mme 
Nimet Vahid. 

Installé en not're ville depuio 2 Mlll 

Nu=llah Sevket eneeigne actuenement 
le chant alU Conservatoire, aiDl9Ï. que d.a:ne 
mia.in ts lycées tuort:.a. 

La colonie américaine et >le J>'Uhlic tUll'C 
méllomane eurent le lpol':Îvilège de !'en
tendre chanter de l'Haend.11 l'hiver pa!I· 

sé, eu Collège Américain de Bebek, avec 
le ooncouro du P"Nuùote Omer Refile. 
de Riymet Valat et du PŒ"of Esthis. Il 
nous e. donné, à cette occasion, une ma
tinée dont le souvenir nous met en joie 
encore. . ,. . 

La Turquie modeme ne compte pa9 

beaucou'P de compositeurs. Nurtillah Sev· 
ket vie.nt, cependant, au premier 

rang. Les petites challSIOns, aiu .iy\e mo~ 

derne, marquéoa toujours de la coo.lleur 

locale, sont d'une •implicité, d'une dou
ceur e:r.qui.ea. E.llea t1évèlent un .airtiate 

ou;i a l<>WI loo dons et la maîtrise dJO 
a.on art et de Qui on 'P'«ll -espérm be.an .. 
coup, 

Malvina ANA. 

• 
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CHRONIQUE DE L'AIR 
Allez voir aujour11'hui 

MELEK 
les 2 star· de "ARlETTA aux Cinés 

JEANETTE MAC DONALD 
et NELSON EDDIE 

LA FOLIE DU JOUR ... LE FILM QUI AFFOLE ... . La Suède achète des 

ptcmiè.re escadre. Les ~Teihl 9e

rnt 1>0urvus de motelll'S anglaiis cons
truits en Suède et seront d.otés tle 3 

mitrailleuses. L" ~quipage comprendra 
4 hommea. 

LA MUSIQUE QU[ FAIT CHANTER ET DANSER .. .. 
ET LE SUCCES DES SUCCES c'est : 

Ce communiqué fut accueiJ}i avec 
« Junkers » 

SAKARYA 

ROSE TOP D~NS: HAT MAR 1 E If' ,.l'llÎ lr'ÎOllljl)H• d<'" fl•'nx '"'is (f(' !n d:111sc 1
: 

la plus bl'llt• ("'" opt'rt•ttc•s ... LA :\ll'SlQl'E ET LES CllAl'li.T.S 
Ll<.S J>LUS harmo11iP11x ... 1lt•s <lt'cors 111nn11ilil1ucs •.. 1111 plmsu• GIX GER Ji\ OG · Jit~ et iit D A~~ .1.\IRE 

Stockholm, 4. - Le dépairtement •ati,fach<>n. l\1a,;, la presse et )'opinion 
nér;en de l'armée suédoise p.aea un puhtique déplorent- 1aimèrement qu"à 
contrat avec La fim-.e J~.... 'f)oJr cmse de r idéologie sociétaire dru "Parti 
l'achat de 36 avions de bom:bamde-

1
1 au µ.ouvoir, le 'PaY• se tu-ouve piresQue 

ment destinés à .Ba conetitution de La désarmé. 

MOUVEMENT MARITIME •fi»; p•ux ... l'l des orei111•s. Le film à Sl'CCES les stars de Cnrioca et Coutittt•11tal 
En u111>lément: PAllA'.'llOl'~T-,JOUl\N.\1..- La visite 

........... lll' ........ •l•c• ... 1.·c.·..,.c•·,.·1.tl•1•·•.· .. l•u•r•rm1t•1•1•
111

t•'••t ... (;•r•e•'c .. 1• ................. ~ 
qu'on APPLAUDIRA au SARA Y cette semaine 

LLOTD TKIESTINO En suppl.: LA \!SITE llE 1 'ESCAl>HE TLllQIŒ <'Il GHECE, 
300 mètres th' prist•s th' ''ue •létaillét•s et FOX-JOl,Rl\.\ L. Galata, 

• l\lerkez Rlhtlm bau, Tél. 44870-7-8·9 
DEPARTS 

mu1rmun.. : 
- lmpoSllible. Ra.ouf D' alllevn, 

l-o-rsquc tu aa.U'NIS ce quie )·a.i fait ~ 
toi, tu n ·osera plUs nie cha..er. 

' Aujourtl'hui: :\laliuéc à partir 1lt• 1 lu•nre , 

Pa, Bernard NABONNE.. 
Raoul n'en croyait pae ses oreill.,.. 
- Ce Que VQIUI .avez fait pouT moi 1 

né,péœit-il. 

\ 7ie Eco11omic1t1t1 el l 11i11a11ciè1·e 
gué!, d1! < T'ûrkofis>. 1 

BOl ... SEN A parUra jeudi B n6cembra à 17 h. pour Bourgaa, Varnllt Cen1tanlza, Novo
rosir.;k , liatoum, Trébizonde, Sa1nsoun. 

QUIRINALE parlira Jeudi ~ Décembre à 20 h. des Quais de Galata 
pour le Pirée, Brindi•i, Venise et Trie•te. 

Le vieux hau-it les étpaulee, "'PiTe-
Eilevé 1par aa mère, u:ne rpalJIV're fettn

~" abftndonnée très jeune ,:Ja.r son ma.ri, 
tt qui devait !faire de. ménages ipO\ll' nait gerntiment : Un nou ve<1 u décret sur 

Jes assurances "i\l'Je, Ra.oui MU!iier ava.it été lon$1:- - J'awrais préféré mie taltt, maie, 
lttn.pa d«x'l.né en exenwle atux. jeunes puiSQu'jl 'le fau~ tu vras connaître m•on 
ten. de sa tfénér.atri.on. dév01Ue.rnent pOlJr toi. J'avaH 6lJll>T\is Un nouveau décret vicntt <rêtre piJlé-

,. ..J que tu étais fonctionnaire ; et je me ds Pal'é pour rernpLacer cd.lui. en date du Q~jque d"une nCe ffie<UO• 
il! mcrifié pour ~o.i : j'm vélcu depuis dix 18 août 1936, sub. n' 5.204, aru O'Uiet 

1 Cte_ il était ai ~ ei. tria.va. eur, ans -· .. un faux nom. Tu cornjp·rendla. du pariement en de"Viees des montants 
d'une ponctualité .,; ... am:a.rquable qu'à --
't'=nte ans, il était parvenu à une situa- fava.is pBtrfoie de .petits enmi.is avec la d"a. s.urance. 
lion de :tout repos. IJ ooc.upait un enwloi justice ; et je pen&ais quoi vailailt m'etix Ce décret, qui a é~é !Sanctionné PlllT 

~ la Préfecture de la Seine, po,séd.a!t pou.r toi qu'on ne eache tPaS qtll<: ï.otais le prémdent de 1a Réi>ulhlique, cenfer
~ appartement confortable, Ufne femme ton père. Si je me réfugie chez toi. ce me les princ4palea clauaes suivantes : 
~ nd.e beetut6. mais vtùtueuse et matin, c'est parce que je viens d~ m'é- Il ne peut être aooordté aux tii<>Ciétês 
· · vader de prison. A Ilona 1 Ra,oul, ne g""ti-, d'as....,,anc.. '.a.utorisait:ion de d~ser 'tonome. ainsi que deux enfants QW • t • _ .. 
btomettaient d'êtze ~ 19Bgee Que leuT cule pas .ainai. Ra.ied.-toi. Tu n as pa8 au.r es montan.ts QU erles .ont tenuei9 
tl' • ia à avoir d'in.qu1études. On ne pensera de payer à leurs réusu.retn'$ .pouT 1-m 
"""' pas à ven;T me chen:he'l" Oci.. La 'P<>1i.ce branch.,. d'a0&UTan.ce (.eJQCePté h hran-

l Raoul, type petit fonction_n"!""t • ne me conmît que sous Cha.ries Panmt. che Vie) qu' <!Il,. eioploitent - QUe les 
"<>nnête et mébc~ aimait à repe er 1 Ch I p L____ ,._ _. d · d' ' · d' 
1 f 1 - ar e1 aNtnl, ODBCTva iv.l,él!Cle- ev1ses provenant opera•llons aeeu .. 

