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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Un document sans replique 
«Havas)) 

dédié 
l'Agence ..... a 

M. M. et Durieux seront-ils rappelés De ll~trlel ? • 
Le co1TC61P<>ndam du Tan à Pa::-19 derun. Nous autre& Tuircs. qui n'avon.o ont été .a.l.nsi bld!lllée. Le leru:lemain, la 

adresse à ce jou1rnal le télégramme sui- r en ·de commun 1avec la Syrie, nous rru1ice 1é1.'1'181be a auvert Ue feu. è. 1:.ouils 
\re.nt : n. · av-0n pa.s fplairt1cipé à ces é.leotions.. de mltrailleu:se!s. ocmttre le pu,b]ic Qui 
. Paris, s .. - o:apT~S des info~a- C'est "'.1or6 que 'le. v~itable dl!"llmc a pasoait d..vant le logis de Must-.. fa Ku-

hons que Je ~<?•S d une so~ce sure. 
1 
~on1n1ence. On a aJiTéié les paysans qui t:.-eyri. ll y e~t à celtte occasion deux jeu. 

le haut .. comm1ssaire en Syrie, M. le a.vaient Teifusé de voler ; on a ~ le5 ne-s gens t.Qés et ph15leucrs blessés. Les 
comte De Martel, et le délégué dans le 1 <muhtau qlL ne s'étaient Pa!. •endu~ cadavr"" des deux morts n'ont p.as été 
•s~cak», M. Duri~eux., ser~ent pro- , aux urnes. Et }a prcsston s' 1nten'9ifiia. j hvr.és à feutis .famlTies et ,0 n a in tendit 
cha1nement rappelea. Ils n attendent LeJ élections ont <:orn.menôé le !un- aux bUeœés die recevoir 'leuirs patrenlts. 
Plu, que l'arrivée de leurs remplaçants 1 cli. 30 novembre. E.n dé<i>it de toutes les Que vous diire de -pl""' ? Peirsonne ne 
Dour lem: transm~ttre Je'?'s p'!'uvoirs. Il · menaice~, los ·élect~ t'l.frc.s cle second j se sent en sécuTi~é 18ujourd.~h.\U. dans le 
est question, aussa de. l .envoi dans le degr.é n y ont 1pas pris pa.ilt. On fit ve-1 c:sanoak>.,. 
«lancak» d une . comnuss•o~n d'enquête. nir alar d.e nuit d.iea c2lectCUis> d~ .A1erp, I ,, . ~ LI"" , .• 

En vue de faire apparaitre Qué les pa•r pJeiru> carrUons ; on ilf'S ins.- .. t\S~1ellc au Clll I c 
:t"tnu auraient provoqué les derniers tailla aux a hoTds du /ll<l'W. du gouveir. Les a.ut<>ritiôs fremcais.,. !maltent les 
incidents tral{iques dans le «Mlncak», nernent 801l8 b. 1protec.tiom. de la milice Tuties à l'égal de Négres e.ux colonies. 
on fait circuler secrètement un faux et des gencl!a'l"mes. A 1a suite de ces 

1 Tou•t Ture qui IJ)a:9Se, dans les nres, est 
rapp<>rt que l'on fait aigner P8" les non- é!lections auxquelles ne P<>I~ <llUCWl fouillé et iruulté. Ill e9l tenu de le'V'CIT 
turcs. Ture, 1\dali Had Mehmed et Mustal'a leis deux mams en ~t 1Prè• d'un 

"'"'"' KUJ>eyri furent désignés comme cdépu-1 soldiat. Le& fo.-.ctionnaires a.ctuell. du 
En répcmse aux &'tSertions de \"Agen· tés>. «sa.noak> y tSOnt venus sans 1le ~ 

ce Havas, ..rivant le.oq es la situat'on N'y tenant plus, les enfants d~è- Leur seuil but .,.t de Templir JietlI'S po
•CTait nomwe dans le «eancak> et !' é- 1ent devant leur logis en chantant Jlo. c.hes au IPl~s 'tôt, dussent-.ls 'J>O'\lr cela 
l.lt de aiège n'y raur. tt. pa.s été procJa,. maTche n:i.tionaYe et en les huant. Quiel- ruiner lia .population. Eit i:lhi mettenlt tou.t 
tné, le Tan 1public un document Qui. n~ 1 QIUes gens sauvages Qui se diS1S&înuk.'.ient 1.e.ur soin à se faire drfrir de .J~'Cb.es 
&O\.!ffre anJIC.une conte~tatîon. li s·a-srit, e'Jl entre 1ee a.Tbres et dam.s les ténèbres pot9--de-vû.n. Le fo:nction!Jllili;?'le frlança6.s 
effet, de la reproduction photo~'M\phi- ! co-mpliccs oruvrirent le feu conb'e ces uitilise le fonoti.onnaire inCÜgène en qua~ 
Q.u.c d'une proclama!tion d.u comman-, patJVTes petits. }.\ffol..:-s, ceux-ci fuirent. lité dc.aigent d'a,ffaire> o-u de «eou:r .. 
dan.t de la ~..,,,,ison d'Antakya, en lan- ·Mais ils e....,yèrent une noutvelle fus.lla- Len. Pan- eon ent.1'emlise. il fait ohte-nlr 
R'Ue'IS b.JirQQC, Erançaise et arabe dûment .de devant ~e l~is 1du pl'ésidenit de Urt. goain de caru-sc, con'tlrc grasse ccOifl-.pen .. 
l'evêtut" de si~natl.VdS et d'un eceau o-f- Municipalité. Des enfants Ge 12 an<S :iation>. 
ficiel. -----···-----E.n voici le texte : 

Troupes du Levant. 
Territoire Nord-Syrie. 
Garnison d'Antakya. 
No. 2on. 
.4tris à la population. 
A dater d'aujourd'hlii. 1er décembre, 12 

heures, Je auts chargé d'assurer le main
tten de l'ordre à Antakya. 

Jt préi.•iena la pCJPulation que je le fe
rai ai;ec la plus grande énergie. 

Circulation en ville absolument inter

~otre ~ouvernement ~eman~e ottiliellement l'in~
lfilti~n ~~ la ~u~~ti~n ~u (( ~anîa~)) à r ~r~r~ 
~u jour ~e la IeIIÎOD ~u 1~ ~éîem~re ~e la ~. D. n. 

·•· 
délégation quitte ce soir .Ankara dite a tous les civUs sana aucune e:u:ep- Notre 

tlon, sauf pour les Français, a partir de 
17 heures et jusqu'à 6 heurei du mattn. Ankara. 8 A. A. - Le gouveme .. I étrangères, ainsi que le technicien. de 

Antakya, le 1er décembre 1936. "?e11t turc qui avait accepté ~ prop~si- co~eiU~ et de secrétaires, quittera de-
Le colonel Mersan cornmandu.nt d'ar - bon du gouvernement françBJs relabve. main soa Ankara par !'Express de 19 

mes de. la garnison' d'Antakya. . à la .discussion en. session nonnale du,. heurts 10 et se rendra directement à 
tp) Mersan , con<t>1I de la question du «sancak», oh- Genève. 

Le docwment porte également un : iet de litige ent'e la France et la Tur- • , , 
"'"'"" a:mst oon~u : CALA. D'ANTl0-1 'luie, SOUi ré•erve que la séc!D'ité et la 1 a reun1on <lu groupe 
CHE. LE CAL\1ACAM liberté de la population soient assurées, J • f p . 

L." Tan e.i<>ute : . l .'e~pressa d'~ccep~er la, no~elle sug- par e111enta1r CU art1 
r • ge•to.c.n française vuant a fmre discuter A_, 8 A 

c\ ous a.vez lu cet aVl.S et VO'llS en la mêrne question à la session extraor- ·'""~ara, · -6:· - Le gro~e parle-
i.vez vu le cliché. N' eslj<;e pas Jà la pro- d' · du conseil qui d 't • . me'Tltarre du PMb du Peuple s est réu-
..ll. • Q . mBJre 01 se reurur · · ou.>cl'hu · dl ,. • "d' 1 
~t1on de l'était de siège } \l'e !"e- le 10 décembre à Genève. Le gouver .. . ru ,a~J ' i ans ·1apres-0ru 1 &OU5 a 
Po.n.dni, !'Agence cHav-<is> à ce docu- nt!IDent tu"c vient donc de s'adresser ;>re•i.dence de M. Hasan Saka, député 
"'_~nt ~ Ceux qui ."'°"" ":oc usent d'exa- au secrétariat général de la S. D. N. dJe Trabzon. 
R:t-raibon pouTt'lont--ils doementar cf\tte po\U' demander, conformément à l'arti.. 1. - Dr. Aras, ministre des affaires 
nièce ? ,·Je 11 du Covenant. l'insertion de la éttangères, a e~osé la dernière JPhat.•e 

Ce qui est certain, en tout cas, c'est question litigieuse dans l'ordre du joUT de ha que.otion dru csam:ab dïskende
qUe la preuion dans le csancak» s'ac- de cette réunion extraordinaire run et noti.fiié au ,groupe qu'...:l êtait sur 
"'oit de jour en jour et que les Turcs Le ministre des affaires éhangères ie pomt de -partir 1Po>J1T Genève où la
lll.bistient des oppressÎ(.'lns .et des to~~ Dr. Aras. se trouvera le 14 décembr~ d1:te question eara discutée devant ,e 
rea de tout genre. Ces fBJts ont attemt à Genève. corr.eil de \la S. D. N. Le grOUPC a a1>-
•e1 io=-ci Je ... dt!fl;ré maximwn. La délégation turque présidée par Ie Pl'<>".JVé la. ligne de condmte d,u gouveT· 

Le l'é(•it t.1"1111 te111oi11 Dr. Te,fik Rü•tÜ Araa et composée ne'mel>! à runanimité et Pl>T acclama
de M. Hasan Riza Soyak, secrétaire gé- üons. 

Nous a.vons pu nOll'S entretenir hier 
'"e:c un jeune homme asrrivé d•Anta
k.ya, H n.o"5 a fourni les renseignements 
lltllvants : 

nhal à la présidence de la République, 2. - M. Sükrü Koçak, d.é,p1>té d'Er
de M. Numan Menemencioglu, secrétai- zeruan, ., été èl.u membre du conseil du 
re général au ministère des affaires groupe ,parlementaire. 

~i.:--~u:it::;tio:.:. ;:;n~z"f! ::~~ A·tatürk et les sinistre' s . d'Adana· 
Ê et que les 1ouirn.a:ux ne l annoncent. 
I 1 elle •e maintient dam. toute sa vio- 1 -----··-----
~V;;. puhlic.atïon.s ne sont pae ~é- ' Une niarque concrète de l'intérêt du Chef de l'Etat 

1'ée,, ; ellee aont, au contraire. trè• lé- A , 8 A A La ' ·d ~' bu .. n..- ara i--- p?1eJ1 ence Crca. Nous sommœ en tte a toutes . • · · . . . 
c,,. '_, . ' t ~ou· le l·•·t du Cro1"'3.nt-Rouge comnwmQUe . 
d'.. V1ooence:i sun~1emen a-: . ;o • 7 . , . 

etre T urce et d etre 0Tag1na1res au Le Prea.dent de la Repuhl1qoe, Ata· 
teancak>. Mais n(Xij9 somine& à bout de 

1 
Liirk, éanu par les demièires inondations 

"'1tience, ri' Adana. a fa.i.t don de 10.000 Lt<:is. 
. Lorequ'.il a commencé à être ques- comme ajde aux née itet$t et cha~e 

lion de rindépenclance syrienne. noutJ le Croi sant-Rou~e de la diMTibution 
a,v.Oils demandé nous au i, nos droits de cette somme. 

de la v;ille, I~ chiffre de 1 OO e« de. 
passé. 

Parmi 1e11 inondés Teis.tés islans abris. 
4.000 ont pu être 11>lacés d"'118 les mos
Q~s seyhanes et l~ grandies bâtjsses. 
On pourvoit à Jeu.r nou.rrritwre. L'Institut 
t:l:>met lnënü e été tr.ans.fonné en aœ~ 
•ier de couture où a·on tâche de coudre 
des vêtements aux rescapés. Des }i<1te& 
de souSC'.riptionlS !9Cmt OIU'Vertes et d>éjà 
leur total; dépasse 5.000 livres. 

~Ui n°"" étaien~ d'ailloeua» <e onnui. de Le C.-oiooant - Rouge, en p1>1tant !' é
onRlbe dia.te. Mais on n'a !Pa.il voulu motion et l"a~de du Pré~,:ident à la con

no.u.a Lee. oacc.order. On a voulu conoS.idé- nJXManee de la nation, ac falt un devoir 
t-err le caan.ca.k> comme une pm-tie inti:- d* adre.er l3lll grand ohef toute sa TC- Pa?lmÎ les grands immeubles détruits 
~nte de lia Sy~. 11 nous était .rni>O'S· conna~nce POUT le fait ide 1' avo1T paor les ea<tt, on peut aiter le Hailkevn. 
••ble d"ed.met!irc un p.a:reil étal d" cho- chOll"ll'é des 90ins de cette disl'rihut>on. le lycée des jeunes ifille51 l'école de 
1~s. C'e.at à la sui.te de cela que la ~ :r- ,. • commerce et le quar.ti.ey ~énéral de ~ 
l>u.lation d' Ant:akya ,; -. ivt"ée à d"" Adana. 8 A A _ La crue de Sev· division. Lio. destruction de 1' école de 
:~tings et à. dee mani.featati.olld, qui se han a pris des ip'f'OIPo.rbion:f :t'éeUeme t commerce est ~;>écualement ircgrettab]e, 
l>! nt doéirouléu d'aill"""" dans r ordre le dram4tiques. Lt>s eaux qui aiva~nt e: 1 p_ui<que. ~~~üTk, Io ... ide la P<emière 
1 'Us Pe.dait e't Q\11 constituent le moyen h. J majeure partie de la ville se v•site a r\i(llina, avait habité cet îzn .. 
• P'lu vil ' d · "13 1 a ~ . . ~ meuble. ~- 1 tnoderne et le plu ci · ise e ti: .. retirent è. pttsent. laiasant denuere elles 

'4tn~ dœ volontés d'un paiple. ruines et dé&olations. Les endroits oui Un dlétachement du génie a pu, grâ· 
l .. l•s 1u·t·11,ièr~·s ,.i,~lt•11t•t•!'li ont le plu'S souffert 90nt les quartiCTS c·e à des embmr.cations de fortune, se 

Ma· • F ~ l~ ""1. d de la ville, ain•Ï que 1 ... ri-es rendire dans les villages avoisônnants. 
~ , . U, •CS ranQlll& ont interai! ~ . L . ~ C' l' t 1 ' •• 1~etings et 

1 
d" , Jls ont ar- QPipOséa du Seyhan. Le nomore oes est a eur out Que es 1nondla.tion• ont 

>ôté no "" o~t •sr•-· . , maloon• écToulées dans la ville dép.as- attemt leur 1'0int oulminant. Ph,,.ïeu•• 
'l:ciiaon ~ clameim es .... es o~~ Jrtet;s Ê.~ !llC 500 et le dliffre atteindnait Me- de ce:a vi}l}.aiges se trouvent e~ sou.a 
"<> es ont mcme o<IPO es. 1 · 1 "l1a 1 eaux t •l t · 'b3 d' tim 
,,_'-"""e oi <.elia ne auffuait pas, ils ont 1ment !.200 en Y joÏll:nan.t es VI l:""· 1,""c.hrfr ed es llll>LPOSS• e, esB. ·"k 
"'" 4~l~u f · " p 1 Ile nombre des. morts na rpu encoye .e 1 e ee rpertes. e rpont oe uyu 
tic aire ._..,. au ar ement f!Y· • l !' · ç k" èt' ' ' J 

n dea députés d'Antakya et d'lsken- &tre fixé, llli4ia rien que dans es \mlte& a •t a e emporté J>lliT es eall%-

ET FINANCIER DU SOIR 

Le congrès de la pêche 

Ankara. 8 A A. - Le ministre de 
!'Economie, Celâl B.aY"lf, a offert un 
gi-.,nd banquet hieir en '[' honnew- des 
dê'léRués du cong-rèo de la. ,pêche. n est 
à citer que tous Lesi meit.s, sa(ll.S excep
tion.. servi.s à ce ba.nQuet 19e C.Olll'P<>saient 
de poissan. 

