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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'entrée en vigueur de lai 
convention des Détroits 

La sium1t111·e et IP flépùt 
ll<'s in<>lrumenls de rali!kallon 

Paris, 9 A. A. - La convention des 
Détroits devient opérante aujourd'hui. 

M. Delbos, ministre des affaires é
trangères, les arnba.ssadeurs de Turquie, 
de Grande-Bretagne, de l'U. R. S. S., 
lea ministres de Bulgarie, de Roumanie, 
de Grèce et de Y ot111oslavie, siirn.,·ent 
à 16 heures, au Quai d'Orsay, les 
ttiinutes établissant les instruments de 
ratification. Ce document sera remis au 
Ouai d'Orsay qui le conservera dans 
•es archives, ainsi que le prévoit la clau
&e finale de la convention du 20 juillet. 

La réforn1e de la police 

La pai·t la plus htl'!JI' •••ra fait!' 
à l:t S<'lencc 1•t a la ll'<'hnitpte -----

Le gouve~nement vjenl de dépaseT 
•u.r les bureaux du Kamulaiy le 'Proje t 
de 1v~ concern.e.nt la :éorganis:il1on de 
la police. Voici 1' ex.po,é dt:s motifs qui 
e.nalyse et j U9tifie lea mesures propo
•ées . 

Il Y a, y est-il dit, une différence sen
sible daine la situation du pays aujOUJr
d'hui et il y a dix ans. 

L'au~rnenta.tion du nombre de.a é-ta
blissements indu.striel:9, celle des moyens 
de locomotion .par mer et pair terre ont 
a.ccJ'llJ les devoirs incomba'1lt à la rpohce. 
cc qui. jUl9tifie sa nouvelle oTfitani...~ation. 

Dains le but d'avoir des agents ins
truits, des traitements élevés., dans l.a. 
lneouTe des po ·ibilités du budget, sont 
l>névus pouir ceux. qui ont reçu une ins
truction moyenne o.u 81.ljpérieure. 

On veillera à ce que dans deux ans., 
les agenta de police obtiennent des di
Dlômes d 'école moyenne et on lelllr e.c
Cordeira un traitement de ha.se de 20 
livres tlJ4"queo. Les diplômé& de lycée,, 
'e<ro.nt enst&a"Ôs comme candXlats coon
rnissaires avec lffi traitement de ba.111e de 
22 Ltqs, ; le.. traitements eeront portés 
à 25 Ltqs. dès qu'ils auront achevé les 
études moyennes et m11périeuires de I' ins
titu.t de .police. 

On a adopté c.omme prirtlc.ipe d'em
Ployer dans la :Poliice <-ivi.1.e les d:plômés 
d'écoles moyennes et des sous-ôfficieTs 
de r-éserve libérés. 

Pour lavancement, on tiendra corn .. 
Dte en prem~r lieu du mérite et en se
cond fieu de l'ancienneté. L'avance
tn.ent ne peut être obtenu qu'au bout 
de trois ans. Pour la promotion aux 
foTK:tions de commisaa.Ire, il faudra a
\ro.ir terminé l'enseignement moven de 
l'institut de police et ?OUT être nommé 
directeur de la police, il faudra. avoir 
tcmniné renseignement &Upénieu.r dudit 
institut. Les oonco·urs &C>.lllt supprimés 
Les agents de police jouiront de 24 heiu 
tes d·e ccmgé par seamaine. Les con~és 
l>iayés P<>'lllr Taisons de santé seront ac
cordés d'après la dlf!'ée des ~ervices. 
les directen.rr!ll de la ipolice .peuvent in
fliger d'office, comme .amende, une re
tenue maximum corrcapondant à trois 
Îo.u.rs de traitement. 

Les agents de police .sont olassés en 
deux catégories : ceux qui portent I' u~ 
niformc et les agents civils. Les pre
llli-ers sont su1bdivjsés en deux cat~o .. 
tics -également : les agents affectés a'UX 
"ervices habitt.11els de 1-eur cha1"$te et ceux 
<tul, affectés à un po te de poilce, s' oc
t1.1pent exclu8ivement de qucsbton liti~ 
Jiticuses sous la d1énomination de police 
légale. 

