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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

«lncul JléS» <le t • t • ' Le grand débat sur la politique 
})a flO ISille • extérieure au Palais- Bourbon 

Trois lycéens turcs con1p::traîtront devant le tribunal Le gouvernement Bl11m 
ol)tie11l un \1ote de confiance 

})al" 350 voix co11l1"e t 7 t .. 
Une brèche auFrontPopulaire: le parti com
muniste s'abstient de participer au scrutin 

P.airis, 6. - Le gr.all!d idiébJrt 'SU't .~3. La France demeure fidèle au pacte 
·pol." tique extéridtlre fra.nça•.s.e s' eSt ipour· / franco~soviétÎQue et auctme puissance 
-uiv: hior au P.a1Pais...80U!Tbon. étrangère ne lui en imposerait l'ahan -

1 es orateurs de l'opposition do~.o. relations avec 1es 1Wtres nartiorus 

l;u 111·01111<· 111· 111h <'oueiloycu 
célt"l1ralion tlt• la 

•I' \ulakya ph11l01\fl"•Phié, 
Id•· 111• la H1•1rnhli11111• 

lor~ 111· la 

Le Tan ret;oit de eea dii·vens cOTres
pondants, les dépêches ù<ll?rès : 

Kilis. 5. - Cellx Quoi 'Pl'éten·daient 
considér::!r 1e •sancak> comme une !PaT-

Dans la matinée. on avait entendlu 
c:Lfférents orateurs de !la droite, notam
ment MM. de Kéi!füi-.. Yba.méll!-a.ray et 
Louis--1M::nin. Tous, naturdlememt, s' ële
vèrent vigO'llreuseme.nt co111tre lia '.J)oli
tiquc ét:ran1:1tère du igo11Vemiem.ent. 

Au cours de la sôainice d.e f'après
midi, M. Fland;n. président de I' aJlian
ce dûnocratique, ;prenant la pa.iro]e a1-
::m.. MM. Cha.P'pedd.ainc et T aittin$:er, 
se déclama satisfait de !la politique su.ivie 
pa~ M. Delbos et .Jiéd1a!ra qu'il Biccoorde
rait :;a vojx. au gouvernem.ernt sans nu,n-e 
resb'iction. 

es communistes contre 
le cabinet 

ront normale9. Ncms iso.rnmes rprêibs 'PGUT 

entamC'J' des pou1iP"ll'leJ1S au sujet du d/é. 
sarmement. 

Depuis six mois. conclut enfin M. 
BI~. je n'ai ']Jla.s posé la qUleSti.on de 
confiance. Je 1e fais auOo~d'huri, non 
pour e:xert:er une certaône ipresSion, maÎll 
PO'W' continuer à 9C'fVÏr en pleine loyllAl
té s~s deux Krand.., causes indi.ssolur 
blement liées : lla Fr.a.n.c.e républicaine 
et la P'!iix. 

Les explications de vote 
A.Près ce discours, M. H=iot, qui 

présidait, sthpencLit la séance. Les grou
pez se iTéunirent pour dOli.~er. A ta 
reprise, 1leun J'e))Tésenlhallts ql.ll8füfül,ês 
montèrent à la tnibune pour t exwllloa-

Antakva. 5. - Lea attrestation.1 in
]u::;tifiéeis et les perqu..sitions continuenlt 
avec violence. Par cM.:..lsion du tribunai} 
Pénal, trois lycéens, Ach1 Meurwn, Ve
hit M"""1T et Neiat Uçum ont été !'oh· 
iet d'une incu~pation en t:atnt qu' argani
!tateuirtt et proanotett1"S des manifesta -
tions, à l' occas)on de 1a fête de la Ré· 
puhlique, le 28 octobre dernier. Leur 
procios se d!éroulera à Antakya, le 20 
couront. Cette communicabon fa.te un 
mois a'P'tès ha fête en question. est une 
Preuve de ce que les autorité> cherchent 
toue. !es prétexte~ pour évir. Mais no:; 
jeunes gens attendent avec heau,cm:rp 
de calme d-e comparaitre dle-v.am.t le llri
bunal. 

tie intégrante de la Syrie et le .d.6mon
t!'"er par la ·paTticipation ode .sa po.i:mJ.a- S 
tion aux dernières élections. sont déso- a 
Tientés par l'unité inébra.nlaiblle manifes· 
tée rP<-1.'I' toute la poptillaltion du csanca.k• 
en dépit de la pres.!llion dont el'le a dté 
19 ohiet. Actue}Jement, 1a tâche à la.· 
qutllLe .Js s'emploient est d'e leurrer le .pu 

~lie ;:•u moyen du journal Elliva, or,gane 
du d'é)1égué fran('ais Dur~eux, pa•ra:issiant 
à Iskenderun, et de la 1Publication de 
Quantité de feunles vdlam.tes rpour pe::r
t.uader le ·peuple. Le contenUi de ce~ 
feullles volantes e•t un ti:oisu de menson
ge!S. Le ipu1blic n · i~nore lpas que ces mo
yer" ont été afdoptés pour ro-m;pre 900'1 

union ~t faire fléchir son e:su:>"rijt de dé-

Après l'ex;p•éoiodent du conseil, M., fion de leur vote. 
Thorf"z. secréta.ire gQnéra] du part:i corn Le Teprés'Cntlant sociaUiste .fit sawoir 
muniste, prit la poajrole au nom de ce que l'aodhésion du -parti S. F. 1. O. ne 
pa!J'l~ fit u(n ex.posé .de la â•octrrine des pouvait faire Macun doute. 
commu!l!Jsites en matière de rp-o!JÏ6i.Que M. Cairn.pin.chi, \au nom des ra.d&..
exté!·ÎeJUire et annonça que le parti comJ. f 00.'UX~iaJistes, .ajprport.a également I' alp 
mu'lliste ne pesut !Pais .aJJ:.(plrouvcr b.. JPO· Proba"t1on de aon gro~e. 
-btique ..-uérieure du gouvernement. cel- Qu<llTit à M. Jacques Dudosi il d&1a
le-ci ne 11époin·d:ant pas', notiam:ment ra que le 1paTti ccxmmuniste étant réfinac
dans 1la question d'fapagne, à la façon !aire à tout bllocu" de l'Espagne, 11 
c!c: vohr des communi8te9'. 11 d"ésiaP'PTOU'"' ~·a'betiendTait, e.n oonséQuence, de pren
vc également J' interdiction f,aite au. !Pré- 1 :!Te 'Pal't au vote. 

Les lettres QUÎ parrvÎenn.ent de r étran
ger eont &euma:ses jci à lia censure. 

Iz111ir f:ti l f(~le 

termînahon. '9iderit catalan, M. Ccm-.panys. de .pé- Le- vote eut li& ensuite . .Après J)dinr 
nétrer en FTélt.riee. Les ,commu.nlstes ne l ta«~ le igollVernement obtint la confian 
voteront [pais toute.fois contre le gou ... ! et"' p.air 350 voix oont:re 171, 72 tom~ 
vemeunent a$m de ne ipa.s brisetr le front 1 11nunistes a' étaient alb.s:t-enua 

;:>oP'Ula..re. lis ..... b.tien.i.-0 n1 lors du vo- Le mi11istère demeure 
te dêfin.i~. ---···-------

Nous somm ~s. dit l'H miral Okan, les petits 
fils de Bar bar os . et de Turgud 

On mande d'Izmir • i cNou" .ommes les pettts-.fils de Bar-
Grrivée de lia Aot;e, de retoutr de b:t.'rOi et d~ !ur"'-;rd. frux. surrmontant 
1'1a'lte et du Phalère. a <>longé des di- t 3ut~s les difficult~s. de la navi~1tion ii. 
Z · d ·11· d'h '- tan ~.. voiles. ont 811.lonne les meins des lnd"' a1neis e nu 1ers a·e>J ts OLanis une . . 
]. · · F · L hl' -• fi '"' et le p..,c,f1que ; nou. disposons, nous oie in .nne. e ,pu .... ~ er µC no: d · 
U · • • ·11 d ! d'l de moyens mo ernes et de machines n1tes qui mou1 cnt a.ns es ceux z- . · 
mir De ce point de '\-U~ notre voya,rge a 

· donc été plus facile que leei leurs ; mais 
Hier ~ÎT, un banquet de cent COU'r- il a été phis difficile au point de vUe 

VeJ"Tts a été donné par la MunX::~pal'ité technique. 
·8:u Parc de la Gulture . .en fhonnewr de Comme je 9uÎs deipuûs longt~ 
l'état-m?lÎOT et de, officiers de notre d la fi tt 'e c · b' 
fi 

ans · o e, J onnais ien .mes ca-
otte. Dains une aHocution QUÏ} a pro- marade:t de 1a marine. Tout comme nos 

noncée Ml cours 1du banquet le maire. lttorieux pré-décesseurs qui ruoportaient 
M. Behcet Salih, a -dit notamment : 1 bJ Yictor:euisemenit es terri es idlfficultoés 

- \'crus Tent?lez d'un voy~e qui: de la navigation à la voile, ces camëll" 

M. Thorez déclara QUe le reiUB de 
!iVlfcr des a.nnes aux ?lé.J>UJhk1c:.airis ~a
gn.o~s ne constitn.ie pas lllll aPte .de n~ 
intcrvent:iion, imaid. une sanction analo
~ue à celles QUÎ ,ont été appliQUlées con1-
t.•e l'l bailie o:>endant lat guene d' Ethio· 
pie. 

cLa France, dit<il, dbit lever le b1o
c-us qwi tue i'~agne 'J<é/plU~\cai,ne.> 

L'f·xposé de Léon Blun1 
Sitôt Que le leader comnw.niste ellt 

temrin.é ~on exposé, M. Léon Blum 
mornta à 1a. tribune. 

Il d<ldlara tout d'iabord qule le gour 
veirnement acceptait Ï oird'r"e dru jol.m" dé
posé par deux députés soci~l1stes. Le 
p;·em.ier nùnistre a.Ffirma ensuite (lue la 
France n'avail pas de tJ:ilm gnarid intJé... 
r2t que 1a O'.l"ix. !La guenre, dit-il, - un 
r·~au qu'il faut êloigner à ta<tt IP'rix die 
tous les 11'.>euples. 
Pa~nt à la question espaRndle, M. 

Blum SJ.gnala que cert+.aines divel"Rences 
de vues ~rent Ile gouveTneJment dtes 
cornimuni_,t~. Il afA.rrma Isa complète e~ 
e-n·t:ère solidarité avec son ministre dies 
.,ff<lli•es étrangèrrœ, M. Delbos. 

r-a.ppelle des jours très isd101t.eux de l'his. rades se 19<.)'nt .profondément rpénétrés de 
toi.y~ ~urque et qui a ren11pli d~une gr-:-an .. l· la techniQue navale i'?od.er.ne et earvent 
d~ 101c tout le pays. Et vous lavez ma parf!ritement et aJdm1f1ablement utilirer 
n1fe.sté à cette occa ion. à l"éitraru:;{e • les m··tehines dont les .n1éce!sÎt'és de no
les qukt.lité9 et les vert'l..ls die la nation t ie ten"!..PS imposent l'emploi. Au de
buirque. Soy~z les bienvenus 1 C Ctt un meurrant.. cornpaTé a.ux. audiaciell'<'es ran
devoir oue de 1fai.re DOnnaître à ceU:X. do-nnét-s que nos pères ont exéc·uté à 
~ui les ignorent., les grandes choses réa- tro.ver:; toottS les merrs du globe, notre 
h·~ 1 · t " "' · ·' ""al La France, poursu!Yit l'orateur, ne -=es pair a nation urque T"ecreee 1Pa"" t::OU'rt voyage JU!QU a ~v1 ·te ne me pa- - -
Atatürk. \-' ou.s avez accoonpli avec auc- rait pa~ constituer un .évémen1ent tdl!J.,e. reconnait qu'un seul gouvernement en 
c_ès, voue n<>s marins. ceJtte tâche d•f- ment iM:poJrta111t, au point de vue d,e la Espagne : celui des ~épuhlicains. Tout 
fic·! N h b' •- d'I m· S::OU"lemement d'origine militaire qui 

1 e. ous, a 1tan~ z lT, sorrunes n-vi~ation. ,. ail · h-- d • d' I d. 1 a s mat era.~ au <>ouvoir .;~;fierait une 
--~.eux e saruer et app au _Lr. œ 1 _ mer .est notrre amie autant qu'elle ...._,&A4 ... d t LA menace certaine pour la démocratie et 

anns turcs rentrant -e ce te m1sSJon ....,_ -t a··-si notre enne-mie. f\.1ahné tou~ les d 1 'il · , " pour la paix mondiale. M. Bhnn re-
ans e P'?emier port turc QU t0'1- · '!!TèS elle 'PeUit, dans des ca-s diéter-

ch t P'!"0 ~ ' nette, à ce propos, que l'opinion pu-
_en · mJJlés, nous empê.:her de !l"éaili er nos hl' f · · 

L
, 11 ique rança1se ait été mai renseignée. 
armée, quQ est la pnm.e e dt::s veux :ntPntions. Mais, cette fois, tOl\ltes les 

Q~ la nation, progre"!lle joU1Inellement et ~art:es du ?roigramme ont été exécutées La l'Olitique de non-intervention ne 
tca]ise tou' les joUrs un nouveau paJs :n:inuite µalf minute. Et c' e.sit 'POUT moi, peut pas cependant être condamnée. 
•cr 1 f · E f · )l\JW · · d lus J' · f' . On ne peut établiT entre la France et à ~ a ·per ccbon. t 1e aise ·on ici une joie e P .. a1outera.i, avec 1ertc l'Esµagnf' le commerce des armes. Le 

r utilisation des moyens tech.:iiques que ce ..,ésuhat a !été dû à la conna.is-
qll;.l 8.aimélliore iouTnellement. Gar l'aT- saince qu'ont nos cama1ra·des de 1eurr pro.- prélt:"Yement d'hommes et de matériel 
"'d· ~ formée par les enfants du Turc. f~ion. à 1'.amour q'-''ils professemt POUlf ne pc..aut t'opérer. En un mot, il ne peut 

cv 1d · Y avoir d'1ntervention année ainsi que 
io,_en":' .so. ats, e•t tou1=. e~bla tou- .,.1Je.> 1· . 1 le • l'a précisé M. Delbos. 

.... cte courageuse et anvJnc1 e. A 61>!1 totJT, am1ra a v-e son vene 1 L' . , 
Marins !.. . 3 Atatürk. Europe, affirme le chef du KOllr 

Cc voyage aux 1pay a.mas que voi1• Auiouird'hui, l'aunirall Okan offre ulJl Vl"'lnement, .a été a.tu bord1 de la guel"l"e. 
~c.z aeccxmpJi et -au )r:our.s duquel vous hz.nqiuet r-:;ui.v.i d'un bal 1au Plan:: de la Mais -e-11.e a 1été sauvée Parr l'initiative 
~Cl: été 15.Juivis dès le lpTenüer joU:r par Cu~ture. La flotte ai.ppaa-eillera mardi f.rançaùe. t Je ne peux PTOU'Ver ce13' 
loUa les coeurs turcs. •' u:,t achevé &'\'ec pour Istanbul. cfjt 'textueliement M. Blu:m. mais f en 
~n succès QU' M'.Croit 11.a reconne.i~c ·•- ai 1a. conv1ction certaine.> 

au pouvoir 
Après la !éance. le !P'oqpe socia.llslle 

se ~éuni t 'POU• d êlibérer aux la situation 
0t1élte ·P01r 1' attitude des co.mmunistea 
Les ministres en fü~t de même. A r;.... 
!rue de leur -réunion,, M. Max Dooimoy 
h1t le communiQué suivant : 

«Bien que le parti, membre du front 
populaire, n'ait pas voté sa confiance 
ao gouvernement, nous sonunes réso ... 
h.n à rester au pouvoir. Toute démission 
du cabinet risquerait de nuire aux ré
formes sociales en cours et à la cause 
de la paix.• 

p..,js. 6 A. A. - L'abstention 'des 
comnwnistes dla.Jll9 ~e vote 'ICle confianr 
<• clôtuTant le débat SUlr' lia politique 
ext·érieure retient toute lr altetntion de 
ra presse. 

Dans Le Populaire, R06eirfeld écrit : 
«La Jectua-e des tennos agre!llsi.fs de 

la diécltara.tlon c.omTil'UJliste prod.ui!!Wt la 
rplœ vive lndignal:lion tpahni ies d~ 
'~és du front l)opulaire et dans nol!'e 
ATO~e socialiste et 011éa. un ima&alise 
politique d10nt 11 est inutille de dissimu-
1« 1a gravjté. 

La lettnce de M. BIUil\, iremise à la 
PTes.se, fit \.fn point exact de kt.· .situati•on. 
alerte l' O'Pinvon ot.1V1r1ere elt 'met Les 
commurUstes en fa.ce de leur treisPOnsa .. 
bllité. Le texte de la note remis tian:! 
dans la soirée pa'I' ·lies colmlnUinis:tes con
tmste singuhèrement avec la d.éd..aaa
tion virulente d·e M. Duclos.> 

L' Œu-.Te écrit : 
tla délm,f ·on immédia\toe du g-oo.Ve.r

nernent fut, à un moment en~e. 
rn.ais PCMvr dœ raisons exté:r.iec.tre et in· 
té rieuTe el'le Î-l!t -ê.oaatée. Il est tl"O!P évi
dent pouTtant qu'un grave prob1ème de 
1n.ajorité se pose déSOTmais. M. Blum.. 
cela va sans dire, ,dispose d'une majo
rité <le rechange, nWs il n'en veut: pajl. 

Fidèle à la formule du front [pOPUlafre, 
l!'. entend si'aiP'PUYer ~ tous les RlfOU ... 
pes parlementaires du fr<>Slt popU)aiTes. 
Si les .::ommunhstes s'en 'Vont. il -·en \ria. 
Ils ont d one la P-M>Ole. • 

Le conseil des ministres t • " h • d d le F. La politique qui .o'irm>ose est cetle 
f·i· ~ e egar u peup turc. ·.n vous 1\1 R • l tt ' ( t b ] 
• IC1tan1 du fond du coeu<o je boi à H • IC (e a s an u qui con•iste à rronforcer le oontrrole et 1 . • ' . . 