""' eolltleD : ~ 1\.1.aidelcine il Ieine, frémissante de peur, je 'Cil'lo· QUC rance Qu'elles iallaront conclruies à l'étman-
. - an• .nJOn ffiit<wer, • .. . l" d 1 jo ger. 
~, faut P8• ae iiaire reinairQUe!r. s·il ne VI vu ce .n?m- ad ans, es fTnMJJx.. Le solde te.ra 
rn~,.rrive :rien d' extJraordinaire, je pour- ', • o~ avez ete con anme Poutr au)( en se • I m t dacé dans le pays, 11 

ecntu ra ega e en ipeJIIIlÎ.e d' expo11ter le 
'<i p.aaii"" COm!lUI principal! d.iIDs dix ' res. · · L - .. 1 cl · d 1 T f · 'nt.. J ean-Ba.pt1ste Ma88ter eut un 'D'Oi[l sou- pro wt e .ces u acememts. oute :01s, 

C" . d • tt h"'o rire. après avoir réglé en devises aux r.~o-éta1t .an• oute a ce e a.in .1iL1 n , . . . .• . . . , 
"'·"! • . . là tt 1 • - C est bien ça. d1t-JJ, J m une ceir-

1 
cess1onna1Tes, sur les branches d iamu-

•• l T~Va1t ce J Dllr· , en 8e me an a · • · Ma' i]li.s ( • J b h v· ) ' [L 
t:i.bte locraqu'on eonna à \a porte d• en- ·t1a1ne ! 'feputation. b" 19,

0 
• tranQ.u1 ez-] ran.c

1
e. exc

1 
e
3
pt

5
e a nanc e ..J ie

1 
QU~ es 

~ ' vous,. . e me trouve 1en flCl ; et 1e pren- exp 01ten , , pour cent ce a pnme, 
• dra1 des précautiomi. PC'I'S'Olnne ne sa'll1- les Sociétés d'assmances SOJlt autorisées 

f"\. ..! · nt donc no déranger 
\ oette ""h1

e;:e ? ee demainda ... t-il ra que tu es le fils: d'un repris .de iusti~ à dépenser les de~es libres ir.é.3u1tant 
a ce, à moins que tu ne me chasses et Que dea orpbatins conclues è rétranscer. Le ,..,.Cl:. hum.eur. 1 1 

Madeleine, qui était allée ouvrir. :u ne me fore~• à l>"'l'ler. . so de se1a placé dims Je ~ 
Ï.llatt Tefcrmer 1a porte Mir le nez d.e Le vieux n obtenant lfJA6 de "ep°"""' A,~ura11e1'- \Ïl' 
t· I et 'royons ses jnterlocutewr accablés. . 

1 ltlli>ortun, tel ement 90n aspect mi- , . d l t-- . On ipenneltra d'exporter 1es .dev1ses 
t..._ · ,. .. , , oquaient vaincus, essaya e es remon ca • I ., , , , , 
""lliX.. ses vetemen.ts irapes ev 1 Ali R 1 .ta;s Jp·~ -~e que es socretes s occupant d operati•ons 
\'?t 11 . - -· ons. aou , ne "' ._ -..=1.t d' . , . 

80 "'1tC'Ur. t•t 1 J' • · d e «mdre utiJ assu:ance UfT La VIC sont dans J ohJi-
Mais 11e bonh<>lllme ,; était .-apide- r'. e cl. essaier_;u d e t.m . L_ d e: gation d" envoyer à letll's .~ewre. 

h._ • • • ·ch b Il ai es 1remoro!3 ·e avo1T 31Ulé:lTI Q.nne 
"'"Cnt llntr·Od'U'.l:t dams 1 anb am re. d . - ~·t r· •1 .... __ Toutefole, ce montlant SC 1*rute aux t1t d . ..i.:........~, quan tu eta1& peU) . . e1evera:i ~ en. . d' 

ll\an ait avec <O<K•~,e : 1 f t . I d . · •---- d . pnmeo à1ss1nan<:<: ,.,,.,omhuit Bll gou-M p oUl 'il CMÎ9i pl.a"' ) 1 an s. Je es ~ar cra1, Je 11CU1r onnerm 
1 -lJl . .a ' ~ v. - tt ·....,,. telle de bon!>l principes et ·des leçons d'éorit:u- dv:rne.crnent, 2ao'"ooohl~que somIDe ~f-'' 
1 c n commiss1onna1re >. pen~- - · epa.Mant . JVllOJB >turQtu-eg Glé ru-

R.aorul arrivait d'ia.illetllf& pour voir ce Ir~- cation faite de loa quobe1paat: de à St.é. 
'Ili; se passait, fa...Ut une grimace en Ban· CO Co.mmerclale Itallana 11 A. T. di! ~ancea Netionalcs, fuoée 
'l>orcevant le vieux. grorn1I1elait : par la loi ad hoc. 

___ Que voulez-vous } Capllal en!ièrement rnsé el réserm La même clauoe et le même montant 
Le vieux. devinant QUÏl avait affaB;r~ l.it. 84: •. 7ti1~.o;).t,50 sont .applicables aux eociétés s"occUPBnt 

~ maître de oéa.ns, s'approchait de llll --- ! llniquemcnt d• opéinttioru de '!~n-
i\ '! D!~e<:Uon Centrale MILAN 
't~it d"une façon ort natuae-J e: ces. Cette disposition seTa. ia,ppliceble 

Flllale! dans toute l'ITALIE. TSTl\.NBU' 
-- Je auis ton père. IZMIR, LONDitE.S tant pour let opérations pr.écédennnent 

. ~a.oul Ma er euraMJtal; mais il alllla NEW-YORK coru:::luM Que pour celles q~ le ael'Onlt à 1
\asurer que '1la. fPOrt-" du. -palier était· J'avenior. 

·Ïen close, iavant de e'ex.clame:r : 
1 

Créations d l'Etranger : Loe devises ae ~orlant aux tn.811'~ 
-- Vous êtes 'mon père J Qu' e:Jt-ce Ranca Co11znierctale Jtnltana fFrance; chand1se.s assullées alQ:U'ès de Compa-

"'· l .,, Par4i, J.farsell!e, Ntce, .t.fenton. Car .. ~ , 
• .., vmâs me racontez- à ' 1 gnies d ""5t.INJlCeS tmavail'lant .,n Tu.r-
L, · ·,m t nes, lf1onaro, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

intru1 1° expliquait trianQuweanen quie et aya•nt subi des oSJvairies en de-
l Ba . M·~. J'··' ' rarl(J Jucn lt>.l-Pir''· Casablanca • d 1· d lirn d "- T .._ Je suù ea.n- - puote -"'er. - ça O•" au- e a es · · ite• e - ur-