E.n ce Qui a trait à l'in titut de police1 

lenseignement sora cornP08é de tTois 
•ections et .d" un cou:rs. La première -sec
tion cm de!ltinde à former des oal'ld<idatsi 
•rnployés dano la police, Lai seconde des 
tandida~ commiMaires qui occuperont 
Ce poste après un certain statge et la 
lroi ième des d..irectJeurs de la ,police. 

Le but surtout visé par lïn titut est 
de former des chefs .in troits et cipécia
lisê.s, ainsi que des crimin<>l°"'1e&, ce qui 
tendra de grand" servie.es à la police 
l~ale. 

Les personnes suspectes 
transférées dans les 
vila vets de l'Ouest 

Les écoles n1inoritaires --·--A 11ropos de la décision 
dt•s l'hrétiens laïcs 

Noue avons s~nalé qu'au cours du 
congrès tenu par les chr:étiens laïcs h1rrcs, 

il a été décidé de demander la ferme
ture des écoles -minoritaires. 

Notre confrère le Tan. tout en ajou
tant que cette décisjon ne 'PC'Ut que pro-
voquor Ira joie partout, puisqu'e1le est 
destinée à répandre la même 'C'ltltuil'e 
paTmÎ les citoyens de ce paYs. observe 
toutefois quÏ1 n'e~t pas question de fai
re fermer ces écoles ipar les départe
ments officiels. Il appartient taux parents 
membres de l'association d·.a'Pp}jquor 
oette décision. de ·retirer leums enfants 
des écoles minoritaires ·pour les :p~acer 
dans lea écoles turque!:>. Pouy oe qui est 
des parents qui ne font pas partie de 
rassociation, ils &<>nt libres d'iargir com
me ils l'on tend·ent. 

~1. Bastid ù Ankara --·--
On mande de Bel!frade que le mi

niS'tre français du commeirce, M. Paul 
Bast~de, attendu en cette carpitiale à la 
fin du mois courant, .se rend'm e11.suite 
à Ankara. 

Une dén1arche des ouvriers 
du dépôt de tabac 

d'Ahirkapi 
M. Nemlizade Mithat, maintien s.a dé 

cision de r~ler les salaiJ1C'S dru persoo.
nel de son dopôt cle tabac.s en feuilles 
chaque 1 0 jourrs et non c.ha,que .!IC:mRine. 
Ses 800 ouvriers et ouvrières n'ayant 
pas été repris hier au service, ont char
gé tme délégation de remettre au fil:OU

verneur-adjoint une requête collective 
que ce fooc.tionnaiiTe a Téférée à la di
rection de la police aux fins .d' enquêre. 

f ,es travaux du Kan1utav -
Le Karnutay Téuni hier '90US la ipré

sideni:.e de M. Fikret Saay, a consacré 
-a. séance à l'élection .des membres des 
diver~es com:miMi.o.n. parrlementaires. 

Vers une dén1ission du 
n1inistre de !'Agriculture? 

~--
Le bruit court à Anka.ra qu.e le mi

nistre d., l' A<:ricullure, M. Muh<in, don 
nerait f:'ël démission et qu"1l ~t Tell\r 
placé par M. Azi2 Samih liter, député 
d'Erzîncan. 

Procès de presse ---
Le tro .. ;làme tribunaù 'péml! d'L>klJnlbU! 

11 commundqué sa. sont.ellœ drunls le 'Jlr<l
cès llntentê paiI' l'Mrl.rcpreneur M. Abdm
mhmrun NUiC'i , 'J)OU:r lrusliltes 31\lX peirSOn
""" cl-3!Près : 

M. Etem Izzet Btmloe, ~ en chef 
d!u jOllJrnlail Açik Soz, œt icanàMnné à 1 
an et 2 mol:; de prison et 349 lJtlqs. d'a
mende, IPOl1"' injurœ et oontmventiOniS à 
'a lot !>UT 1"- 'Pfe&<J•l. 