~?l<re C.ntnd Chef, à notre airmée pu• à en a.<:cJIOÎtre son eflicacité. ang ais, qui rta1t convoque 
"•11 d ! • fi Le ûlèbre homme d"affaiTea amg1ais, la F•rance a 1la !ferme intention del d ' , . • ' 
•n. e a natio~f .. , a notre. otte QW ... R1'ckett, est arrivé hier en notre vil• oaUV"f:Mder la paix. Mai. ·~··;-·1e la fa- pour ema1n, se 1 cun1ra h .. eat Ulle r.a..Tnl 1c:at.."On l>UIS!e.Jlte et :~J ,,... .... _. 

o ~-> ,Ie ; c'est eon quatrième voy~e _en Tur- talité de le. euerre est lch.ose "dmise. aujourd'hui 
L'arn;ral Sükrü Okan 8 rêi>ondu em ,,uie au cours de l'année. Hab1tudlle le devocr du 4:ouvermement e.rt de ne 

~~~es d}oquents. Il a dit combien nos me-nt très d;SOTet. il e. optpo-.sé cette fois- pas lairsser lia France dltvi.aée. irol.lée. M. 
.• ..,,., f d J'" • • d ' ci· un mutisme complet aux journalistes Raynaud a. ,,....lé de cl'ïnertie du j!OU" ll\ . l>s eont ien e mteret -ont te-
l' 0 1in.e à leur égard tout le peuple de qui ont été assez heure'llx po....- l'abar- v"1'nement>, ma15 c" est là wie affirma· 

~"<luie. Et j] a aiouté : l den l tion qui m'étonne irrandement. 

Londres, 6. Le conseil de cabinet 
c•onvoqué pour de1naîn lundi se réunira 
aujourd'hui à 17 b. 30 à Downing
Sh~et. 

L'Italie et le problème 
colonial 

L'armée des travailleurs.
problème de la natalité 

Le 

Rome, 5. - Le Giornale d'Italia re
lève que r call!née du Taavaih C.OMti· 
tu.ée en Afrique oexrienœ!le cam.l)te d.léjà, 
"°1>1 moi• a.près 'la µroelamation de 
r EmpiTe, pfu• de 1 16.000 hommes. 
cCe seul chiffre, dit le jowmall, consti
hle un~ confirmation ncruivelle dru dToit 
et du de'Voiir q.u·a~ait Tltalie de COfllQU.é

rir lempire. Alor.s que, pour 1C$ autres 
empires existants, '1e p110.Hlèm.e est de 
contra.indice par tous :tes moyansi 'La po

pui?tartlion d-e la mébiopo!Je à se l'Cnd,re 
aux co1onics, en }talàe le problèane est 
de Tetenir et de sélectionnetr lets hom
mes qui a.fflu.ent pdur dèm..a.ndeT à ee 
re.nd're aux. cdlon'Îe.s.. 

La déioadenoe cf1trt11>res emp;,.., -
due à deux la'cteW's essentiels : 

l 0 Cdui constitué par 1la ~Ilion 
m.étropolitaine qui ne ve1*: ll*s se œn-
dll'"e aux oolonies : 

2 ° La dénatalrté>. 
Le Giomale d'Italia ~le qu.: 

Les opérations militaires son 
arrêtées autour de Madrid 
L'activité aérienne des 
nationaux est intense 

FRONT DU CENTRE 

Paris, 6. - La situation demeure 
touioUTs stationnaire autour de Madrid, 
Une attaque conb'e le quartier de l'U
niversité a été repoussée • 

On annonce, d'autre part, que l'ac• 
tion aérienne des nationalistes a été in
tense cea jours-ci. Le bombardement 
d'hier a été dea plus violent.. On a en
reRistré 150 morl$ et des centaines de 
bleués. 30 avions, 6 de bombardement 
et 24 de combat, ont bombardé et mi
traillé !11 prison modèle. Mais leur ac
tion a été quelque peu 1rênée par l'..,._. 
tillerie gouvernementale. Deux appa -
reils ont été abathJJ, 

FRUNT MARITIME 

Vapeurs capturés 
Berlin, 6. - La flotte nationaliste a 

été très active ces jours dernien. Elle 
a capturé 6 vapeurs soviétiques et 1 
vapeur anglais affr!.té par les Soviets. 

Le recrutement des volon-
taires belges pour 

l'Espagne 

r empÎT"' 'britannique rpt1éeente le :pana -
doxe dr a!voir deux nùfüome de chômeurs 
,,erma~hl en G.....Me - BrcotaRJ>e, allo ... 
que I' Austmlie, opax exemi;lle, avec un 
très :riche tenritoire id·e 1. 725 nü'lle mil• 
les carrés, a "9CUlement 6 millions et 
demi d'habitants. Depuis id.es annéesi. 
on sj,gn.a.le, en Angleterre, lie pTohlèm.e 
du dépeuplement des .Docmirùc:ms et des 
colonies : en jw1let d.emier, eu con~ Bruxelles, 5. - A<>rè9 les grandes 
à.e W e'Ilington, le o:>ré.ident de b cDo- v:il!es, les pdr>Qui.itiorus ~es au :rc
minion Setti1ernent Association·> a d~t orutement poUT le cFrente PoJ>UilaT.>, 
cla.:rem.-nt que le l>l'Ol:Jlème de !'émigra• fuTent étendues par la rPdiice dians tous 
t:on aux colonies est l\JJl problème de les principaux centres olUIVIJi~ du paya.. 
v:ie oU de mort, -µuisqu'ïl a pour base De nombreux doocuanents furertt décou· 
la contiruation de ea naniondité 90\.lS vert.s. Lee oqranilation.s com(munistes et 
'e drapetarU britanDÎQuc. ~ociallstea · belgea sont a'J'8.'Vel'nient eouv 

«Hier, condlut le j"""""1, ia Cham- Pr01D1ises. 
-~--~~~~~~~~~~~ 

bre fasciste a p..TÏ:s !Bldte ide la .y.oflant!é d.u • • 
Duce d',,,...urer, en 'Vue de 'la maternité, Les arrestations à Dantzig 
plus de 900.000 ouvriers de !'~- Var""'· 5 O · --• d "'-

à la f 
J ._ .,__, • ,_ ~. • - n .,.g._e e l..J'illl-

t!ure. avetJ.T ce 2 c:onttr1ouhon Ote tr..a • ....: " ... 1 _L <-"E C . -... qu on conunue a llMm'ettt ee cneiw 
' tat. eltte ....ur.:mce ""t un .acte IL- des -is de I' -'"'-,,. __ il d n_ li · ,._, ,,.... oPP-~n. 
gn;:>0at • e ""' po tique llllll'SSt>.ao.,enne Ce ma.tin, à 'la ao.rt>ie dlJt Vdlk•11r, lee 
Q'U'• 'end .a aller vers. ~e p...;dle dt, ]a a11:ents de 'Police de la Va!e Libre lll!Tê
da-.e "4l•J1Colc, en m~me temps qwun tè nt le d • ut' d 1' ·t>o MM 
nouvel él-ément de la 11>olitique irm>é· Br_:. Bs k".1: ""r _°_~51 

n, · 
· ' 11 • · ·1 -r~, rue "' et ......,,,.~.~~ 

na1a n y a n1 tMvai , ni conQuête, -------c>-------
!Ïl n'y a i>as d'hommes.> .. ... 

Gênes. 5. - 500 ou'Vrieno itali.etu 
•'embarquèrent ~ le J>&QUebot ita!l!en 
• Conte Verde > à d$tinlation die ~'Afri
que Orttent..-le italienne. 

Le congrès de la Fédéra
tion des ex-coin battants 
J\wris, 5. - La 10cmfédéTa1tion dee 

amciena: .comOOttan ~s ·français el !l'C:ÇU 

Carlo Del Grai1, glorieux gyan<d mutilé 
rt•e guerre italien, <rµpelé à ,,,,-éside- loa 
fbdération int'"'31liée de!9 ex-<.amb.at -
t.ants. L"ex-mini.9tre ides pen'Sions, M. 
Rivolllet, et le •ous-seor~ire d'Etoait à 
t• a~riccltUJre, ont salu~ Del CToi1 au 
n-Ollll .du go\Wernement. 

Le Dr. Dresler à Ron1e 
Rome, 5. - Le ministre de la presse 

et <Mo la ipropaga.nde a, offeift un déjeu,. 
ntO' en l'honneur du chef du bureau de 
pr..,..e d.., la 'Viaison Brune, le Dr. Dreso
ler. Le ·sec!flétalire du syndioat national 
d,es ]oumalisteSt le directeuT géniér.aù de 
la pre- ita:li=ne, lets directe'U"'5 de 
joutrnau:x et d'autres penK>nna1ités ont 
a~ISÎf.tié à cette r:éunion. 

La défense nationale 
en France 

PaTis, 6. - Le camité de la défense 
nationale s'est réuni t!IOIUl9 la pJ1ésidenice 
de M. Daladier. L'objet .lie "°" dôtl!bél
rations a été r organisation ~n.élr\ale de 
la nati<>n en tamp.s de guerre. 

M. Bastid a Belgrade 
Paoris, 6. - M. Ba1otid, tmimotiNo du 

Commerce, quitte ~e soir Pa:risi poutr 
Be~ade, .accompagné de wn chef de 
caJbin"t. M. Alphan<I. n ottgneoa dan& la 
ca.p~t:aq·e yougo9lave 1!a nouvdle converu
tion oommeTCiaJe fu'anoo-ymQioslavc. 

Deux missions italiennes en 

L'état de santé du Pape 
inspire des inquiétudes 
Rome, 6 A. A. - On dléclaa-e d~ruo, 

les milieu" gé.né1'8.lement bien informés 
QU<: r état de se.nt:é du Pape eet ~ 
grave qu'on ne le croyait bout d'abord. 
L' C111flure du genou irwche est due à 
des troubles de la oirculation, et est av;
l!'N'vée encore IPM <Une phlébit... Il n eJ0t 
Pas i!lltP""9ib1e que lles d.èsior<l'res ac
tuels de !' Otr11(anisme amènent ilne c:.rlse 
dangereuse. 

L'armée alleman<ie a 
besoin d'officiers 

B..-hn. 6 A. A ~ Havi. 'OOIJTGllu-
n1que : 

Un communiQué du miniStèr>e de la 
guen-e confirme que ila "'*'preooion de 
la dernière classe des lycées eot bien 
motivée p.&T 1a néc.essitié l\llr!g'e!ll.te de ire.. 

crutement des jeune.s o.fficiera 
On Wt qu'une mesure analogruie fut 

prise 1pendan.t la guemre pour cœnbltir 
~es vides de! ca.da1ee. Le cœrimuniQué 
publié a1U1iou•d'hui dan,. lla. pt""'8e inlvite 
non <eulement les jeunes ha.chelier-. 
nuis même )es éilèves ~ oette 
année le baccala.Ulléat de faiTe avwn.t le 
1 ~ janvier 19 3 7 1\eur demande IPO'll 
entrer dans ~·année en qualité d'ac>i. .. 
..... ts. 

Un attentat contre le 
leader «rexiste»? 

Bruxelleo., 6 A A. - Selon le b.j!e
tin d.·informat'i.on irexiste, un at!tenbalt 
aurait été commi• cont?<e M. D~clle. 
Une baJ!e t8.llJ'18.it été tn.ée WPr lui au mo
ment où il p?'enaÎ!t place dan.a •' ~c»
tutr<: à I' issu.o clou meeting tenu au Hal 
La balle seriait éc""9ée ...,. f aivant R'au· 
ohe de ..._ voillure à f'intérieu:r, 

Il n'y a aucune confirma.tion officielle 
à ce sujet. =-----------------3 millions d'arriérés 

d'impôts 
Amérique du Sud Le ifouvernement vient de aoumet-

C • 5 D · · · li Ire à 1'a-.nMée un :po:~et id!e loi ~ 
n

• rn""t'. ·t - C'UXl'A.::_:on.d•toa ,,~nrd i Siant -hén.éficier de la JPl'C8CI'iption un 
-s Pa!'. uen 'PO\Jr ··-···~u.e u .,., 2 02 r •- d'' • ho-~ d b~t .•••. v· ili montant total de 3.95 .5 >...<q& tm-a ru u paque u 3~11en irai o. .. . ,. 

L'une se •end à La. Paz [pO\ir réo:r- pots 1~Yea. 
~aniser les • ..rn.c ... de la -11ce boti- l\1ort a son poste ... 
~~& --

L' autTe missicm se 'tOCncl en Equateur Le seoond du iv8jp<!W' Vatan, Sey>t Kla!P-
oour des hul$ rni!italres. tan. est déoédé à son ipŒltle de CCànlIIll8ll>-

Avant leur d-..t. 1.,. d~ nWos>ono ®meint, ""' oouro de œ~ à 11a; l!JU\
avaient été re~ l>M' M. Cia.n<> l Rome. te d'une attacrue d~ ~

Le corps a. étié ~ à F~ 
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2 -llEYOGLU Dimanche, 6 décembre 1936 

Un esprit nouveau dans l'Administration 

L~ VIE LOC~LE Souv!'nirs <If' nm cm•rièr!' !'•>n~ulaire 

Par ALI NURI DJLl\lEÇ Comment fonctionne la Direction 
Générale de la Fresse LE MONDE DIPLOMATIQUE pa'r'faite au m<>n.de ... > 

Après la croisiè1·c cle uolre 
L'ENSEIGNEMENT 

-------~- cscatlrt> en , l••!lilt>rt•a11é11 Cours ou conlèr!'tH'<'S? 

M. Ahmed Emin Yalman écrit nait mais encore de l'intsêt qu'il porte Ankam, 5 A. A. - M. Fethi OkyaT, L'accToissement des connaissanlceo pro 

Une querelle d'importance ou 
j'assume le rôle d'arbitre 

------···-----
dans le Tan : 1 aux affa1Tes du pays, àe la ;part qu'Jl a·mbas!lllldeur de Turqu1e à Londrree. a fP.ss.;.onnelles cl.es professeurs est à l'Oll' .. 

Lors de mon diernie:r &éJourr à An- fait aux Questions sérieuses et BIUX amuse- PTésenté au secrétaire d'"Etat aiuix affal· dre du jour. On arvaJt envisagé d' orgta..- C'était 
kaira, f d.Î eu la our1o.sité de !BV'Ol.T" com~ mena. ' reis étrangèTes, avec 1prière de les com- 1 ni~'et des COll.Lf!S, à cet égand. n\éWs \oTs de 189 3, 

en Crimée. dains ~e COUIJfa.n.t f vou.IUTent rien entendre, ea:o:uttABnt 
loJ1Sque j'étais comn..ll à Théo-- qu'en ces de /procès, l'on serait obligé 

ment fonctionne la Direction Générale On ex.amine les pièces .de théâtire, muniquetr également à ~·aimfrauté et aux• d'une T~nion tenue avamt-hier /pair les dosie. 
de la Preii.S"C, que fait--el1e. le:t sc-én.arios de füms. On cherche,: t1utorités n:lvales et civiles de Ma1te, les 1 in pecteirrs de iI'ens-ei~ement on a re- On était en t:raiin d'y constnrire le 

Faut-il l'avouer? Je ne m~attendais non l.a ''<lleu.r littéraire des èc.es, maiLS remerciements dl\l rR:ouvcrncment de la conll<ll que ce ystème eerB!it, povr \e nouveau, poat, une oeuvre de la.Tge en· 
pa.t à trouver grancf chose. Je ~-a.ois Que la fa(' on dont elles sont confo1fl11es aux Ré.publique et de 1a flotte turciue. très 1 moment, pona.tÎ(luement inaippficable. On v.~e q~. ac.Ion la c~ncep~on o.ffi
j Y t1'ouverais des caunairaides tmiv· leurs, lois du pays et à ses abjectifls tpolliti- ~Ol'ch.fs du bon raccueil montré à Mallœ "\ j~~ ,oiu~ cwpportlbl de donner -des cieite, devait faire de Tbeodosre le plus 
intelligents. Q\Jes. Telle pièce nationale, faite avec

1
à DOtTe Hotte QUÎ iretoWJOO. de ~ia visite iconférences. Le pro~r.a:rnme cm a é~é E'- ,gtiand centre comm.erci.al de la Grimée. 

c Evidemment, pensai•je. ils ne per· !e.s jntentions 1es iplus pu.Tes ne powrra avt!C des sentiments d'amitié ett un sou .. xé et les C()nféTencie:rs dési~:nés. Ce~ Le généra] Delagarde 
dent ';>es 4eu:r temps, ils font quek:,ue cho· pa!I être jouée ... de M. !façO[lt d'OJlt eUe I venir inoubhable. conr!-rences aer:ont im.pnianées eous t~ 
se ... • a été écrite puce qu'elle OUVTe la voie M. Ru('en E~ef Unaydin, mindre de me ::le brochure. A la di:reotion .de cette ÎmP<>rtante 

MaŒ je pensais quïLcs ~ent un à la dé$harmonie des éléments dans le ~uirquie à Athènes, a été chanré de D'aiHeuTs. l'idée des ~ n'est pas entreprise, se trouva.îit un généra1 De-

lan 
• d laa•de, 0un brave homme dont i"'avta.is 

peu au h4'8.rd, sans p ni pzogram- pays. ,• présen•ter r ex?rees.ion es yeme'rc:e - COill/r>~èt~ement abandonnée. On ta re· 
d 

fait la connaiasan'Ce 1t1hez les Aïvasove-
me. Il faut surveiller les joumru.a. qui se'r· t ;nents -profonds du gouvernement e lra. P'Tendra Io des vac·antelS proch&nes. 

J 
ki. 11 avait comme insépa.Taihle con-

'ai été voir $1.lr place.. ve1tt lïntérêt public afin d• évlter qu'ils Réou1bliQflle et de la flotte turrque à Sa l.FC\ A c;son A TI~" 

J 
seiller un ingénieuir du nom de Con-

" ai paiué des heures dans chaque deviennent un instrument pour les inté- Majesté le roi {PO'Ulf ria1:·cueil .sincère et 
1 Il · d • "1 ra.di, \lin homme dru monde 81Cc,_,..,...1i 

11u!:ct1on . .Je me .Ws entretenu etvec IC'Urs rêts privée et trampe:nt }a popu!~tion. le tntmife t"on' cordi;:jle, dlu ?~IP:Iie 'l \.(•,·1 t• "t"'Y'''J 11 ........... ..., 
chefs et eurs p...:..-.ooé3, J'ai do""' un Il y a, pa.- .,,..,,,.-''-,-une ,..:...,·e d'-'-1-'-ents et du "e>ttvern.,m-t helléniques amis et To"s IJe · d d 19 20 h Je les fréquentais avoc autar>t plus ·-~ ·-~ ""' ~ _...,m ~ "' - 8 Jeu i, - e à eures, de PLalsrr qule c' ébait 'lln monaÎetJr doué 