"~t4don~ ta mère QUM\d tu avais 1 'Maroc) qu.ie, !leront, si le bénéficiaire ae trou'Ve 
~ana ; c'Ot:ai.t une roaruV'aise ~ti~i 1 : BanC'a Conimerciale ft1Z-liana e Bulgara à ]'étranger, payêeei librement à J1a. con-
'· tu vois. Raoul, cl.ans quel ëta>t ie , Sofia. Burgas. Plot'dy Varna. dition que leis clauses du clearin" s00ent 
~' '::rouwe. Si ~ ne 1T1iC viens (pas en Banca COmmerciale italtana e Greca réservée~ d3ns les oas où le règlement 
~~"- Ï en set ais réduit .w:x moyens ex- Ath~nes, Cami la, Le Pirée, Salonique par voie de clearing serait IPOISSible. °"""'· Ranca Commerciale /talla na e Ru mana, l)('\Î >l'S libre!> 
~~oui Ma ·u était ~ahlé, . oa;. ~ Bucare•t, Arad, Braïla. Bro.ao, Con.- On acoord.,,.a librement les devioes 
,. doutait point, hêla.o - de la sncente tantza, Cluj. Galatz Temlscara. SI- , 
~ "ieu:x. sous la ba;rbe inculte d1.1<1uel bl se ·rll/l)portant aux Tisques n entrant pas 
"~ . • id u. dans les eociétès d' a88Ul:antes générales 
t .a.ppi;iiraiseaient des tnaJts .U9es, ma. Banca Conimercfala ltcltana per l'Egft- e.t présent.ant une pM'bc.uliarité au po.int 
~ ernb:lant quand même à cetttain to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, ·de vue de lei..y !1.ature, ainsi Que Lee de-
~ rtrait de ,f21lll.ille q~· ii avait 80\lvent Manaourah, etc. vis~ concernant le6 risques qui, tout en 
\ ~templé. Le bonhomme n' étaiit """ se trouvant dans leo con&ti~ d' assu.-
,~""e de détaila qui concondaient BN. ec Banca Commerciale l!alfnna Tru•t C11 -·-
~~ k rances a'énl."'fales et ne ~é9entaint pas 
ttt QUe lui avait donnés .sa. meie, Nno-l"or · une :particu latité de /par leruir na:tu111e, ,.,.._ 
l >rte d t -·~ ses mal- · Banca Commercial• /tnllana Tr"•t C" 
' eux ans avan • u~ J ~ • lent au-de•ue des limites maxima fi-
'llta conjugaux. Boat on. guJ1an t d.ans 1C41- Gontra!.ts ·de :réaSS'lJJIMlCes 

,.._ Je n'ai malheureu8"tneait iPa• de Banca Commerciale ltallana Truat C11 générales d'après les montanta d'B«!ll-
~ lera euir moi poUll" te prouver mon Phtladelphfa rances et les degrés de risques, 

~•ntité. disait le vieux. Mais . p<>0e- 1 i d l ~t 
A/fi lat ons ·~ ranger Ont' • 1t· 1 1 · I> des QU tfona. J'y roép0111draJ. . I' 11 IOll~ f c f t'\'ISCS 

''4.o Banca della Sv1zze-ra Italiana: Lugano 
~ ul ne P<>Ait """ de que!sbons. 11elltn2ona, Chla.,,o, Locarno, Men- L · · 
''tn faj es autonsanons de d.evitiel!ll décou .. Opinion était "te. d 1 • 1 -~· • .._ Q h 1 art' r l.O. aint -"U OPcrations d',,.-· ..... ,.ces ne -nt ll, uelle œtastrop e mu:rnrur - ~~· ~ 

Banque Françutse et Italienne pour accordées Qti aux sociétés d~ assurances 

"1i Quoiqu'il n"eût aucune idée de t'exis
'v t., de Iron père. depuis qu'il les 
t() ~ ahain.donnés. il avait toujours 
'li;~ .dC..é celuti-ci comme une taire fa
'lii4 aJ ; "'1, depui& longtemps, 'f)OU< 9ll ' 

tude, il le croyait mort. 
l't~I~ C' -est à moi qu'jl arrive une; tpa
c-.. t • l cho.se 1 roe réi>était--il. à P•.e•afinen_t. 
'Il, 0 oinmc ,.'introduit chez mo> 
~ i• subvienne à ses hesoins. Que;le 
1t tl.ltbation d.ains mon intérieur, SlÎ ie 
<!~°'dais 1 Ma vie en serait tellement 
,•ée Que Je aerais incapable de ~e~ 
~ . cr le fonctionnaiire modèle que l at 
~UoQu'ic1. ~ 

•ni... ,endant. Madeleine, ~ avait. tout 
-11Q1.a. tnte.rvena.at el disa.lt aux ''leux: '"'v V en.ez touj OUII11 pa.rtaeeir notre ;re-

l. <>too caueerez ensuite. , . 

l' Amtrtque du Sud et à la S!é. de Réas.urnmces. 
Lesdites autorisatioiu .sont accouléee 

ch.ac;ue troi& moi~ ~Jement par les di
re<:tions de change d'Anka;ra,, lzmrr et 
Ltanbul. 

•en France) Pa·~ 

re11. A.rgenttneJ 81.eno& Ayre1, Ro-
3nrlo de Santa-Fé 

1 au Bré•tll Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santos. Bahia Cuttruba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
f Pe:rnambucoJ. 
, ail ChlllJ Santiago. Vaiparat.o. 
•en Co!ombtei llogota, Baran-

autlla. 
(en Urugu1yJ Montevideo. 

1 Banca Ungaro-ltaliana. Budapest. Hat
i van, Mt.kole, Jlako. lformea, Oro1-

ha2a Szeged. etc. 
' f;ancn °/faltano (en Eqr.ateurJ Gatitiqtdl. 

Man ta. 
aanco Ilallano 1au Pérou) Ltm.a, Are

quipa. Cdlao, Cu•ca Trujillo Toa-
1na. J..folliendo, ""ft!rla110, Ica, Ptura. 
pu11o, Chine/ta .llta 

nrvat•ka Banka D. D Zagreb, sou .. ak. 

L'Expo'iition lnternatio
naJe des appareils de 

chauffage au charbon 
Plusieuirs gmndcs finnes et SocJétés 

é·trn.nsrères ayant ?PO'llÛ8 leur adhésion 
â l' xpo9ition lntemeitionille ~'e& ap
pa1rd!a die .chauffaf[e au du..-bon • et en 
vue de iacils.ter leur pax 'ci?attion, il a 
.;té clicidé d'aiollllJJeT au 26 ma... 1937 
cette cmposit.on fixée 'Primitivement au 
16 décembre 19 ~6. Elle dem.,...eya ou-

'iverte ·us-qu'au 26 av.ril. 
~ét bonhomme •vait fairrn. Sans s m
!ît;, AÏ ,de la mine <rébarbattùve de ron 
~l' l 8 tnsta.Ila aUl58ÏtÔ-t et ee mit à e.va
P~~°'Utonnernent ce Qu'on lui 'Slm'Vait. 
l"'ice ~t lO\lt le repias, il gairda le ai- ~J~ge ct·r..t .. nbu:. Rue Voyvoda, Pa-

Avis en a été donné, rpair l' eontremiae 
c!e l'o~ootion du 'VÎ~<"t_ à toutes 

1 no.i amba.!!111.d.ea et 1~a ·ans à 1r ét_,,am ... 

ger, BL'X Chambres de Comlll1C:Ke tur· 
q'Ues e: «= b1JTeatÇ< d1U Türkofis à ré-

M. Suphi Ziya, notre Mtaché d<> com 

1 

n1-eree à Rome, vient d'être nommé à 
)a dliT""~'on d,_. Türkofis d' lstambul : i/I 
e.!>.t attend1u ici à l'issue dies pou,rpatrle.rs 1 
pour le TenouvefUement dru tria:t·é die 
cammer.ce avec J'ltlal.e. M. Halil Miki· 
hat qu; le rcmplat:eria da·ns la ca.pitale 
italienne, est ,de rpas:;.a.ge en notre viHe. 

Pour enrayer la spécula
tion sur le papier 

Ank.an. 4 A. A. - Il a été étahl.i 
que la 11Péculation sur le p8ijpier 8iêvit 
<e:1Uir notre rp)a-ce en r.ai90n de l'i~poe
ibllÎlté dano la<fl>CHe se ll'Ouve \a pa, 

1-"<leT;e d'lzmit d'a UMT tous 1e1s be
soins du pays. 

En vue d'e11vraver 1le rneirœntiJ.ism~ 
la Sü'ller &..nk a été aOOIJ'I!.;., d' iml>0'1ter 
le papier néceaaaire à la rplace et de le 
hii offrir à de-; pl'ix ,bon mll!rché. 