MM. Vehbl Demlr, Sail:roi OEllM, oorlt 
co~ chactrn. à 1 can de pr.iacm, 200 
Ltqs. d'rurnende. 'JX1Ul' !a1uœe5 dénoncila
tkms cantre M. Abclurmhmalil Na.cl. 

M. Hiknne>t Mlll9M, du Cumhuriyet, et 
M. H"'"31n Rfilslm, jolJlssa.rlt d.e cireonskm
ces aMénnJa:n.<tes, sont ~. •avec sur 
si<l, cha.crun à 4 mols de piiioon et 60 !Jtqs. 
d'al!nencle, powr pllbl.lloo.t!Oll> ili&'éœ ln.!u
rtauaes. 

M. ~1étaxas en Crète 
Athènes. 1 0 A. A. - Les envoyés 

spéciaux des jou11naux athénienis câ
blent de lonli(s comptes • rendus sur la 
l'éception enthousiaste 11éservée paT le 
Pe1.1Ple crétojs iau chef du gouverne
ment rv1.étaxas et mettent en irelief les 
discours pronon:cés 'Paf te président du 
conoeil M. Métmta8 et i' évêque de Rc
thymo. Le chef d11 srouvernement, ifvo

quant les luttes libératrices du peuple 
crétois, parla de la pcTspective de lut
tes nouvelles pour Ni rénovation de la 
pa•trie, déchiirée na.guère par les luttes 
intestin4'8, conjurées à tout jarna~ de
puis le 4 -août. 

L'Aéro-Club d'Athènes 

Les manifestes de l'aviation 
nationaliste annoncent pour 
aujourd'h11i l'entrée à Mad1~icl 

Les communistes et les anarchistes 
lutteront à outrance 

Londres, 10. - Un terrible danger 
plane sur Madrid : on iredoute, en ef
fet, qu'un obus n'atteigne le ministère 
de la guerre ou le théâtre de l'Opéra ; 
ces deux édifices sont bourrés d'explo· 
sifs et de munitions et s'ils sautaient la 
ville même de Madrid risquerait de par
tasrer leur sort. 

Au cours du bombardement d'hie-.-, 
par l'artillerie nationaliste, p]usiew-s 
d'entre les édifices les plus importants 
de la vieille ville ont été atteints. 

:Les manifestes dès avi::i
teurs nationalistes 

Burgos, 10. - Indépendamment des 
nombreux avions de bombardement qui 
ont opéré hier au-dessus de Madrid, des 
avions de reconnaissance ont fait pleu
voir sur la ville d'innombrables mani
festes annonçant pour aujourd'hui l'en· 
trée de leurs forces à Madrid. ...... 

Madrid, 10 A. A. - Le tir anti-aé
rien abattit hier un avion rebelle qui 
tomba en plein centre de Madrid sans 
faire de victimes parmi la foule. Les 
deux pilotes ont péri. 

1 ._e bilan de la journée 
d'hier 

Madrid, 10 A. A. - Du correspan
dant de 1' Agence Havas : 

L'impression générale, hier soir, à 
20 heures, était que les rebelles ne réus 
sirent pas à atteindre leurs objectifs. 
Les gouvernementaux opposèrent une 
résistance farouche à Carabanchel. obli
geant les .réguliers et les Marocains de 
Franco à se replier quelque peu. 

La lutte à outrance 
Berlin, 1 O. - Un manifeste du par

ti communiste indique à la population 
la voie à suivre au cas où 1' «ennemi» 
pénétrerait à Madrid. Dans chaque mai 
son, on devra se munir de bouteilles de 
benzine pour les jeta,. sur les tanks ; 
chaque maison également devra être 
barricadée et , .. ansfonnée en une petite 
forteresse, de façon à pouvoir opposer 
le maximum de résistance aux troupes 
de Franco. 
FR U '-\' 1' Al ARI'l'l ME 

Londres, 10 A. A. - On mande de 
Gibraltar ; 

Le croiseur nationaliste « Almirante 
Cerve1.·a» a transporté hier un millier 
de soldats de l'armée régulière du Ma
roc espagnol vers la Métropole. 

Le croiseur .Canarian a bombardé 
Almeria. 