coup d'oeil aux fiches, aux do•en. douteux Qui effraient le pu.bJ.ic PM" la .a'1 }ié~. montrés A lia flotte turQue llO•T" Uin profe!:SeUll' de musÎQu.e ·doninera à • 

Et i·e me MrÏS d1·t f,·--·1-Tn-nt ·. menace et le antaae. c_,,,. E·•-1n -t d 0 _,, • ..:-de en Gr,:....e ;a:1·n·' que pour d 1 _j,_ d'une rare intelligence et qu"cil !pllln'lacit iaw-.-u...... .. ..:>alUl '''"""' .._ ... .,,.~ vm.u .......... .-u nos COIID.Jcllr:otes es eçonB oe chant, adnlirablement le français. 
- N'importe lequel d'entre nous qui, .,.e-s ioam'lradœ l~ suivent pas è ipaa et f'in ·~n(" honneur q1ue Sa Maiesté a dlai- Il 1eu-T a1p'Pfendira la maTChe die lïndé- Un autre confident dru. général O.,. 

)gnol'a.Jlt le. façon dont 1ravaJ.1le notre se aont donné Pom tâche de pnol~etr Je ~r~é acC"cn:deir, et au tp1ré$ident dlu con .. pendance et d·autrel3 hymnes nationaux. 
acLmintstration de La PJ"e88e, irait à ré-- p-u;blic. ,,~.I. a·u gourveTn"111ent hellén:.Oue et à Coox quà le désirent eont :pr.és de re lagarde était lm Cel'tain Tacha..iedif : il 
U-an .... ,er et y constaterait oœmnenit ron Le même département ,....u,LJllîe des 1-" flotte du· pay• '"mi dt a"li~ r..our leurs- H 1 éta;t plus partic.ulièremen.t ~ <raa-·- b ,,_,, ..-uoDI ... -u 

1 ~ ........ .., 1Pr1ésen'!:eT à n.otTe c a kevi >, aux ioutrs swretr la livraison réguliere dee !PÎertU'"ea 
y trarvaille dans cette voie~ qul Ait quels' wld.ins en ~umant les publ:.oation6 ,irn.,.. pTécieuses maTques d"aan;tié. et aux heuTes indioués. néceesa.U-es à la construction du port 
artidee il é<:riNÜt, à so.n yetour, """ leo portantes des journaux. li procède à des LF. VTl.AYl"T Un •To111·it1H c•t A11t11m11hili• et dont il fallait en moyenne une QUIO\-

lacune$ de nome organlooalion 1 ém.Mion> >par Tadio. Dan \.,. i<>•>n,..W< 
1 

-- C.luh• d•- Tlll'llllÎP : · · d 60 
L llll ·~1·c~~,·111tc qui ont une c Boîte aux Lettr- des J,,4•t;; JU(~SHÏf[llC"S du lllf)UlllUf'Ul t~te e Mgènes c.ubes PM' jour. 

Ill" t~. l•Cl"ll'ttcc ' ,,,_ Ces PiCTres étaient folJllTn.Îeis palI' lee 

J• e•••ierai d' expo""1' ci-bas la faron Lecte\J,... >, il dé<oou-pe les plaintes qui 111• Ta l<'i Ill M!Vl. les membT"11 du T ouojng et Aur .. d T k!- __ ._ •~ d 
- ~ Y •ont formul"- et l•• adre-· a•· -1 '- b'I Cl b d T ' " cani~es e ou °""'• .....- - c&tc e 

dont travaillent notre diTdctelll' Kénéral ...... ~ ...._ _.._ u ae Les ml():,9aÎques du monument de la tom<> 1 e U; e urqwe sont p:ncs. la Crimée, à QUelQue distance de Théo-
~--W ~ pe .... ement compétent confoill'llément à l'arti~le 25 des Statuts. de }a ;presse et ses cau.nJI~ues. n·lais je ..... · place du Taksim ont besoin de ~éPMa- dosi.e. l_e transport ae .faisait pic- mB-

Vous vous demanderez comment h ·de voulo.iT bien VCT9efr leu:rs cotisations veux m'a.rrêter sur le po-int (lui mïnté- tion. Lfne commission s'est rendue ier honne$ Que le bate81U à vapeur dru. port 
1 1 0 

• . ,_ D G p troi, P•r90nnee parviennent à réaliser ex.anu'ner I pour les années 19 36 et 193 7, jusqu'à. resse e p us • n a ten a E. • . ., sur le!' lie1..""x paur tra'VB.u!X. ·p-renaairt à la 1emorqu-e. Cette oPoénaitiOlt'l 
' tout cela, en co ...... -·ant d•• d1o .... ·e- la fin d• d'--hre 1936 une expérience tree ·mportante et tnès ·-........ "° ...... à exécuter. '"" "'-""'-'"•• . · re.ncontrakt d~ én.orm.es dif~ QUallld 

e>n pTocédant à dee enregistrements en d·é 10 •)..,.., ARTS rema<q1>,.hle en mat.ère d' organioation 1 A Ml 'Nfr' • ., • '<. LES la mm ébait mauvaise. 
admini.s.t:-ative. Si cette méthode ains1 ~oupant ie-t en collant d citations. L• es- - --- Pour ~ ·1 ch. < • 

p:>t et le méthodes qw r-....ent à la In- Pour 1fisl'if>li111·r 1'i11<fu,tt·i1• LE RECITAL DU PIANISTE SOMMER . evi"' un amage «>rce par 
mise à J'e.Hai est généra:li.séc cl.ans tout --· suite der- t ti Imé t d rt>Cllon de la Presse le rend.en! posoi• 1ht h:\lillll'lll DEDIE AUX ŒUVRES DE . m errup an a.e:z """"'e es 
l~ mécaru.ne Ou gouvernement, nO'Wl a..mV18ges, M. Delagaa:die faisait 
aurons, au heu de la lente pa.peruserie ble. La direct' on des se-rvices ttthniques CHOPIN des effo- ex.,..pérés pour redouiblm, 
admin1 .. trat1ve, un ON>:aM!TT>" fonaion· On 1-.•p11111l à lunt t•l à lo11~ d~ J-. \llunicWalité "décidé d'é1ablir un L• ditrlllllnche, 13 décembre, à 17 Pendant la belle ...:iaon, l'extraction 
;i;ant avec wdeur et exécutant sa tâche &évène contrôle sur l'ensemble du per- heures 30, aura \.ieu à rUnion FI1aa0cai- des pierres des cea:rièns de Touk1ouk 
.i-u iotrr le jOttr. Le département drrigé par Sükzü ~onnel util.Ué dans l'indu trie du bâti- lie e Técital de pimn.o, placé 90\IS le haut de façon à pouvoir les entasser en 

Quand ll s'est agi d"~fler une âme Hazîm publie, 90U'8 le titre de La Turquie merut, - contre-maîtres. ttnia.ÇonJ:;, me~ patllonage du IC.onsul·wénéma.l ck Polo- tenu>::. Utile par des trainsportrs d&ns 
nouvefle à la Direction Générale de la Kamâliste, line zre.vue d'un très nui iers, badigeonneun et autres. Ce ~~e et déd:ié iaux. Oe'UV'TeB de Chop1,in, des conditions favorables. 
P:-es!C, on a appelé à la. tâche des hom- haut ni.veau i il élabore dee MrPIP .émen contrôle portera à la fois sur ieurrs ,::on- qu'intetttp.rétera l'éminent pÎa.niate·vÎr - Mai.s tous ses efforbs &e heurtaient à 

aur la. Turcru,je ?CJUiT k:is plW gnndes :1!e-- rnai~nces ;profeir.fo11Jne1Je.:; et <5UIC leur tu~, Léonard Sommic::sr. des o.bsœcles insurniontablee. mes Qui. n'awaient auoune 'Pr&ÛQue admi
rnstœl'ive. qui ne savaient rien de ce 
Qlle dOJ!t f..aire ou de c:.e que dolt n.e pa.s 
fa "l'"e un fonctionnaire : Veda.d. ~edlm 
Tôr, Buthan Asaf Bèlge, Sadri E.rtem
Ceux-ci ont choi i leurs camao-ade. d·a
mèa une mesme déterm.iinée. Cette me
au.re est ia smvante : u.n homme aux 
idées indépendam.tes., ;1ntelligent~ pénétré 
de .a tâche au. point de n"avoir pas de 
cesse te.nt qu'il ne l'a pas accotnpf!e, ca
pable d'assumer des ~espoosahilités. 

Le choix étant amsi fait. les ~te
ments également ont été fixés.. non en 
fonction d méthodes e.dmini.9tratîves. 
mais avec le critérium qui préâde, dans 
noe eJ\treJl!ri e Lbre et ~. à la re
ch~che des élémen11o lœ PliuB uli\ee. Pa.
exempt là où r edmin*-ration &><1t>e
rasasère alll?"ait cherché un tŒGlductC1.JT aux 
-mtclneiits de 60 LJ,qs., on n'a -""'" 
h" té à enrager. 90UB e 6 e de con .. 
sell.1er et -avec de aippoin.tements t1iples. 
un élément ~able d'accomplir .,on de-
voir avec contcience et capacité. 

... t•t 1•s r(•,ultals 

Volci leo résuhmts: 
1. - Lia D. G. P. a .-é...,,. dœ ' émenu. 

comme Sül.:rü Hwzim, · kip Kemell. E
min. Mlles . "azli et Asude. ( Leuœ 

camarades. dont j.c ne cite pas le nom. 
ne eont pas moin capablee qu' ""'1. Seu
ement, rnea notes hàtives sont incomiplè-

tes.) ' 

vue paraissant dana le m---1e entie'l'" ·, 1· • L - · · · t' V · ' I u;n:u mora ite. es ouvriers mexpenmen es œc1 e p~mme : ~ deux bri~ades et leurs disputes 
IERE PARTIE il édlte des brochures en frencms. en qui nu~ent a;u hon Tenom de leur l:oT

anogla-is, en &!1emand. Ces puhlkations poration ne sont pas l"airea. Et le m.au ... 
ont di.-ibuées avec beaucocu-p de die- vais tra,,-ai] Qu'iJA exécutent a leis p.Îres Nocturne, cis ... moJl ; fv1azwka, ci&

ce:rne1nent là où ell peurvent être ut.i- conséquence~ 9Uî les constrruct:ons éri- i inoll ; 4 Etud·es a) F. Dur ; b) F. 
les. Le. ~i'chea entret..,,..... an wiet dic gée• en vilfe, D'autre IPA<t. il est dé>î· 1 mo!I c) F. moll ; d) C. Du~. 

C'est que les ca.l'nères cle T ouklouk 
éltra.ient exploitées tpar deux groupe,, 

CC$ dîstriiiution mé.ente.nt un ordre rab'le que c~s étrangerr . QUe r on in ""<>- Ballade, F. m.oll ; Prélude cï..moU ; 
exemplaire. · d'.it dans l'intimité de< fetnlle's PO<llT V ">onate B. moll · =ve, dQppio im<>W-

différents. deta bri~es d' owvriers 
c:.yant chacune son pTOPTe chef ctt: to:u
j ouirs en op,pos.tion f'une contrle raiutre. 
L'une de ces Mi.gades était com
posée uniquement de Lazes musulman::: 
ayant à leur tête un g•and ga,JU..,d qui 
n'appelait HayTOullah et qlJIÎ, était origi
naire d'Of. 

Le même d.~ettnent a' occ~e. ex.écuteir dts travaux d"aimén~ement ou 1 n1ento, Scherzo, Marche fum.èbre, presto. 
dans la me&ure dru iposmhle, des i om- d • - • t 1 e re~aratton puissent ~u1rer toues C;JI 2EME PARTIE 
nalist~ étrangers qui visitent le pays. ga.ranhes voulues a:u rpoint de vuie 
Il .-épond awc: lettres et aux pror,>osi- moeurs et de la probité.. o.n -.ou~a Fantiuie, f. mol! ; 4 E.tuicleis a) Ges
tions de t'O\Jl «enre (IW -parviennent du donc tous ces travailleum d abord e. un Du:r ; b) ge.a-dur ; c) as--c:Lur ; d) a. 
monde entier - dt n y ftpond dans sévèrt examen iprofee!".ionnel et enwrite moll j E:::.o~.saises, Valae. a&-d.Ul', Ma .. 
lêUY p.rop111e ~.. à une minuti"u9 e enquête de po.~e. Ce 1 zu.·ka, gœ-d.u:-, Polonaise, ae--duT. 

Une fillette de douze ans, en Amé- n' e!'l qu' gpr1'• ré.ultirt favornble de ces PIANO : PLEYEL 

L' auJtre brigade était formée exc.~USI· 
vement de G?ecs oi;thodoxes. eux aussi, 
toue, origi.nafres du vilayet de rl".mbzon. 
et se prétendant les des:endtarn.1:5' de& 
plus nob1es -seigneurs de l'aui:ien em
pire i?I"CC. 

riQue, a écrit à Atatürk: c Dea.JT" Ml..- h h · 1 d "l' d rec e~ ~ QU on ""' e rvreria e pe~- L'lcc•oh- tic l'hc•tltrt• 11'A11lrn1·a 
ter Kemal... ,. Et elle d...m .. nde des mis d exero~. Ils obéi!Salent à un t}1pe qui se don· 

Le 6pécialiste en ll'll.8'.tière de th.éê.tre, renseign-,ments et des photos lll1.r le 1 ·n~tlc fit• ... t•ufnuls ahattdonnt''s 
·rutQule afin d"obteBir une honnc no- tli• (';;il:ll:l nait des airs comme s'il eût été lui le 

Karl Eybet1t, eat depllia qu1>lques j aun 
te dane •es leçons <le géographie. La 
lottze a été n;f,;,,,ée à •Pa Direction de 
!a Pres.,., laquelle y ... ~ondu: 

~Je donnerai des conférence.! FUT la 
T11rqu.Ïe, il me faut des informations 
et des photos .. :.. c:NOll9 orga.ni ons 
une c nu...t turque •. eruvoyez·nous dee 
partition~ de mu.Ï'que :t. Le& <Letrnand.es 
~e succèder.t. n y en a môme quj dki
ma.ndent des horaires de trains polir la 
l u•quie .,t des tarifs d'hôtels. On répond 
jour pour jour à tou.. 

Le dépattement reçoit 336 journaux 
et revue de l'é't:renger ; iJ conserve 1 39 
colÎ;eoti-Ons de journaux. 

On a f..it venir d'Allemagne un aTti .. 
te de ptemiet ~ pour photo~hior 
!es V\Jle'S ne!Ull'ellcs du tpe:ya. les ae
pects <k oon dévelam-nent. Ces pho
tos mont ft'PI"oduites, eionrseme_, RfpaT
~ a "?BlrmÎ 1es joUrnMIX du. monde en-
tier. 

l'n<' llf'S(l(JllP illf"()ll("t'\"Hhlt' 

· A 1. 'I • d • d ctéateur des petites monlbaigneo. 
de a n .. ar... , 11>roce e e. un eltalrlle.n e A f - 1 b d d b · 

1. · · · d ·1" 1 ~ th'• d u ait, es mem res es ~ :1-
Galata, qui -t en même temps un cen- actlvite e eco e .ae entre e cette d . . la ,. '-"" - ·11 · . . . gà es n avaJent en comtnUn q.uc na-
11e de red .. esscment mor1al où d• .. EPé- "' 1 e qui 1El. cmntnenoe a rfoncbiol"Uler de-1 t' - 1:....:: tt 11.A-~. -be l't' - · - 0 - d - 10ni:i.L.li.ic o orna.ne. 1vt.a.M C1;11.; q'Ula .. e 
c:aliste, 1prattic.en iat 'Pédag~uœ à J.a puis un ~ois. n Y a~t.e 'mis un Pire-Iles autotisait al\1'9.3.i à ven.:.r p}eiu.'rer d!ans 
fo:t<, s'attachent à extirper ~e\lTS vices 1 m1er cont.Jngent de 25 -eleves ; 20 nou- -~1-1 h f . l -" . 'l' • ; . ; , ~- mon ga'c. , c aque ors (lue . e.!' aœrau~ 
à de pré:-ocCB fumic'U?'B d'~ium;, vokuTS veaux e eves Y ont te a1_out:Cs . .L....et1 menaça!ent de ma"l ltol.Ft'ner. Sains camp-
et artre'.'t, abritait 84 rpetits t;>ensionnai- , co?1'5. ernbra...'i~t la . t~n1<:1ue et la ter les petites querelles jouma· 
r~ l.Ja dullée du eér'our de .c dem.ims' theorie do th.ea.tre, a Wtterature blJ',rquie, )" · t' . 11 • , - l 1 • • . . • 1~...res QU1 ne ua1en rpais a con9eQuen .. 
-à !' a•ule est de 3 ans. Pend:ant ce l®s , .;• la~ ett1anger.,., 1 histone de ce, c'était •~tout q ncl il surgl"8<r t des 
de CIJl'.P'S, on leurr ap!prend Wl rnétiecr 1 art, les da:n@.e.il plaatiquea, r eSCTi.me-, conflits à cause de manqumnenb. 8/llX 

50Ît dtans les at.elten!: mêmes de l'institu- etc .. - eng.ag;emerrts d·e ii"V'rl8.iscm que la isituaition 

L'a,ile des enfants aJ:,.a,ndonnés 

tion, eoit en 1 canfia:nt à des cheofs (:c>U("c•r l tlP deven..:it grave. 
d'entrepri~ee connu&. Un 11Jd"emi«* CQTI-, l\trnc :\targut•ritc Zirliirl Comme ces manqudtnents do-nnaient 
tin.gen.l die ! 6 d'entre ell!X vient tle .QllÎt· C 1. d" lieu à des amendtcis ia.esez sdn!~iblies Q,ue 

r · · · · Ce d ~, 1 1 e concert iaura ieu~ mert:.Te 1 pro. . 
ter 1.-Ut1on. ecmt "" ""'<> eocen s L'_. 9 , 9 h • l'U . 1 éqlJWe négligente devait supporter so-
d 1 7 

• 1 a · ... ... 

1 

cnatn, colll'.fant, a eures, a nion . , 
e a . o ans 'QUl, t(JIU!S., sont a .m.eme F . Il b' • d lidaiTemeUt, il awrivait invaria·bl-cment 

J.< • , _ h • 1 renç.aise. y au,ra ientot eux ana 
.aeeoTIDillS uc ga:rner oqnetoment euT d . Qu'aruC"Une des deux brigeides ne voulliait 

· l 'l li · Que noUB avons enten u cette ubste . . 
Vl"e -par eur trava1 . s c.ontJnuerront . d t ,_ . a1· • f . ,e 't'aonnal"tre fwtiive, ni en endoese.t 
d

, ·11 ~ ,., - • ~f on .m personn ite ut Vlvetnent ap· .,. , 
a1 eurrs a etre sounus a un air ectueu;!\ I , . , 1. J.a resipon·sab1nte. 