Les inspecteurs généraux 

à Ankara 

Ankara, 8 A A - Le ministire .de 
r htbéiiew a offert un déjeuner en 
I'honnellr des ~nspectcurs généraux se 
trO'UV'ant actueillcment r-éun1s à .A..nka'J'18. 
Y assi>'!aient M\1. Abid.n Ozmen, le 
goénéral Kâ>im Diiûk, Tahsin Ozer, le 
~é"•é-ral AbduD..'.h Alpdogan et le 11:é
néMI Seyfi, yeSpectivement général de 
lia iprernière, de la deiuxième, de }a 

troisième et .die 1-a qqaitriàme zones et 
commandant du coorps de la smve1llan
ce .douanière. 

Ankara. 8 A A - La ~nférence 
Jes ingpec.teuns généraux. s'est .réutrie 
ce- matin, à 1 0 heures, au rninistère de 
l'intérieur, llOUs la "P?'ésidence de M. 
Sïikrii Kaya, ministre d~ rJntérieur et 
~ectrélaire ~énéiial du Pairti. 

Elle a dioc:uté les >raJ>Potts de M. 
T"hsin Uzel', inspecteur l>!énéml de M 
~ème zone, et du général AlxW\lah A1p
d1osra,n, 1lM{Peeteur général de Ja 4ème 
zone et entendtu !es exPTK:ation'! four
nies pair 1es intlér.cssés. 

Dar.s sa réun)on d-e demain, .Ja con
férence ipr.endra connaissatfl!Ce dl\l ~ 
!>OTt du général Kâùn D>Tik, ir>"PeC
tdUlr gén~ de la 2ème zone (Thrace), 

------o-------
Un second cuirassé 

allen1and de 26.000 tonnes 

On s'attend à une offensive 
géné1~a1e des nationalistes 

-------···------.. 
L'évacuation des femmes et des enfants de Madrid 

Berlin, 9. - Toutes les nouvelles 
qui parviennent d'Espaane font prévoir 
l'éventualité prochaine d'uue grande of
fensive du général Franco, 

A Madrid également, on s'y attend 
et des appels répétés par radio invitent 
la Population à s'y préparer. Les auto
rité• de la capitale ont invité la p<>pu-
1ation à prendre aea mesures en con.sé
quence. Les femmes ont été invitées à 
envoyer leurs enfants à Valence. En 
outre, on llletb'a qn terme à l'encom
br•ment dans les tunnels du métro ou' 
d'mnomhrables familles campent 

0

nuit 
et jour. Seuls les combattants de la mi
lice devront demeure• à Mad.riel. 

La situation militaire 

d'après ~1adrid 

Paris, 9 A. A. - Le radi<>-émetteur 
de Séville annonce que les aviateurs de 
BID'gos ont lancé des bombea hier sur 
Madrid. Deux avions des gouverne
mentaux amaient été descendus. 

L'avion <le l'ambassade 

de France est abattu 

Paris, 9. - On mande de Madrid 
Que l'avion affecté à l'ambassade de 
France en Esp1tpne a été abattu par un 
2ppareil nationaliste au sud-est de la ville. 
L'envoyé spécial de l' Agence Havas 
celui du grand quotidien teParis~Soir» ei 
un représentant de la Croix-Rouge &an
('ais Sf"nt R"rièvement blessés. lis ont été 
hoopitalisés. Le pilote el le radiotélé
lfl'aphiste sont indemnes. 

Les travaux du comite' 
Paris, 9. - Les milieux républic~ins 

de Madrid annoncent que l'nffeiaive de non-ingérence 
générale des insurgés att•ndue hier, ne t:n r:•i>porl clu sous-comité 
s'est pas produite. On croit qu'elle au- Lo d · -
ra lieu aujourd'hui. 1 • ~ res. 9. - Le .sousecomite du 

Il 
, . ... . I conute de non-ingérence a remis son 

n Y a nen a Signa er sur le.s sec-
teU':S de la Somosierra et de la Gua- .: apport au comité. I.es poiuts essentiels 
daJTanla. L'aviation rebelle a déplové Je ce document sont lea su1.,ant1 : 
une intense activité durant la journée 1 ° Le sous-comité est d'avis unani .. 
d'hier. Les miliciens basques sont arri· mement de faire ceutt l'intervention 

~ .. directe ou indirecte dans la guerre · 
vPs a atteindre leur objectif aur la lilt'lle ci· 
de chemin de fer. vile esp8';nole ; 

A Madrid, le• rebelles ont bombardé 2• La première mesure ttui d<iit in-
plusieurs quartiers de la ville. te.venir dans ce sens est l'interdiction 

du recrutement des volontaires. 
Le bon1bardement Les déléirués italien, allemand et 

po.rtugais demandèrent un certain délai 
de Séville pnur recevoir dea instructions de Jeun 

Kiel. 8 A A - Un n<>U!Veau cuiras- Séville 9 La 'Il 't, , I gouvernements respectifs sur ces deux 
' d 26 000 d • , - Vl e a e e v10 em- • t L • d ·1 • , , se e . tonnes, u type Gn~ise- ment bombardée Par 26 trimoteurs 11ou j pom •· es ~mes e eguea suggerèrent 

neau, a été tancé ce matin, en 1Prés~n· vercementaux. Plus de St) bombes ex- Que !• que~tion du. rea:utement des vo
c.e du Führer, de MM. Hess et V·on plosives et incendiairea ont été jetéea. J lo.nta1res soit comprise ,')ans le cadre gé. 
F·ritsch, quii prononcèrent des discours. Les déRâts sont très importants. neral des pourparlera sur la non-ingé .. 

Le navire heurtt:a et endommaigea les ·---- rence, 
parois dtu bassin. Des ingénie'Ul'S exanii· Ü J}' J f , - --- ----·· 
nèrent immédiatement le navire. ~e a lance ang O· ran- , L'U.R.S.S. accroît ses 

Supplément de crédits our ça1se en n1arge de Locarno · mesures de défense 

1
, . . . P Jlerlin, 8. - Les cercles politiques dé- Lon.cires, 9. - Le Daily Expreoa pu. 

a Via [1011 f rança1se plorent les révélations du "Times" sut- hlie des ,,-enseignements au suiet du 
Paris, 9 A. ·A. - Une nouiveHe de- vant lesquelles la garantie française ac- nou-veau P~ df anneunent.s de 

mande de c,rédits dlllp';>]émcntaires powr <'Ord~e d l'Angleterre rt:.monte d dix ans l'lJ. R. S. S. tel Qt/il kl été annonoé 
l'"viation d'll'n montant d., 1.690 nu~- en ar'.!ère. par S~aJine 1011s .des diemàen!I iouino du 
:ions de francs sera présentée à la . f.a Deutsche Allgemeine Zettung" aj- co.,gyes des Sov•ets. Ces plans ont été 
Ch11i111hre. finne qu'il s'agit d'une véritable orienta- élaborés IPAr le consei1 supérieur de la 

.Or. mit qu'en septembre de cette an- tion de la politique britannique. Alors défense ide fUn\on. 
née, le mini.tre d"' la giuerore et le mi- que le peuple britannique a entendu ré- Suivant le Tajppart de ce j Ollll'lliai. rd'
nistire de I:àiir ia.vaient obtenu d'u con~eil peter depuis des année3 par ses dirigeants fectif permanent de i?'année eoviétique 
.:lt"~ ministres run orrédit noruvea'l.l de que les alliances sont la source de tout dmt être JPOO"bé en deux ana à 3 ~n.s 
J. 700 millions de 1&anca. le mal et que le pacte de Locarno offrait d"hommes, ce qw eqllivBJUt Biil double 

l'avantaqe d'éviter l'alliance militaire d,,. for.::ee actudlles. Les fO<rCes a .. ;rien· 

Un vapeur soviC:·tique 

au Japon 

franco-britannique , cette garantie était, ne- s"1'ont trU>lées. 
SalSI par contre, secrètement stipulée. Corn- A l'Ouest et à l'Est. Ica frontiè-res die 

ment, conclut le tournai, avoir confiance l'Union seront ?<>Wvues d'Ulle ligne de 
en un nout•eau pacte rhénan et être cer- déifenscs fixeo sur le modèle de la Li
tntns qu'il ne cache pas des accords se- gne Maginot, en Fra.noe. Les travaux à• 
crets ?" !la froll'tière ;de r0ueat -.oront entamés 

Tokio, 9 A A - Le va/peu< soV'>e" 
liQue Krassin ia été amêrt.é !Par des wl.Ï• 
tés die la marine japootaise, parce qu.~ il 
ee 'Serait trouvé eans pe~ssion dans 
u·ne zone ma.Titime fortifiée. Un des
t.roycr et un avion ·de ~ station navale 
de Ominato ont ébé ch.a<rl!'és de !'en
quête. 

-~~~~-o-~~~~~-

L'occupation intégrale 

de 1 Ethiopie 
Da us l!'s p1·ovl nct•s cle IOrn·st 

et clu Sml-Ouest 

dians 'le coUlfant de la. Qumzai.ne Qui 
vienot ; 300.000 ollV'rieTs y seront a.f. 
fectés. 

La conférence des 

baltes 

Etats Addis-Abeba, S. - On conf'll'me 
l'occupation effective des régions à 
l'Ouest et au Sud-Ouest de l'Ethiopie, 
d'après l'ordre qui en a été donné par 
M. Mussolini. L'action militaire se dé-

Lin nouveau haru.t-c.ommisearie.t POoUr 

l'économie de .rgueaye eera oréé ; les in· 
durtries impo:rttiantes IJ>OllT la condrt.ùte 
de la 11:\ljfOTe seront traœdéaoéos à r intb
TÎotn du paya. 

Les catholiques belges et 

les Flan1ands fusionnent Riga, 9 A A. - Le ministre des 
aoffaircs étrangères 'lithuanic~ M. Lozo
!'aitis, et le ministre esthonien. M. Akd!, 
o:iont arrivés ici ipOlll"r rpa.rticiper à 19.. con
férence WbQue. La conférence com
mencera aujourd"hui. ------

Italie et Roun1anie 
Bucarest, 8. - Le rroè GaTol a of· 

fert un d.iéjeuner intime au ministre d1'I
t2lie, M. Sola. 

Le pri nce-hc ritier de Grèce 

veloppe en même temps que l'organi- Brux<'lles, 9. - Un événement roo-
sation politique de la zone occupée. litiquf" très important ,·est produit hier : 

Les déclarations des chefs indigènes le parti catholiqu.e a, en effet, fusionn~ 
confirment la complète tranquillité du avec Je rparti l118.tÎonali!lte flamand dont 
pays, désireux de reprendre son activi- les tC'lld.ances sont nettement _épar.atis· 

té commerciale et &Rricole. Les ré~ons tes. 
nouvellement occupées contiennent de Ce f.iit: e~ viveinent commenté diand 
nombreuses et riches mines d'or, d'ar .. t011Js les milieux ::>olitiques bc1stN, t-:,tldnt 
irent, de platine, de fer et de charbon. donné oue le paYti Bl...mar>d av .. ;t déjà 

l .. t\S t'll\OÎ'o\ fit• trt>lllH'S cane~ une s.lliance avec le parti f{ex. 
Est-ce un rev1rc;ment da.us l9artitude des 

Naples, 8. - Un d.Ota,t:.hement de la Flamand. ? Ou bien AMi:lte·t-on à la 
milice fare'stièTe est -parti 11>our l'Afrii· fom>ation d'un bloc a:nti-communiste ? 
que O.ienu.le talienne à borcl du Fran- L C (' T F 

At;hènes, 8. - Le porinoe • h&itier cesco Crispi ; il est doe.stiné ..., ~owver- a • J. · · et Jes affaires 
de Grèce s'est T'Cndu à l'a.;,,odrome de norat d"'1 GaB!a et Sidamo. Grâce 8'UJll J'E 

et l'aviation 

Tatoï et a Pm place à bord de l'avion contilll!ents qui partiront e.l&SSÏ le 15 C spagne 
flla.1

11
•en •Ghil>li>, qu'il " piloté penoir- d.<;ambre pour Ac:lid.s.,Aibeb.a. Gond~Y 1 

Pa.ris, 9. - Au comité dir-•t-- J. 
ne' ement. d 1 ""' ""' ........ QC et Harre.r. tou les igouvemorells • l'A- ,. C. G. T .. M. Léon J°"'haux, eecre-
Toujours sans nouvelles friQue Orientaile p01Urr<>nt pomvoÎT au taire général, a déoia~é que jama:is aon 

l 1\1 
serv~ce fiarmtier. , avec dc!S Chemises 1ntenb.on n'a été de isusciter des diffip. 