Le Salvador a reconnu le 

dtmanche, en ],jissaTit la cl<\ .de r t'difice 
à son cha.uffeur. Hier. l'ex-ambassadeuir 
A-gramonte, qui avait diémissionné au 
déburt du mouvement militaire~ a pY1is 
posr9CS«Ïon de l'immeuble où le dra\pea'U 
natior\al a été arboré en p~ésence de 
quelque 1 50 membres de la 001,onie es~ 
p~nole. 

Paris. 1 0 A. A. - Le chat1:$Cé d 'af
faires d'Espagne à Berlin, M. Jooe Ro
vira-Armengo], est anrivé •hier ici, pro~ 
venant de 8Cl'T'lin. 

Interviewé par un représentant de 
!'Agence Havas, il " fait les déclaTa
tions que voici : 

c: J'aii quitté Berlin ·PaTCe que je n'é
taris plus asw.T>é de l'immunité diiploma
tique et ,parce que les f~istes occuipè
rent lambassade. La cGestapo > a, d'au 
t•e paa<t, enlevé M. Ge0<rges Tell, vice
con•ul d'Espagne à Ham'bouTg. 'VI. Te11 
se rendait en avion d.c Berkn à Am!ter
dam, à la suite d'un arrangement inter
venu entre la Wilhelmstrasse et l'am
bassad1e d'Espagne, ,mais l' ap.pareil at
tenrit en HanOVIJIC, où la cCestapoll ar .. 
rêta. M. Tell qui n'a ipas encor:e été Te
rnis en liberté en d.6?it de protestatiO'JlfS 
réitérées.> 

Le parti populaire f ran
çais contre l'alliance 

f ranco-soviét iq ue -·-
l 'n tlis1·ours dt• ~f. llo1·iol 

Saint-Denis, 1 0 A. A. - M. Do
Tiot pr.ononça hi-eT. après-mK:li, au con
grès du pal"ti ;populaire français, un dŒs
cours, disant, entre autres : 

cLe pacte franco-soviétique apporte 
la aneniace all~mande -au coeu.r de notre 
pays et fait de nous des agents bolché
vi ~tes en Europe occidentale. > 

Résumant les actes diplomatiques de 
l'U. R. S. S.. accomplis oes derniers 
mois, il dit : 

c: Tous ont un seul but : r aggravar 
tion .des ra<pports frtanco-a1lemands. > 

M. Doriot oonclut en demandant la 
T'llJ)tuTe du pacte soviétique, la ml~e hoTs 
la loi du parti conununiste, 1a recon
naissance du génér.a-1 F'l"airu::.o, d 1es c001-
versations directes ..avec l'Allemag-ne. 

Un sorvice d' o.rdTe consid·érab!e éta
blit des barrages aux abords du lieu de 
réuni-on du P. P. F., empêchant environ 
deux mille manifestants du cF ront Po
pulWreJo de s'approcher. 

1Dans les ru.es, on entendait des cris : 
Dorjot en prison>. 

M. ~1ac Donald s'évanouit 
au cours d'un banquet 

t d B LondTes, 1 0 A. A. - M. Ramsay 
gouvernemen e urgos Mac Donald s'évanouit pendant le ban-

Berlin, 10, - Le gouvernement pro· quet off.ert pair le lord•maire. li fut 
visoire de Burgos a été officiellement re transrporté dans. une pièce voisine et 90Î

connu par l'Etat de San Salvador. 1 gn_é 1Par lor.d Dawson-P•enn, médecin du 

Le drapeau rouge et or rcnQudques minutes plus t1Ud, M. Mac 

Budapest, 1 O. - L'ancien drape"1ll Donald, accompagné .par sa fille, Ten· 
espagnol rouge, jaune et rau~e. ra été tra chez lui. 

a.Tboré hi"r sur l'immC1Ubl1e de la léga- Les manifestations du 
tion. 

l/:acti'>•• i11lf'rnatio11nle 

Le contrôle de la non
intervention 

Londres, 10 A. A. - On CToit qu' -
au C-OU1"8 de sa réunion d'hier. le sous
comité de non-intervention éla'boTa un 
projet de contrôle de la nc:m-interven
tion en Espagne par deux commiss'Î.ons, 
rune 'trarvaillant en territoire Tebelle, 