. --'"-- • 1 ~ J ~ ,_ ._ J)":CCI<!<' B•OrS. , , d et vi"-..u1.t contro e <ie a pairL ac 1euts C . d d •1. Il s ensuivaJt es dlsputell qui dans 'du 0 h _] 1 est tou1our.s e.si oeU\'rCS e 1oat.es ... , ' e catearr•. n ~t eureux :oc ):<>nsta- . ~ 
1

, Le cette atmo'Phere d animo:sité. diésténé-
"ls · · d 'b , qu1 no•1a sont .ptesen ees. pro~-ter QU 1 sont entiermnent le ~ t , • r"'I • R r.aient le 'Plus SOUIVent en rixes où r on ne 

1 ~' Io hl L _.._, ·-- , d' 1 me es coneacre a '-"'OIPJn, ameau, . e eu~ oep ra es lRIP TI.110es autre- l f t c~ C . '"'~- se gënait pas de jouer -a.lu c.ourtea.u. 
f 

. '! A • .. n an e, J:.;nUm.3.Jl.n, ouper1n u.rADa· 
Le département de 1a prels'>e étran- ois el • en est meme iparm1 NJX QU' d M . . -hi!' Malgré cet état de chose.; déplora· - d · d' ·d •-- os. ozar.t, qw exi.a-ent une eensi i-

de se débanU11e:r d'eux en déboomoant 
!a forte eomnie poUr annuler le!S con .. 
tt<i ts 'P'lr Jesqu~I.. i1" ét:alent pairv-enus 
à ~i assurer l' eXUJloitaition des ca'I'l'ières. 

Pouy vaincre cette oppOISÎ.t:iiom obsti-

née, le l!'én.él-al Delagaaicl,e eu.t "''"'"""" 
aux bons offices de eon ami, le ll'On.éral 
LazaI>Cff, Qui était alors gouve.nteur de 
!a Grimée. 

Lazareff était un homme ......0 """l>édi
tif qu' éneirgique ; Î'l ·tlrOIU'V8. que 1a. QOŒl8-

l'ruobon du 1Poo't étant Wl!e oe1n're d'uti
lité pubJiql!IC, toute tentative dïm.mix.
l:lon IP01Jv1a'llt nuire aux ttriava'll.X. devait 
être impiboya1h1'ement ?l~ée. Pm con
o:.éctuent, il n'y avait :pas lieu de to êrer 
les -agis~ements de quelQues c maiuvals 
drôles ... même &Î ceux-ci rpouvaient .s'BtP
PUVC'T 91.lT une convention queiloonque. 

Daru. le oas acbw:Ù, ce n'était, en rda.li· 
t,, qu'un litige entJre .la di:rce1tion diu IPOO'I 

et des éciuipœ d'ouvriers ayant manqu.é 
à ~ engagement.a. Et co.m1me tous ces 
ouv:nena étaient des wjetis ottomans, le 
choix du cooau.l de Turquie comme 8ll'hi
tre était d''"""œ.nt i>IU9 heur 
reux que la dâ-ection du poo-t Blve:it 
~ foi hsolue d..œ lll<>rl es1nl>t ide 
j uW.ce et 11C>n équité. 

Ayant ainsi nettement fuc.é lsia ma
nière de voir, l.azai:<df donna es <>r
dires n~ à la rpolice de m·aa
~ister et. au beeoin, dJe J:U"êter rn.am fŒ
te à r exécution de mm déci.ions. 
En route 

A 4on TetouT de Simf~opol, M. Dela
garde vint me trouver po~r me 'I'aPPorter 
ses arrangements avec le gouvemnewr et 
arrèter les moda.li.tés de 1°CtJT.blt111agc. 

Ali Nuri DILMEÇ. 

( à •uivre) 

UNE STATISTIQUE FANTASTIQUE. -
On 1z.c saurait se faire une idée exacte 
de la multitude d'espèces animales et vé
gétales qui vivent sur terre et dans les 
eaux. Un grand naturaliste estimait que 
le nombre de& plantes terrestres est de 
cent dix à cent vl1111t mille. Quant aux 
insectes, les savants en supposaient ctnQ 
à six cent mille espèce.s diffèrentes. 

En se 6CTrant de ces calculs, on obtien
drait un total de deux millio713 d'espèces 
ardni.ale.s et -végetale3 tnaibles a l'oeil nu. 
Mals ces c/iiffres ne •ont encore que cie3 
probabilités, des approximations et, dcputs 
que la sctgnce a pénétré dans le do-
1naine des injiniments petits, il faut mv 
core les accroitre dans des proportions 
Jantastiques / 

RECORD POUI' BALLON D'ENFANT. -
Les rouges ballons de notre enfance qui, 
bru.squenient, nous échappaient à notre 
grande colère, ont toujours ai1né les vo
yages ... nous ar.:ons meme à mainte repri
se, ici, don.né quelques-une& de leur per-
1orn1.ancu ; mais il seni.bl.e que leur re
co1 d vie"l.t d'être battu. 

En effet, un ballon a été, ces jours der
niers, luclié à 1UgrefeuUle-d'Anni8, procl!e 
de La Rochelle, pour s'en aller atterrir a 
Rtezes-les-Cllirttay, en Belgique. Il ava1t, 
ai1.:..rt, parcouru plu.s de six cents kilomè
tres. Qui fera mieux ? 

AU P.4.YS DE LA TRADITION. - L'An
gleterre est ,on le .sait, le pays le pùa 
t: adttionualiste itu mo1ut.e. C'r, conun.e le 
roi L.'douard V Ill va recevotr .sobenn.elle
ment la couronne, il est amusant d.e 
rappeter Que certains .urand..s ci.ignttair~. 

ses sujets, so1U encore redevables de char
ges feodales en"ers la d11nastie. 

2. - Il n·y "1J>8.S cf'h......-es de lx1'eau 
P""-'< les oama.nu:les qui dlriirent les af. 
fa.ires de la ,pycsse, car ce wnt des ca
nl&rad.es de confiance (lui ont pour 
princwe de faire au :moment même la 
tâche qui leur inc-0mbe. C est pour
QUOi à la D. G. P., le LJeVail cornanen· 
ce à hu.i.t heures trer:lte ou neuf h~ 
res, et if ee pOU'rsllit, .....,fols, j~' à 
huit et n.-uf heures du aoir, saruo qwe r on 
ait eu le temP• de lever fla tête. Mais le 
trava1l fourni parr vingt peraonnees tra
vaiUant d'aprèa la méthode de a con
lianoe Jea.t .upérieure, en volume et en 
cru.alité, à celui que l'on 'aurait fPll at
len.dre de 60 fonctionnair.,. traivaillant 
suivent l'ancienne méthode et soumis 

aère abat une be.oigne noonc.eirahle. ont entlei>T18 e soutemr et a1 er 11CU'r • , . ___ .cfin' D hie je serais probablement arrivé à ar-

L Il 1 
, l l~ t une execubon 'IlaJI .ees. ans ce ' I " , I 

es conaei e.ra qui . e colmpoeen.t lisent lanu e. c!to1nain~. f\1.me Zirkin est hors de p&T. ran.:ger es arraires, n ~t .éhé a~ présen- Lord Murra11, par ~ple, 'ùo1t faire 
les coupu<es envoyées pair lea aaences L1•; pl11i11t1-s :in ,lljl'l fin [Jiiin LE PORT ooe dans tout1>; fes t.anaa.ctJoJ118 d un troi-

à d clonditi0416 111lrict.,.._ 
3. - Trll'Vailler à la Direct.ion de la 

P!ene C!t un plaisir. La même j<Ûe QÛé
prouve n bon joumal18te à tr.wai1ler 
POUT le numéro du Gen;idemaln, rèf:ne 
aussi à la DJrection de 'Pa Pre.919C. 

En entrepTenant une -e.x:périe.nœ de 
ce i:enre, au aeîn du mini tè.re de r ln· 
llérieur pour arervir d 0

e:z.eunple et en as
sumant atte tespomabilité, M. Sükrü 
Kava a témoigné de coul'aJ{e civique et 
li i est montré auSlli un homme d Etat 
au 1ens le meiUeur du mot. 1 oqt en rem
pJ~ nt admirablement leur tâche, Ve
dad • f"...ci1n1 et ses c~ea. qui tra· 
va.::lent aivec. J.ui en rpa;rfaite hanno.nie, 
ont dém.ontr;é combien un ouve!l esprit, 
dans ,e mécanisme de r Etat. peut être 
profitable. 

Pa.sisons rapidement en revue les aec
Üon. de la Direction cle ia P:reeoe. 

IA.t sc(·lit>•• tic lë.t p1·t·~~1· iulCrieure 

Sad.Ti Ertem travaille avec deux 
o1;.aimara.dea à la .-ect.on .de La presse 
iotê:rieu.re. On y ex.amine toutes lea 
pub?icatione qu.otidieilnes du paye ; on 
chetche ai eHe:s ne co.mportent r~en Qui 
•o~t contraire au 11tatut ~u.e. au 
code pélbO;I, et à la loi ...,. lia preo&e. Les 
autres public.ations $>0riodiquea sont dé· 
po~ies nLnutieusement, dan& le mê· 
me b.u. On -garde le .mat:ricuie de tous les 
JO'l."T.naux et de l'oU& lœ journali.otea. On 

de respcçt ciao lolw, ,da .la -1. d&i iour-
Y bent com.pte, nOD lcmE:nt du degré l 

du monde enlie:- d'articles en toute& b.n.. mème él~ent. livrer. tous le:; premiers du mois, un pa.-
llU~ inté<re'llSant notre rpaya. On ne tra· p,.,.,,,: les mawt .d'Istanbul auxquels '-''"' f'lll1'1'li1•11" 111• '11. anya-; nie> de fruits et un fût de vieu:i: vin au 

on ne panient pas à po.rlterr J1emède - 1 Unt> ébange organisation. cellier de Sa Ma.jestê ,· .survivance ae La 
duit "en en vain. On rrôdiS?e un bu•le- ' ' ;_\ 1\ nli:tl'~l 
tin incLquant, au sujet de chaque que. :;itP•l,.':":~m:;; v-r-ai fQ~1':'.ep:u1r ~u:ci: U s"a.gitt de C'-aiœ.ït:ies, de cea 9CCtalrc:s condition que mit jadis le roi d'Ecosse, Jcw-
tion donnée, lea idées dominantes dia..... ft Le diœctc\Jr général de l'ed.miinistrn- ju,fs qui pullu-laient ..Joats en Crimée. ques IV, a l'anoblissement de oa famille. 

de notre génération. C'Ontinue notre oon Lon du Port, M. Rauf1·M,,~yas. qui se D 1 · ·1 f· 
1 .... .., d;fféirents jourrnau.z: -d:UIJl p.ays. Des frère, qw' ont con.n.u te .... ain du temp.:s '""'' ans e cas qu1 noi. occupe, 1 .i~u- Le duc d Athol doit envoyer, à chaque 
conférences aont données de telln!PS à au- •• . .., ~'.'.:>UVf" .ac.t-telleiment à Ankara. a quel- ~ient, qui comme •ervt:repr.eneur, q.ui année nouvelle, une rose blanche au roi 

1 
-'f . d de g-uertt~ (IUÎ était f.ait de ·mitle et une qu~ qu~t"·ons de détail à réigler avec camme fournieeeur, qui comme inter- et nuatre vi'olettes a' chaci•ne des dames de 

t!"e sur e.s élll. aires es pays Que chose•, sa"f de fa·1·nie, 1- q --'•que" de''. 1 • E ff l • ... .... • ......, u.ca .. .-e m~nt~ter~ de li' économie. n o et. a · .J!_ .. • • 
l"on suit. Le5 livTe_ pa.rralissant dans cee faou•- de d~tail de notre ru.in actu··I ne mCC11a.re. comme ooomrn--.Oll'nalle ou la cour.· prix du ferniage de ses biens f 
pays à notre':" endr.oit aont l.us ; ils font tire;t pas à c.on équence. Ma.a c~ c1,( p1upart df".: points du pro.gramme d'at- &:l.~je .. moi comme <:1uoi encore 1 ! Lord Clark garde en permanence dans 
l"ohjet d"un rapport. Chaque livre gar- tton approuvé .ptl:T le minntère de I'E- M_ ais te_ f~it. e.at q.uï.ls . <Paora.t, - S.sar.e.nt l 1a cour de son chil.teau, une trompette qui 

n'ont pas vét;;,u ces 1"ours d'ep' reuve et .... onorru·e • t d;-• · d·' 1.: • 1 · d 
<!P dans la biMlothècrue eat ~mi:>acné de cataslroiphe, ne IPCT\&ent p.a comme ~ion oin eJa en ·Vo1e <a1P1p.:1œ- aven .to~1\t ~nt~et a ~tenir eœt a· doit, à tout mo11J.ent, être préte à qn-
d'un de ces roi:wo:'l6. Si cella peoit êtte na.rchie qu,'. iegr>edt a Touldouk. . 1 noncer la visite d'un membre de la fa-

n ou, et sont pLus difficil- à •.. ,,· a ...... e. l In ~- m1't 't' ; · ' .... li d f 
uti: e pour le pays, on le fait tr.Iui1re_ Et comme -- ~r"'e a· o,:'.'. ---=~·s .. ne ··-· oyen a e e enge a ...... oUT Mt evt ent qtJe on ne pauva1t : mille ro11ale. 

Il Y a aérieu.sement de quoi être fier, ,.... .....,... ...... ............ du t~:-r,.,in qui a été bédé en Corn~- pt8l9 le.â.8..cer .ae proi0111.ger cette "tua· 1 

d 
so:nn1es .ipaa en temps de gu.e.r:re, nous d'Or, à l'admin' trat.i.on du POIT, t, pe>ur t.on. Lea tt .. vaux ,., ,p.......,. .-.. c... ___ ,.. Lord Hotha_m envo_ie chao._ue année iJ 

aU nom 'U peys, de r OeUVre réalisée Ut.. ..,..... .._.... .11\U'OU'~ ne jugeons pas excessif de voouloir man y ;t<>.b!l&r .ses e.teJters. : .... flue..,...._ au ;poi'~t ·d'y --··- des 1·n- I.eurs ltlajestes un gateau geant, et lord 
par la direction de la ,pre•Be, e.rvec un 1 ...... .. .... """" ·~ ..... ....,, ..... 
cadre très insuffisant d des moveM très ~cr du bon .pain. On accorde une tTès gr-anide impor.. terruptio-n.s périodiQuC'.9. Dcrb11 .... deux faucons t Noblease oblige .•• 
limlt. . 0:, quelques lectCUJ'tl hi.bitant Si li.' ta~'' à la dotation idu pott d'un outil· Pour y mettre fia, il hi!lait donc UNE ARME ESPAGNOLE HISTORIQUE· 

Et le fait crue IQ:J aaonara.dm tmarva.il· se plaignent de ce que le pain QUe l'on \1ge méca'tlÎqu.e . .Aprè que l'on aura. S\l'Prpr1mer ractivité die Tasso.aiat~on - A peu près à mi-chemin cte San-seoas-
lant dans cette 'Voie ont lélœ. E01rntés dams m~ n "1'Cl'lte d· ... ns ce au&:b.err est de· TMiH•é <'e point. du p11~1mme. le cha~ juivo~réco-twque, comme M. Con- tian, à Burgos, le tourt.ste rencontre Vic-
le iou!'nialUm.e, est Wl élément de fierté pu1L• QUf e Qu.e tcmp~ mauwais. d l ge1nent elt 1e dkhaœement :s· effectue-. TTadï appelait cette éllrange organisation,. torta. 
de pl"UB pour no'ire profeallion. t 1 e-'faf~t est QU~ lion cob n,•t.adte e_ .,adn~ ro:it b~au-coqp pliuis .raipi.dement et re- M31is to-..itee les M!lnbat.ves d"a.nriver à Là, les Basques Y ont de8 souvenirs d vé ... 

r es .a.4 erE"nces, a !'tan u. u po1nt e '"ont mtC1Jx gamanSs ; on ~pouna, paT le u:ne entente raisonnablte rpouviatnt c.onci- nérer. 
-------------------!vue du pajn, entre les différents Qua~- faE.t même, ré<luire les tarifs, ce qui au- [i.,r I .. prétentions équitables d"" peœties 

,
""" C'est ch . ~ ................... ,!'tiers. Tous les fours ont so"11lis aux "' pout .,ffet ,d'aocToitre l'activité du en oat"- -<rhou>----t. L'avenue de la Floriàa, en dehors de la ..... ez ....................... . ....... ....... ""' ...... . 
""" · ""'"""""""'"' mêm.s ,è,(lements dan iJe6 limites aid- port Il •a~-'t de ,.......,.,.,r...,.. moyen qui ville, s'orne de statues et de fontaJnCS 

B 
ministrative1 de la Muni pa•lité d'lstan- 1 · permit de hancher les diffi,,..ltés ....,.. qui font chanter •leurs eaux soua de n ! a y a n H1 bu!, tom• ·o~t tenua ~~ 'LiVTer ~n rp&În 1 Concert des Professeurs reco<rr'ÎT à une .procédure iudidaire 8\IS· beaux arbres où le promeneur aime d rè-

=:: : : ayant les mcmes qua.lites, la meme va- ceptihle d-~ prêter à de.a oœnplica:tions ver. 
§i ! n leur nutritive et le même pc) do. Mais 1' du Conservatoire fâcheuses. La " Casa Consistorial .. a:t da713 16 
lÎl ~li, ... klal •• ddf>~I H cette ob!gation n' ... t que théorique. quartier moderne. C'est za qu'est, ;préci8é-
~; i e11 f».t'e dur_. a.gellac·ut•t•I•• i ~ Bnucoup de ·Tèt.tlemcnt9. d"ordonnan ... Nimet Vahld. Le général Lazareff est éner&Îque ment, conservé le " glaive vtctoricu.:r 

11 

~]! (lllt-1 \Oll~ l1ïlU\'t•r1-•z ~JarJanie lt""' -!I c.es ("t d'anêtéa municipaux, d meurent Liko Ama.r C'est alon ctue Conradi eut rï,dée - nzacllette i:ttoriano. 
fi; S,\t~Sdeiueifl..,ur~o(llquîlvnl.~ :!! simplement théoriqu~ et, en tout cas, Fendi Von &.,'htatzer de souunett:re l'aff.-e à mori arbiha- Sur cette arme auguste, le premter m.a• 
!U faut j•IJllr la •a1s1111 le, (;,\1\T:-. ni ne sont pas appliqués dans une propo)', Rudolf Eidder ge. glstrat de Vitoria jurait, autTefoi8, da bie1' 