Noue Jap1pirenon-s que notre p11.1peterie 
seria, rannéie ?f"Ociiaine, en mesure d'at,, 
'6Urer tous les ·besoins du paya. 

L'industrie du cuir 

!SEO partira Samedi 5 Décembre à 17 h. pour Salonique, :UtStciin, Smyrne le 
Pirée, f'atras, Brindisi, reni11e et Trie1te. 
AVf;j~TJNO partira Lundi 7 Dél'&mbre à 

Petr as, Naplee, Marseille et Gônes. 
12 h. pour Smyrne, :a.Ionique, le Plrée, 

A::-1.SlJ{IA partira .\.tercre•H 9 Décembre à 17 b, pour Hourgss, Varna, Con1ttun1za. et 
Odestia. 

Cl~LlO partira Jeudi 10 Décenlbre à 20 h. des Quais de Galata pour le Pinie Brin
dhd, Venise et Trieste. 

~ŒRANO partira. Jeudi 10 Décembre à 17 h. pour Bourgaz, Va.rua, Conatantzll, 
CALDEA pattlra jeu11i JO D6cen1bre à i7 b, pour Cava'ln, ~lllonlque, Volo, Je t'Jr6ti, 

Patras, ~anti-Quaraota, Brindisi. Ancone, Venise et Trieste. 

CAi DgA partira le Mercre11i 2ô ~u\·embre à 
~oullna. Lala1 z et Braila. 

( EL!O partira Jeudi 26 Novombro à 20 li. des 
dlsi, Vealse et Trieste. 

l'i h. pour Bourgas, Varna, Coostaotza, 

Quais da Galata J..OUr le Pirée, Brin-

~ervlce con1blné s\·et.: les luxueux paquebot• dei Soc116tés ITAL.IA et COSULICH 
~auf \'ariatlon~ ou retarde pour lettquele la con1pagnie ne peut µa1t être tenue reapot:· 

ti&ble. 

J.a Conipttgnie déli' re dea billet a d11e(:t8 pour tuu" le• porta du ~ord, su,1 et Centre 
d'An1érlque1 pour l'A111tralie, la !\ou\ elle Zéla1 de et l'IO:xtrêtne-Orlent. 

La Co1npagnie délivre cte11 billeta mi:s.te111 i-our le pRroour1 1naritirne terreatrt> latauhul· 
~'aria el l1Lanl;uJ-l.ondre1. Elle délh·re auaai lea billeta de i'Aero-Esprea10 ltahena pour 
Le Pirée, Ath~nea. Brindisi. 

l'our toua rense1gnementa s'adresser l l'Ag~uce Ut\nérsle du Lloyd Trlealino, Merk • 
Hlhtin1 Han, lialata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO à Bursa 
l)uais de Galata llüolave11dlgà1· Han - Salon CarldPsi Tél. 44792 

L'industrie du cuir V'ient. alP'l'èoi oelle 
de la soie, au premier rang ,de f acti
vité économique de Bursa. 

Récemment, on a œéé, em cette ville, 
une grande tann.,rie outillée de la fi.a
con la phis mt>derne et dont es :produits 
peuvent rival rer avec ce~ .d'Eu.l'ope. Il 
Y a, en outre, à Bl.lrsa, p;lusiewrs ate
liers .p]uA" ipetits Ql.Ù travaillent le cuir. 
On en compte plw de cent qui fahn
qucnt uniquement les chaussures sans 
talon n.ti!isées par les paysans. Avant la 
guerre, CeA chau_.ures, ditie c yemeni •· 

--
Oé1>arts 11011r 

Anvers, Hotterdam, 
dam Harnho1>r_g, ports 

Atnsler
du Rhin. 

' \ 'a11ew·s 
1 

« l"u.lcnnua> 
• Ht»1n.e1n 

et Orutes •> 

Com1>agnies 

l -Ompagnie Royale 
N t>erlaodaiae de 
awlgat1on à \" ap. 

" 

Dates 
(aauf imprévu) 

Ph. du 5-8 Déc. 
oh dug-12 Déc. 

vers le fl Déc. 

Jver> le 16 Déc. 

étaient t<>Ut a'll.ni renomrn.éet> pour leur l'irP .. , ?t1arse1lle. Valenee, 
solidité que 1' étaient les pêches et loa Liverpool. 

"Toyoo'lf.a Jlaru. n 
«l>akar .11tLru" 
"lJurhan f.Iarun 

vers 
V'Srl 

vera 

le 18 Dec. 
le l>l Janv. 
le 18 Fé'" 

chât.ai,,.nes de Bursa. Les cwnmaodes af
fluaient. 

Mais la situation n'est ulkment la C. 
mème aujourd'hui. Les tanneries de 
Bursa, qllÎ travaillaient en 1932, envi

1. T (Compagnia Italiana Turismo) Orga111sation Mondiale de Voyages. 
\ oyage• à forfait. - Bille!< ferroviarreR, marittm .. s .. t aériens.- 60 .,, a. 

rtductio11 111r le• (,'ht111ir&11 de jt.t' n1 .. lien1 
ron 200.000 peoaux n'arrivent m&n.e pas 
à la. moitié de ce chi~e. 

Ce fait est attribué Mi déveloP1pe
ment dans Ie pay~ puis pa1rmi la popula
tion du vilavet •de Buraa et su-rtout pa.y
ntl les pay11an'l de r~e doa chaiu.ss 
et semellE>s en caoutc..liouc.. 

Les artisans de Bwcsa fondent main
tenant tout leur espoir &1r ]a pr-ot • 
tion promise à la petite oindu.sbie ~ 
notre président du conseil et notre mii
~isl!re d,,. l'E. N .. fors du derflieT con-

s·.,..ires•er à: ~'RA.TELL! Sl'EHCO Salon Cadd•si·Hüdavendigâr H&>t Galata 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

Dé1mrts )Jrochaius pour 

... 1 44709. 

ATIO 
'""'·iuntion Com1mny Cniffn 

grè1 de l'a.Ttisanat, à Ankara. NAPLE..'t, :\IAUSEILLE, GENES, 

Services Maritinws Roumains 

néparls 111·ochaius 110111' 

CONSTA1'TZA, GALATZ, 

BRAU.A, BEl.GRAI>E, BllUA
PEST, BRA TIS LA \.A et \'IENNE 

S,'S ARDEAL le 2 Décembre Nos fruits secs el CATANE: 

La propagande faite en faveur de la S,S CAPO AR~IA 
consommation des 'J)Toduits nationaux 

le 11 o,;cembre 

le ~4 Décembre 

~1 S ALISA 

S1S BUCURESTI 

le 8 Décembre 

ltt 16 Décembrn a eu une très heureuse influence sur S/S CAPO PINO 
I·e corn.merce de nos fruit.§ seos. ---- M/S A'l'ID le 23 Décembre 

Des commandes importa,ntes ont été 
passées par nos écdles où r on s°.abta

dhe à favoriser dès !'enfance ,e goût 
de cette nou:rr:iture saine et ~bstan· 
!Welle. 

Et ces petits ér.:oNers devenus hc>mmea 
formeront une clientèle sûre 1pour ces 
produüs 

On eocompte un double avantage, de 
ce fait : d'aho"d l'hygiène publique y 
~rouvcra son compte et r économie natio· 
nale aussi. 