Front roun1ain 
Un discours tineroiqu" 

l\f. Voive•la 
de 

' }J ' • l'autre en territoire gouvernemental. prepare un ra ye aenen Le• délégué. de principales PUiAAan-

1Bw:.aa-est, 9. - Discomant devant 
les dirigeani.. de son parti, l' ex-pr>ési
dent du conseil Toumain, M. Voiv<>da, 
chef du frrant roumain, a.près avoir dit 
que M. Mussolini tfunoigtna de .son i.nté-
rêt 'POIU!' La Roumanie, se lança c.ontre 
la ]Xesse d" g'a'Uehe et contre l~s hom· 
mes politiques roumains Qui, c dur.ant 
les sanctions, déclenchèrent leurs atta
ques contre l'Jtialie fasciste qui appor .. 
tait J;a civildation dans dce régions sau-

interbalkanique ces intéressées eont d'accord sur 1 ... 
. . . . grandes lignes de cc ?rojet, mais on 

l~t:'S av1~tllC)Jts c1v1lcs tur<1t1c, doit ·ma.iintenant entl'ler dans les détiails vagos. > 
yonuoslave et roumaine S{'ronl,de sa rédaotion et ensuille obtenir l'a- L'orateuir ajouta qu'aujourd'hui ce 

itl"'ilécs à y IH:trliciper d.hésion die tous les autres membres du sont t'OOJjours lea mômes hommos qui tâ~ 
• • Cl b d'Ath' · d f 'comité. chcnt de diriser les Roumain et d.e le• L Aero- u enes vient e or- O .. . . , . . af' d 

. . t't , n espere pouvoir soumettre ce pro- éloigner de leurs allies .cJ hier m e 
Les vilayets intéres ... Oa ont été avises mer une comnu'SSton, cons 1 uee P3.T i'et a' 1 • · 1 • " d · ' d 1 E la d 

d MM Ca b M 
.1 t . l Pl t . ~t a reun1on rp en1ere u connte e pouvoir instaurer ~n urope ictatu1r4! 

e prendre les mes-lires voulues pou:r . m erou, ·e e opou os. a si ç 
1
·eu.di'. 

· d l' · · 1 oomrnuniste. t~bür définiti:veanent dans les nou - de deux officiers e av1abon roya e. L 
"o.a.ux endroits QW leur ont été dés;gnés Cette commi95Ïon dewa examiner les es n1ésaventures du .l\1. van Zeeland à Londres 
les 'PC!reonnes ..suspecte• qui avaient été possibilités d·organiser pour le prin .. h ' d• ff • 1 
lransférees, avec 1'cur famille, des vila- temps t>rocha.in un rallye aérien auquel C arge a aires espagno Londres. 10 A. A. - M. Van Zec-
Vet1 O'TÎentaux. dans les vilayets occi- paTticipeTaient les aviations civiles des à Berlin land, pTé&ident du c.onseil belge, se ren-
~•ntaux. Lee ,personnel qui ont été l' oh pays balkaniques. dra le 2 7 novemb•e à Londres, où il 
let de cette mesure ne devront plus / Les aviations participant à cc con- Berlin, 1 O. - Le rcpréoentant diplo- sera l'hôte du comité britannique de 
"'-'oi-r aucun lien avec leuu localités d' o- cours feraient le tour de la péninsule. malique du gouvernement de Madrid a la Chambre de Commerce intcrnationa.-
'>viuc, ] avec arrêta d"'11Ai leo œpitAlcs seulement. ! P1IÎ3 la fuite, dans la, nuit de NJ11edi à .le. 