l lj du cler1Jler .-ri et li-s Il,\~ qtH' ! ! ! t!on de 1_(10 pou•r, cent. A_in-il q~e nous Le 8 décemhre 1936, à 2 h, M. D<ilaR1BTde .accepta dette p.-oJ)OeÎ- 1afre son dC1!oir. 

, 1111 ~ d~ ire .. j.,z n, ntr. , l avons dit en toute occa&lon. a il suffi.. au tfo.n avec enthotNiaam.e, et les chefs Mai:> s'1l était reconnu parjure, c'ul 
""""'""""""""'"'"""""'"""'""'"'""""" •:nt d'un bon Tèp:lement pouT que tout THEATRE FRANÇAIS des deux brigades d'otrV-.i- -.·y nùliè- avec le machette vltoriano qu'on wl 
;:~::::::::::·.·.:::'.:~:~:::::::;::::::;:;;;;:;:::::::::::::::· aHât bien, lstanbUl serait la ville la plus JIC'Jlt ég.:Ùement i ma& lee Ca.raites ne tranchait la tête ... 
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Du....dle. 6 décembni 1936 

CONTE DU zBEYOCLU 

Prestige du 
passé 

Par Frédéric BOUTET. 

PREPAREZ-VOUS! 

l .e Ciné SUMER 
f LAS H 

présentera prochainement le plus grand miracle 
de la science. comment on rra aux étoiles 

GO~DON 

ETRANGER 

Le taux de J'Escompte 

en Norvège 

Oille, 6 A. A - La B8jllqUe ide N=
vège .. l!lftJgmenté ie ram: de r esoomnte 
d'C trois -et demi à qaatre 'PC1Ulr cent. 

Autriche et Roumanie 

1-BETOGW 

1 L" cltaliu, oiiège social à Gêneo. c.ar 
pital 500 m;Dio.,.., 38 "--" àléli>Ja-

1tant 478.449 tonnes qui - I.e 
service dco l>ll-CT• et des ma.rdia...ii
•es à destination de r Amérique ; 

Le cUoyd T rieotiino.», aèa'e social à 
Trieste, capital 300 millions. 59 unités 
doplaçarlt 443.388 tonnea, qui~ 
ra les lignes .de _.,... et d.c charge 
P<>Ur 1' Afrique, ..u-iddà de Suez et au
delà de Gih"alltair ; celles pour r Aoie, 

Vienne, 6 A. A - Le, né,goloiations au-delà de Suez et ceHes de f Austrta-Mme Pêlioeon eut un léger treesaille
ment et regarda sa fille d'Wl' air de dou,.. 
te, 

- Henriette, ma chère petlite, est"'°" 
bien nécessaire ? 1 u étals une ado~
te... Des annéea e sont écou.léets de~ 
rpuis... Et cela a si peu coanpté ... 

BUST ER GRABBE 
, 

1 ~onomiqu~ CfnJmenc.ées ici Q y a ,plu- lie ; 
,r1ems ...mllmes entre 'r Auttriohe et la La cTirreniu, ISl'°'ègc sœial à Napl<a, 
Rouananie, ont été inten><lrnPUM hier. 500 uùl'lions de capital. 54 unités et 

fet ... Ah 1 la voi.là. 1 aforr.a. Clm<a 1 ,,. E • L.,. Ion annonce QUC cc:rtaines dl'Ver'lle:rlk'co 158.95~ tonnes; ~le deooervira).,. ._ 

=~·· . -:: i. ..... ·,·, c#l.74 ' ·, ' '. 

- Cela. a beaucoup comPté ma-
T~~:.ic~~"""t monwnie Henriette, dont 1 e CO Il om 1 q lie el •1 

) na11 ciè re l~~;:~l?O··.:t\::c:t-: ~:..~~ Gb"ie~Îe 1::-:re ~~~ i~ de:! 
_ _ de canlférer avec leur gou:vemement. lt".unlicat:iQDs en Méditemanée occidencia-

Une jeune femme, roUIBSC et jolie, 1 
man l , d l' d • e et a.vcc l'Europe sei:>tell'trionaJe •u• 

_ ... Mais oro.is-tu bien utI1le, bien a- se jeta dans l bras d"Henrietrte et L . . , . J œuvre e a 1n1nistra- delà de Gihralltar ; 

droit .. Et justement pan:e que Paul cr~av':~"P~::tt:-:'J~t:o:n!:i,;..,.. a qu1nza1ne econom1que tion autonome italienne L .. Adriatica>, .ïège ~~à Veni-
Do7icr t'aime rpTOfondérner>t. qu'il a · se, au. e&pJtal de 150 -"110"~ llW- 39 

re 1 Cla.ucte m'a. ISi souvent !Taconté... - -- 1 ,,...., ·- -

Ptr:~:=un:,uf::::u·-alorsunequ.eT"°''t;,,.benon""do2n4t. le petit fürt de radis ... Comme c'éllait R d h' ' de la route u~tée .et 136.261 tonnes de bâtimenta. 
~-~ ~ --~ ~· ~·u- evue es marc s et quJ dc .. crv.ira les 'lignes ide La Méditer-

il peut ie.J<la4>:ér<er rimpolrtlance ... Hen- o;on,tïl... e rangers Rom~. 5. - L"adminiotnalion aiut'o- :ant<e œientalle. 
tte 'fléclu - J'ali appris que vo11is .......; étiez 11.· . lis . . Grèce. nOlffi~ itaAierme de la 1!<Cllt.ll'e, fondiée en Les Clivcncs ao.alôtés entreront 

T•C ' Nre s... L_ h ma.née. o-eprit Claude. Votre ma.~i 09t , · '""' que no '""'""" ~ IPOOZVDl'r l IQ28 · •• • 890 -"' · '- 1 en 
- ollis ne voyons ,pas ..,. c oses ici ? No»1; "'o mmt"S à p.,ris PO<JJI' un mols. 1 ,I armo?ccr'. dans ~atre ,d~~mett ""1'1'lCle, Au 2 1 b dlles ' ' J>:llVa, JU"'J<J a 'J>l'<'8ent, "'11JC 1 SC'!V<CC .., cr ianvier 19 3 7 

de la même façon. maanan, dit Hen- l'i f dn- . l es 'Prrx n ont eu a enregisbrer. SU!r' ILett b · novem re, matr'QUercnt kiloonètore<t de '!'Otltes ~rrvinon. sut une SU'" UN · 
. J' . . • p l D au a se revolf... h' • une ..,..., 'PO<>r '""""""" l!'eapectivement •f· . d ? 750 ' ' A 1 M lCIPALITE D'ISTANBUL 

net'te. al consenti a epoll9el" au o- - "--', O"J·, balh·"-'• Henr•'ette. Je m. ari.: es etrangers, fill!Cllne fluctuati.-0n l I 12 l' ~ 12 l 7 li pet 1C1e ie -·- metres daTret. u -
,, il • - "'"' ~ ·~- les dcle Gr,_'.ev.r= contre ' 'vres cc!- ' com-. s de l'cxer~ic~ 1935-19936, ~. _ ITHEATRE 1\,1 UNJCJJ=>AL zier paric.e que mon rpère a1cmt etait vais chro-cher mon mari... l impo.rtante. .:;..... . ll' 

"-""ocié, me l"a demandé avant de mcm- Elle ae hâ~a vers la ,sa!lle de jeu, où, . Il ·~hie même aue ']es t:ran9aJCtion• Vallonnées 1 ::onl~-~1~1cl'T, •,.:i~~n:~'.'.'.'.:;.onet :urAoc<:yae J DE TEPEBASJI 
rir ; pa.'I'Ce que toi-omê"* souhaite ce i'ust..,...ent. \1. Dozier .se lievait d'une aient. fétié pl•.J- ca1mes que la .qu1nza1ne ...,... •• '"'"~ ... aITI,..1 ~Uilllllm 
ma.riag• ; pa.oce qU. Pa.ul est un homr ""' P« Les PTÎX restent -hies avec des fluo- en moyenne quotidienne, 30.000 ou-

ble de hoo""· · ""'"' ~. · · ._ __ _,_ me loyal, je le sais ... lciomme je sais ... N · . •u>Bhons sans unpol"tla,nce. 
1
vric:rw et son ur~et -s'dleva J>l'esttie à JiJJnbul 8rled1~11 Ce soir ..à 20 h. ao 

_ Pa•ul. allons-nous-en. 'lui 9MlPfra- 01x, no11ettes et amandes 430 HL 
que je ,poltJll'aji lui donner U111e soilid<o affec- Œufa 1 n:ri....,na de lireo. Sehir1Yyi!Îrosu SE(JTION 

DB.lM.t.TUllTE !ion qui ]., rend.ra heureux comme il e '-•lle. r e r>e me S8ll9 pas hien... Et, Au 20 du mois -- le mal'C.hé de Le 

m~.·t-- de l'e•t.re. ,"-'- 1"·' h----. tu t11 sai", ce voY'8!R'e dont tru rn .. a pairlé ... Ha!rnbOLtrg ma ......... ua Hrr.e hauue '°"éné- m.a·rché ·<k Ber.lin n-e rJ)l'ésente [ IJ • t• ~· - """'" ~ ~·w- -~ -· - den>uis un mo;• et -·-'-e' la ~"--n dléi'a: Ja nouve e organisa IOil Eh bien. c'est entendu. ous pratrt!ll!Ons raie euivie d'une légère ba.iase rpiairt"Îel· -. •u~· --... 111111111111111 !3UYUK 
HALA 

le eais, dru mensonge, même par omis- d 1 cornmeruaée, .aucun chanaement. 1 des serv1"ces mar1.t1.mes 
si on. et je ne veux /pas baiser mon exis- em3 in • · it. 

l:'•Je vo••la1·t ":en ,peœdre son sourve- Le• ......._ t t -'·- • -~-' t · Blé. mai et avoine tenc.e conjugale WT la èissimulation. c.i ... a .. ,.. ... .._ on enUICluce a ee :Illa!In erur • 1 · 
_Voilà de bien grand_. mots, ma pe- nir de grand amour •olmaneaque, maiis aux P06Îllons acquises. Les c N.noli > Les prix du blé contmucnt à ~cister 1ta leOS 1 

1 ... 11 elle ne Vo••la1't M• en 1Perdire I' ,.,....,.!i_n,e n• s' -~ ~ t f · ·-" t - nonn-·x • R ~ tite HenTiette. Et je te ']'!épète... .... ,_...... ~ .... cw - u.o• sont ~vu e oas .Ju.warnen ress .... r - ... · ' orne, 5 - Le oonse1l dce m.inisttres 
_ Nïnst,te P.U. ma.ma.ru. Ma déc.i~ion i'tlx yo,ux de !Ion m1a1ri. tite puieQu'eiles clôturent à 63,40 1iVTes, En ce QlIÎ concerne le mais le c.m.,.. •est néuni à 10 heures, au .PeilAlie Vi-

<>st lixri!le, et tu ercia ... ---n mix accUBé cléjà ~e 31 octohre. qu,..,tini d'e c J...a ~latai >, qw tencLait à mine.le oou. la "!>réoidence du Duce et 
_Oui, olli, 

1
·e ...:ls. intern<ompit Mm.e I , •t t• · t Les 'PTix des noix"" maintiennent for- la haàse; s'est arrêté à 58,50 francs. à a &P'J>TOUIVé, 81.11' 'la ~OOlition du ?ré- 111111111 (La grande tante) 

•. agi a ion comn1un1s e .~, d · · · -" 1.a s d M -"" •y·-y Pelisson. Et puis, tiens. on onne. C'est m.,,. sauu: ceux es noix TOUlmames q,,., "'1!"Se e . lanl<:01e. ' sident du con,,.,il, d'a'<X:ot1<1 a'V'CC les mi- SEt:TJO'\' OPERETTES 
ton fiancé. Tu m appelleiras quand tu en A niériq ue du Sud 1 mmau~nt une 1;>ru- de 4 !livres, 9C Les 'Prix de l'a'Voone ont une ten.datl>- tÜlltr .. o... F:inanc .. et d .. Commerce, 
auras terminé. I C<>l'ant a 22, 99 livres CO(nLTe 26, 93 Biil ~c prroque i~amte vers la baisse. trolis projet. de loi d.eetinês à d'OrUllOOr THEATRE FRANÇAIS 

Mme Pélisson sortit par Wle porte au Guayaquil, 5. - La canonnière 2 ! novembre. L' « lrncljpped > 461 47 kg. ile cote ux 1er:vicea maritime• itàllerw fO?"gani-
moment oit la femme de chambre, pa<r CotOfl8"i a levé l'ancre ava:, à son 1 Le, am.and..,. de c Ba'rri >. Iermes mi à 30,flO livres t<>nl!re 31,26. aation définitive -ncrée "P&T 1c Duce MAS KARA une autre pC>I'te, faisait enll'Cll' daru le bord, 22 ch<'fs des or~anieatie>ns corn- début après les Phktuati.orui .de la au<in- Fèves en lmilÎ .dernioir. Q-tre ._..i... S""'5é-
s.ët,lon, uh hoonme brun, grand et Tobus~ ni un tes Ql-. seTont dé-ba1r-qu1és à rîle zaine p-:is:&é-e, acc.u.eètent une baisse à L' «.~l~lTie> semi)~ ~oâlr h.ausself tés SMIOnt créée.. Lee Soldétéa ac.tuë'll~ Vaude llle 
te, d"aanect correct èt simple. Chacl~s. Le t1otrvernement de l't.Q'llla • 'P'a'rtir du ~O novemb.re IPC>UT arriver c,uoiQue légèrement, et ten<minc à 12 7,5 ment .,,. service, cltlil' , cc::.o...filc4t>. .Mue de Cenu R"f• L. - l.1vrel d'Ekrom Rotit 

li 8'avança vem ila jeune fille et lui •e""'r ..--t en p<>.seosian d'éllémemts prou- au 1Plus bas J>·rix encor<> <:lOllé : 68 'l'ivre. ;;~:~~~:t~ W.e .Ja c Syrie > demetll'c '.Llo~ Tr>c.tii;to ' •Ti11reruu, .•Adria,. CORRESPONDANT ALLEMAND ET 
P"Jt les main's. vant l'•nlennon des "~voLutionnai1""' de 1 (contre 80 MVTes avant quinze j0'1ll's). Orwe·~ 1tica,d1 ~Vll!'l~ne>, 'C.l...1Ôera Tneobna>, FRANCAIS, traductiono d..ruo 1- d--

- l·lenrJcttc, ·-e voici. Qu'avez-vous .déclencher un ·mouve.men. t auqueil de -
1 
Figues "' \ -" N '' A. -· ~ "" «« enc:man:a '"' Mf. a v~re•, c,._. l IAn ~ éea1-l l' 

à me dire ? V ouo n'avez pas ... chian~é v;,ient a.dlhérCT les ouvners et les sol- J Le marché .de Londirei ..., lmQlltra c La Plata >, Qui a eu à b. 80tlll'8e dri..itico> et cSamd , lc_,,Olllt 1eur ac- I gues, /i°'f' ch ch I ent T "
11.,i 

d'avis ? dtat5. L' étttt de siège continue. ph1tôt ferme, cert.ai.nes vatt:iétéa d'lznm <le HamlbO'llr.g, une péliade d'.inccflti ... tivité l'!t céderont Oew' tonnraige aux f ai~ et 1 .a a-en, l er he Pace. ra.• 

- Ncm, Paul, je nw rpas ·de OBIP1"C"" Le 11ren1ier coup de fusil ( 1 ~ Ozs 6 c.owns et l 0 .ozs 7 c~owna) hude'. mru-qd lll" ... , pré.se.nt Wte hamse m:o- ' ,,,.;Lx d.éjà éta.11blis. .• • ;,";~:!..~~:: ;:,:~u:. eu5i;:~.:~ 
et "Suis une femme loyale. Mais "PYéicisé- [ pre'Sentant seulea une kù.se. vanant de ~es-s1ve l(m.s es tpnX, qw o.nt ert:tC'l.nt es nouve es .societés eeront : 1 S 
ment parce que je suis une fettnrne ~oyale d; la grande <ruerre 

1

75 à 90 pias!Teo. 49 1iwee (aylllDt une dililiérencc clc 2,50 rourna sous • •· 

::, d:::.~~nt .de voU!s tpo.user vou• fa;Ï!re Belgm~, 4. ~ 1.e ~1~e Miloylrov!K:., tin;:t c1!:m;,~ !~:e:técr>~W~.~~ ;~hairen un mois. ) 1 M 0 u V E M E N T M A R 1 T-1 M E 
Il pâfü.. mJ! " tl:·é '"' urem:<1r COUIP de tuslll œ la vrcs. Le mohaôr de Hamboœ-g mairauc u.ruo . 
- Un aweu ? V oiu.'I, Ul!I aveu à moi? ~ g;u~, :e 28 ju.;...él!., est dOOéldé. 1 Les c Extm..ïma • et .ka c Genuine » · """c lténéNlile dia""' les prix a environ 

.. u~f2s~i. :::.:·~~::.::Wü. ~pj'.'~) Banca Commerciale ltattana ~va.•%ac;~.1a d~::!ho~~~ ~~ • .::"::;,;';,~~~=bic que cette 

airni>... C1pit1I ealiereaiut uué et rémtts rPment p1'u.. cl>èree que les ~ id" Raoul Hollosy 
Il pâÜt encoTe. . • Ut. 84,:;. 769.0â,.,50 1 ·•· 

Vou. avez aune .•• 
Chut. laioaez•moi tout dire. C'était Dmt!on Centrale MILAN Notre politique du coton peut en tirer qu•une ....Je conolœion. à 

d 19 l "" d"-~ sa.voir : OL>e 1a séohereMe eet <WEi fa-u.n jeune homme e ~ e '""" ..,,e Plllale& dam tout1! l'ITALIE, ISTANBUi 
amie de ma mère. Nous nous voyions IZMIR, LONDRES M. Cavtt Oral, député de Nigde, ta'le à cette zone que l'excès die IPl}uâes. 
oouvent, à PaTio. à la campagne, où NEW- ORK écrit dans le TairJo : C'est pourquoi, voaloir ajlOJ>}iqum tout 
nos propriétés rtalent vo.Winœ. Nous Cr,attona à l'Etro.noer li est indubitable qu"au moment où de &Jite à CukuiiOVIB. '*1.e pio]iw 1 
l'llOUS 90mmes aimés. N<>Jl. p.aia d'un Ba~l('U Con11nerclale JtnUana fTranceJ 1 nou·"· songeons ~ nous engaster dans une tique die- r eau 8UT une ~ écheWe, 

a.m01U.r banal dr adolescents, non pas avec 'Part~. Jifar!l,eille, Ntce, Menton, Car. pol1t1que eaisentrelle et fondlë(me.n'taile dU s-erait pécher cruelque IPCU de l~etié. 1 

dea liber1tés d'un flirt trOiP intime en· nes, lrtonaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte cot~n. le '"PT'e~er b~soin qu,l se présen-
1 
La Question oui it0iua \ODCtC>e eet. en 

tre très jeune homme et -très jC'Wle C.."arlCJ, :lttan-le.s-Pi7ta, Ca&ablanca ... ~ a nos esprits esrt 1 da:u.. ' effet, très M:llilio.te et trèa .m.po.rta~ 1 

fille... Notre amo:n' était rpur, sin<>n Maroc!. Or, il 'fam savoir q;ue 'la question 
1 

te. Avant tout, il faut y et>uifüor de i;.. 1 
dan.~ !C!I désira, tout au moins cl.a.ni; ses ,_,_ 1 n'est pas eussi simple, aussi facile à ré- !;on esaentleltle. '1ee c.onditiona dlhnaJé- li 

·- Banca Commerc~ I .,ltana e Bulgaro l · d · d" · d •-farono d' n.air. [\;o.us n0\18 iaim.ions rpr-0- g e.r, aUSS:l :C'POll'I'VUC nnportance .qu riqu~ e :. ZQile. Am., il oontviendra 
, ~ , Sofia, Burga" Plond11 Varna. · l · A 1. d' ' 

LLOTD T~IESTINO 
c;atatu, Ml'rkez Rlbtim ban, Tél. U876-7-8-,9 

0 E P A R T S 