Oé1mrts 11rocbaius pour HOl 1\- Uéparls 11rocbai11s pour BEY

HOllTll, CAlFFA, JAFFA, POl\T 
GAS, \AH 'A, CO;'STANTZA, I SAID el ALEXANDRIE: 

GALATZ cl BRAlLA S:S Ol'l'lJZ le 16 Dt1cembre 
1 M, S ALISA le 19 D1:cembre 

le 10 Décembre I S, S ARDEAL le 27 Décembre 

le 16 Dél'embre ~!/S A'l'ID le 30 Décembre 

. 1 Service spécial biutenauel de ,1Jer1in 

s;s CAPO FARO 

S1S CAPO PINO 

Billets de passage en classe uoiitue à Pl'.','• JJOUr Beyrouth, (7aifja, Ja;ra, Port-f'jaïà 
réduit.a dant cabine& ei:térieuree à J et 2 1 'JJ' 

Cette année, Quoique les ........... ortar et Altxandrie. __.. uourriture, Tio et eau minérale y compris. 
ti<irui se soient accrues, les PTix ont une Pour tous renseignements "'adresser à l' Agence Maritime Laster, 
te-ndance à ·la ha~e. Les .na!ISÎns mns 4-if-1~ 6 
;>épin •razaki• sont à 20 à 30 ptn: les 8ilbern11rnn et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. J 1. • 

raisâ.ns noirs enbre 15 et 20 ptr.s. 1e kg, 
On a des figues er>tre 15 et 25 ptrs., 
des noi~ettes en coque à 15 iptrs. Si 
lca ·pâtisceries s'habituaient à mieux ti
rer parti dies fruits secs, la c01ns0tn
JTl<lltion en 9erait enoore aOCJUe. 

Un négociant a fait observer au 
" Kurun > q\!e l'on a rha·bltudie de se~ 
vir iaux clie.nts, dans certa~ns calés, d'af
freux ho!1bnn11 enroulés cLa.ns du papier 
en coul~r. 

PouT )e m~mr. prix, on PQWTa.it avoir 
un p.aqu-et de 3 à 4 figues, dans leur om
ballagc de gélatine. Cela ne vaudrait->1 
pa:s mieux ï 