C e ennoz No.r- de la milice forestière lia>cme. oul~és au jl(ouvemement. p,.. un m=-
Pan-i~. 9. - On est toui<>uro oans I b,•e de la C. G. T. n<> 90uhaôte lia chu-

n<>uvelles de '1'av1atew- Jean Mermoz, L'accord con1mercial t., du cahrnet Blum. La F.,.nce, aest-ll 
dont l'aippaaeil a· était envdlé à d~ écrié, ne doit faire de c.roisade m en 
~on de l'Amérique dUt Sud. D'B1Près 

1 f ranco-yougosJave ""bir. A Jï.s.we des déha.ts, la C. G. T. 
I .Agence Havas, on àÏnquiète sérieuse. - a adomé ume motion préconiSa.nt d~ afP-
m"'1t sur eon sort et celui de ""' !moi• Bel~,,.jd~ 9. - M. Baotid, ministre !'!fquey loyalement 'la .politique de non· 
compagnons. di.:. commerce f.ranc;ai.$, a ...:Stné avec &on 1nterrvention. Une délégation è est ren-

u • p colIN."e yougoslave, M. l1Thanovitch, due • ·.o.. h f d 
n 

•meeting a' • ~ lêl.UPres ou c, e u gouvernement', à 

. a n s la l'>OU'\'<•lle convent>on commerciale l'h. t 1 M o e alignon, IPOUir Ni eoumettre 

P · 9 25 000 frttnco~y'""'"'7os1awe. Grâce à cet aceord, 1- f ul, r -aus, . - . emplovés des -- -• voeux omn es .par org,,,_tion 
magasins de nou.veatrtéis ont tC'MI un lee éch.an.gC9 éc.onomiq.ues entre les deux svndical-e. 
gi-and meet.in1'( à ll'oocasion <le l'appl;,. pay• seAind_évell OIPPe~t, c~n.;déreble - P..ri•. 9. - La O.ambre a taidopté le 
cation de ta e.:mainer de 40 heures. ment_. !Il, es ar.neti e:' es co~ptee no .. weau sta'tut •ur la. prewe. Le nou
L' or<ke du jour a été Mlc.pté pair des l cl~~nna '16.eront iprogres!ll.vement d:éè:>lo .. 'veau Tèitlemcnt sera présenté proch,aj~ 
aicelamations chal-- ques, nement au Séoa.t. 
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La petite histoire 

Le sultan Mahmut II et le paysan 

œn. 
Et aloro, le bonhomme gard,.it le ori-

lence. 
Le 

gmde 

ve 1 

.souverain aP'PM"'Ult, enfin, et le 
munnuia à. 'i" ore1'le du paysan : 
Beiaoe tes yeux, le monarque airri-

zar couvert, monta dans une boutique 
et a'a'J'S.Ît su·r un aièg-e. 

A r appTOchc du sultan. t... marchands 

( 1) Marchés 
niacheur.s. 

de• 

le<rrs 

L;al VIE 
LE VILAYET 

LES JMPRIMERJES DE L'ETAT 
<;ERONT TRANSFERI:ES A ANKARA 

La commission des fiJ11ances de la 
Grande Assembiée vient d~ aohevC'!' 
r examen cLu projet de loi pou:r l'unifi
cation des imprimeries de l'Etat. Ce 
projet avait déjà été ~prouvé anté
rieurement IPaT les commissions .de la 
d·éfense nationale et de l'inetruction pu .. 
biique. Jl se?'a 1pT-ochaiinernent soumis à 
l' As ·emtilée. Em vc>«:.i les diopositions 
principales : 

A. - Les ÎitliPTimemies de la défen
~e nationale, de ]' aéronautiQUiC:, de ré
cole militaire, de l"Aca.démie ck guerre 
et de la médecine nWit:alre selJ'ont fusion
nées avec l'imprimerie militaire aol'Uel
le sous le nom d'imprimerie militiaire 
( cAskeri Mathaa>). 

B. - L'im'!Nimerie de l" éta.t·maior 
généoral, celles du ~ce de carrrogra,_ 
1phie, de la mal'Îne, de l' Hôtei des 
Monna;e1s, des Monopoles et des Che
mins de fer et l'imprimerie de l'Etat 
actuerle 9eront fw:ionniées en une im
primenie unique sous le nom d'impri
merie de l'Etat ( •Devle~ Mathaasi>). 

Seule la section de J' imprimerie de 
rEtat act'Ule'lle ciui s'occupe exclusive
ment de J' ·mPTes&Îon de }irvre& tiCO]a!Î'feG 

rt de publications util po-ur }'a diffu
sion de la culture natior>ale prend-ra le 
nom d·~primerie- ide rEnseignement 
( cMaarif Matha ... i>) et sera 11>!.a~ée 

SOU9 la juridiction de c.e minis't:ère. 
Le projet de loi prévoit la ,eréat"on 

d'une caisse d '.tipaTgne et de BeCOIL"T8 

pour le penonnel des imprimeries de 
l'armée, de l'Etat et de l'instruction 
Publioue, pa.r le .prélèvùl11ent de 3 ~~ 
"u.T les saléilres. 

Enfin, toutes les imprlrneriee mC'fl .. 
tionnées ci·h.aruit auront leur siège à An ~ 
ka ra. L'imprime1ie de l"Etat, en part,;, .. 
cu'?ier,, qui se trou,ve en notre ville, 
devra être entièTement traM<félrée en 
tTOÎ5 ans au lllia.Ximu.m, dans la capi
tale. ChaQue département est responsa
b'k de ce transfert fPOur les imprrne
rie. qui lui sont confiées. 

LA MUNICIPAUTI 

LOC;alLE 
plus ou moins 1Pl'Olonl!'é clans nC>S hô
p ÎtaAJx se tra:uvenit à OOIUTt de resreour
c es. Les uns et los eutres edllicitent 
d" êl:Te rapatriés '8/IJX frais de la ville. 
Une fois de plu:s, il a fallu, ces jouuis
ci, renvoyer à h~ur foyer tout un lot 
de ces malheureux. Et une fols de p\us, 
aruossi, la Municipalité a dû adresser une 
ci1Tcula1re à toutes les Munloh>alités de 
l'in·térieUT leUlr recomm.andant : 

l 0 d
0

&rrêter l'afflux à lstanhu'l de 
malheureux qui se Geurrent de tTouver 
ici cm ne sait qut" Pactole inexishnt. 
alors quie déjà hea\IOOUP de n-os conci
tovens sont f"n chômage ; 

2° de n'envoyer .de .rru>lades pour ee 
faire soigner à lsta'll'bu1 qur à la candi· 
lion expresse de les munir de leucrs f,.is 
de traitement et de Ieum frati& de route, 
d'aller et r<ltom. 

Que de fois ce.pendant de <pareilles 
recommandations ont été foNnu'lées 
déjà f Ellos sont toujoUJ'ls restées lettre 
-morte. La solution la meilleure ne se· 
rait·elle rpas que lies Mun.icipa]ités inté
re::;sées é'..cceptas.sent de veracir u,ne con
tribution annuelle fixe, à titre d.e parti
cipation a'u.x frais d' cxtPlooit.a>tion dee 
hôp;taux d'"lstanbuil et pour couvrir les 
dépens~ de raipat:tiiernent éventuelles 
des -provinciaux ? Tout le monde y 
t-rouvcrait 90n c.on-.pte - ·e't la Munici-
patlité, déjà &Si obérée, ne se venratt paci 

challter d'un ..urpl de ft"'8 nullement 
détiirable. 

CIMETIERE CATHOLIQUE LATIN 
DE FERIKOY 

On nou..,; prie de 1porter à la connais
sance des famill.es irvtéres..o.ées que, plus 
d'un mob s'étant éc.ou~é depui~ 1a fête 
des mcntts -.aTIIS QUe de nombreuses 
fleurs et plantes qui ont été dépo!tées 
à cette OCOA$Îon 9UT 1ea ~tu'res aient 
été entretenues ou enlevées, Je Sf".!'Vice 
dru CITTletière ,procédera, au coœs de la 
9C'tnaine 1pro:..haine, aru rretto,Ya«e géné-
ral des avenues, ailées et entoural{es 
r.!e tombes "in.ai que dee sé!Pultwres d
lee-mêmeo. 11 n'échappera, en effet, à 
l'attentiO'll de ,personne <ltX', dans l'in
t.érêt général, la bonne tenue du cimie
tiècre doit être respecf]ée paT tO'UiS et qu'il 
est du devoir du sertvice intéreeeé d'y 
veiller. 

Un extrait des r~lements concernant 
~ pécia1lement cette matière ae trouve 
cr ailleu<s arffiché à }'entree du cimetiè-

DU 

MARINE MARCHANDE 

L'ORGANISATION 
SAUVETAGE SUR NOTRE 

LITIORAL 

Mercredi, 9 Décembre 1936 

Le sultan Rouge et le criminel Rouge 

• r 

premier sous-marin turc procède à un exercice d'immersion en 

Come d'Or, en 1885 

Je ne sauT'ais 'Preciser la date. Toru- introuvables. Zaha.I10f trouva Je moyen 
te foi., c" étant &ux abords de ~ Pro<"Ila- cl' êl:Te introduit alulPrès du sUlban RO<Ut
maûon de la Constitution de 1908 ou Re. Il l~ annonça que ses ennemi., 1.,. 
µeu aP""ès. à l'époque où la l{~e d"E- Teunea Trurcs, étaient .swr lk pojnt d.e se 
}"UP était dt"sservie PaT des bateaux à procurer un sous-ITI1arr1n~ ~ :leQUel 
roUes a'IlllPhysdrome (C'est à dire ipou- ils e:llaient venir à 1.Sitlan1bul pour éme'J""' 
vant avancer indiffôremment /par !h iter dev'ant B..;ktas et bomb.in:ler Yil-
p.roue ou pa.- la ~OIUPC: ) • d:iz. 

En aU1mt à EY1U>sultan, Je vis une Abdülham/d, qui croyait au, pr<>RTès 
~nte5que baleine tirée à sec, rur le techniques, et qui avait lu Jules Veime, 
rivage, deva11t l'anienal. frisson'!l.& Ce ~ltat obtenu, Z.aha-

Cette ,bafleine étErit un '~Oll>!l-imaJrin. rof se fit fort d.e pttévenir ~es a.dive..,.. 
l\ l' époqtre, je n· étaa, pas encore en sai.res du sO'Uve:ra:i.n et d'e.chetar le sou.s-

âge de li-re • Vingt mille lieues SOUIO marin. • 
le, meTs '· de Jules Verne, ni d• a.u.tres Le monarque Y coJ'ljSjC.ll'Ût aivec joie!. 
oeuvrres de ce genre. C'est mon 1père QUJÎ l .. e soue-marin a'llrivia. fi fut expérimen
m'aPJ)T'it ce qu' e. t llln sous .. marin. MaA- té en gnmde adlennibé et .tiv1'1é. Désor
gré les crplic::.ations ;paternelles. je ne mai.a. Abdülhamid était c.ontent. Le9 
fu... 'PtlS oonviaincu et je persistàiis· à croi- deux seuls sO'Us-rna.rins exis.taint au man
re que ce qu~ j'av..atùs vu étaiL le caidlavre de ét'.lient entre ses maina. 
d'une baleine - cle celle, célèbre en>- ~" ~ 
tre toutes, qu.; avait arva~ le prophète Après avoir Il&a.li.é .e.insi -. prenll.ell'e 
Jonas. commisaion sur une vente de matériel. die 

Des annéocs i éc·oulèrent d..,puÎ8. J'ai gtuerre, Zanarof &lia en Grèce. La 
appris bien d"a.u.tree chos aiusM _ e-t tl!"n$Ïon entre La GTèoe et J'empire ot-
notam;ment que le oade.v.re de go~ tœna.n était à oe moment à 110n col;m1o

marin que ï avais V'U jadiia près de r .. T'- ble. li e:x;poaa &UJ[ Grecs que grâ<oe 
!<enia.l avait été vendu à Abdüthamid pair aIWC deux eous....rnanms, &:.hetés parr 
Zalharof, Técemment décéd.é. Ahdiilharnid1 ~ flotte hellénique /POU-

~ ~ ~ V'ait P.tre anéantie tout entière. 
l .. 'cmpire ottoma.n a été le ipremier J Et t>aT ces inoyen1 d'intimid.atri'On. 

Etat au monde qrt..ri ait poS&écLé ui't &<>US- li ,parvint à 'V'C'Jldre au ni cl eux s.out11-

ma·rin dians Iœ ""llill'• de 1'a flotte. Ce nrairin& à la Gr~. 
n· é!ait pas, toutef0!Î'9. ipou;r a"auuTeT C eat en faisant. ain&i, <l°dne pierre 
la domina bon dere mers, mats J>OUT fai- deux CO'lJl)S, avec. ,une tUse réellement 
re di~paraître une angoi -e d'Abdiulha- diabolique, qu-e le Oriim.i.n.el Roua:e, Za~ 
mid. harrof, tmaita, par l\.Ule cuJieuee coînci-

A cette époque, ZahaN>f n~a.'V1lit !J)B8 den.ce, sa p-remière affarire awec le .W
encorc entamé .son activité meuirtrière. baiil Rouge. 
L1n ingoénielll', en France, A'Wlit cO!ll&- • • • 
truit un sous-anarin. Mais il ne trou- Ou' est devenu ce rp.r'amier sous-rn.ar-
va11 'P'liS d'.,cheteur. Zahaxof fit sa <in•, qui gisait devant l'arsena'l } Il doit 
con naissance, ~q Jqi ·promît de tul tir-ou- être passé ~ux enfC111& Et c~ est ce que 
ver de~ dlients. T orutefoi9, aucun Etat je crains. Cai:r ZlllhaTof antreprend'l'la.. 
n"estiuna~t oue l'iTJVention noU1VeHe eut certâinement. de le ivendTe, chez Pluoon ! 
une valeur militaire ; les clienll.§ étaient 1 Fikret ADIL. 

Nonvollos ùo Palostino a.clive de la municipalité de Tel-Aviv. 
M. Rokach, ?Tésident du oonoeil mu' 

n;cipat, prit la pa.roile poUJr exip)iqum- !'or
d·1e du joor qui était le Pl'Ojet d.., oons
tru.ctions. 

Des décieion-s furent 'PrÎsee en ce cmui 
concerne la Maie<>n ATlœO!N>f, le tom· 
beau de Dize~ff. 'la conetruction d'un 
second étage à la Ma:ieon c Maa:a
hi>, etc ... 