AVEXTINO putira Lundi 7 Dérombro il 12 b. pour Smyrne. Salonique, Io Plr6e, 

Petra11, NR.pleit, M11rseille et Géne11. 
AtiSIRIA portira :.lerore Il 9 Déo•mbre il 17 h. pour Bourgas, Varna, Conatantu. el 

OdPRJiR. 

Cll:LIO p•rtira Jeudi IO D<loembre l 20 b, d81 Quaio de Galala pour le Pirh Brin
disi, \"enlae et rieate. 

MERANO partira Jaurti 10 D~canibre à 17 b. pour BouTgaz, \~arna, Con10antisa. 

-CALDEA partira jeudi JO D6cambre à î7 b. pour Cavalln, Salonique, Volo, Je 1•1ré,., 
Patrae, 8tlnti-Qua.rtlnta, :s;indJ1l Ancone, \"enlie et Trieste. 

~f'r,·lce <·0111hln~ tu·eo le11 luxueux paq11ebot1 dn Soo1ét6e lTALlA et OO~ULlCB 
~1.uf 'Rr1Rtlon8 ou rt"tttrrlti pour \et<111eh1 la compallfDÎ• ne µeut p•• être tenue n1po.., 

""ble. fonde"ment, aTdcmment, exclus~vettnent.. · 1 1 cm pourrwt e croire. :uta!llt: eau eM: · examiner min'U't.ieusemect aes cond.i-, Banca Commercia e l nliana e Greco 1 
Quand noue avons déclaré vouloir noéoes.sraire et indispensable à fagr,i.cuJ. .. t~ons dé.moerNJ>hiques. -. llllÎ.tUBlt].on 4co- l.a Ct•01JMt.Kt1Je délh·re dee hHJetB d11ecl11 l'our tuuei les porta du Nord, bud et Oenlln 

'---' Athtr•eB, Cavalla, Le Pirée, Salonique t·- -·- t ·1 - diff' ·1 d t 1 · l , 1 1 A t 1· 1 l\ Il Z'I d t 1•L• 1 6 Orl t nous épou!er. DOIS parents ont yeu.wc:... ""''e, <Vl.l.1'.Q.n 1 e.,.l 1C1 e e a mettre nOIIJUQUe, ee cOnIWL'.lssaniC.ee et ea: l'f'Uee d'Amor que, pour ' u11 ra 1e, a ouve e "•• e • ,!.ox r m•· eo . 
b- Ranca Couonerctale ItaHaua e Ruma11a. ·~· d'• 'l Il d d • -'' S 1 c · · hlll · 1 · · • - 1 t b 1 NOU& «iOT'ld trop jeunes.,, odüeuse 0 en e~~ etre utt e, autant e e onne .es payMns en 'lllatie:re .ia.' 'iririgation. • · l.a umragn1 .. ..d'lrvra rlMi ets nll tes pour • puroura mar1 na• eerre•""f' a Nl u · 

· . O . • J' · L!J ..Bucarest Arad Brada Broscrn C01M matière à méditation nt' possèdent ~ e ~'f·~ ' t <-...J 1 Pari• et l•tru1bul·l.ond1'e1 EIJe d'1.}..,·re "&UIBi lei billet• de l'Auo-E1p.re110 lta.h-.oa pour JCCIJon... n nous a separes .... ai nu· • · • • - • · ·~- n "'......, a ce _...u, 
li >m<JUJÏT ... J'ai fait kl grève de la J.Jmtza, Cluj Galatz Temt.cara Si- 0..r les avantages de reaiu ne sont des notions eaoentiellea, i:J y a à&na-er j Lo Plr~1, Athènes. B'i:ndhli. 
f.tmn ... Une :fi~ violente m'a -ie. bfu. pas partout les mêmes. li iaut tenir Que la queation .de l'eau .eoit pour e111t Pour i:oul" ren1au~·nemeut11 1'ad:rea1er à l'A~~uoe tiéoérale du Llu-Jd Trle1tino, lile.rt • 
DaN mon délire je voU.lais me lever "Banca Comnutrctala licltana per l'Egtt- cœnpte, en r OCClll"rence. des co:nditione une ~outrce de dourmxaige. :pilul ôt que de . Hlht.lm ,Han, (-iRlata, T61. 447'7~ l\t à ll(JU BuTe&U de Péra, Oa1a:1.La-Se.ray, 'f4L 4.4870 

l>o.ur fuir avec lui. Quand je me "1.1.MI to, Alexandrie, le Caire, Demanour. de tcmpérahllre, des con<ÜtiOJ\jl écono- p1ofits. E.t cel&, c'eot ....,ntieldem-tune1'-- -- -
tTo.u.v<-e T~bhe. Chrudc avait d,;!,paru... Manrourah, etc. miques et des conditions ~- crueation .cle tempe <fi d'~ce. F n A. T E L L I s p E n c 0 
J""1'Wlis plus je ne J'ai Tev'U... Banca Commerciale llalfona Tru.it 1 queo. Nous pouv<>DS .clnoe ceci <l<e fuçan œ• j 1"\I 1"\I 

- Qu· e&t-il devenu ? Cl/ On dit, pair exenv)le, que, 111âce au tég>orique : c' ellt qucu le }Cl'tll' où O.a QtJeS>- , •• 
_ Je ne ealÎ• pais. Sa -mère était New-'!'01'/c. N'il, l'E11:yrpte obtient 40 à, 45 kil' de co- ti= ..de f'eau. ,..,,,,.. été ,<églée Quais de Galalll Hu•lavendlgàr llun - Salon Caddesl Tél. 44793 

d d . li Eli i.., • I Banca cormaerciale l1411ana Tnut ~.. d "~c. Il déi>cn alt el e. e a .SIL'U!le ~. l<>n PUI:' par c onüm >. à Cukurova, l'étendue <le IJa crioe aema 
-' el! f' Ballon. 1 "°' •on ..utorité ma tern e PoU1' .,..... PollrQuOÔ 1-a plaine de Çukurova., aa- ~éduite de moi tiê. La culture dlu co-
h • · J · ' -"'- t 'P-,..,...e Banca Commerciale Italfana Tru1t C" • c eu- a moi. c Cl'Ol8 qu eue es = ~ • V"1:oee .,..... le Seyhan et le Ceyh.an. ne de• ton prendra ai....., pleinement la loY-

'""" b poUll' !'étranirer. Elie est morte Phtladelphia. viendrait - elle lp\aS u.nie aa.rtrc me d'un S)"lltème Înten.sif. Le bcaoin 
p,,.:.oent, ma mère me l'a dit sms pou- A/filtatlon• d l'E:tranger : I Egypte ? ... de main-d'oetl'V're iaocr<>>tila ; rcelur 

Vojy ou vou'°ir me donner des nouvelleB . Banca della SvlZZB'/a ltaUana: Lugano C'est ju.te. de or.édit --.i. 
<I. Claude ... Et lu.i auM certfünoment Bentnzona, Chia.,o, Locarno, Jle11- 1 Maie il tombe 207,3 millim.èt.res d&. 'Or, la p~tion du vilayet de 
~•t mort pui•qu"il n·ut 'P"'" revenu,..· Cel.a drilio. :>lmc.• 'Ptl.t' "!' en Egyipte. L'Jllv..,. Y cet C'CYhan est auiourdlh.ui de 384.000 
lie Jp.as.lé'.Ît trois ens avant votre asJO- l P1UVleux · l ét' t E --.!1...~-' L. d. aaaque França 1e •; JtaUenat paur • e Y ee sec. t. µi~e- âmes. in ustrie du coton d~ A.à.ana 
ete.t.ion ~ac TI110n père.·· Ceat cela que l'Âm,rlque du Sud. ~ent pr.:~dant 1' été, on Petit tirer pro- cœmnence déjà "à sou.ffrir amèrement 
le devais vous dire, Paul. (Ln Fra11cei Parlo fit du .'.'111, hi~n et ..ans danger. du manque d'ol1Vriera. 

« Son aouvcrur m· est très oher, mais 1 Les cond1ttonS" climatétri.Ques de la 
c·- le eouvenir d'un miOJ't. Il m·a lona'" 1an Ar11entt11e1 B:oeno•-AJITU, o- valLée de Çuku<ova, dont le -1 est ••••. 
, • ._ ,_ · aar1o de Santa-F-' h ~ --••mp, fait oouffrir ... main.temaint, 1e ne si on que celUi de J'E,gypte, sont tout """"ffre rp\ua. . sans quoi je ne voua (au BrMtli Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-1 diflfuentea. 
"- · p 1 nairo. Sar1t01, Bahia Cutt~•ba. J 
-~ou""'""' 'Pa•, "'" ... · • t1.11ez 'Plutôt : De 1896 à 191 7 ~e 

- C'est vrai... Je vous suis recon- l'orto Alegre, Rio Grande, Recife niveau moyen des p1u::ie& dans oe:tte •ri&-
,,. . d' . -·"'l' Le p·_., n" ... t (Pernambuco). . d Q••arr>t avoor ,..... e... ~~ ll•On a été e 585.5 millimètre. IPM an; 
bl..... rau Chili! sa11tla110, 'Valparai•o, 1 de 1926 à 1935, il a •ét;ô de 5 16 m/m. 

Ma lare" cette affirmation optimiste, le (811 Colombie) liogota, Baran- Des -'''f. u>-• , , = erences n<>ta"""' 000>t cmeeis-

DIUM ces conditions, ~.il <>PIPOtt'l>un 
l"t Mge de rsouba.iter que J' Etat s' enga
ge dano une politiQue d'm;g tion ""' 
une grande échelle ? ••• 

D'abord, une pa:rei1le po'l!ltique d"ir
t iR'!ltion =ige un grand œpitall. Ill y a 
dan~er, d.an·s ce douna.ine. que lie "'°ui. 
vernement a" en~e .da.na d.eil frais 
Kr.ands et pesants, que ~e paysBln s· en
dert:e inutilement. 

Sotivenir de ce pa9Sé, dont ils ne rep.a.rr~ 1 quala. tr.ées d'année en iann.ée dt +de saùKm e.n 
,..,_ont pas, fut la seule omh"e qui obocur- ("11 Uru11u111J Montevideo. , saison. Dllnlnt l'année 1926-l 927• il! y 
<it, Pendant trois ana, leur vie conjugale. 

1 

Ba11ra Urigaro- l'taliana. Bultapell. Hat-: a eu 262 m/m. de ii>luie ; en 1929.30, C'est ipourquoi, il faut oommencer 
Hermctte, à pTôsent aimait l!Încère- va11, Mulcole, Malco. lrormed, Oro•- 'il y en a eu 1. 112 m/m. lei entTepri8'.s dïllrÏa'atian d°aibo.rcl aur 

'>letrt son maii. Elle vait qu'il était ia· hrutl, Szegod, etc. L'année 1936 a été,,,,..... un des an- une échelle petite ou anoy....- li faut 
lou.i.. de ce p..,..é au'eDe !lt.ù avait r0vélé 'Banco rta1tano Ion Equateur! Gapaqull, néei de .KTamies pluiea. d'abord ]Jll!O<:éder absolument à des eo
tt "lui demeUTaât IJl'OUT elle ..,..ofondément Marita. Mai• Ica pluiee s'étant Pl<Od.uites hore sais d'irrigation au moyen dee !fleuves 
~Ill.ou.van! ... Claude ... cher Claude, oui ; Banco Jtaliano rau nrouJ Lima, A••- de saison elles ont ôté prus nocivco qu'a· cr au moyen de ~ils ea1léeidn.o. 

ava;.t bont aimée... q•1ipn. Cr!lao, Cuzca, Trujillo. Toa- vantageuses, ·pair ewt.c du di>vedoppcment Le :paysan .dbit v<>ir ceo ....O. ; il 
'Io 'f. JI. na. Molliendo, rn!r!ago, Ica, Piura, des vers et P3J18;8Îtea. doit .q:>p.rend:re à fixm- le moment die 

- Henriette, c· e!lt vous 1 Que je suis puno, Chine ha .41ta. De f...it, alors qu'en 19 35 la <llU'P<l'"' l'arrosage suivant l"" <..OIDditiion d.c 6a 
E:_0 ntenit de vous voir aJJ'l'ès tant d'annéelsl Hrvat•l<a Banka D. D Zagreb, S01U•ak. kie des sema.llles de coton a'V'ait été de terni>ératulrc. Et c'eet .une foà c.,. .<& 

' Voua êtes encore ,plus jolie Q'Uau- 160.713 hectares et la riécollte de 144 suJtats obtenm que l'on pown. •at· 
tr..fo;, 1 Ça me fait un 'Plaisir de volis re- Slè11<1 d'latanbu!, Rue Voyvoda, l'a- mille balles, en 19 36, la otéc.olroe de telcr à une entrepri.., ~ ~de en• 
tro •-·~ Karakl>Y Te.i~pbone, Pm, U.ver ... Mais. voyol'llS, vous me iiecon .. I __.., 1 191.459 het:tar~ que l'on e.'Vtait éve)~e. veY{CUie. 

Cavit ORAL. 

UAparts pour 

Auvars, Rotterdam, A1nster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna, Constautia 

Pir~e. M ar.eille. Valence, 
Liverpool. 

« Ore1te1 ,, 

"Toyooka ntar'U,, 
~Dakar ,1furu• 
"!Jurhan ftlarun 

CoUlpagnics 

Comv&gnie Royale 
N éerJaodaise de 

Natlptioo k Vap. 

.. 

N1ppou Yuwo 
Ka.11ba 

Dates 
(aul im1dYu) 

ch. du 5·8 Déc. 
ch . aug-12 Déc. 

vers 
vers le 

6 Déc. 
16 Déc. 

vers 
ver a 
vera 

le 18 Dec. 
le 18 Janv. 
le 18 Fév. 

C. 1. '!' (Compagnia ltaliana 1'11r1smo.J Organis':tion Mondi~le de Voyagea. 
Voyages à forfait. - l:lilletB ferroviaires, maritimes et aeriens.- t50 °/, do 

rlduction 1ur lei Ohen1Îlf1.1 d" fer ltn.lien• 

g.,,Ires.,..r à, FRA TELL! SPERCO Salon UadO.,si·Hüdavendigâr HBil Galata 
"T' l 447112 

Deutsche Levante-Linie, G. M. B. H. Hamburg 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 
Servicl' régnlie1· entre 11:.mburg, Brême, An,•ers, Istanbul, 

l\kr Noire •·t retour 
\ a1ieurs attendus lstuntml 1 Dé1>arls prochains d'Istanbul 

ile llAMDURG, BREME, AN\ ERS vour llAJ\IBOl:RG, BREME, 

S/S Larissa vers le 5 Déoem bre ANVERS et ROTTERDAM : 
'"'"••ez bien .. Clwde 1. 1 ~•Hl.:2-S-'4-5 . au début, à 218.000 halleo; fut eoti-

<hi, Hem1ette, ~acillante et hlê- 1 A~enee d'l.1tanbul. Alhllemelyan Han. mée uJ~re.ment à 159.000 balles 
~e •ous •on fa:rd léger, le reconnaît Otret'tlan: Tél. 22900. - Opéra.tl""" gén.: et on n'""' attend,<11Uiourd'hui,guère rpluo 

D<.>utié d.e Niadc- /' Kvtb<"ra vers le 12 Décembre , S/S l\tacedonla char. d11 3-4 Déc. 

,i'"n, co grand j_,. ho'?me, . ê\
0

éi;:ant 22916. - Por*feullle Document 22903. de l 20.000 haHea. 
eon habit bien coune, QUJ l a.vA1t Pœltlan: 22911. - Chmlge et Port. : 1 On voit donc que, quoique la &U-

P!Ïee bamilièrcment IPM le bras au mo- 22912. perficic des terres cUltiV'ées et la ipro-

~t où elle allait entrer au buffet de o\g.-nee de 'Péra, I3t!kHU oa.dd. 247· AU portion d.,. pluies aient été eupérieu-
' f~te de n.uit donnée pair les DUJ>UY· N&mlk Ban, 'l'êl. P. 1046. res à celles de f année ~ente, !a 
::::" • .' Oui, éêtait Clalllde... 11 coorti- Succuraale d'Izmir 1écoltc a été b...ucoup Phis faible. Il 

Location de cofjrer-/orti à Ptra, Gala- Tésultc de ces chiffres Que Çuk.U4'ova 
?\ ...__ J".aura.19 dû voœ donner de mes ta. Istanbul. n'est pas un t"eNitoire aoc. Ce n·eet pu. 

~e~ es, mai• ma •tomée nég\is;:enlCC... SERVIC& TRAV&LER'.11 CH&QU&Jl non phis, une zone au.c l'on part ca.-
ll\ le veui voœ 'Pf'éoent.,.. ma fem· ii__.._ _ _.=======----=---1 ractéIJ,SCr comme mès hwniide. On ne 

• .. • Noue evom TCI>c!cz-vouo eu buf- • 
1 

L'emprunt Sivas-Erzerum 8/S Angora vers le 19 Décembre S,'S Larl a 

L>é1mrts nro.cbai 11'1. n ul AnkaTa, 5 A. A - Le ministère "' 1 S. S Galllea 
d.,.. rin3ncco .comrmmique : l>Olll' BOURGAS. VARNA et 

char. du 8 10 Déo. 

char. du '10-12 Déo. 

La so-.>scription à la t:roooièime mm- CONSTANTZA 
che de 4, 5 millions de livres turques de 
r emiprunt Sivas-Erzuoum a éjté clôturée S/S K)'tbera 

tWjourd'lru.i avec Plein wccès et ex.cé- Connaisaemenb direot1 et bllleta de pauage pour tcni.s lu port& du mcmtk 
dent par Nit• de l'accuell montré pa:r Pour touo re....,igMlll&DI lf'adrea..,r à la Deut.che Lfrt'ante-LluA., pD<!e 4;11!a6 
le public. rai~ poar Ja rare •. Galata, &v bimian h•n. !l'ét. 40ill~fl4. 

char. 1 li Dé bre 

__ ..,._...,.,_. 



4-BEYOCLU Dimanche, 6 décembre 1936 

LA PRESSE rfURllUE IlE1 ~E MATIN int=~~.'ec~:q~eéâ::rd~ =é :~ no\liIT1 et Tecevra. en oub'e, 8 a 1 0 Ltqs. 
par mois. Les élèves à adimettre à l'é-

1 

<.·oie devront être tout au moins diplô
més d'une école secondaire. Ils devront 

ment deux lacunes : la :méc.anisation et La 
l'électrification l 

Ce sont Ià les iin!JtrTIU[menta essentieht 
d'un pava vivant au sièc]e de rGidustrie. 1 

crise constitutionnelle 
angla ise 

Et le mot même de mécanisation évo- 1 1 

LA BOURSE 
Istanbul 6 Décembre 1936 

(Cours informatifs) 

Ltq, 

C H t l "l ! lents conbr~oups de lia quesiti.on d"ls- ne. pré~enter, en outre, aiuc.u'rl défaiut eJu 
ouragl' a ay 1 • . •• kenderun et d'Antakya, elle s'...,.,roe- 1 point de vue _ de la formation cor:porell-

que, ind'1bitablement, tout d'oabœcl lei New-Y k 5 A A _ L , l j Obi. Ernpr. intérieUl' 5 % 
fer et racier. or . ., . . e ITOI est as. J 918 

L d" t • • l d l St' B httant seul 1C0ntre les fu.n:es de conse•-
e MneMc eur g~CTl<i ~11,~, e. ras.- v.atÏg.me, ta.n.dtrs que le pu .k s·~"PC'ffitj}e Obi. Empr. intérieur 5 % 

96. rn 

C'est l'appel que lance M. Aka VTa un beau jour que, déjà, dèa le dé- 1 le, de. la d.<ll<>n et de 'la prononaiation. 
Gûndü.z, dans l'"Açik Soz" de ce but, on Ju.i a ravi, :fun a!PTès l'a(utre, les Le~ tnstruchon durera trois ians:. ap1ès 