--~ 

l~c problèn1~nstitution
nel en Hongri 

l'ut• t•o11f1"r1•11pc fit• .\1. lkthl<'n 

~~~!~~~~~~~~~~ 

~ BA"CO Dl ROMA~ 
on SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT YIRSt ~ 
~ SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME >14 

~ ANNEE DE FONDATION t880 ~ 

~ Filiales et correspondants dans le monde entier~ 
~ FILIALES EN TURQUIE: ~ 
[Ill ISTA. BUL Siège principai Sultan Hamam ml 
~ • Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi ~ 
~ ,, Agence de ville "B,, ( Beyoglu Istiklâl Caddesi U/l 

t.., .. •b maie, au dC6olert, il tint à félici- lazzo Karakoy Téléph()lle, Péra. 
.._ •lie-fille : lf-4841-2-S-4-5. 

Bu.dapeoit, 4. -· L'anc-.ieon ~<>nt 
~-. d ~ du con•cil. M. Bethlen, réclama ans 
Nos nouveaux représen- une conférence que 1e .négent H<>rthv 

ait tou les pouvoirs attribuées jadis au 

H• t Z M 1 R lkinci Kordon. ~ 

~~ Tous ~ervioeB bancair . TouteR leR fllials' de Turquie ont pour on 
~·io %Qu.elle Ull.Îlioine 1 18 excilama-t-il. Je Agence d'.Utanbul. Alla!emciyan Ha.n. 
""• " Je ne eera.i tmop rnaihemeux Dtrectlon: Tél. 22900. - OpéraUoru gén.: 

IJ rn.,. vi""" iourL 2291 5. _ Po:rtereuUle ooownent 22903. 
Co ."

0
•ait es ee>udes srr ~ tahle, Po-•ltlon: 22911. - Ch&nee et Port. : 

b.~>dérait -. ~fanls avec 22912. 
"n ..., •ill"1ce. Il ùn>t:allaàt- Raoul eut Agenœ de Péra, I.sUklll C1l<ld. 247 . .AU 

. .._ 'f:-ut de ré.-olte. Sa.mll< Han, Tél. P. 1048. 
~n·~ ardon, d;;;Jara-1-il, ne vous irna-1

1 
succursale d'Izmir 11 

~cr P:Î,.:ue nnus pouvons vo~ hé: Location ae coffrei-fort1 d p'ra, Gala-. 
~t-;:r,. nous. Je vous v1endira1 t Iitanbul. 

1 
()"'- e en . d -.1..... , • . 1 a, 

t heL ha·ba!t e "";"Wliaarctnle~~: mais SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 
~I ~ '1'i 1 er ou vous vouµrez. _ _ 

• % """ Jean.Baptiste lança à son ------=-----===--=
?'e!ra.rd c.h..-gé de reproches. li 

ta nts de COmn1erce roi. Bethlen œtirna nléc.-ire ...,., 
· J d~ définiT la question de la succ.œeion 
a (>Ur poste du Téirent. 

l..ee fonJCtionnairea qui .ont été dém
gnés pour 8'eTVÎT comme 11epTé~tants 
de commrorc-e 'turct à t'iétranger, an-fve· 
ront prochainement xi"~ en notre 
~He. Ilt e.uront des entretieins avec n<>s 
négociants expo1tat-eure dont ils rreeUC'~·l
INont !es deold.,..ta. Des t>éunfon& au
ront lieu avec la pe.r~n .-OC. dêlé-

• 

Aux Solo,viezkv 
B<!l:lin, 1. - Lee ÎOU1m .. 1 M>non-

cent Que l'ingénieur allen>AT>CL. Sticldinor. 
cond.immé dernièr<-ment ?O: .Je tribun.al 
•oviétique, 9efait déporté arux tlee So-
lowiezky, dans la mer .BJa,,.,he, où le 
~Ümat el$t e~enivement -ri:llO!Ull"erux. 

le, opérations Je comµensatron pm·ée une org•nisation i;péoinle Atl ~ 

relations arec les pnueipales banque dn l'étrangN. Op1<rations rl1 ••• 
~ change-marchandi,es - ouvertures de créi!it-ftnanrement -rlt'Joua- ~ 
fm nements, etc ... - Toutes opérations sur titres nationaux et étrangers. ml 

~ L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts ~ 
~~i~~i§!!5!1??fiili§!!5!~i~~d 
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L E C 1 NE A 
-=====--==--========-==============--=-============-========================= 

1 Pour obtenir 
une bonne projection!. 

1 Le !Pl'oblème d~~ia_ IJ>!'Ojection e9t 

i>on José Mojica LES S'TARS CELEBRES 

WARNER BA XTE R • -----
1 

un de ceux qu.i .doivent le IPÀis :rete-
1 

niT l'attention des .,,.Ploillanll8 de l' in-
1 

1 
Une affiche abondamment rfu>am.due Ajoutez à cela que Waimer Bax.ter dwstr!e cinématogI18Jphique. 

d"'19 les magazines cinémat~pliiouea est, avec Adj,phe Menjou et D<>Ull'las 11 Pas de bons films, sans bonne IP<0-1 

l nous montrait. ces temps d.errnier.s, Wralr- Fairbank'!. Sr., un dies hom.mee les mieux jection. 
ner Baxter, injustement a=usé d'avoiT habillé. des Etats-Unis. Sa garde-'1'<>be / I: écran doit êtme un?foolmément 
tué Llnco1n, et qui diresee vers le ciel, va·ut une fortune. éclairé~ reoe-voir Wle hunière euffisan-

1 
d' W1 geste NPPliant,' ses deux mains Warnetr BaxteT tpossè,de al\LS!Î un te, st.able et de coloration a.l(Téable. - : 
enchaînées. Les lstanbuliotes amateun chenil, une chasse à San-J·aicinto et une Il est difficile .de citer des ohiff!res. 

1 
de cinéma ont vu ce grand st:a.i- dans part d'Wl y.ac.hl, l~ c T<aiayha >, ou' il Noos J>-OUVONS, routielio09, ihcliQUeT que 
ce beau Tôle. Dêli.tiant de fièV'l"e et de posbède en commun a.vec 8eS RTBŒ'lde les é~.ans recevant 1 OO (ha ne eont 

!désespoir. amaigri, en hai1lc>ns, avec une amis : Richard &.rtheldmi,.., Witliam pas rares à l'heure <11etudlle,- et norus 
barbe de huit jolll'll, le malheureux Ùl&- Powell et R001ald Colman. pourrions même citer quelques sa.1les, 
pire uaie compa..,.;cm méritée, et cet emr Il out des Tôles viaiù~ joua les ade>- cl.ont l'éoren ~eç.oit jusqru,'à 250 lux. 
p]O'Î lui a valu pa~tout "1Il grand SUICCès. lescents et les g~pères, arriva par Dès r ouve,ture des rpr>emières 1-

C' est UIJl autre aspec.t de W181mer Ba:x.- petites étapes à Biioadway. les cinématographiques., on a Utr1isé 
tel' que connaissent ceux qui l'ont 'al>· C'est là qu'il .éf?ousa, le 29 janvier, Pourr 1~ ,projec:tlion des 1films. liai sour
proché : celUIÎ d'un bourgeois =-i, 1918, sa partenaire : W~red Sryson. ce lumineuse la plU. rponcrualle et la 
bien ttnté, bien vêru, satisfait. Il n'est Celle-ci, choae curieuae, esrt em:-.oo-e, à plus intense, connue, r aa'C électrique. 
pas cachottier. On sait aissez rapidement rheure actuelle, Mme W18amer Bax.ter. Celui-ci av..aiit ét<é déico\l!Vert il y a en
quie., prudent, il a contracté l\lne ee.w..- n y a qu.elquos ménages, q:œ.nd même, viron cent ar.s, par le rphysicien 8111-

rance-vie considérable : cent mille dol- à Hollywood. glais Davy, puis pel'fec~on'Jllé paT le 
!ars déposés en argent liow.de, oui ~ 1 

"'"'"' Français Ca'!'Té qui, en 1877, fit jaal~T 
aSSUTent une estimable fomme jUSQu·à Dans -sa propiiété ,de rnillioMaire, l'arc entre les premâierrs cha!Jiborus art'·-
sa mort, et rendent -enviai'ble le soll'lt de 1 \Varne-r Baxtecr vOllidrait téfl.e.ver un mo.- f:ciel~. imagés et ~lisés rparr tui. 
ses héritiers. ! nument. Une stable de bronze a.vec ces 1 Les perfectiontiem.ents dle la rPrOl-

11 aime au:s.Ji faiTe visiter S0\11 dounaine mots : c Aux c<>ncierges d·Hollywood, jection dépendent donc .de 'CeAJ.X falP"-

de Bel-AiT. C'est une prolpriété sornp- les aTtistes reconnaissanta >- 'portés dan• ~ Téalii.9ation des cha-,,. 
tueu,;e, Le mot n'est pas trop fa;b!e. Il Car, si \Va.iiner Baxter es't, aJUÏO'Ulr- bons. 
ne srui:it pas là d',uile ide cee villas. cfhui, riche et eeJèbre, il le doit à lllll I Or, ll>CU d'indwtries ont évolué plus 
luxuell.9Cs et charmantes. où 'ViVC'lllt la bra.ve concierge .des fiaruhou~si d'HoJ ... I r~~idoe"men~, au cours de ces vin.g_t d.er
pluipart dies autre:s vedett.e,,. même les lywood. . n.teres annees, Que celle de !a fabrtication 
P'ius célèbres. C e!lt un V1IÛ château, Il vivafr, il y .,. de cela bien d'"9 d.,. charbons d·arc. 1 

avec ses dépendances., son IPMC. &e9 .'liilnéc.!:", d12n.s. une rpa\.1Vl1e cihambr-e. es.- l.'n1•pn1·itÏ()ll du ciu(•nut JUtrlanl 
communs <>Ù r on élève toutes sortes pérar1t l'oujoun un 'l'Ôle qui JllC venait Le son ébant inscrit à côté de 1'ima-
d • .a11imaux. pas. 1 ge, et 1~ dimensions de la pet1iO"U!e ét1a.,n1t 

La ma>1on d'habitation <'Ot d<>té.e Dé.•espbré, Baxtorr se rendit chez sa restéeo les mêmes, la grandeur de lïma-
cles dC'Tniers perfectionnem.ent du con- }og"eUse, lu-a avOIUla eQn éc.h.ec, son décuu- ye a diminlâé, n~cessitant aine'Î phis de 