La oéance fut lev'ée à huit hcvres et 
demie. 
Le concert de Naomi 
et d,. J<»eph Goland 

Hier soir, a eu. lieu devant une .Ile 
a.rchicomhle de rOpéna M-bi, le con
cert tant attendu de deux syrn· 
pathiques artistes : Mlle Naorni Lée.f et 
M. Joseph Golan.cl. 

Le p,,ro.gramme comprenait des chanr
~ons et des danses hébraiQues qui ont 
e'U le 1plu1s JitTand suc.cèa. 

La chanson de Tdl·Aviv, chantée poaT 

Col.and et dont 'les paroles sont de noe 
amia Altemian et Chlonsky - muai
que de Wilenky, a eu le 1Plus grand 
sut:cèa. 

Joseph AEUON. 
~~~~~~ ... --~ 

LES ASSOCIATIONS 

Balkcvi d1• Bcyoijlu 
T°"" lies jeudi, de 19 à 20 heur""' 

uin professeur de musjqu.e donnera à 
nos COIDJi>at.riotes des leçonlS de chant. 
Il leur .a.ppaend.-a la marohe de l"lndé
pendance et d'"autres. hymnes lliélrionaux. 
Ceux qui le d~sirent sont pr1és de &e 

IPI~enter à notre c Halkevi >, aux jour9 
et aux heures incücmuéa. 

Ou •To11ri11u cl Automobile 
Club• de Turquie : 

MM. les membres du Touring et Aui
tomobile Clu:b de Turqai" aont priés, 
confoTŒTléanent à !' Blrticle 25 d.,. Statuts. 
de vou.JojT bien verMt'l' ICU11"9 cotiaatione 
pour les années 1936 ot 1937, j'UBQu'è 
la f.in de décembre 1936. 

1 

• 
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·---------·--------------------~ Au CINE TURC un spe<'laclc sans pareil 

CASINO DE PARIS 
avec: 

AL ..JOLSON N RUBY KEELER 
En suppl.: La vi,itc tle l'e,;~a<lre tur<jue en Gr~e et E<'lair-Journal 

CONTE DU BEYOGLU 

Coup de foudre 
~ Marguerite COMERT. 

On goûtait, on dian.a.it ""1 château 
des Belles-Rochea. oomme chaque di
manclie de lia eaiton estivale. La com
tesse de Gèvres, très h09Pitalièire ac.~ 
ouellla.it tous ceux qui étaient eera amis. 
plus qu~lques autres. simplemento ....,._ 
ceiptiihka de le deveaür. 

Cette grande dame pleine de cha11Jne 
et de distinction. cheveux blancs. ne:z 
busqué, voix persuasive, e.P\'"aii.t prisi. avec 
f'âge de la retria.ite, le eou.c:i 1pase,ionné 
du bonh.euT d'a1Utrui. C'cet IJ)IOl\lrquoi on 
dansait ei souvent chez elle et on s'y 
ma.riait quelqllie!fois. 

- Ma gentille H&ène, Ï ai un service 
à vou. demander. dit-elle, ce iolllr·là. 
à ~ itru.ne ::.•mi~. Mme Robert Dal
br.and, et, r arrachwit au vaste hall vi
brant de flirt et de muoique, elle l'en
trai rua à r écart, dans run petit eaAon 
solitaire, ombreux comme un .SOU..">-bois. 

- Que de mystère 1 c-huchota Hélène 
un*e et curjeus.e. 

- Oui, 'I1')a IJ)etite, ii s'agit d'un 
complot... J"a..i besoin d"un concours 
dévoué et j'ai pe:n ' à vous. 

- Vrai ) \.' orus ia.vez be.eoin de moi. 
Oh 1 que je suis fière 1 Pou:r un·e mis.

sion de confianoe. 
- Tout à fait. Cest""' ouiet d'un ma 

riage. 
- Jéocoute. 
-- Je sais que vous aimez beauc.ou;p 

Solange Mareuil. 
- Oui, je l'aime bien. 
-- Eh bien 1 vaJà... Mon neuveu 

Georges en est fort épris Il .ouhaite
ra.it quelcrucs jours d'intimité à la CaJTI.

pagne... Il va venir rJ>A!l6CT t'l"'<>is eernat
ne.s chez moi... Je n'ose pas inviter So-
1ange en m~me temps .•• et j'ai pensé 
Que vous... Cornrne vous voyez, ce 
n'est rien de difficile ru de comP'fomet
tant. Avant de me doner une Té?onse, 
il va.ux mieux, natureUement, que vous 
consultiez votre mari. 

- C" est impossible, chère amie. Et 
ie n.c conwlte-rai :pas Robert ... non, ceir
baine.ment pas... rpuisque j'ai, ;poU!r re
fuser, une rai9on que je ne veux fP6S lui 
dire. Je vais V0\19 raconter une histoire 
QUÎ me touche de près, et dont je ne paJ"

le à pereonne. 
Mais ü c« néceea..ire que je vous la 

oonf~e POIU'î que vous c01r.tp1reniez mon 
refua. Voici ce qui m'est arrivé lor,... 
Q<ue j' aVlllie dix-huit ans. Je ven"i de 
•Otttir du couvent où j'avais fait ma 
Première communion et toutes mes étu· 
des à côté d'tm çornpaigne délicieuse. 
Elle è-pdait Jamne, ima petite Jaru
ne. 

E.lle éitait orphalino: comme Solan
ke, et Solange aussi, elle pœsédlait non 
•ewlernent tout"" les eédiuc.tions physi
QUe.s, maie encore un esprit plein de vivar 

'!18.,vant... doté d·une honnête calvitie, 
ronde comme une pleine lune ..• u11 dii
miate qui ne vivait que :pour son l:ab01'81-
toire ..•• 

Bref, Janine l'a épousé. Figurez-vous 
qu,' elle avait réussi à entrer en corres.
pondance avec lui, à 1 émou'Y'Oir, à raf
foler ..• Je crois q.uï)a .ont toujours heu· 
rcux. Mai~ je ne m'haibibue PSIS à cdbte 
idée. 

- Sans doute, c'est pénible, accocda 
la comtesse. 

Puis <"lie remaJJ"QUla : 

- 1'oute de même vous n'aviez Qu 
un .père ià marier. Ge t'CfV'ellable événe
ment ne ipeQt se retPT<>dluire. 

- Pu exemple 1 Voyez--vO'U!S Que 
j'invite So1ange et qu' el~c m'ant110nce 
dans quinze jour• : < 

c - Le neveu de Mme Gèvires ne 
me convient pas diu tout ... c· est Ro
bert votre matU, Que je IV'CIJX étP'oiu-
se. 

c Main enant que le divorce est d'un 
U'98.gie si coure.nit, elle ne ser.ait 
pas Ja première à jeter 90n d.év°"u 91X 
·in homme marié. 

- Allons donc. ma petite Hélène, 
Robert tieM à vous, et Î<C SQppose 
que vous avez confiance en lui ... 

- Oh i certes, je ~is sûre <tUe Ro
be-rt m'aime, et c .. est un ma'l'i par .. 
fait. ~1ais ._-a n'empêche ipa.s ·de me mé
fier des femmes comme Sohnge qui 
po èdent a~ !'Gelat de lb. Î"""1..,,se, 
toutes les skluctions de 1a grâce et de 
l' esrprit. _ sans coonpter l" attrait: irwin~ 
cible de 1a nouveauté ... 

Banca Commerciale ltallana 
Cip1t1I entièrement msé et réserres 
LI L 84:'>. 76H.05.\,50 

Dtreetlon Centrale MILAN 
?.JI.ales dam toute l'JTALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlom à l'Etrangf'JT " 
1 

Barica Co1nnierctale Jtalfana ( TranceJ 
Paria, Maraetlle, Nice, Menton, Car ..... 

nea, 1'1onaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 
Carlo, Juan-1••-P•n•, Caaablanca, 
(Maroc). 

Banca Commerciale ltullana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdv Varna. 

Banca Commerciale Italfana e Greca 

Athénes, Cavalla, Le Plr,e, Salonique, 
' Hanca Commerciale ltallana e Rumana, 
1 

Bucare&t, Arad, Braûa, Bro&on, Cona-
lantza, Cluj, Galat• Temlscara, Sl
blu. 

Banca Commerclala ILal!ana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Cafre, DemanO'Ur, 
J!anaourah, etc. 

1 Banca cammcrclale /tallana Triut Cy 
New-Yorlc. 

Banca Commerciale ttallana Tnut Cy 
Boston. 

' Banca Commerciale ltallana Tr""'t C~ 
Phtlaâelp/lla. 

cité et d'"8'.;ment... et une vo- A!flllatlom 4 l'li:tranger 
lonté bien trempée. Banca âtlla Svlu. .. ra ltallana: L11gano 

Je sa.v.US qu.elle ee trouvo..it .mal~ DeUtnzona, Chta.aao, Locarno, Jfen· 
hewreuse chez une vieille tantoe tyran- drille. 
nique. Alo.-., je l'invitai à pa .. er .Les B~nque Française et ltall•nne pour 
"-nces avec nol>S dian le Dauphiné, ;•Am,rlque âu Sud. 
dane une magrufique propTiété ql.Ue mon (en France) Pana. 

bère tient · de ea. .f1&m.ille et où je ne ren Argenttne) 81~eno1-Az,irea, Ro-
""'8 jam.ais Tetoumée dep.U... Ah 1 en- sarlo de Santa-Ft. 

::;e ~u~';:.: ';;epar~ r;;:1 c~e,,:-: (au BrtsllJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-
tnent. Mai. i'avaia. en ce temp ... là, un nelro, Santos, Bahia Cutlruba, 
"<>eu:r pllein de candeur et d'enthousia.,. Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

1 PernambucoJ. Ille. Je n'invitais pae Janine aeuJ.ement 1 

l>ou:r loe ;plaiair QUI<' j'attendwo de ea (au Chili! Santiago, Valparaiso, 
, (en Colombl•J Bogota, Baran-bré.ence, maie encare awec une géne.-

quma. 
t~e aniène-ipeneée. 

Mon coualn, Anditée, que je chéris- , ren Urvuu•Ui Jlfontevldeo. 
"1ia .co.rnme un frère, et qui tentrait d'une Ba1ica Ungaro-ltalfana. Budapeat, Hat-
"tooisièTe da... 1,,. cmeTa de Chine, devait van, Mukole, Mako, Kormed, Oro1-
~ une 1Pa'JTtÎe de lété avec nOU!S. j' é· haza, Szeged, etc. 
"-' J · ~ Banco l!allano fen Equateur) QayaquU, -.aa convaincue que anuie •ca. 

ll>i ne ma.n.Queraient paa d'avoir le Mania. 
c~ de fuucl~e et qu'il.a feraient un Banco J!allano !au PtrouJ Lima, Are-
<Ii...m.ant mén,a,ge. qulpa, Crllao, CuilC4, Tru/Ula, Toa-

- E.t çia n"e. PM mia.nché... na MoUtsndo. "~ir.lauo, Ica, Piura, 
- Non 1 ma.i.o j'.ai ac<JU11 une gmnde Pu~o. Chlncha Alta. 

~érience qui me servira pow: le re&te Hr1At1ka Ban.kll D. D. Zagreb, Souualc. 
<!., tnoe jowr.o J.,. Aiu .fait, où en éta.is-ie ••• <! Siège d'l8tanbul, Rue Voyv.,...., Pa-

e tnon hi..toire } Tél,_,..__ n• 
di , d lazzo Karakoy, """""'"'' ,...,,.., - Voua voue atten ez a UiD. coup e 

r~.J . li 4'841-2-3-4-5. 
~te Q:ui n a PlD eu eu. 

- Pennettez. j'avais deviné juoœ Agence d'L•tanbul, Allalemclyan Ha.n. 
On ce <llll coru:erniùt André. Instantané- Dlrectlon: Tél. 22900. - Opérat.lon.o gé<l.: 
!"•nt, il s'était toqué de Janine. Quant 1, 22grn. -Portetellllle Doownent 22903. 
' elle, elle changeait bee.uc.oup... in- P°""tlon: 22g11. - Change et Port. : 
ql>îète, Tê-v""""- ai a.bwrbée dan9 sa vie 22912. 
'.nt.éTieure qu.e ao1Went je la .urprenai.s Arience de Péra, Ist!klll c..dd. 247, Al1 
; tr-.aillir cœnme au eoirti.T d'un pro- Namlll: Han, Tél. P. 1046. 

ol>d aom.meil. Il Succuraale d'Izmir Il 
<!. An.d'ré m"avait <lit : c Attends n;on C.ocatlon âe oo/lreS•/f>tù à Ptra, Gal&-

'U>art; pour lUIÎ ,PIU'ler. > Pourtant, c est 

1 

ta, lstanbMl. 
,,.. -· - 1 ~cc une pie.ne confiance QUe J entamai _slRVIC_E TRAVELER.·s_CH-EQU!l-S 

Demain soir au Ciné S A K A R Y A (ex-Alhambra) 

L'ardeur d'une jeunesse insouciante! 
L'am•mr conlomlu avec le vice! 

L' Etudiant de Prague 
avec l'a1·tistc le plus 1•11 \'ooue : 

ADOLF WOHLBRUCK et r111oubUabtc 
d'école de •Jeunl':- filles en uniforme• 

maîtresse 

DOROTHEA WIE c K 
Téléphone : 4 t 3 4 1 ....................................................................................................................................................................... 
N.B.- V.,nez voir dans les vitrines du hall du Ciné SAKARYA \.,s 
riches cadeaux du Nouvel An réservés à sa clientèle p.rti,:ipant à un 
concours dont les conditions sont indiquées sur l'écran. 

Vie Economique et Fina11cière 
l _e budget de devises de & volaille •.e tie®r~ .à A~ka"": Nos 

1 exportdwns d OC\lfs s eleva.e'J>t a 15 
Le bud,get des devises de 1937 a été 1millions d'C liVTes rparr an. Elles ont ~n

IJ)11éparer et riélféiré rPOur approbation aul lsibiement bai~é .alll couris des dmnièrcs 
Coll&Cil des ministrre$9. années. Le Congrès est convoqué en vue 

Il entreTa C'll vigueur à pertir du Ier 1d'examiner les mesures à pxe'Jl)dre POIUJI' 

décembre. On sait que cette année-ci. l Ie développeme'nt de notre oommeree de 
pour la ipremière ·faisi. le gou~ernement. 1 cet e:rticJc. 