L'arrivée du comte et de 
la con1tesse Ciano à Vienne ---

Les premiércs convc1·sations 
polili<1ucs 

Vienne, 9. - Dès la atation de T aT· 

visio, les membres de la léfcaâoTI d'lta.
Jie s'étaient portés à la rencontre du 
comte Ciano et d,., la comtesse Edda. 
Le ministre d'Italie à Vienne manba 
dans leu'f train à la station de Semme
ring, A la 4(8/re du Su.cl d,e Vienne, 
étaient Le chancelier Schuochnili(g, le :vi
ce-chancelier F eldmaréchaJ Huclgert, le 
,ecrétairc d'Etat Schmidt, le bourg -
mest·re de Vienne et le 9eC'Tétaire R'éné
ra] du f,,ont pa~riotique. Il était 21 heu
Tes 36 à l' en·trée du br.a.in en garre. Les 
hôtes fUTent salués par les notes de 
cGiovinezza>. 

Ce matin, à 10 .h. 20, le comite Ciano 
e' est rendu à la BuTgthor, accompaf;{né 
par le chef du pT'Otocole, le comte Or
sini-Rosenberg. Le commandant de la 
place de Vienne, le gbnéral Ha11elrna.
yer, a apporté au ministre Ciano le sa
lut de l'armée. Puis le rninio!it:re a dé
po.9é une couronne oa.ux ooU'.l.è<uTS italien
nes sur la tombe cLu Soldat Inconnu ; 
il en a . d.épo.s.é d.'atrtres au temple votif, 
où repic>BC11t 1C3 dépouilles du chance .. 
lier Mgr. Seipel et du Dr. Oollfuos. 

Le comte Ciano .s'est Tendu ensuite 
à la chancelenic fédérale où il était at
tendu par le sous ... secréta.iTe Guido 
Schmidt. Après un bref ent?>ctien, il a 
été conduit pa.r 'Ile Dr. Schmidt aU1Près 
du chancclKor fédfu-al, le Dr. Schusch
nigg. 

c· est ]à le ipremier entretien politi
que IP'I'écédant J'échange de vue.si à t'roi.si.. 

A 1 3 heu.-, le oomtc Giano a été 
reou en audience par Je président Mik
las et à 1 3 heures 30, il est ,,entr~ d-é
jeuner à la légation d'lt.aP.e. Le chance
lier &huschnigg, avec t-()11.Js les mem
bres du R'OIU.vernement et le nrin:ietre 
d'Autriche à Rome. M. Wiùdencgg, 
ont également participé à ce déjeuner. 

A 15 hclllr'CS 30, le comte Ciano a 
rendu une nouvelle visite à M. Miklas ; 
à 1 6 heuTes, MM. Schuschnigg et 
Schmidt lui ont restitué sa visite du ma.
tin. 

A 1 7 heures, les trois hommes d ' E
t·at ont eu u·n nouvel entretien. · 

Le SO!Îr., un banquet a eu ]'leu à La 
HofbuJ'R', suivi d'rune représentation au 
théâtre du châteMI cle Sc.hoenbrun'1. 

Le prochain 
de M. Schmidt 

voyage 
à Berlin 

La Montagsblatt établit 1.1rne Telation 
entre les conversations italo..,autrichienr 
nPs de ces iours-ci et les conversations 
~errnano-autric.hiennes. .Le con!eilJ1

CT 

KLoduis est attendu à Vienne ces jou•rs
ci en vue de préparer lia visi1Je dru Dr. 
Schmidt à Bertin, prévue pour le 19 no 
vcmhre. 

Les protocoles de Roine 
et la Petite-Entente 

Rome, 9. - A propos de la réunion 
de Vienne, le Giornalc d'Italia écrit 
Que [es protocoles d.e Rome ont étié si
gnés en ayant les yeux futés SUIT le pro
blème danubien. En face des si~natai
res des -protocoles de Rome sont lea 
trois Etats membres de la Petite-En
tente. Certains d'entre eux ont paru 
faire entendre une demande ,d'adhés~on.. 

t:Certaines condjtio.ns négatives en 'OC 

qui concerne 1' établissement d~une col.
labo.ration confiante subsistent, dit le 
journal, entre les Etats successeurs de 
ia m'onarchie austro-hongroise. EIIes doi 
vent être Tectifiées .suivant la j.ustioe et 
suivaint los pr-éoédents consititué.s déjà en 
abondance, ces temps derrriers. POUT 

d'autries zones et d•autres problèmes eu 
r-0péens. Les amitiés .politiques italien
nes s· étendent sur un t.er"rain touiollll"e 
p]us large en Europe. ipaTCe q.ue débar
rasoé des dorritus clu passé. E.l1es ne 
créent pas d'antithèses et ne meruacent 
personne.> 

L'i1npression à Paris 
Piairût, 9. - Le voya.ge du comte Ciar

no à Vienne éveille un vif intérêt de.ns 
leo milieux politiques de Pa:ris, 9\11'

tout dans les "Phères offjcld].,,.. 