fort. nagrement. j 'tmùère ciu'aiutrefois fPO'Ulr olbterür la 

On ne peut rien rrêver de n>'lius parfai- . même netteté sUr r écra.n.. 
tement conditiotm>é, de rpJU. moderne, f.!le accepta de 1e log~r gratu.tement. Lt•s f(11·mul1•<, 11011 v1·ll•~~ , 
d~ ~lus raffiné jllSQ'Ue da.rus le moindxe dans un~ llOOUIPCnte, et memc Pe 1e nou!f~ <l't:'Xt>l<)ÎlHlÎ<)O / 

l>O.' JOSE ~IOJ ICA 
deta>L 1 rir. -·I .. dura ~-··a"t Ecrarlz de grancles dimensions : 

C d - a 't' la ~t ~m- Et ~ iwociu'à ce oU:il .. ~w• n d 1 d e Ofl'lfilnC .cou e COQl\l!l:;'t. e .,.... enfin sa chainoe 1 !'!B. ·e, e rp tDs ~'Tl e contenance ; Bust- 1 
me de 150.000 dollaa-•. un rôle." / mentation de la longueU!' ide IJ>!'Ojec-Qui ne se souvient de ce bearu. et . vm- La majorité des chanteur.s et de.a aT-

pathique arliste de Cinéma ? Larsou'il I tistes venant de la scène ont kit praive 

vint ici pour y donner une série de oon- 1 dïnS'U<"cès simplement ·paa leur manque 
certs toute 1a ville tint à honneurr de le de qualités photogéniques que seuls 

voir et de r entendre. Et je n'oublierai P098èdent les Mtis:tes o:in·ématogt\alphi .. 

---~- 1 tion.. etc... 1 
Cc11x 1111i s'1•11 vo1~ A-t-on le droit de 1.1-s lllms ('n 1•011h•t11·s 

1 En plus d'une meil'leure ><wall'tition 
BERLEY s'en1brasser :lu cinén1a? 'de 1a lumière sur l'écran.. ce. .films né.-ANDRE Fred Â•tair en «col hleu• 

jamais r enthouaiamie qu·a déchaina oues. 
lorsqu'il parut dans 'la 'lraste salle du 
Sara y ( ex-Gloaya). 

était un acteur co
mique de talent 

-·- , oessitent rplu-s ~~ lu~è~e ; eo~t en .-aison On annonce la venue .prochaine en 
Dans un SJ>lendide cinéma de Chi- de leur e>paCJte, 8011 en raison de la Europe du sympathique artiste, 

Quelle est r étoile la plu.. poP'lJlaire cago o.n donnait d·ernièrement u:n film 
1 
multiplicité des im01Re& et die leur' fol!mat 

pota y trourner un film• 
Don Jo.é Mojica, que j'ai eu !'heu.

de connaitre alors ne disait que son Tê
vc était de se yetirea-, .après fortune fai
te. dans eon pays, d'acheter un ranch 

elt: mener la vie d'un gentilhomme oam
pagnard. 

possédant à la Fe». la voix. la beauté. 

le c sex..,appeal >, le génie acirobati.que:? -·- sentant 'la vie des chercheur" d"or. P...-- --------- --------------------------

- halluk:-inant et tnaigique - repré-1 très iiédui't. 

U n'y en a pas beaucoup. Nous avons annoncé, ici-imême, la mi les spectateurs, an IPOU"Vlait rem.air- LA BOURSE 
Je viens justement de voG.r un hom

me, dans un talkie, qui tpossècle toutes 
les owalitéo requises d'un mm diirne de 

ce nom. l'i •aipp.e]le Don JOlllé Mc>iica. 

fin 'Pll"ématurée de ce star <ie bea.ucoqp ciuer deux tourterearu.x qui, sans prêter 
1 

de talent. la moindre attention au dinune pah>it,ant l Istanbul 4 Dé'ccmbrn 1936 

(Cours informatifs) 

Je crois ou' il vient de réaifuer oon 
rêve. C'..a.r je vien.s d'apprendre cf'un 
ami commun que Don José Mojtoa. a 

II vient de signer un conl::nlit ~ec 
la c F ox-Movietone ) et e. fialit 8Cll dlé
buts dans le c Prix d'un baisen- >. Sa 

Une congestion l'a tert11U1sé. Il n',.,_ qui se déroulait devant le\llf'9 yeux, ••em 
vait que 46 ans. Geluj qui fut ea.I» br.as~aient à qui mieux mieux. Et ~~ 
oonteste, ipour les autelllrs contem:po- qu,e la 1wn1ère se fit dans •a ea~le, no- 1 
rains, 1a rplus heureuse peTirionOOfication tre cou'Ple si ftroitement: uni ne eonR~ 
du brave homme, :scmsible, tendire, gé- même rpas à a.b.:mdonnm 88. temidtrie at- Obi. 
néreux, mais t.iITLde, ......Ut débuté dans t.tude. Le public se scan.daliioa et a/Pille- 1 

!" e>péTette, puis le cabaret avait adopté )a le directeur à la rescousse. j 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
19 \ 8 
E.mpr. intérieuT 5 o/r 

1933 (Ergani) 
acheté. en effet, une vaste ferme à la
ciueTic il consacre, apTès son tirlWV'ail, le 

p!us c!aiT de 60n ternt>S. 

Hcu1eu.x Mojlca 1 J'ai soœ les yeux 

qu ques-un.s des articles que ;Lui consa· 

craient ses ad:miratema d'alom 
Un de ceux-ci s'e~rirnait ains : 
Un nouveau \' alentîno, vient de 

façon de jouer est telle qu'on peut le 

con.-iidére-r comme le c Va!entin:o > 
.\1exique, son pays d'origine, 

du 

9on jeu fin, si nuancé~ s:i souple an.Hr Celui-ci somma énerg'ÎQuement les 
&Î. deux amo-ureœc de vidtt iles licu'X. ns 

Enfin, après )a guene quïl fit V'alil- obéirent, non aans IT\a/ugréer, et da-
1amment, ainsi qu'en témoignent de nom rent s'enfuir .sous les quo]ib,ets et les 
hreuttoe:e citations, le théâtre, le V!l"aÎ, rire~ me>Queu1Ts. 

lui avait l)ermis de donne't' tocute sa me- Mai~ ne croyez pa!' '8Ua"t01Ut Que les 
sure en confiant à ses robustes épaules rhoses en restèrent là. M. Joe Smitch' 
- depuis cet incroyabe Eunuque, jus- - ainsi se namme le dava!lier si épris 
qu'au Falstaff, des c Joyeuees Commè- - 'J>o!'!a plainte contre le direct..ur dn 
tes de ~find$or >, toute u,ie gamme de c~néma et Tklama. mille dollalr.s de 
Tôles divers. dommages-intérêts. 1 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % \ 932 
Obi. Dette Turque 7 t % 

19 3 3 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque 7 i "f-

\ 933 2e tranche 
Obi. Dette Turque 7 ! '); 

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

I ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 

li ex coup. 
Ill ex coup. 

poindre à l'hor.zon. Nous Je devons 8RJ 

fîlm paTla<>t Ce phénomène eappelle 

Don José Mo;ioa. 

Je \iens de le voir et de l'entendre 

diane le Prix d'un baiser, film musical 

Il est a<Ussi beau, <lléogiant, que le re
grettié Valentino, sa voix elst ~be 
tel~c que que1ciu'un pourrait l'écouter 

sa.ras chercher à Tegamder l'image mou-

vante, II monte à cheval au!ss.i bien que 
Tom Mix ; c'est un ath.il'ète vigoureux, 

et il accomplit, durant ce Rlm. des ex=
cicea étonnants qui oppressent les !Q)ee.· 

tateuTS. Je pense ~·il e,t J6isant 

pour un jeune homme d·e posséder tout 

Hollywood, un temps, J'ia.viait enlevé Devant le juge, il vint pl'aidier lf>O~r 
à l'Eu,rope et ..,. plus &lèles a.d'mi- lui et "" We. 1 Obi. 
11ateurs regy-eMaient cet exil qui - - Nous sommes maQ'ltéls depuios 'Peu, 
.dl:saient-ils ... , ot peut-être ntarvaient· déclara-t-il, et ie suis bien contvairwu 

tl.s ipoint tout à fait tort 1 - avait été ')u'il ,,"exi!tte pas d.e toi dans route 
dans aa carrière d·rwnatique et pari- l" Amériqu~ interdisant 6IUX époux de 

Chem. de Fer Sivas
Erzurun1 7 ~(, 19 34 

aur Mexico, le payo des ga'i.taireo et des 
romance&. Il e!lt parfait. 

Depuis que les talkie..~ sont venus au 

premier Tang de la fPToduction.. combien 
.d' arti.-,"tes sont devenus fameux. non 
POUT la beauté de leur mgane vocal, 
mau po\11' leur pcraonn.a.lité même } 

oeLa et que cet artiste est vraiment heu~ 
reux. 

~1exicain par la naissanc.e. MojiGa 
d=en.d d'une longue lignée d'ancê-

tres fameux clans l'histoire d''~ne, 
héritage dont il est justement fier. 

sienne une fâcheuse coupU're. s· embras!eT IP'U·b)iQuemelllt. 
Qu'ils se consolent aujowdr}w; en Le tend<e Joe <>lit gain de cause. Le 

cc à c Big Hou.se >, sa rond'eurr, • ju~c condamna ce d.irecteur - paT 
pensant ciue, grâce à Hdlywoocl, grâ- trop l"i~oriete - à mille dol&rr.9 .de 
sensibilité, ea fine.sec ne eont IPOÎ.nt domma.ges-lntér~t9 ph aux dié1>dnS, 
monte> tOtit à fait. 

1 
soit 1 2 5 0 d>0lLan 1 

La cnse constitutionnelle de grande imi>ortance. On lllPPTend destination inconnue. cil n'est vrai qu'une forte OIPPO-
s .... ,,_ pa.s 