se préov..,)a nt des '!>OUVoÉ"3 qui lruii 90nt 

1 
Le ministère de U' E. . " dornand.é 

conffu.és iP'aa" la !01 dt ac besant sur les d' a.füe J)fll!rt, un !ll!lPIPOTt all'lt négociants 
donnéeo gén~es du ,budget de 1936, en cet aatic!le en notre ville. 
a élaboré un budget des devises. Le c001grès au:ra à s'o.c.oupeir égale-

Ce fait C'lt de <r>attne à _,,...., une ment de la ~hvioion du Tèirlement SUIT 

stabilité toute ~ère à notre bia- les oeufs. 
fic avec l• étiranger dt t"épon.d à une n& 
cessil'é eooentielle. 

Le buidaet des d.m.e. de 19 36 pré
'entatt une ~uillbre comp,let enllre les 
d\épen"Ses et les recettes. 

Celui de l 9 3 7 ne colm.l:><>rte pa19 de 
oha11111ement e11Sentiel !00~1\lltÎvCllllent 
au ipnécéldent. 

Les contacts entre nos at
tachés de commerce et les 

négociants 
Du Türkofis d'Istanbul : 
Le. personnes d~n~ ""'1 postes de 

conseiHen commercimux à Lon· 
' dreo, Pari., Rome ; d:attaichée com

mer<:ÎalUX à Brux .. lles, Rio-de-Jaoneiro, 
Hambotl!rg ; et d"agents commeaciatmt 
à Beyrœi.th et Mara..;!le •ont de p,.... 
sa1{e- en notre ville, piour rejoind.Te 
leu'l"S postes. 

Lca négociants qui sont en .re!lations 
d1

• a.ffaireis avec cette Place ou qui au· 
raient des desirata à fonnuler. pour
ront se présenter, ~outd'h.a. de 10 
à 1 7 heures, aru Türkofu. 4ème V akif 
han. 

Une délégation commer-
1 ciale hollandaise à Ankara 

Une délégation commerc:iale hollan
daise ch .. ra-ée de 'Jnen<ir les négocia
tions avec notr.e. ipap aUJ .su.iet dca ~ 
dificartione à int.ro.cLuirie e.ru tra.ité de 
commerce qui réait noe Telationa avec 
les Pa-Ba. était arend.ue à Ankara. 
Le ministère des .A. E. vient id' être in
formé qu"elle a' est llroUJVée dam r o
bligaltion d "aj our.nea- aOlll doépairt, 

La Tévi~ion de certaines clauses du 
traité de co111m1er.ce existant a.vait ébé 
décide !lors diu ,voyiage à La Haye du 
sec•étane d" Etat au ministèTe du Com
me-x:.e, M. Faik Kuridoglui 

Deux objoctifa .eront vl..s. à cet ef
fot ; 

1. - F acil1ter lea relations comlmer
ciales entre no.s detn 'PatY• ; 

2. - RendT"e pooosible .la pairiticiJ>>tion 
des caipit...Ji••tes et industriels hollandais 

1 

à lia réalisation de nollre plan indu.strid 
en fournissant des baiteaux. en procédant 

1 à l'a création de p~ outil
i lés de fac;on mod~ne, des abalions de 
T. S. F., à 'la consbniction de fabri-
ques. etc ..• 

Lorsq.ie certames diffioultée de cpaie
ment e.ctuelles 111.uront disparu, 
les échanges entrie lee ld""1 ipays se nuû
meront cons;diérablernent. 

Le grand obstacle à cet effet est 
constitu-é présentement tP'aJr les opéref.. 
tio"" de takas {c-nsation libre). 

Quoique l' acc<>l'CI de clearing ait iélié 
conc1u en tenant con\Pte doe ce fait, Il 
ne suffit TJU: à ~ des condrtions &.· 
vore.hies à oelWt qui ont des oréarnceie ê. 
enca'i.sser. Quoique .dlCIS p<>urpaners aient 
été E"ntamë., à plusieurs IJ'cpriscs, en vue 
de r él!llWissement ides Oc.hanges, hors 
clear·_:ng. Ullle aolution eatisfaisante 
POUi" les deux paya n'aVBit IP&9 pu être 
trou'Vée_ 

On e5père que ~ ipourpaTlers qui tl&' 

ront me.niés à Ankara. rpermelttront d
0

-aff-

1Ûver à une aoàirti.on.. 

Le prix du blé hausse 

Le chro111e d'Ergani 
On poursuit loe -n..,.,-rt: du minotn91Ï 

de chrome extma;t de '8. mont.aigne de 
GU1C'lllan. à 20 lom. de 1a mine d"&
gani. D'a'P'rès les rpremièrC8 constia:ti.'Oin'Si 
le gisemem dl. mont Güleman est très 
•rnportant. L'Eti Bank qui l'ex;>loiie a 
entrepris de yQ,j]ioer des installatiom très 
Ï!llPortantes. 

Notamment, en vue d"ta!laurer le trans
PoTt du minenoi avec • 'Plus grande 
rapidité, on établira. w>e \iiirne e.érienn'C. 
Le• fo~emenœ en béton d\e'vllnt sup
porter ls "Pivots de fla nouvelle ligne 
sont achevés. On a tout "1eu die ""Wp<>-
9er Q"e le montage ~ e9t en cours ~ 
dm. fin dia""' un mois e.lu maximum. 

Un v""te dé!pôt sem "onslt?ftlit à l'a
boutio.ement de la ligne. On y erlt:r'Co

po9eTa le minerai de chrome qui PoUr· 
r.a être liv!ré ain.ai à tOlllte TÔQUÏ:Sition. 

Des 'loge<rhenlts """'°nt bâtis è Güle-

1 

man opour le diTeoteur, leo ingénieun 
et ~e penoonnel de 'la nouvelte Kgne. 

Une aotivité fîéoneu.oe e9t eor>statlée 
au bâtiment centnal. Cc TVth:me c~ 
""'1t permet de J>l'évoio- que la liane 
aérienne en question. ~· ech~ement 
de certiaines insta.11..tione de déœ;I, pom
'Nl entT"er en activité au fl(rint'oelmpe Pl'O"' 

chain. 
On en~erait l'éreciion de 'la bocll'

gade de Güleman en .,hoef lieu de ,,.,,. 
hiye. 

... et de Tekirova 
L' eJOploitiation dea gisement. de chro. 

me de Tekll'ov.a.. à An tléJ.ya, ISIC" pour
wit depuis un aai de façon très ... n.
faisante. La St.;. Lt:d. turquje c~e en 
vue de l' eJQploitation de ces gjsementa 
dispose à !'h.,.ue actuelle d'un capi-
tal de ! 25.000 LtQa. • 

On di.t toutefoù que ICe caPital IOera 

;porté à 375.000 iivres du fait de la 
création prochaine d'une nouvelle fa
brique. 

La Sté. a coœrruit une ligne aérien
ne et un D~le. EUe compt<o ériger 
en oUmc un hôpital pour des iconditions 
d'hygiène les ;plus modernes. Les pro

jets à cet ~Td. sont achevés. Des mai
sons pour b médecins et des 0araque-
1ments ,pouir les ouVTerw BC'Tont eménaa-és. 

Le cuivre d'Artvin 
La mine de cUivT<O de Kovanhan. à 

Artvin, et lia fobnique "" trouvant e.wc 
envir.onie étaient a·handonnés de lon
gue date. On vient d' ent:repTend~e une 
reconstrukotion fondamentale de cette 
foa.briQue ; p]w. de 500 ou'V'rierl!I sont aif
fectés à ce -1. L" éllllMissernent ne 
sera pas seulement rêo>aré. maie ausei seni

s1blement agrandi. 
Le foua: sera edlurné dèa achèvetnent 

de !.a grande oheaniruée en voie d' é'rec
tion. Les grandes grottes où se trou
vent les minea et qui eont ob~ 
pait" tout~ sorte de tna.tétriaux ak:CUIDU· 

lés seront ~ées. 
Dèa !"achèvement de cetbe faibri<iue. 

la mine de cume d.e Mll11fUL QIUi e8t 
p)t1S vaste Qui un grand vlllaee, eeaa r<>· 

mise également en ex.p]o.i.t1a:tion. Ici 
également est u~ fabrique a'bandonniée 
crui sera remiM en exp~. Dee 
millieni .de corn-llriotee trouveront ain.
si chi tra'V•il et la w.ate étend»e QUI. 

va de Hu?a à Artvin primèr<a l'e.a:>oct 
d, une zo.ne in.cN.trie)le trèe alltive. 

Les eaux de Cologne 
de Biga 

3-IŒfOGLU 

..------------------------------· Tous les femmes ••• en une seule femme.,. 
TOUS LES FILt\IS en un SEUL FILM 

MARTHA EGGERTH 
D.lN8: 

la (hanteuse de Paris 
la plus récente création de la vcdcllc des vedclles •.• .! __________________________ __ 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE MUNICIPAL 
LES MQSEES 
Musée des AntlqvUU, Çlnfll KIOflc 

Musée âe l'Ancl•n Orient 

DE TEPEBASJj ouvert.a toua lea joura, .... uf le mardi, de 
Ce soir à 20 h. 30 10 à. 1 7 .h. L~ ve11dredi1 de 13 à 1 7 h. 

l~l~nbul Beledi~e1.1 

8E<Trl0N Siihir1i"ya trosu 
111111111111111 1 DR.t.llUTI~lJE 

J3UYUK 
111...11 HALA 
111111111 (La grande tante) 

SEUTIOlV OPERE'l'TE8 

THEATRE FRANÇAIS 

t.Eî 1 V MEGH 

Prix d entree: 1 0 Ptn. pour chaque 
aection 

Mude âM palala de Topkapu 
et le Traor : 

ouverta tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
tau! 1.., mer.:redis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 pia1trea pour chaque oectioo, 

Mus6e deo art& turcs et m...,ulmana 
à Sule11manlue : 

ouvert tous lea jouu. aa.uf lea luncli1. 
Lei vendredia à partir de 1 3 b. 

Prix d'entrée : Ptrtè 1 O 
Jlwée â• Y edllcula: 

ouvert tou1 les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Muste de rArmc!e (Ste.-trt"") 
ouvert toua les jour.a. aeuf lea mardis 

de 10 à 17 b. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gal11ta. l\lerkf'7 ltlbtlm ban, Tél . .t-i870-7-8--9 

-0-

0 E P A R T S 
A 'SIRIA partira Mercredi 9 D~mbre à 17 b, pour Bourgas, Varn11, Conetuntu. et 

Od •L 

CKLIO partira Jeudi JO Déoembre à 2(j b. des Quais de Go.lita pour Je Pir~e Brln
dlai, Vonise et Trleato. 

MERANO partira Jeudi 10 O~cembre à l7 h, pour Bourga•, Va.roa, Con1tantza. 

CALDEA patllra Jeudi 10 Décembre à 17 b. pour Cava•la, Saloalque, V@lo. le Plr"', 
Patras, Saati-Quarantn, Brindisi. Ancone, Yenlte et TrJe1te. 

CILICIA partira Mercredi 16 Décembre à 17 b. pour le Pirée, Napleo, Marsellle 
et GAnn. 

PRA6A partJra M.tttoredl 16 D'cembra h 17 h. pour Bourgas, Varn3 eti Con~tantza. 

QUIRINALE parlira Jeudi 17 Décembro à 20 h. de• Quate de Galata 
pour le Pirée, Brtndlal, Venl•e et Trleate. 

AI.3ANO pariira jeudi 11 D6oembre à 17 b. pour Bourgas, Varna, Cen1•anl1a, Novo· 
r01i1k Batoum, Tr.4bisonde. Samaoul"', Vuaa et Bou1ga1. 

BQl,SEN A partira Samedi 19 Décembre à 17 b. pour Salonique, llétciio, Smyrne le 
1'1tt1e, Patras, Brindisi, \'anise e' Trîeale. 

MERANO partira Lundi 2l Dd<'embre à 12 b. pour Smyrne, S•looique, le Plr4e, 
Petraa, Naple11, Mar1aJlle et Gènes. 

ABBAZlA p8lfüa Xerore<li 23 IJ6eembre à lî h. pour Bourgu, Varna, Coostantza 
ol Od008&. 

CELIO partira Jeudi 24 Décembr• à 20 h. des Quais de Galata ~our le Pirée, Brin· 
dlei, Venise et Trieste. 

CAMPIDOQl,10 partira Jeudi 24 Décembre à 17 h. pour Bo1ugaz, Varna, Coootantu, 

tier:\'kJie <"Vn1blo6 aY•tJ tes luxueux paqut1bot11 des hoouitt11 lTALIA ei C08ULICH 
S f ~uiaUvn- on -1e\8rde µour leequ•le la CGmpagnie ne peut pa• être tenue rMpoo

bJe. 

l.a Con1p•Knèe déU\.'.re dN hHlel.a directe 11011r toue le• porta du Nord, 'ud et Ceatn 
d' AnMiriqua, pour' l'Au•Ualia, Ja Nouvelle Z'let de et l'h!xtrêm.e·Orieut. 

La CompagUll dt!ith,-re 1161 billet• mixtea pour Je puooun 1naritima terre•t~ latanbul· 
l'ari et lit&nhul-Londrea. Elle d6J.lvre au.ni lee .bilJets de l'Aero·~1pre!'t80 ltafi na pou.r 
I.e Plr'8, Athànu. Brindioi. 

P.our tou1 reaee1gnementa e'adre11&er l J'Ageaoe Uén6ra"8 du Lloyd Trle1tino, Merk. • 
Hlhllm Han, (Jalata, Tél. 44778 •1 à aoo Bureau de P,ra, Galata-8eroy, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüilaven1llgàr llan - Salon Ca1ltlt'sl Tél. -l-l 792 

Départs 11om· 

A avers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhiu. 

CouMaut.r.a · 

PiréP, Marseill'è. Yahmce, 
Liverpool. 

' 

\ "api• ur·s 

1H~rme1• 

« Ore1te4 • 
f< Venu1 » 

tt Ore1te1 Q 

"Toyooka Maru • 
•Dakar Maru. 
11 Durhan Jfaru,, 

Co mplllJ n les 
Dates 

(11uf impr6yu) 

!'ompagoie. Royale ch.du 9-12 Déc. 
N élrlaodaiml de 

Na.Z,ation • Vap .. ch du 18-22 Déc. 

.. 

Nippoa Yu1811 
Kaitba 

' ch.du2:?-25 Déc. 
' 

. 
vers le 16 Déc. 
nrs le 18 Déc. 

vers 
ver1 
ver a 

le 18Janv. 
le 18 Fév. 
le 18 Fév, 

. -.- - ... 
_, 

C. I, T (Compagnia llaliana 'l'urismo) Organisation Mondiéal~ de V ~~a0g1 esd \' oyages à forfait. - Hilleto! forroviaires, maritime• e~ a ri eue.- ..., • e 