se!t, . ad.enz1e. a so....,,.ue que cet ••p"d- t • • t. J• I b'- 19 33 (E~ani) 
d éd

. .. ·- l ...... en a ~ co es, vo a e ta LCBU ·e 
accor , oeuvre du or Jt Olt.WeI't a la ~ té' bl" . . Bons du Tr<-~ 5 01 1932 

OO. 50 
44.-
66.-matin · terntoi•es de la véri.table SYtrie. quoi ils seront engiagés à aippo:inte-

c .. a Paris a une maJc.hance, notla.Jn- La peine que les Syriens m éprouve- ments fixes, •par 1e théâtre d'Etat qu:i 

T . t'A l nresen au "'"' i<: am.eor.caan au.ioux· ~r 1o 
mqud ie !par d ~g eteirr,"; • e91_ une P":"- d"hui p.ar des m"'.JSa<res de Lon&es qui Bons du TTésor 2 % 1932 

ve e Pus e "" co""'°era:tJon alCQuase ' h' Obi. Dette Turque 71 010 

ment duTant un pat99é récent : Pa.'1118 a rcm.t tToublera. letlr tranquillité et c'est a~!a, é~·é- cTéé entrrete:mps. Ils seront ai-
beau avo~r des idées diroltes et pures, .alolJ"ll\ que 1.a France dina à. ]a Syrie : dC!.5 egalernent parr d autres 'moyens. 

1 t d 1 R
• hl' sont t'f"es sympat tQUes pour le roi -. " 

par e goovernemen e a eJt:>U 1Que Edou cl 19 3 3 1 ère tranche 
d,ns lia C.ty. Ses Tésultats seront consi- ar • ,. "' O b!. Dette T urque 71 % 

22 70 

pamr .. i ceux qui représentent la France - ]' espérai9 QUe tu pourrais sravc>B . · · · Ertru.gn.il Muhf'lin a pris une Place 
à r:étranger, j} AIC trouve toujol$"& des te S{OUVeTner ; OO VOÎt que tu es encore importante parmi }ee prOfes&e1.U'S de l'é
Durieux ! Le m.alheur est que les con- bie-n loin de la IDaturité. Par con._oewé~ 1 r~Ie . . l\ ÎO\llJ"S fixes. 11 1fait le voya-s;i:e 
,équenccs n" en sont pa.s ISUIPPOTtées ipar quent, on veî!ra plu.a tarrtd si l'on rpeut: d lstanb-.il à Ankara, afin d'a1ler don-
vou.' ou moi, mais pal?" la France. t'a.ccord.a- l'indiéi>endance. ner eux élèves des- leçons de gestes et 

clérahles. La Turquie a tJ1av<aillé depuis p · 5 A A D 1933 2e tra.n· Le a ·ns, . . - u oonrets"J)ondlamt en 
J-e~ a:nnéC'S avec patience et 81Ctivem.ent à LondTes du Figaro : O b1. D ette Turque 71 o/o 
POU'.T vaincre la méfiance dont la Tw- 3.e tranche 
quie o!''tomane était entourée. Persan- Deux partis seimble11t se fonmer en O bi Ch d F d'A "-6,-..JJ , . em. e cr natoùe 
n• ne doute plus que l'Etat d'Atatürk · .. ,.,eter:re, l'un Sô'Utenant le roi et C<l\m 1 ex COUJp. 

21,26 

41 

No"..IS nous souvenons. ·Point par En tant que memlhre de la. S. D. ·N., de mimique. 
point, des peprésentant::t de Oémenceau, nous avons te d'roit de critiquer la Fran- 0n sart qu'indépendamment de l'é
dans la Tu.rquie de l'armimice... ce ipo41..1ir s'être- joué ainsi d'un pays corn- i col.e norma1e de ·mu..,,ique, on a méé de

·me la Syrie, confié à sa. tutelle. Sâ nous puis quelques années à AnkMta, un OT

avons lai -,é cette Sy-rie se 5 érpairer de 'chestre Qu; est destiné à serrvir de ba&Se 

a trouvé sa stabilité sur ces terre9 : la \Prenant QUe}Ques députée ba'VBililiis~. O bi Ch d F l;J; • · em. e er d' Anatolie 
parole ttu"C'!ue est ;:redevenue, dans •es '1 · cr.aux et coneett"Vateurs, dirigés pair 1 JI ex coup. 41.-

Aue.un de ces gens n•était ~ne de 
repTc;!IP.nter en l'UTquie la France qu~ est 
grande et qui parai~sa.it amie. En ce 
mo.ment. Re '\'rai F ranç.a.Ïs et le Te'Pa-é
sentant de la France, c'était Briand, 
qui appelait des <patriotes> les hom
m"5 d'Ankara. La France eot la Fran
ce. et en France, les Brian.cl ne :sont pas 
un, pa! un millier, pas un mililon ; ils 
sont légion. Et ici, je ne 1pu:is m' cmpê
.:hct" d"ourvrir une parenthèse. 

Si elle veut ;ra~er ralffection du1 
monde et assll'!er .des gains à see Bour
ses, la grande FT"&nce doit choisir atten.
tivement et bien ees représentants hons 
de ~es frontières. Sinon, je ne sais trop 
à Quoi dle ahoutira. 

. . . Et maintenant. venon'S·en à toi, 
1 latayÏi, mon frère. Ton sang ...ure be-2.u 
cot..~f""r , 'gCMJtte à goutte ou à flots. li est 
•1ne chaise dont ru doi. être certa· n. 
c" est qu·il col~eta ;pour quelques jo:urB. 
peutt.-être pendant une ou deux semai 
nes encore. Ismet lnéinü n ·a-t-il .pas. d 1!t : 
tOn mettra fin Ml plus vite à ce 'ffCan
d>le> > N' est<ce pa.s Ca.nkaya Qlllà a as
sumé la direction de cette a:ffaire ~ Oui. 
Et je te dl!".aà. encore une chose : dans 
le cas où ~00.000 Hatay sacriflera!ient 
3 000 '\"'l.ctimea. ce ne sera.'t pas 'J'.)ayeir 
tro'1 cher la T'écompense qu,' ils ait ten
dent de leur holotauste : le drapeau: 
IUTC I• 

nou 'c'est à "La cond~tion qu" eHe &li- à notre futur opéra. Actuellement, il 
~e elJe .. même ses .pYOpres d.estin.ées.. On RT~e une cinquantaine d'exécutants. 
voit à présent qu.e c'est la France Qui ~~•s. ~vec l~ t~ps et. le cori ~·ourrs dies 
"' u9UlT?é à son profit cette autor;té et crpec1ah'91'es etriangers, d con Lltuera un 
commande aux destinées de ce pays. ens.emblle de 1 OO à 150 'Pea"80nnes. 
c· C'!a.t po,,.rquoi, nous nous rrêse:vons 1e Ces diverses activité~ démontrent 
drojt de hti demander des comptes TllOn QU~ les prérparal'ifs en vue de la créa
sf'Olcment au sujet &u territoire Hatay, 1;?n à Anl:ana d'un cThéâtre d'Eœt> et 
mais encOTe de la Question syrienne. d un ~Ûpera ont été conçus de fac:on 

Enfin, nous ne saurioru;. demeuirer fort ~sentielle. JoumellemenL on réa_... 

rel.;tions internationales, synonyme de M. Chu.n:hillll, qùi rpounaiit fo1t bien l Ill ex coup. 
conliaru:e. Et ceux q._.i iauront C.l'iU en C'Onstitrucr un nol{ve,a'U gouvernement et O b! C h d F 

1 
. 1 • om. e er Sivas-

nou'S, ne :-eront pas trompés ; et nouis n;.eme obteni!.IT" la majo-rité à la <Tuambre 1 Erzurum 7 5b 1934 
ne &:immes pas responsables. d'autre s l:l appa.Taît à '}'opinion publique Que Obl. Bons représentatifs A na-
oart, de ramertume des déloeptions j le pl• .. ~ve danger IPOU'r J'h.gletflf'lre ' tolie 
qu'éprouvetont ceux qlÊ conservent leurs serait l'abd'~cation ,d'un rroi aussi cap.a ... Obi. Quais, docks et Ent-re-
'1"sitations . l>le qu'Edoaard\ l'autre lldute-nu pa~ le pÔts d' Istanbul 4 010 

Falih Rifki ATA Y. cabinet, les cercles ~tlra-conservate\J.rS O " 
1 

bl. Crédit Foncier Egyptien 
..i e ck-ro;é. 1 3 % 1903 

Le cone-.ipondoant à Lond:res de l' E- Obi C . rédit Foncier Egyptien 
cho d e P aris. dit : 3 % 191 1 

On commen'Ce à mettre en av·ant rï.. Act. Banq1.1e Centtale 
· d~e qll.le Je sourvera.in e."'t vicü1me d'une ".:) d' nanq1.1e Affaires 
in~.Je ouMie rp.c:rr des politicienco et Ac Ch · d F • t. emm e er d' Ana-
.par l'E~li3e Qui désirent son 1a1bdicat;on tolie 60 ';f; 

m:uo 

44 -

l0.40 
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Îm;:>a-s,ibles en voyant qu'un pays, isi- !.se U':'l n?uveau prog-rèa vers le but éle
tué tout 1près de nous, ut mis dans Ul".l vé ~ue 1 on s'est as~.igné et pouir r o'b
état où j) risque de pt1ésenter, dans un lention ~~q11el on travaille très &éirieuse
trèe pirochc aveniY, l'aspect d·un vol- ment. ~L l•!11'Portance de la contribution 
..:.an.> apportee a cette question 1Par 1e ~oU!Ver

à floot pJ.x. A T b 
M . "~- T b . . . d et a acs Tu,cs (en l.qui-

.J<J><Wnc a ows ëcnt · ~n·s l'Œu- dation) 2 

neme-nt et Je 1miniu1tère de l'ln:truotion 1 
( nca p:i bles Publiq""' est une ,gaT'alllle à~ ce que, 

Dans le ''Tan", lt!. Ahmet Emin dans .. c.-e. domaine, dos téS"Ult'alts décis.'fs 1 
Yaln1an mentionne égalenzent la et trf"S ~mportants Aeront ~V.Stés en 
question dt.L "sancak" en tête de sa quelque~ ann·ées. Et 'la rar!~o,n powr 10,.. l 
"ewe habituelle des éz;énements de queHe le goovernement atlache tant 

'"·Bd Houumo.nn / 
ISTANIUL 

••ro r Il. Plac:• du Tunnel 
Vlcite1 notr1 Magasin 

ou d1monde1 11 Tor if N• 4 

la semaine. Il écrit notamment : d' im.;>ortan.ce au Théâtre d"Etat et à, -
tOn espéra•! que dura:nt la période l'Ooéra est évidente. Ce se•ont des in&-\' \ 1 IF <;PORTIVE 

d'attente, tandis que lia QU'Cl9tiion d'An- ~itut~on-; éd'L.tc-atives Qui Tiéilèveront ltè 
:lakya était référée à ta S. D. N., les au> •enF·ble-ment le niveau cul!Jurd de la 1 FOOT- BALL 
torité~ franr.aises sauraient mainteni.T ouvelle Ti!!rqule. Et l'on ne peut qu·- •(.;t"ec•l11t• lia1•li.a• - •Galala..,a1·tty• 
dans le csancak • la t11atr11Qui'flité et 1121 ~'PP r-i-.ci eir l'intention du ~ouverrnement 1 ••t.\l(>lll'llt'lll <I().., a tlt>S 

< , ~ l~c;; renforcer.> --- _ _ __ _ f paix n n'en a été Tien. Ma'1gré que lea Le match • Ga!allallaJll(y - Cecchi ... 
Turcs Hatay aient leonservé jusc:iu'au LFS ARTICI F_<; DE FOND 1' Karlin > avait attire, lue.r, eu stade du 
dernier moment leur calme et 1euJI" mnJit T aks.im, quelques centaine& de specta-
froid, de, incidents dramatiques ·e oont DE L' ' ULUS • t Aff -· ~ I teuTs. luence des :Plus m.odestes, 
dhe>ulés à Ar>takya. Auioo.Td'hui, les 
Turcs Hatav ne ont sûrs n.i de LcuT vie la f 

vre : 
fl ap;n.üraÎt de p~US en lp~U · c}aire

rr.t_n1t Q'.!e le prinic.ioaf? a1ulle. 1tJ!' de la· l:T~se 

f'!•t 1\1. Ba11win qUi, delPuis p]u•Î!'••,..,3 

nlJo,· • chercha.il 1~n !moyen pou'! amener 
le roi à e.·bd•~quer. 

1 ,. .. ,. 

Lnndr.,._ 5 A A - L'M'ChevêCJU<! 
de \'1:'"5tm.in~ter, primat Patho1ique, 
.a.d:·~ 'atU cle~é et aux ltd'èlos 1Une no
te ·3.nd.·lC";igue à celle de ]'airchevêQt!e de 
C.nteJ"b..ry, demandant Qu'ils dl,..,nt d.., 
Prière~ DOU!l k Toi et :le pavs à }ta fin 
èe ~ semaine. 

:/-:,. :f. 

LondTe,. 5 A A. - On Jifficha au 
P~a.ii~ de Buckin~ham un avis officiel 
di~"Mtt que t0U1 les engagements officids 
d1tï. roi sont wésentement .annulés. 

Act. Sté. d"Assurance! Gles . 
d'Istanbul 

Act. Eaux d'Istanbul ( rn 1 •. 
QU.Îdation) 

Act. 
Act. 

Tramwa.ys dï 
Bras. Réunies 
NecLar 

tonbul 
Bomonti-

Act. Ciments Aulan . Eski 
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Act. Minoterie c Unic!l > 
Act. Téléphones d' lstanbul 

r\ct. Minoterie d'Orient 
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comme on le con9taite, et qui s'eX1p1ique 

1 

à ois par le mau'V'a.18 toema>s et la 
ni de leurs biens. La rp}us ${Tande res- valeU'T" pJutôt moyenne de !'équipe vi-

l a ponsable de cette situation c'.,.t la -·- sit'"11Be, la Cecchie-Ka1'Lin ne figurent, 
!='tance. 

La F rance veut semer 
discorde entre la Turquie 

et la Svrie 

NOT ES O'A R T Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 

- . -

-
C'est sttrtout la menace contre 

1., bonnes relations futures entre 
notre voisine du Sud et nous qui 
préoœupe M. Yunus Nadi. Il écrit 
en eftet dans le "Cumhuriyet" et 
··r.n RéDubliqve'' 

cll ttmble que pendant 1.,. n.éR"Ocia
!Ïon de Paris, on ait ipa é te tem'P!I à 
de Jon~s ma!lch:tndages pouT:"" arriver à 
prîve-r la Syrie <I.e tout aon J~ttoral et 
qiu" t près lui a.voir pria T ripdli et Bev~ 
t01Uth, !e>S princ;paux centres d'activité. 
e>n ait vou?iu Lui faire u.ne faveuj:- en h.ni 
o.ccord"~I le golfe d'lskenderun, ~
tenant à d'autres. Il .,,.;fPit de jel!CT un 
simpÛf' regaTd SIU:J" 1la carrte pouir com-
prendre à quel état de d'énuement se
rdît réd'llite la Syrie, ..an.s la région d"I 
1 enderun et cr Antakya - MJU compter 
qu'lskernderun hui. d'ai11""'8. ne lui 
apparticm point). n'est -pas à même de 
servir de POlf't à toute la SyY~e. 

Quels peuvent être l motifs cruû ont 
amené Ja France à agir ain'9.Ï ? C' er:;t 
DB.J'bro Qu' eJtle n"a 1p~ l'intiention de etrée<r 

~ne vêritable Syri!e. Lai Fra'YlCe ~laÏQue Pc 
pro,p~e dr instaurer, .aru moyen de àJd .. 
ministTation appel~ la Républ'que liha~ 
n..l\ise. une domina l'ion chr:ét:.enne QU

0 

eUe 
démc voÎ<r s"y étafbli~. Il n'existe pas 
d'autre Syrie qui ait quelque 'Îtmportan
ce à r!IS yeux. C: est IPD'JTQuoi. elle a 
commencé pt3.T agrancfu le Liban au d-ê· 
!'riment de la Pa1leetine dt pendant Qu'
e11e fajsait ceLa. c!lle a 1pm à la Svr:e 
tout !'On ]ittoral pour en faire cadeau 
au Liban. c·est-à-d1re à eJlle-mê.me. 

lJa Syrie acQUerra sai-di!Sl8.nt <>n in
dlépeindance dans trois e1n.s, e.i elle donne 
dC'S preuves de • matui:rlté politique. 
Entrf""t.emps, ~ès avoir MJbi let vio-

L 
en effet, cru' en seoon.de divi-sion de 

Les hommes qui représentent la Fran es powparlera en OO\llrs avec ~es dé- TchécoslovaQuie. 
ce d'>ns le 9'1nc~k sont 1rrès inoapables. légués de la Société anglaise Brasser! La partie 
[t l'inc.<'.pac-ité, Tïndléi"sion, se transfor- pcnnr la construction des acieries et des Le match commence à 15 hel.ll'es, 
m •nt fac"•ment e · _... · hauts-fourneaux de K·-aLu··k ont pn's '" u~. n opprCS!!ton 'l:;"l en VlO _,, io qe>us l'arhjtriage de M. Ad.il Giray. Les 
1 r'- . .. d~·tt la fin : racc<>'J"d a e'te' r~ne·, d'--· '- nw"t enccs. -..ni a ·peine a a 'luic re Que &..., _.._. 1a premières attaques des Tchèques son•t 
France, en ipl'lésencc d't.ine !"Ïtruation Ji. du mercredi, IPaJ' le m.:nist.Ie de l'Eco- bien amenées .. 4.vni est obligé à deutx. 
diéfk-.aft- et si dangOTewre', ait ,pu enrvo- nomje nationale, M. Celâl Bay&!\ et pa.r 

d h bl d 
le directeur général de la s~.~e·, M. ou trois 'reprises, de (plonger ipour sau-

ver es omm~ iausei inc.etoa es ans .........:..:oL ver. Cependant, à la Quaitti~e rninu-

Concert de Mlle Ghazarossian 
-··-

Dan~ le 1eoncert qu• e•lITe a donné }a 
semaine dernière, MIL.: Chaz.a.rossian. 
a affirmé une personnalité que nous 
nO\! TC"J)ll"ocherions de ne .pas signaler 
à 1.a veil'le de son dép.art. 

!e uancak > <'I il Y a llà "1ne BOrte de Ma.ckenzie. Les fabriques, qui seronct. te, ur,e be.lie cornbinaison de lia triplette 