que MM. Cooper et imon eont les eeu;l ~ . sition existe contre le mari.a.ge dui roi 
anglaise ministres ciui soutiennent le 90UVe.rain. Londres, 5 A. A. - Âpres sa visit.e paTCe qu.e Ma.cl.a.me Sim;pson est une sim 

~·-
(Suite de la 2ème page) 

Les rrul.ieux bien informés ne croient à Fort-Belvédère, M. Baldwin reQUt 5ir j ple bourgeoise et de nationalité anlé
p.as à l'éventuaJi,té d'un changement du John Simon, qui .8"e ,rencontra ensuite ricaine. La seule question sur loaquelle 

, cabinet, car, disent-ils, dans ce cas. la a:vec M. Malcolm Mac Dona\ld el Ne- 1 on doit décider est la eu\vanlte : Est-li 
Lond:ea, 5 A. A. - M. Baldwin ul 

8
• · cri5" deviendrait très profonde e't t'a.r- 1 ville Chambetlain. po.osible de fane paseer un 1111ete .don-

:-iva à Fort-Belvédère hier soir, à d .. "' " 
hitrage e lia nation deviendlriait néces- 1118.nt à la dame que 'Ie l'OÎ diésire épou-h_.,_ 05. Il senrretint 25 minutes a L d 5 A A Le · te 

............ ..._ ... saire. on Tes, • • - VJGOm ser un statut auhe QUe celu~ de reine ~ > 
vec le M>UVeTaiin. puis rentra imméd.i;a,te- Cra~navon, premier m~nistrel de i"lr- ~ ,.. , j 
me.nt à Lond<es. Lesdits mllieux aoui.ignent que le la.nde du Nord, est en route JP<>ur Lon-

1..a situation actuelle e:xige de cons- Pa•lement fut unanime à 8fPIP1aiudin- 81UX dres, où il a été appelé par M. Baldwin. Londres, 5 A. A. - la milieux po- I 
tants contacts entre le roo et ee>n pre- déclarations de M. Baldwin. ,. ,. ,. litiques d.éolarent infondées les rumeum 
mier ministre, car de prompts """"'n11e- "' " "' Londteo, 5 A. A. - Ph*'ieurs per- prétendaM que M. Winston Churohîll 
ments doivent étre lai~ en vue, amt de L L__ 5 A A __ M W d d, sonrualilés prononcèrent hier soir cl.os formerait un nouvœu cabinet qui >'é$:le-

' 1 . • . d OTiu.rn::llL, • • J • e g'WOO 't i hi' . -' P.reparer a succ.ess•on a.u b'one, eo1t e Id, t. .1,. t ,,- d. t d.isc.o-urs ou hrent des dtécla11ations au rai e Pro eme constiitruitionnot. 
Co ~ epu. e trava1 us o, Qul 1eposa. a.Vl&n -

permettre aux mmWles et a la. na· h" G b. .J._ orujet de la crlse constitutionne!lle. Lesdits m1!1eu:x ne croient pa.s que - · l d • · · d 1er. aux OllllTlunes. une mo on oe· 
hon de connaitre a ecwon u souve- d t d f . t I 'hl M. Bevin, président d.u congrès des le Toi veuille ,une crise ministé1rie1le, oa.T man an e aare out .e POS&l e pour 

Obi. Bons repré,entatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et Entre-
pôts d'Istanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Obi_ Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque CentTale 
Banque d' Affaires 
Act. Chemin de Fer d'Ana

tolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs (en l1oui

dation) 
.!\et. Sté. d'Assurances Cles. 

d' Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul C<n li

quidation) 
Act. 
Act. 

Act. 

Tramw,.ys d' Istanbul 
Bras. Réunies Bomonti· 
Nectar 
Ciments Aulan · Eski -
Hissar 

Act. Minoterie c Unicn > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

• Cll EQU l< S 

Ltq. 

96.35 
41 
65 -

21-25 

21 20 

41 41 

41 41 
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88 -
10.-

24 -
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Il .J.1 

t 1 40 

-.-
u lj() 

rn -
111_ 30 
6 75 
0 8'• 

Tain. éviter que le roi n~a·bdiql.JIC:, reQUt p\lus T:1'131:de-Unions, déclara : il est certain Que le nouveau cabinet 
Le cabinet se réunira aujourd'hui, à de 50 télégrammes de féticitatione, cEn dépit de la très ,grande impor• n'aUJrait Pa.a l'a;ppui du Parl~ent. D'au _ondTea 

1 0 heUJr.,.,, afin d'examiner , dont p]usieu~s '!l'rovena.ieint du Canada. tance ou de la diffllOUlté du .problème tTe paflt, M. Winston Chun:hil.l est une New-York 
1. - La déd:larration q-ui sera.. faite JI. :/. 'Io actuel, nous ne devons -pas aJ.le:r et nou.s per~onnalité poliitique 1tr~ dla1rvoyante 

Ouverture 

611!.!>0 
o ;u o7 50 

17 .07 

Clôlure 
6!6 -

0.7U w 
au Pa.rlcmcr>t, lundi ; Londres, 5 A. A. _ L'évêque de ne pouvons pas aller au dev<ant de la pour jouer un rôle aussi dangereux, le- ~a;15 

2. - D'étudier les 'VU.es des ret>~ Bradford a déc!aré à la p:resse que, suprématie du Parlement, cette grande quel ne ferait que ,précipiter les éllections · 1 an 
~entan~ des Dominions. contrairement à certaines in.formations. inmtution qui nOlt.U rpcrrmet de nous gow.- générales. , Bruxellea 

On app-rend que la, réuruon d"him du il écrivit eon discours A'Vant la raéunion veNier nou!rmêmes. avec le consente- On oroit que les rumeurs en question Athène1 
cabinet fut décidée à lia euite des con-- récente des archevêques et des évêciues ment et \a volonté d.u rpeUJ>le. Les ont leur origine dans la grande sYJll- Genève 
versa!ion.s de la nuit de:JJn'Îère entre le et QuÏl ne fut 'Pals influc1*é pair loes dis- droits du Parlement doivent être pré- pat-hic de M. Churclrill envers Je ~oi, Sofia 
roi. le <:lue d'York, la reine-mère et M. eussions de ces derniers. ervés à tout prix.> maris il est fort douteux que même un AmsteTdam 
Bafd\\-in, au cours dC9Quiclies le BOUVe- • JI. • Le député conse~.a.teur. Sir Allllold .'Wl député a,ccepte de iprend,re la rcs- "rague 
Tain suggéra la po,...bilité d'un mariage \Vilson, patlant à &rkway, condamna ponsabilité d'agir de façon incompati- Vienne 
morganatique. Londres, 5 A. A. - Le dépan de l>mmixtion de l' év&,ue de Brad:ford hie ... vec la constitutic>n. J...a sen.Ile di- Madrid 

M. Baldwin était persQIJ1ncUement op~ Madame Simpson e9t igénéoralement in~ dans des que:stions de haute 1politiquie. yergence Q·ui .se fait jour .dans les cer· Berlin 
posé à un tel 'mariage, mais i1 jua-ea né- terprété comme exprimant '80n désir de .:Les observations de cette personnalité cles paTlementaires est au sujet de lia Varsovie 
ce-stta~'!'e de consulter les représeintants ?aisser le soovma!n entièrement !ibre de ir~onsa_,ble Tend.i.rent la position plus que:;t~on de sa.voir si .un déiai doit être Budapest 
d~ Dominions Q\li. im;rn,Odiatement. ré- chainKer d"attitude. [ déilioate et lia eolution du problème in- accord•é au roi ou 9'.i) doit ifaire 10on- Bucareet 
:>ondirent pa~ la néi:ative. On ne s'attend pas à ce qu'elle ren- liniment plus difficile>. naître ,... décision, lundi 1 ~elgrade 

La maiorité deo rninistTes reconnut tre à Londres avant que la or.i..e consti-1 Sir Arnold Wil90n ai<>uta : 1 Yokohama 
~alement qu'ur. ma.~e mo-rgaITTatÎQuc tutionneHe ne soit dénouée. 

1 
cil n ·est pas nécessaire que Sa Ma- Mo.se.ou 

est impossible. "' " "' j.,.t,; soit foreée, aoou.. I' é.:lat d'une im· Sahibi ' G . PRIMI ' Stockholm 
Dans la crise constitutionnelle actuel- Blots1 S A. A. - Mard.ame SlmP"On pitoyable :P'lJhli!Cité, de prendre une <!,&.. ~n-Piv ... Han - T elef..., 4 3458 Or 

le, le rci est encouT&igé Par" queloues est an.ivée ici hier so.ir. en aUlto, à 20 cision hâtive.> • Um umi NetriY•t Müdürü : Mecidiyt1t 
rninoritéa <lct.ves - bien que petites heureo. Elle deacendit dains un '1ôtel et S:r Archibald Sinclair, leader lib~ral, D r. Abdül V ehab BERKEN Bank-note 
-- dont l'influence p<>litiq...., n' œt pas r"1)4Utit ce matin, à 3 h. 20, /POU>" une déclm à .Sua-biton , M.. BABOK, Bu•meyj, Galata 
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CORRESPONDA NT ALLEMAND r:r 
F RA NCAIS, traduction• dans les deu~ 
langues, connai-s~ant également l'an. " 
glais et l'italien, cherche place. T rayai!· 
l·erait aussi quelques heures par jO'Jf• 
Prétentions modes-tes. S'adressC'l' 811 
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