rédlUIW" 1ur lei Ghemi111 dt fer ltalmi• 

s· .. .iresser à: FRA TELL..! SPERCO • Salon CaddP.ai·Hüdavend1gàr Han Galata 
"'·1 4J70? 

Compagnia Genovese di 1 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

Départs procbaius pour 

NAPLES, l\IAI\SEILLE, GENES, 
et CATANE: 

ATID 
tliavlgatlon Company Cailla 

services l\la1·itlmcs Roumains 

Oéparts prochains pour 

L .. atelieu ~ .. la ---~ruidtion d'-. C PO AR'IA • li Dé mbre 

CONSTANTZA, GALATZ, 

DRAILA, BELGRADE, BUDA

PEST, BRATISLA \'A et VIENNE 
S1S BUCURESTI le 16 Oécembre 

1 , ~ociations •• , Et, alLant droit au 
,t•t : ~ Andre t'ad.o•e. Que penses-tu 
q e ltù_, toi "} > Janine poussa une œpèce 

La récolte de blé a)'lant été diéficit..i
re en Europe, les prix. BOnt en hau1s&e 
lente mais continue depuis une semai· 
ne. Les blés locaux. ont commencé éa'a-
1ement à s'en reaservtir. Malil'J'é un ar
rivage de 80 wagons. aN.ant-hier. les 
prr;x ont haussé de 8 à 12 'P<llOalS. Les 
Qualités contenant de 2 ~ 3 pou.y cent 
de seigle, de Polatli, ont hau1>5é juo

=.=================;; 1 q<u' à 6,05-6, 10 pÎoas1lrC8. 
~ "'""" S/S A " oe ce M,/S A1'1D le 22 Déoembre cl.. Cologne et de !J>O'UJdœ se oont mti- -

ti,pliés, œs tempe derm.r. o. Biaa. Ces S/S CAPO PINO le 24 Décembre Départs prochains pour BEY-
e <:.ri de frayeur se uva en oourant 't . ' 

• •nfccrma à clé dans ea chambre ... 
i s~dfaite, je '.l'eapectai . - solitude 

0~'> .au ~ornent ?ù elle m ,appela. EJlle 
tn' • 1 o. i>etne cümee. Elle d~ : cÇa 
Ill CIO<!Jfe trop. Il faut que tu eachea. 1.J ltle parle jamai1 plue d" Aruhoé. Ce
•c-r q'U~ j'aime. cc.lui que je veux 6pOUr
,. . ' c e.&t ton père... > Ma p:renuère 
~on fut un éclat de rire : « p.,_pa, 
• ·~ ~ •poa,pa I• Puis, comme el
~ '1firmait ,:ette eo<tnwagante p<é
lttt~-on, j'entrai cLan.a une colère vio-

~. 

fA~ F D'ABONNEMENT 

Tm·quic: 

"" 6 mois 
3 IOOIS 

Lt;q,,. 

13.60 
7.-
4.-

Etranyer: 

l an 
6 rnOÎ!" 

a 

Ltq,. 
22.-
12.-

tl -

CORRESPONDANT ALLEMAND ET 
FRANÇAIS, traductione dans les deux 
langues, conna~nt également l'an · 
gla1s et l'italien, cherche p)ace. Travail
]erait aussi quelques heuTeS par jouir, 

Quant au blé dont la "Propoittion de 
seigle cet de 1 à 2 ipou:r cen1; :li est ven· 
du à 6 piastzee 12 JPUaa 

On affirme que lee 'P!Ti.x hawseront 
e~co,. .. c., les meuniers ne dispose.nt pae 
<le •toclca et étant obligé& d~ faire venir 
crJotidiennernenJt du Mé de Mea-sin. 

Même 1.., blft contenant 2 1 po.a 
cent de seigle tr·ouvent acquiéreut à 
5,25 ptra. Le Waiton eet: l!v'.l'é à 5,25 à 
\1ersin. Bref, depu.ia huit jours, on cono 
tale une hausse .d 15 à 20 paras. 

Le congrès des œufs 

J>roduits ont entièrement cooquie, à --- ROUTH, CAIFl.<A, JAFFA, PORT 
r heui:e actuelle, les main:hé!o de Bali- R 
kesir et Cenak.al-. Dépa1·ts prochains pou1· BOU - SAID et ALEXANDRIE: 

ETRANGER GAS VARNA CONSTANTZA, ! s;s OITUZ le 16 Décembre 
GALATZ 'et BRAILA l MJS ALISA le 19 Décembre -

L'électrification des 
che1nins de fer italiens 

SJS CAPO FARO le 10 Décembre S/S ARDE L 
111/S ATID le 80 Décembre 

le 27 Décembre 

S/S C PO PI o le 16 Dé0t·mbre . 
Paris, 8. - Le Temps ooneal:re un ta uiqu• t. pm Service .,..cial bj,,...,.,,.,i de Mt!rnfl 

long et inllét~ antide à li éloctrifi-, 111tleLI de p•PAS" •• é c ,., ~ 1 et 2 lits pou~ B"IJroutll, Caiffa, Jaffci, Pt>rt-Sard 
..1.-- _ L • ..J _ f · 1· réduitl dan• cabines exL r1euret AL . 

cabion ~ cnem.tnl! ~ er 1ta. tena et :re-- . . . ~raie y compris. et i.e::candrte. 

d'E'Ai t d mooid.e qui .a.ur.i. réa.lisé Pour tous renseignements s adresser à l Agence" ant1me as er, 
lève que l'Jtalie 4--. l'a première nationluourruure, na e& eau m10 .. ' ' '-·1 • L t 

m~"fe':n:nt Î.. en.c.tïou hkcllri<aue. Silberlll"nn et Oie. Galata, Hovaghimian hu, Tél. 4464 7 .G. "'1on t>ère éta.it tout bonnement un 1 Prétentions mode.tes. S'adxes.ser au l 
j ouma.1 eo111 c S >. 

Un concrào d• oeufs-et de l'~ 



4-BETOGLU Merc.ndi, 9 Décembre 1936 

LA BOURSE 
Istanbul 8 Décembre 1936 CE MATIN 

l:;i ::,.1::; ~~:!!'..aq~t,:;:;: La crise constitutionnelle' Les nus de la chapelle 1 

l l?r~venir 1a catastrophe ne 1av~ient pa• Sixte ne seront pas voilé i' 
ete de façon t>echnique et @trffisamment anglaise 
B<>G:le. Si ces digues avaient été à la -- Vaoarl, dans sa vie de MXhel,.Ange, (Cours informatifs) 
h t d 1 t •_c ] · t Londr~· 9 A A - Il sem-cle q·- · 1 p 1 Obi <'-

LA PRESSE TURQUE DE 
art.r "11T e eu:r êl.Clle, a eaux auraien ~ .O' Yi<:; raconte comment, un Jour, e J>B."Pe au . LllllPT. intérieur 5 % 

Nous somn1es â bout ou un de leun membres. Des milhers eu beau monter, dépasser le niveau des 1. conférence d'l&n- soir à Fort-Belvé- III s'étant rendu à la. chapelle S;xtlne 1916 
de "1millcs turques sont privées du d111:ue• et même d·éborde< quelque peu dère rut décisive. pour voir les fresques du Jugem.ent Der- Obi. E.rni>r. intérieur 5 % 

de li t • toit. tout simple. qu'elles avaient élevé aux abOl'ds. Mais si les digues n'alVruent Les iceroles wliti<1ues et pai/lemen· nier. fo119<1ue qe gnand peintre ne le& 1933 (Ergani) 

Ltq. 
U6. rn 

IPa Ience... ·~ès toute une vie de Ltte, du !-.· er ""' cédé, "afflux des eaiu.x -vdro lia 'Vil- a.vait pas e""ore achevées. <lt ayant Bons du Trésor 5 <;, J 932 
C' t z tit d ~· ru ~• 1 • · d taire.~ Sont COlllfVla_ÎncQ.s que ralbctioa1ti.on b d 1 /< es e re e l 1article de fond Qu'elle.1 avaient creé. La Técoltc. repré- e n aurait pa.s (fevêtu cet aspect e e8iucoup a miré les peiflltruires. demanda. Bons du TTé&oT 2 % 1932 

de M. Etem 12'!et Beniee, dans sentant le fruit de b"'1,.aouop de péni· trombe ni cette gravité de cata•tro· e&\ inévillable. à Messire Blaise de Cesena. son maî- 1 Obi. Dette Turque 7! % 

00.60 
44.-
66.-

l"'Açik Soz". Et en voici la conclu- bles efforts a ,été ha/layée. Une partie phe ; toute La p~oduction de la ipl..:ine On a.pprend, d'autre par~ que le.• tre de cérémonies, personnage gon.I 19 33 1 ère tranche 
sion : du capital d'eX?<>rtation a été anéanti n~eut pas été emportée oa.r les çaux, les a-voués du SOLrVeJlain exa.minèrent hier •Ié de SCJ1U.Plllle:s. oe qui Wi en sembJ.amt \ Ohl. Dette Turque 7! % 

cOn ne fera IP<i'I plier les T..,..,. du ~·· les eawt. PJ'oportions du dé.la tre eussent été in- A Quoi ledit Messire ~épandit que c'é.1 1933 2e tran-ce 

22 66 

21. 10 
~- fi Qu.elle serrait la 1P09ition financière da.i 1 °" csaa>cak> par lia. violence, l'OIJ'.l<PT-'<>n Le bras et lïntel''-enoe hwnains lrutr n.iment moindres. tait chose fort m.a.lhonnête dravoir peint Obl. Dette Turque 7! % 

la d '"" c· . d d . roi en ca d' abd1'r•t1"on. t d . 3 et torture : au contram-e, on re ou· tent depuis des milliers d'années contre est pourquoi eux evoU's nous ......... ant e rpersonnes qui montrm.ent, sans e tranche 
blera t'énerir1e dont ils sont décidé• à '"' natlue. Le cri~érium k plll!! ûr de la ncombent en présence de ~ tragéd;e Il est très oprohable que le noi pren- aucune pudeur, leurs plus intimes nu.di-! Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
faire preuve pou.T \a défen!ie d~ La eau- civi~1aation est COTJBtitué pa.?" les succès <!'Adana : accourir à la .-eecOU§e des dira le titre de comte de Chester. Quel- tés dans u.n lieu aussi. honore., et il ajour I ex coup. 

21.JO 

41 -

'e nationale. Et tandis que lee eouffran· !"elll;pOTtés dans cette Lutte. malheureux sinistrés, d'abord. et en· ques per.sonnalités politiques orolent, à ta Que ce n"était tP-Oint là oeu.VTe 'POIUI' Obi. Cliem. de Fer d'Anatolie 
cea de n.os hères ti a.ccroÏS'$ent là-bas. ,,éarmioîn• 1- .-.- les PL_ ci·v1·1:_.!_ PUÎte prendre des rnesUires en vue de ,, une chapelle de pa.pe\ mais bien i>our Il ex con.n, 

.... ......,. ..,._,~ llUl5 ~ d b' Il i;,a suite de la conférence d•hier ~oir, de 1 ~ 41.-

-.-no1re aang bouillonne et notre irru>a- qui ont établi la sG\lVeraineté la plue ren re im.possi 11e une nouve e cait:as- CfUe1 Que :aubeyge. Ill ex coup. 
.,._ • • d les • h T · t Fort-Bc'--e'de're. que l'abd'·a'''n n'est LA Obi C ""nce s accroit """ memea pr<>J>or- absolue sur la matière et Qui la ti<'n- 1rop e. ant que ces meNres n aœron IV - ~ VENGEANCE DE . hem. de Fer Sivaa· 
lions. Pcurt·êtTe donneront-elles lieu un nent eous le contrôle le pius étTOJ.t. se pas été ,prises, 1a prospérité économÎqtl'e plc-s qu'W1e question d'heu1e9. MICHAEL-ANGE Erzurum 7 % 1934 Ili() 60 -
iollr, à des compdioations qu'il ..,,... im- d • <14' ces belles réoii:ions ne •pounra P«s être V · Obi Bons • t ·1 A trouvent, e tentp9 a autre. en ipré&en- a·san, en continuant sa narration, ra- · represen atl s na-
P<>Wible de prévenir. La violation du oc d.e désastTes inatten.d.U&S. La nature, arssa.uée.> 0 conte encore que Michel - An. .. I toJie 44 -

domi.cile des Turcs, le pillage des villes, réduite à !"état de !Prisonnière, se livre LES ARTICLES DE FOND LA VIE SPOR11VE ge, voulant ~e venger diu critique mé- Obi. Quais, docks et Enm.-
I0.40 les ane•tations en maose de Tures qui à doe• attaques sous la fO<'me d"inonda- • DE L' « ULUS » disant, à peine celui..:i eut-il qujtt;é la\ IPÔts d" lstanb~ 4 % 

<'ITTPl'-nt les pri90n5 '•ont autant de lions ou de sécheresses et met se-ns..de..- FOOT- BALL chapeHe, le peignit alU naturel, sous les 1 Obl. Grédit Foncier Egyptien 

faits qui éJ>u;9Cllt notre 'P"tience et des sus dC9&0WI les comptes les plus aûro Vers la sce' ne •ÜÜIH·~· (•t •Ceccbh· Karlln• dehoTS de l'inferna.l Minoos. a;vec un ..,,,1 3 % 1903 108 -
facteun susceptibles de nous entraîner de J"huma'llité. font match Hill pent enroulé autow des iambe,,, pa'Mni 1 Obi. C1édit Foncier Egyptien 
dans une voie sombre et diJ'fidle pour M.Us, indépendamment de ces catas- une quantité de di.ables. Ce ~ en vain. 3 % 1911 

.,..._.. . ._. t'.......... rop es, i Y .a ç.S att.a.que.s prevues et que ·v.1.essire Blaise se Teconmnanda au · anque en e 
•• e '""' 01l"Ue eux et es au on es connues e a .part dœ é!éments. Le\JIT "' pape et à Michel - Ange a.fin que cette ~..,ue aires 

9~.

IJO -
I0.2ù 

toute. lee <kux --'es. C: est ~~quoi t h ·1 d~ • t, 1 La troisième et dernière rencontre ., Act B C tral 
· l J.·1 • • Duri ! t t' d 1 na 1 Q n a e en notre ville de '- Cecchie Karlm' l'a "· -- d"Aff 

frança,ses dans le uanoak> •ont inca.- Opposée hier au -de du Taksim aiu fi fu Act Ch . d F oppoeec un rempart vient en première G 1gure t enlevée : e)le demeUll'a là. at · cmin e er d'Ana-
pables de témoigner de ce 'bon sens. hgne du programme de travail de tout ür.e,, telle que le peintre l'avait onéée. tolie 60 % 24 .. 