mépris env"s famitié tun:o-firanoa~e. à n"en pas douter, un chef-"Cl''ocUIV're de centrale de la c: Cecchie-Kairlin> a.mène Des dons heureux qui ont reçu leuT 

" · F t t 1· t la te'C\hn,q<ie •-g'-;...., '"""'odu;~ont de premier .d1éveloppemcnt ici, ·-- la "''-
. '(CJ15 ~?von-s qu en .rance. ou e a - oQ..O• lai ... _, ,.... .... nn but, c GaJatasat\ay > riPoste et, eur ........ uo U11 

t t . d 180 à 200 mille tonn~- d'~ci"er -·~ an rection du Prof. Leibovitch, se oont en ton u 1tOUve11nement at Teten:ue ........ ü ,......... pena·ltv, parvient à éga)jsie.T. 
pa.r les inquiétudes que $11\Jl9Cite lia ~ 3.vité et ass:.ureront une notable pawtie des be- Mais c Cecchie - K:airlin > l'CIPrt"nd éoJlainouis dia..rus locur r.iche variété à l' é-
d 1 · • Ir d roins essentiels du pa~. cole de Lazaire Lévy, Ph>!ippe, Roger 

c a tutiuo;ati.on CIU'Topeenin~ et PB es J-7 son ~va.ntage territorial. La défense de 
q ue•,,tX>ns intérieures i,mrn.oyitant -om- C"ét.ait là la partie • p]us Îlnl>orrtan1.e G l Ducasse. C 'est à tibre de pianiste et 

··- d • a atasaray • a fort à :faire. d 
fl\C ]a réforme de Ja loi ISW" ria pre e et u programme Jndustriel q.ue nous av0in:s V e compoMtrice que Mlle Ghazara&-
l'atbitrage obii-gatoire dans l<"s. conflits -Proclamé en 1934. eTs la ! 5ème minute. l'intérieur ~ian se pirésentait devant le publlc, et 

N droit tchèQue l'éussit un très iolli bu1t. d l' 
ouvrif"rs. Mais sou~ aucun p.rétexte, nous otre 'Ptrésident du conseal et 80'l1 soWs ces euix aspects, :intérêt qu'elle 

1 
Ouelques instants a.près., Danyal C..ît éve.l:a .fut d- p) ... ,..:fs. De La _L_,"- 1 ne sau~ions excuser ,une ru~geff}ce gouvernerm nt ne sauœâent être assez ......... ~ ""' Clalr....,. 

fkljtis.faits de ce résultat et n-~. nous une in~ur!îion dans le ~P tchèque et, die :J.a pJlécjsion, une MSU!ra.nce qui do-
pou!t ée à ce 1point . ., 

1 

"""~ ~râce à une passe i"udi.cieuse, fait s•aner · ch · 
ne .saurion-s les en f~lic.iter a.98CZ ttn but à Esfak. ...., m1ri:e. unC' te ruque accomplie, !llhe 

Le théâtre d'Et;1 t Depuis les temps les p.Jus ~ncien<, Mais loa pres-'on ~hec' ~Lo"'aque -~ pen~ée et une exécutie>n en équilibre 

1 
la ma" tu h b" • f L .,.. ....... """'"' ., . CD'I. Ph'Tfait. voilà des quaiiit.ês toutes car- 1 

" in . r~~e est a ltuee au er. es de 1)!U'5 en plus. forte. :EJ.Le se traduit, 
M. Asim Us écrit dans le Ku- oauses, 1nt·er1eures et extérieures. QUÎ tésiennes, c."est à d•re très fran('a.Îses, 1 
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run" : 1 ont empêché, au 19ème siècle, la mé- d'a.dlMJ'!S, pa'T un but, qui. donne l'avan- Qu·il est rare de trouver 'J'léu.nies chez 
•On a polsé à Ank..,... les fondements canisaotion c]., paya lui ont foot pero.r,e tage à la c Cecchie-K.arlin>, à la fin des l'a même af'tiote. Rome, 5. - A'Ujourd''hUJi, anniveir-

d~un théâtre d~F.tat. C'est rEcoie de cette h.abjtude. Cette na1tion qui a déa 45 ·premières minutes du jeu~ EJ!es sont le pru.x de la const:ance Sla'ire du joU]" ·OÙ un enfant gênois lanca: 
Th .. . . • ]-·-· d • L.. •econde mi-temps d'u i'eou fut J d 1 'fi . r11 . ffi eatre CJW a ete créée éllU UIVdll e 1 é- montré ~es capacités par Jes civilisa~ an.? trava · et c a t1e ex.ion. ~es se une pierre contre l\J'f\ o "cier étranger, 

1 __ , d C plutôt terne. Péniblement, le• 1· oueurs ·1 · d'"'-"la 1 · d 1 d ' -co e nonrur1e e Jl1ilt.aiQue. e.tte éc-oie tians qu'elle a créées, <pourvue de sont It\an1 t"~ttees 6élns CÎl~1 nce au e f()IUJVen1r e ce gestle éoger. aire a éte 
il! d •.. ff d se :ior.;nèrcnt la t'éi..Jkiqu.rc. vu leuT fat; 0 ue d la • D \ F I' - " 1 d l'i ll-.ava e eJa e ectoiveanent ~u'~ un tiouis les dons <au monde a été ~ - co:.1rsi e · sear1Ce. d.Tie a « anlaâ- "'"ap.pc e IÇllUX woo t:ioieents ans tcute · -

l J évidente due aiu teniain bo.ueux. · h d B · l '· 1 · d [' mois. . ne commission, 'composée par le retardée dans son développement jue- s1e .c rornlatioue > e a.ch, c c CaT- taue P1M es soins e organisation Baa 
• 1· ~'Ali M K • D'une façon gên.é:ralée, les TchèQues l d c_L j' "'-·d l'M l' ' d · h ' specia 1s~e vel"l'U a emagne. . a.ri QU à la R.épublique. à t'ra.vers tout le oorva >, e .;c.numann, c ~iu le > et .1 •• .a : excm-,1e u 1eune éroe a éte 

l-~hCTt, MM. Ertugrul ,Muduin et Re~t ! 9ème siècle et ~u 20ème &ièole. ~ co!"!f;e.rvèrent l'av.aintage qu"ils avaient le 1 Scherzo .t de Chopin, il.a. c M-ephis- cité auN gr.nCTatio,ns nouvelles. Dan5 
'.'J · · • d·' tr • · ~-~ t tel" ,. • Elll en première mi-temps. Cependant, leu.rs td-V.a.lse > de Liszt est c diabotus in toute!.' )e3 pravl!1ces, lei «semaine de 
~ un, a1nsa qu.e a'.u es. rtt>ec&a 1. es e~ ! a 1er~ s~ sont arretes. e a. été con... t"~~.ais au but furenl :Unfructueux. 
professeurs turcs, vient de se meltire a dam-nec a rpayer, non &eUJement des m"si°" > ce fut une tnd.Îtrise égale, une Bal11~a> cera c-éJébrée dru IJ au 1 ~ dlé-
1. d' f « Galatasaray > ne prit à aucun · .J;l· "llumi · b oeuvre en vue ex,anùner les résul- ruits de &On tnavai'I mal.s de toutes les intGt 1gence cons!.ante, 1 ·nant l ex.é- cem re. 

b • 1 moment 1a d~rootion dl.t. jeu. 11 procéda. · j 1 1 tats .o tenus ju~u. à_ c.e joUT.. économies. acc.u. mulées au cours d"un c1.1tl011. . ,... 'l'nC 1ai u cu •e11t ............ , 
L d d . I f'!Tl somme, tn1 .. r à co·- C e9t, d'ail- F t J b 1 · • · une es ec1s1ons prues- par la ong passe, ia différ<.mce entre .1a va- ._.. ... """7'" au' -1 QU u.ne am re egere vienne 

• ff l leurs. dans une plut1se paaieilJe, Que l' é- " d · "· · - Ll 1 1 1 co.rrunisS'on a été cf"aaccroître 1 e ectiI eur du travall, d'un ;paye ngricole et se ~1.sser a.ns un IColn IO!u tdlJ' eau ~ 1 MAX DU VEUZIT 
des élèvea de l'école. Celle-ci compte un pays indu~triel .indé?end.a.nt. quipe c jaiune - rouge > réuissi.tt le but. Sans allet jusc.ru'à la c divine folie >. 

, 1 ..__J. .;galisateU'r. d tl Pl 1 actuc1lement 1 .. étudianbs et 3 én.1u.Îa.n- Ceitt"! è1re est terminée à jamais. Tandiis ont pa1 a aton, nous avons éiPié le '""""""'"" 
0 ·1 ' .. .i. • La partie piil donc fin sur !e ecore de uffl r· · · · ~es. r, 1 .en raU1C1TaÎt une quarainta1ne que nos plans jndustrietls assturaient en ~o e_ •evrcux. QUI set1a1t ven~ pair: 

pour !Pouvoir fonder un théâtre d"Etat.: premier lieu les be.soins 'de notre con- 3 buts à 3· l U'ljtenruttenœis. r1der la su-rfuioe étale, 1 1 
Le! n'l!e!:UTcs né.cessa.irea seront ,prises à orrunaJtion et mcttaif'..nt en valeur nos Comme-l'lt ils ont joué tornpre le calme sonore. 1 L'ETRANGE 

peut dlrc, nonobstant, qlbe « Cecchie- fleU!l de- sa .sensibilité pOUlr Ba MeOITTde 1 1 cet effet. exportations, nous BelltÎ.on:io iprofondé- <:\ans. décevo.ir compllèteanont. on ne 
1 

Il emblait que l' arti~te résetrvât 1a.

1

. 

~arlin ) ai.t fait un~ bien forte impre.s-- parrtWe de son p1·ogramme. Sltr ces tCIJ'"~ pî?TIT COMTE 
p- FEUILLETON DU BEYOGLU No . 52 -----.. A la veille de la guerre, e ipabri.<.rcM siofü Son 1eu fut dune .technique mo- ces nouvelles ou inex;plorées, il semblait 'I .... ~ 

1 
oocuménique n'était 

1
plw guère qu'un yenne, loin natureHement de préeen .. Qu'elle s·éba.ttît plw à eon alise, qu'eUe , 

1 nom. ombre d'une grand..,.. presque our ter I~ même brio, la même vùtuosité. respirât ,plus ;;brement. Etait-ce une tL ( L ETRANGE FILS DU COlllTE D'USKOW J 

" 
E 1 G E blliée. lël meme technique, ·en un mot, que les év.a~ion ? Des chaînes invisiblœ venaient- ......... - ........................ 

"""'""'""" naitre l'espoir d'une graindiose yestau- no.us avons vu évoluer en notre vime. ne humeur, de fantaisie, d'intentions L E S M <J S E ES •
1 

:::::::;;;;;;;;;;:.............................. l Mai< 1a Vl<:toire des Alliés iaovait fait grandC'9 équipes tchécoslovaQues que e'rles de toml>er ? Que de bon• 

1 
raüon. lndiv due1lament, le gardien de but, ~ubtliles et de rêverie allaient se rév~1er • 

1 D E G A L AT A 
Lorsque les a11mées entrèrent à Is- \"aTrière-ga.uche, ·le detnV-igaiuche et, SUD"- dans le « Mwce-au de Concoun .t, d~ 

""""'"'""" compo:-ta cornme si la domination tu:r- -vedette. 1 posée.> = 1~34 par Mlle Gh"2lall'<l3SIÏan 1 

1 
.................... ,, ... , .. ,.:::::::::::::::::: 1 tanbuJ. le patriarche, Mélétio IV, se tout, l'ailier droit se mirent le plus en 

1 

R oger DUJCasse, <fans le.. six pièces corn-

que ét.Wt fjnie à jam.aù, et parut ou.ver- Quant à < Galatasaray >. il fut trèa Sians sacrifier exagérément aux dieux. ac
tt"'ment attendre rheure où Sa.inte-So- inférieur à sa réputation. La d.éfen9C joua tnelis de l:i. n1us.ique. ra.uteur n ous SlE"

~ ...... ........................ j?a::i L.Q' ?B l(:Ji1.A CJ:G ... .1 ph:e seroit rendue l8.IU cUlte byzantin. On co.urageu9ement, maÎ's les demrus et 1es1
1 
prit, et nous chamm.a, 1pjair l'origirualité 

~ J>rêcha en faveur des années de <:.ans- avants ne furent guère daru le train. , doe .9C.3 Jythrnes, l8C8 hal'lmonies com"P1i ... 
tan tin, con1me pour une nouvelle croi- Avnî et Lutfi se .dhrtinguèrent Je j Qu.écs et insinuan tes, un èbn. u.tn aban-

• 
! ceute maison qui êt.aJt devenue inten.a-

1 bleM. . ' . d' u~ ' 1 • ., s :ïa crtunte une .n.•1!!LOU'e e pa.ra-
XXV 

Aprè le départ cle• Afüés. Elpiniki, lyeait, et il '""tait. 
safemmc giecque, comprit Qu'il y ava.t, I Il eut quelque 11épit, l'Olrtsque, R'fâce 
sans d<>Ut , une reison pom ],a.quelle le à la protection de Rottenberg, il lui eu~ 
capitaine n~ Voulait pais, OU ne :pOU'\1-ait fa:t donner remploi de V~ de 
pas rentrer en France. friandises dans le holl du Ciné-Opéra. 

Fort heu.rl"Usemcnt, e?le 11e eOU'PÇOn- Ainsi, elle était tenue loin de la ma:1oon 
na· ~ ?a& la vérité. jU1Squ"à rninuil, et, d'autre pairt, 811 pe.r-

Ma·, c'était 'P'>Ur eJJe la fin d·un 1rê- venait à la plaquer, il eou.lageait sa 
ve de cha-aue iour, et elle e fit eenti.T conœiemce en Pensant qu·elle ne TCMe-
duTemer. t à BeTnier. tait rp.aa isans re-.oun:.es. 

Les acèned à :la maison ne connUJTent 
p]us guère die trêve. 

!llade. plug, d<0n Qui n exclu.aient pas 1,fne teinte de 
Les wocèa de Mustafa Kemal ruinè- L'aTbit~e de M. Ad:ll GlraY fut Il m~ncolie 0\1 flottait t'âme de Schu-

rent Ce<J mnb.ilions, et brisèrent ce Qui nettemt"nt in!IU.ffiaant. miann. 
rtt.ita.t encore dïnfiuence acu chef yeJi.. 'f.. :Jfo ~ 1 Na.us noug eommes livnés 8llJ'UI. réser-
gieux des Orthodoxes. Auiou.Td'hui, Ja « Cecchie-K:arlin > V"e' au plaàSa fugace Qui nous .était of-

Sou! l'empire ottoman, Je ,pa.tri~ra.t ~e m~Uirera avec 1Ie ch.a1mpion d~lstan- · fert. llne * C..hanSQn de la FiJeu.se > du 
avait uine BJ'Ultœité reconnue SUIT la c na- bul et de Turquie, c F eneT >- compos.~eur annônien, Ba(rténian, d 'une 
Lon > grecque de Turqwe. JI avait des Le match au-ra lieu, comme hier. au sonoTité él~ante, c.onfin:na ia prof0in. .. 
Lribunaux. IPosséclait et di.:rigepit des ~tad-t' du Taksllm . Les popullaires c fe- de 1mpresSJon que nous avaient binée 
koJes, et, surtout, drestia.Ît 1° état-eivil ner)Îs > ipaTtent grandfii f.avor{,. des OCUJVres entendues &'rlté!rieurem.enlt. de 
c!e ..,.. rnt<SoottiMants. Off-Side. c• brilla.nt élève de VU.cent d' Jndy. 

Dans chaque église, les PaJJ>&S étai!ent Deux < Danoes • d<0 Komitas Vea-
ea mandataires pour tout ce qw concer- tiahcd évOQuèrent le aouvell.Î!' de Ce 
nait le oltatut peroonnel des habit:aaita TA R F D'A 8 0 N N E M EN T rn·.1sicien de .cénie. 
byzantins de la pai.roi$-C. , Ml'ie Ghazarossi.an rentrera bientôt à 

Comme les Turca d'Ankara n'admet- T ll l''lllÎ(': Ell'H ll \!l'I': Pa,ris pouy pounuivre - études sur !'allt 
tajerJt plus, au nom du d.roit moderne df' 1~ cœnp~.1'tion. Il en vint à ne pluo obtenir ia !l>aix 

QU a cou.pa de taloches. 
Il est "PJ"obable Qu'elle le tr01t11Jpait 

avec son ccu ... n Harabmboa, à la R'f'ln• 
de jœe da sa mère. 

• Ltq'I. Lt•i11. OJC: 

Poutr lïnteilligenoe de 1a fin de ce r-é- am.:un morc.e-C'lemont de b. eouve.-aineté l an 13.ôO an 2'2.- j Nou.s gardons l'assurance intime Que, 
cit. il est néceasafre die re.ppele.cr des évé· de rEtat, le patl"'.iairchc, pour 'POtrVOÎr 

6 
ld.a,n, ce d.omaine rPrincipa.J~nt, l'0rve-

. • ]" · • l bu! • d , mots 7 - r, mois 12.-nements qua., a epoqute, n ont sans r ter a stan , . ut Tenoncer a &es • nÎT justifiera ]es belles Cll!IJ)é:tancee qu" el-
doute pas laJEIJ.é de tr.M:e bien vive dœns l préiro~atives ~nistTatives. 3 UlOl!o! 4 - li moiç. S- le a fai:. naitre ici. 1 
la mémoia:e d'un lecteur fœinc;e:ia. ( à auivre ) _ PEK. Bientôt, il n'eut p}us qu' wie id:ée, fuiT 

Musée dea Antiquité•. Çtnilt Kto1k 
Musée de l'Ancien Orient 

?uvcrts tous Ica jours, aauf le n1ard1, de 
1 0 à 1 Ï h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 b. 

Prix d·enttée: 10 P trs. p our chaque 
section 

Muaée du palai& de Topkapu 
et le Tré&or : 

ouverts toua les jours de 13 à 17 heure" 
sauf les me rcredis et sam edis. Prix d 'en· 
trée: 50 pia attet p out c ha qu e 11ectlon· 

Muaée dei art& turc& et mumlmana 
d Sulepmanlye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundja. 
Les vendredis à partir de 1 3 b. 

Prix d'entrée : Ptraè 10 
Mu•ée de Ytdtlcule: 

ouvert toua les j ours de 10 à 1 7 h . 
Prix d" en trée Ptra. 1 O. 

Musée de l'Armée CSte.-Ir~n.e) 
ouvert toua lei joura, a&uf lea mardi• 

de 10 à 17 b. 

Sahibi : C . PRIMI 
...... -P ;v.,. H.,, - T•lelon 434118 

Umwni N- ivat Müdürü : 
Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK. B 1 11mevi. Galata 
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