le gouvernement et la dlii>lomatie Iran- pays. Chez nowi égalwnent, ce besoin L~ est ver" la. fin du ) 9ème eiècle que ApTès Ulne fPa{tt.Îe tirès intérenante à Evidmanent, Mes:me Blaise ébrit un Act. Tabac. Turcs (en liqui. 
c;ais doivent mdttre fin un moment plus a été pleinement ret11SentJ. Dana les difp ja ]ittéraluTe turque de type oc.c1dental ruJvre, les daix teanis &.rent match nu] : précurseur de cette légion de tirn.orés dation} 1 95 
tôt à cce ...oanda.les. NOUl!I atL- - .Jons leur 1· · d d · · d la 3 bots à 3 .. f t\.ct St' d"Aa GI oeno. œ-entes pa!r'tJea ru pay'SI. es con&ttuc- a commen.ce a teinter e monter sur · qui, a o:rce de trou.ver scandia!euse une · e. surances es. 
lnt•rvention ;ra.pK:l.e.> lions aont en cours en vue de nous pro- BCène. On a même joué tvloliè:re à Bur- !..a Première mi-'temps e' é~ tetimi- semblable exposition de figua-es Jlll.teB, d'Istanbul 

:/o • :/- téger cont.re la force de l'eaui et d~en ti- &a. J\.lais cet avènement du thc!âtre ne née par le .se.ore de 2 buts à 2. finirent pca\! convajn.cre le .sou.venain pon Act. Eaux d"Jstanbul (en Ü· 
Toujours à. propos du "sancak'', 1er parti. La dernière cia.l:la&Sitr01Phe nou dépasMit pas les étroitt='S limites d.e l'a- Les- buts de }'·équipe LOCiaJ!e furent tif Pie IV à vêtir de braies certaines d'en quidation) li 4() 

retenons ces quelques obsertations a rappelé l"u-rgence de :remédler à lai mateUJri111ne. 11 arriva même que le peu .. ma!qués Pa•r lk.o:thim, Rlasih et Fatti\.;:. trie eMes. Act. Trarnw~s d'Istanbul 
de AI. Nadir Nadi, dans le ··cu.~n- situation d.ants la plaine d.u Cukwova. pic ful condrult au théâtre. en trouipeaU'X., r: équipe tchèque qui 18 fait une très c· est le 'PCintTe Daniel <le Volter.. Act. Bras. Réunies Bomonti-
hurtyet'' et "La République", qui "le l...ea in<.1n.dations sont un phénomène r.:omme il l'est. en .Ka.m.azan, à la bonne impreTS...<Z"Îon, ,-panrt: ces jou·~-ci ipouir l'a qui fut char,gié de ce tria(Vad : ipax Nectar 
prêtent à aucune équiiioque • qui se produit tolls les WlS\. à Adana. mosquée. l la 'C?ipitale, où d!le ""3

1isputera p1usieurs mépris. il conservla. Je &1U1rnom de Act. Ciments Ar.slan - Eaki 
.:C'est parce que n-0u1S ·ne pouv!on' dan une mesure plus ou moins con.si- Non .$eulement, le ruveau général de 1 '11..1.tches. < brachettone >'". Hissar 

0.•iO 

oouffrir qu.., nos frères de ra<.e, vivant dér.able. Peu de tornp3 avant la derniè- ia poplllatio.n, mais la culture artistique LES NUS O UBLIES ! Act. Minoterie c Unicn > 
sur un territoire turc situé à n.otre f.ron- re cata6t.Toiphe, la récolte ·de coton et littéJ!aire éta.enrt encore trè& .a.nié- . . . 

1 
Act. Téléphones d'Istanbul 

tière fu ent un jouet entre les maina avcUt partiellement IJ)éri sous les eaux. rées et 11 n~y avait aucune 'P~e pou'! La ,,_ Cal F" Todutefl.aois, ~I .demeUrait. ~ore les Act. Minoterie d'Or.lent 
de tel c;u !\el, que nous avions pensé à La récoJte .de 220.000 balles que l'on eux dlclns la ~ociété. I .mogne :r' ot;ta., nata i~azzer, l nllô e voute .de la Srx.ttne : satl'S 

.sa.uveuat:der leuTS droits. dans es a,c.. .. Ult. t .1 di.. fratelh Enr.&eo et Otto Aluta, • cogna.ti doute .à eau.se die leur position très éle-' ... escornpta1t poUI cette ann.ee, llWVaÏt ébé eneurcmen, on ne ear.uaJ. .,c G· I ·'! A 'r.Led . • • , d. 
cords <f' Ankara, iau moyen d'engage- ran1enée à 154.000 balle.a ; 7,5 à 8 que ta '\>1e de la scène tut morte . niais ~~go lt: mo, .L\.rur io, Arrigo, Silv:10, Car vee, et PaJ' consequent. un peu •~tan-
merits atsumés pair la, France. ~oUs rap- million dont on escom.pWL. de façon. elle tomba uniquement entre es ~ins, ~1Jlo FJnazzMer c_on 1:. ri:Jpettive faro. ~li~, te de la vue, ils avaient iPU pa99e1 

peJons à ce paya que }e ttraité conclu ... J d _Jj d a cogna.ta 1 anna F 1nazz~ le f40,glliC sains et saufs même à tralvctu les ri.-. 
sure a rentrée ans k pays ont été a une part, des improv~tourtS et. e (: , Ll dia. . \/ l . • . . ~ueurs de ta con'tre _ wié.fo:mne catholi-

à Ankara aur • damande, à la w?te du perdus. Les donunages essuyés cette j auue, des im.itatews comiques.. De telle _.navJna, va. t1t e 6 a~tn _ed 1 PMentl S 
· d J' d Bek" Sami 1 f ~u~tl annu·n,ciliatno b. 11>ercl ta J'-1 loro que. i ce n'est .nue •rvrécidiérnent ce·s ~e1et e accor rr , par a Ols-ci étant évalués à 10 à 1 1 millions, sorte QU/O juoqu· à la Const.itut-.on de ' """ ·~ ~· 

C. A. N. B·vait rété s.a:né pan'" nous corn .. Jl1 en ré9u~te que la zone d~ Adana a. 1908 et méme pendant un iCt.."'l'tain ~M'll.3.lo jows-ci, en plein 20ème siècle, un bruit 
me un prélwde à l'amitllé f"ranco-h.&1!.QU'e'4 pa:diu en urn an 10 à 11 ro.illion tenip, encore ap.rès celle-ci, monter ETTORE ALUTA s'esc répandu, aussitôt .recueilli à l'étran.-
N · dia f · 1 ger : les nus resta\lt de 1a chaopelle Six-

DUS a v1on<S cepen nt ïxé pair ce tra1- L' exéawtio.n du prograanime hyd•rauli- ::;~N· la .scène ét:.ait consi.diéré colTllme une 
té le sort futur, c'est-à-dire une com- d Ad . ... , ' l l d '- ' • tine auraient llrouvé wx aussi leur ch:ia,. 

... ondrea 
New"York 
Pans 
\lilan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia QUe ana BJ'.Jltalt cerbamement coute! honte. l)wl eu,,., e l'UI'C .,. - ecene c- sp•rato il 1 dicemb ' G h d la d p ' B' 

1• t·• _"_.. · d 1 • · bea l h M · '.11 , , ._ __ .d , re a enOMa e pre- c ettone > rain·s perisonne u ro-r. 1a-
P ete et en 1ere a:u\.onom1e - e a reg1on u.cou.p IP. us c er. ats u est nean- tait une .ltan.g'Ue eb'langc et hyo;r,1; e, ou ..,.,ano ~li ~ ...... ,·ru· .. : _Jt __n ,. d L._ d 

1
., Am.!terdam 

d
" I k d d'A k 

1
. . le . . . . . . . "' .. ........ ·e cono'9Cenw. UJ1 VuuC!T got b1, a1recteur , u D'Uieau es \.est2.U .. 

s en erun et · nt.a ya, mol!Ile certain qrue on pot..:nlalt a.ivec doffilna1t une prononc~llon qw n avaJt a9 Î!>lere aDa M _1~ S fL- · h t' V . 'r~ue 
D · 1923 l'-.J. · · -- · 1 d d'' L __ • 1 • • . • _ _ bl d 1 essa. w U• rœ1,g~10 J: el ra tons a~ atiœ.n. 

epru1s , dlUlmm1su\Q.lton oo o- montant es tpertes une i;st:'We annec:, r1en ,de turc et 11 eta1t 1J11PG6S' e e vewà celebra.ita lu -·"' 14 di -c_ Al d ___ , . . d h Vienne · 1 1 · S · · · · d d f • . d . . . , ; • nçuu;, cemutre p. arme u molllUe .a:rhsb.Que e c ar 
n1ae rant;;a.Jse en y11e na r.en C?31T· rei:.er es orts. enger es remparts von aur lia ecene la femme a une epo-lv aUe on- IO rel"- "--·1 d' SA Co . _1 _ ~ • Madrid • · 1 les d "A k 1 · · . . . . . . · · 1 'l\éf, oa.5t .oa. & • n- que nbnent, ai.aMne provoquee et a.1~ 
R'fl<e pouT vao eir .accor s a· n ara ; con1.Jle es a.tta.quea certame:> et prC'V'Ut"S que ou 11 ne 1u1 etai.t n1eme pas p0$o- to;iio a Beyoglu . , I , . I . d' Berlin 
qua.nt aux àemier.s événements, ils ont de la nature. sible de rv.. ...... itre .J.A~s L "'"''C .ans · ' · gui~.ee paJr es roc.entes m onna.b.ons a_- . 1 

li 
L-_ d _L • ....--- ~ .lil ·~ - gences et de oor:w:oon.ondants etiranaeaw à varsovie 

cons" é non seulement en des erreurs y a oealDCO'llp e ~oses qw petr vo 'e. JJe quel prestJ.ge pouvait 1ow.r R . bl' ·.-~ d ~ d. Budapest 
· 1 f · • f · d T . d l la f orne qut pu' kUe'îllt e 'l>OUVeaux .c-c.omrrusee par e gouvernement rançais, vent ette a.iteia ana n.otTe pays. outes la acene quan e tw\: et e:m.rne en ~ ,. d h h. d BucarC8t 

mais encore en des actes de teneur &ont importantes. Toutes aont de pre- étaient éualement absent• ? Df:ll.;'_ \'ET A CL~l)EJ:> ta•. s et me~e 
1 

"" 1P otc~"."'P ies .,. 
• • 1 · f 1 J _ p 1 d . . . • . d' _ J U \.. - 1::. \.. pemtures 'Ol>res eur restaura non. 3el<nade pel'lPetros 8lllJ" e tennto.ire ture. l.atav. m1er <>l'ure. ar contr.e, es aounces e La prerruerc bentabve &er.ieusc au- y k h 

Voilà ce qui met à T'émeWve J'eanitié r.cheet1e du, pays M>nt encoze à l'état niettre Je théâtre .dans Le monde de; L -·- RASSURONS-NOUS M::.
0
;ma 

franco-ttlTQUC. primlli.f. Nos :moyens ne noui::. ..pernu:t.·- airt et de kt .littérature fut la criôaL.on ! e propriétaire du brevet o. 1961, La nouve11e é~it fauMC. S 
f bt ·1· ··' d d 4 d • p d • · 1 f • d . f tockholm Considérant Que nOW1 ne eoanme!S tent pas de faire face à too.rt à .a ois. du c. Darül Bed.ayi » sous lia direction o e'flU en lJIT'QlJil1e en ate u ecean- our ement.Jr a antaii'Sle es in· on- 0 

CllCOTf' cpu'eru dêblll de ralfaire, nOllllS ~ le sa.vone fort bien. <l Ultl -_.pécialÎ$le étranger. QuoJ.QUe cet- bre 1936 et T'eP~t.f à un «procédé PO'Ulr matewrs. la radl') du V~ican est surve- . Ml ·d: 
d.étennin.ons cla.retment notre propre a ,, Néanmoins.. des Q\lle3b.on" c.oanme te tentative, dans sa. prearUère ph.a.se. la fabr.icaition ,des "Céll10a:!:l9es d·'avions et nue la première 'POillr aissJreir totJls cerux B ec~ iY,._ 
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titude : Nous veillons avec 'UJl soin ia.- celles de r eau à Adana doivent êtte ait été hès éiphêar..ère, nous lui sommes 1 dlét:aJ.ls s'y aflféren'tls>" ;diéJsire entrer en q·..ii q' étaient préoccupés dfutte éventuia .. 1 an -note 
loux au ,mainrtien de J'.armitjé de 1ia Fran claMlêeta dans une toute alJt.re catégo71e rt:deval.J!es de tout ce qui, peu ou ""Clations avec: les industriels du pays lit1i! tant à craindre au ipojnt de 'V1..le die 

1 
BOUJtSE DE LONDRt;;S 

ce et nou-s continiueron:& à y ve1ller jus- QU~ les activ1tés qui ne r~portent pas bear"tXoup, existe actuellement. Et nous pour f' exploitation ide son brevet, &ùit l'ùirl ; puis 'le Prof Biaige~ti m iP~ l irf"! 

qu'à 'la dernière limite. de fruits. Régler une .pa!reille que&tion, en oonmes redevables aunl. à l'amowr par licence, soit 'Pa'r vente erYtiè.r-e. 3onne a ·d·éclaTé fo.nmellement qrue d'e.'Ur ~·r l-4'r 
On d0it savoir cepend.a.nt d'orea et c~ettt tout autr~ cha~e. q* d'enterrer en du théutre- dont é~t anim~ lies quel-j Pour plus amples renseiv,nements, s'a- .cune façon a~un nu ne seir.ci.i V'OÏ1é M Doll. 

n~ t·i 
IOi> H 

.j !J(l 43 

dléjà et d·~e façon car~CM"ÏQUe que. ~ • un endroJt .d~t~n.e une part;c d~ qucs jeunes gens QUI ont J._.,tlt- POW" coo:n~ dresser à Galata, Per~embe Pazar, As- que s~ jarrnais O!l. out rpetLSé à Jes voù!1e:r. CLO'rUllE lJ 8 
Prl.Xd a:corde pM" • n~s a cette ·1e.m.ihe cr~ces de1a hnutee::od: .. b.de :-ot~~- paya. ble:- des lacunes de torut gen.ire. !an 1-~a.n, No. 1-4. 5ème étage, ii ~e serait om>osé à exécuter un tra--

PA lllS 

ne oit rot. ne •u:ra1t ~tre un .mob pour I est semer en V'Ule '·u tenu:, Udllll un De ~e que Je_ p;einieir pab vers ia vad semblable pour Je tespect qu'il 
lesr uenW cotonœlUX en Sync de eow- court lapa de tem,ps WlC grandie et ahon créat.on d une mu...:aQue turque, nouvel- - .PO>?te d. 1' art de 1Michel ... A-nSte. 
mettre à un régjme de tortures les I dllnte récolte. le e-t occidenta·le fut fait durant r ère On rougirait de devoj rêi>éter les rai- û-tte affirmation est donc euffisan ... 
Turc.a d'lskende~ et . d• Antakya, On J ~ot.re p.itys a ~éé un système trè::i d '/\tatütk, en fondant le Con.seTVatoire~ &ons tOt{iours nouveilles et 1'1~rtan- te pour aswrer ceux QU'l noulf'TIJ&~ent en
ne IPCut _n1 ne d.?tt ex.ager_ ~e nous t:le 1C:f1r..ac.e de c:8'p1ta~~e d'Etat pour la vo;.:i q~. maintenant. toujou:rs par la ce

1 

de son ~X:~ence a~ anc~enne Quelcore que~que cr.ainte: a~un .. l\t1~ir B!at
pousaer JUl&QUC là le sac.nfice. On ne réalisation d entirepnses fructueases de volonté du chef, à la réalisation doe lar ce11e des c1v11tsabons elles-mem-es. Fi .. !1C de Cesena Te'8ll~Jte ne '.l'ode dla'lls 
peut PGÏnt re:xiger pa.rce que cela et 1ce ;cenre et ce tiyatème a donné dans. qu.eJle travailie ·le tlljl_n.istre cle l'i. P .• M. na'lement, lra RépuibliQue offre à lai hr:e .satle:i du Vatican. 
aru-de!6U'9 de notre ipouvoir.> 1 tous lc!S domaines d'h~oux 'résultats. Saffet Arikan, une Acad-émie de Théâ~ je-unesse turque, qui formera la 1\1rQuie o-

( ,CS n1esures contre ILe moyen le pl.a C-Ourt pour rég"' la tre et d"Opéra vieT>t d'êt:re crbée à An- nouvelle et renouera rune de ™"' plusl BREVET A CEDER 
queiibon d.e l" eau ~ de orée~ une kMa. .6.. la. suite des efforts conj~u~s be:1ea tmdittons, la poss.ibilibé de. t1e 
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2~ W.76 l'inondation !nouvelle banque nata.oruiie POIW' • occu- de SaJfet Arikan et d"un céllèbre spe-I prepaJer et de se fo~mer ; lies 1eu-1 ~·- 1 

~er du cô~é iinanci~ du ip.roblàm.e sous cialûJte, rvo..ci que de.s jeunes ger..a ru.ires! nea: ta1ents_ co~endront la valetvr de 1 Le rpxoipriétiaiU;e. du brevet No. 19.63, 
Nous avons perdu une bataille J aspect- dune affc11re rapportan,t des cormnencent llCll.111'\~ études en vue de ser- .cette occasion QU' leur est offerte et no11'.9 Obtenu em Tur(;f\11e te'n d(aJte d'u 29 1an,.. 1 Oen?-ve 

rangée dans la lutte contre les .t0r- bén.éf!Cea.> vir sur la scène, r a:rt: éternel avec ou aurona la joie, àans quelques année.!, de 1 v:ie.r 19 35 e't Tdbhf à cun TÔSCll"V'Oir r A ·Li~nelil 
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ces de la nature. constate amère- • :/o • sans m\ll:ioiqu1e. Ces artistes. dont la vie vo~r sat.s.fait un de nocs besoins les plus 
1 

pou.r ga'rlC!er des liquides et epécialem.ent 
ment. M Ahmet Emin Yalman, M. Asim Us en vient a des con- et la prospérité amont &9&UJTée8 par l'E essentiels. j dreis hydrcx::.a.irbwt-s>, d1éeire entrer en 
dans le ••Tan'•, à propos de Ta ra- clusions identi.ques dans le "Ku- tat, cvmbleront sur les scènes du théâ- Le Théâtre d."Etat dont on 'V'Ïent rt'latlons avec. le.a industriel9 dlu pays 1 ond roa 

(Com1nunlqu~ pRr l'A. A.) 
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ta.strophe d'Adana. Et il ajoute : run". Après avotr deploré l'inz.por- tre n.:itional corrune all&"SÏ sur .d'autres d' entreprendTe la création accroîtra le 'pour )' exploitati-0n de eon 'brevet, soit Berlin 
«1':otre douleur est grande. Les for- tance tt la gravité des pertes su- scènes, l'une d.es plus grandes lacunes prestiR:e d-e la République 'et nou· som- j>a? liceruce, soit P2ll' verrte entière. Paria 

cea reL~•Les de reau ont em'P<>'rt~ de.i Vies, il ajoute : 
1 
de la cultuTe nationale. mes en, droit d'en attendre l'avèndn.ent i Pouy plus amples renst>Îgnements, Sap Am-iterda1n 
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-.-centaines de nos compatriote&. Des cen-1 cil faut reconnaître que la callde Cti-1 En ce r;1èele, la &Cène edt: l'une des 1 avec impatience. dreBSeil' à Galata. Per$embe Pazar, As· 
ta.ine1 de familles ont .perdu !euh: chef 1 sentielle du désastre n'- pa& la crue· plu.. "'6ndes néceasltés d

0

wie nation. Falih Illiki A TAY. lan Han, No. 1-4. 5ème étage. JO h. 47 (clô. uff.) 18 h. ap•~• cML 

p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 1 -----· e)le était gMVe. De ton côté. ~on grand, veux-ru li en restait dé~ 1 unique qu'à un Français. 

1 L'ET~ A NGE 1 

!PETIT tOMTEI 
l __ ~::E F~~ DU c~~-T~;sK;~zx _J 

$011 père 1ui avait d'abord fo\ll'nÎ des m'aider en essayant de gagner ta. vie? Il voyait ecm avenir brisé... On était UJ printern.µs. 
clù!frea : "fu a.- <Îe l'in.tru.ction, du talent peut- Pour 1man11:eir et eu!bV'enir à t<>us ses Le tralin fi lait dain.s la 08lffipe,jllle ail-

- Je n'ai rpas de coml>tes à ren.dlre. êL:c ... peux-tu armiver à te ~ffire ? Ce besoin&. il devait travailler, is.e 1Pl'iCT à lemande, 
mon pertit Norbert, m.aJ.S il me '$emb.lc tietiait pct(r moi un igros SOIUCÎ de moins. 

1 
un emp]'oi régulier, soumetTe &On intel .. ! Les bois suocéd.aient aux ip'ain~ 

que mon devoir cet • .avant tout, de te si ic savais que tu fuis f.a.ce à tes be .. , li~ence ot Sa vo1onté aux ex.igence-s d~un pJanturetises-. bi:en irriguées. 
lia.ire rest;Ortit la néceasité où je roi~ de so;n!' P:W. un travail rétrib~é .. : larutre 1 . ~ 1 M:algré le chauvinisme un peu h<aJbjt·;,ie' 
cc>ntr&rier tes aspiiations. _Je ~es1re t-amt que. ta more 1'?noire les .I~ r~ruc.ontlra J.e IT~ .de_ eon IPc:"e aux Français, N001bert lilldmiTait 

Et le µère avait monh·é des colonnes pr1vat1ons et que ta 1eume eoeuir ne con1- I QU ecla.ira1t une l~elllf d espoor en lu1. !e travail méthod.iQue d e BAllemand 
de chiffres. tout ce paUVTe travail que, naâiroe pa_., encore tout le côté tiagÎque de Dan~ ce visage, awc. traits tillés et ra.. qui sait fuire valoir les moi.ndt!'els ,.e
pe-ndant des joura et dee nuits, il avait notre situation 1 1 vagés, l~ b.onté et l'in:duJgence paterne} .. coins et tirer 'J)aJfti ,dee 1Pl>û!t mauvaise!' 
mis 11uT pied ; un bilan fo.ttmid<ahle où - C'est entendu, père, avait ré-- les pennstaient mal.gré tout. . . terres. 

1 les nombres déftcitaites étaient préclLt~ pondu :le jeune homme. Je vous 'Pft"0-1 r\.orbCTt pen9a à sa n1ère et à ce Que Cependant, malgré ·f intérêt d.u vo-
seun de lorage. mets de .me Sl\l'ffire à moi-même. CelB. se'l"a1t 'POUi' elle la :rév~lation de cette t&1ge et la nOA.Weo.uté du décor, un pet' 

1 

- Tu vois, avait-il conclu, la mal>0n me •era facile, d'ailleurs ; j'ai d"" - ruine ... tellement inatendue, soi véritoable- de mélancolie emhui>.it ]'âme de Chan· 
peut lutter encore. Elle peut ré6î:1ter, en lation , _ des connaiMa.ncea, j'utiliserai ffiCllt Î'fl\pr&vl-sible 1 1 tat J 

Dan& le train qu1 filart, Ne>rbert Chan• qua~1lé de eous-lieutena.nt, il CE!Pérait joignant pérublement les deux boui-., a- ls unes et les '1Utres, et no"8 doublerons Alors, il eut h onte de ou héoitahon•. I Il évoquait oes adieux à sa mè'C·" 
tial réflé..~iseai't. POllVC>lr 9C livrer tout entier à la camriè- vec u.ne fe,,me écononLie et en nous ab:t- le caip, je l'espère 1 1 Il &e senb.t jeune, dam rt:o.Ube lia fOIJ"- 1 

Son dépia.Tt de P.airis avait été trop re des lettres. 1 tenant de toute à{wense inutile ... en' Il aV'ait 1PTononcé ces mots a~ec une ,ce du terc.oe .. . 1 

bru~ue ... Les événements qui vont el Il Têv&t d'écrire. n'employa!'llt qu'un personnel réduit ... légèreté a,ffectu.euse. 1 Il voulut être l' homme des· réa1isa- 1 (à 1uivre) 

vite d~onccrtent lœ plana les mi'"'1x ar-

1 

.Sa tille était rempJ;e d'articles et de en vivant le pl.us i;>oos.ible ...,. des ma<- j Il vou,l!ait Ja.89llr<•r c~.opè_re .qu'il c~ér,.,. tiona ... , • j 
r~tié& su1ets de ro:mans. 1 cha:-J1'ies accwnulees.,. 1 sait et lUl montrefr qu 1] etait au-se1 foTt 1 - Pere, ne vous trKa.StlCZ Pa8 a 

A 26 anas, il n'avait jamais envlsa,.. Il lui tlMl-blait que les p}u.s bel\ee Corm>ren-ds-tu } et au.§:i vacillant que Lei mon su.iet. Maintenant, .c'est à moi d e 
gé qu'il pût aller • trava î~ li:iU loin, i perepcc.tives d'a~enir e'o~;t"~.ent . de. -1. Ces difficultés à ré•oucl<e ~ui. ,tout Mais. aui Jo.nd ~e l~i-même, le jeu-1 v1u.s aider. .. Je oompte y ~enir. :· 1 

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

quitter France, s expa,trter p our aa- v11nt lui, et. tout a COU'P, 1 édifice si bten a coup, se dressent devant mo ... m em- ne homme C'ti:llt anoant1 1 I Dans tous les cas. Je veux 1i a 'Pat:tl.T • 
"1'\CT 88 vie. échafaudé de son :a.venir 'S

0 écroulait coon p&,;hent de continuer la fabncation corn l"out le bel édifice de se. es.pojrs 1it-

1 

d'aujourd'hui, ne P~ être une charge' Sahibi : G . PRIMI 
Son père êt.a.it un ind:ue.trid b ien as- me- t.m château de cartes.. : me aup.ayava·nt. 1 tfraires &

0 

écTouait. pour vOtM. 
sis, lui emblmt-il. wur la place de Pa- 11 ac revoya.it en faic:e de 90n phe. J Or, une mai.<1on qul vit sur eie:s réstt- 1 Dan"' sa facile existence de h1s for- Et c'est à la suite de cette conver-
ris, et il avait fallu la tell"Jibl.e crise de dans le grand bÛteau de chêne noir, v~ et qUÎ no fa.brique µlu est une mai.. tuné qui Î,gno.-re la 1Mâeur des chiffrea sa.tion que orberrt Chantal était ,.pair-

90u~onsommation QUÏ. secouait à ce d'où celui-f:i dirigeait tOIUte J'u Înf': : iJ ltOn de Înée à ~mbl'e?"... et Jes transes d.es fins de mois sans ar- ti. 
moment tous les "PetU>lcs pour compr~ âv-0<1ua1t l~ cher visage pa,tternd, pâle et' \ .. o.mbien de temp.s p~:rei-je te91h? ~ent, il n'wvait jamais songé qu'il 'PQ; Il avalit qu.itté la FTance. 
mettre une eitœtlon bien établie. fiévreux aous le$ aoucis qui l"étrei - le n'en Sais rien.... un 1ouT être oh~é de travailler pour' Un ami lui avait 'PJ"OQ.m'é cette J>ta,.. 

Jusqu'ici. eon père avait pow-vu à gnaient sans relâche, les heuTes d:ffi- le te donne ma. parole. Norbert, QU vivre. ce de précep.tew qu'il aJ1ait 1re.m~ir 
tou" ••• beooino. ciles, les nuits ans eommell il entendait de toutes me• force«, je vais lu1ter pour Tout d'un coup, l'oiseau ~abon<l lau fin fond de J.a Dylva.nie, chez un 

Après l'école, où il avait p~ dans la voix austère et un Pe!U ango~é de l'in te conseTver ce tpa~rnoine qui vient de son imagination exeJtée drKl.êe.l et 
1 
vieil anstocT.ate de ia Galicie. le com

ics Lettres i1118<lu'à la philosophie; après dttftTiel lui eXP<>ser la .ïtuatizyn, 1 cl• ton grand-père et d"nt je ne me con de .uccès faciles à atteindre gisait à te d'Uskow, ami de 'la France, qui ne 
le ,réa:iment, où il était resté 15 moia en Cel~e-ci n'était pas dé.espérée, maie' :ia'°re que le dépositaire. Sftll pieds, ïnanillné . •. agoniean t... l v oUlait confier l'éducation de aon f.ila 

Umwni Nefriyat Müdiirü 
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