Tous les chen1ins n1ènent 
à Rome 

Riga, 9. - La preoae de. tn>oi.s paya 
baltiques consa.OT'C beaucoup d 'attenti()l!l 
aiu voyiag;e du comte Ciano à Vienne. 

Pas de zones d'influence 
en Méditerranée ----Déclarations de l\1. l\fussollol 

à '\Vard Price --
Londres, 9. - Le cDaily Maib pu· 

blie l'entrevue accordée par M_ M ..... 
solini à Ward-Price. 

Quelles seraient, demande Ward-Pri
ce, les meaW'es pratiques pour aaurer 
la réconciliation anglo-italienne 7 

M. Mussolini répand en anglais : 

- Un «gentlemen ag>-eemeob. C'eet 

ce que je veux. 

- Sur quelle ligne 7 Peut-être mo

yennant Wle délimitation des sphères 
d'influence en Méditerranée ? 

- Cela, répond le «Duce», créérait 
des difficultés_ Je ne veux pas aggra
ver la «pactomanie» assez répandue en 

Europe. Je désire Wle solution simple 
et le plus claire possible, suivant la P•Y· 

chologie fasciste et le tempérament na• 

tlD'el des Anglais. 

Les opérations de police 
coloniale en Ethiopie 

L'exécution 
li vrall 

d'un degiacc qui 
au brigandage -·-

SC 

Addis-Abeba, 9. - La bande d'Abba 
Giafar, ex-sultan du Djtmma, qui était 
partie pour une opération d• police, eut 
t1ent de la présence dans la zone du de
giacc Balgla, précisément au vUlage d' A
be, où Il a quelques petites propriétés. Le 
détachement parvint d surprendre et à 
emprisonner le deg!acc rebelle. 

C'était l'un des derniers chefs rebelle& 

qui circulaient dans le Chtoa. Le premier 

d'entre eux, le degtacc Fikre Manam, 
ai:ait été tué au cours à'un combat le 
long de la voie ferrée. Le second, le de
giacc Balgla, capturé hier, a été fuslllé 
sur place. Il a avoué, en effet, qu'il se 

livrait au brigandage dans toute la ré
gion au dépens des pa11sans. JI avait été 

convatncu du 1neurtre de femmes et d'en
fants. 

L'exécution du deglacc débarrasse la 
zone du brigandage, 

llelour d'Afrif1uc OrientalP 
Cozcnz.a, 9. - Le prinoe de Pié

mont a assrsté au défilé du XYième 
T'égiment dïnfanteni.e, de ~ divnion 
Sila, de Tel'our de l'Afmc,ue Orientale. 
A r issue du défi Lé, Ie prinoe s' cet en
t11etenu avec le g-énéral Be.rt.im, ooan
maind..ant Mt division. ainsi qu' iwvec le 
gouverneur de Rome, qui a comhattJu 
danas .ees 'fangs. 

La tom·néc colonial" 

Gênes, 9. - La céniémonie ex,presai.
ve de la ] ournéc Coloniale, organiaée 
par l'lstituto Coloniale F a.ict..ba, s'est 
dé-roulée "'u milieu de !' enthouaiamne 
de la population. La journée a com
menoé l)a;r l'in.auguration de l'E.x,,osi
tion coloniale et .s~.est tenminée J)aT la 
pTojectjon d'\ln film 9Ull' le.: conquête die 
l'Empire. 

dant de l' Agence Reute:r : 
Le bruit court avec pcr.sistanc.e que 

les fiançailles de la pTÎnceose Maria, 
fille dUJ roi d'Italie, avec Le prince Otto. 
.J)'rétondant a!Utrichien, «a'Ont annoncées 
wochain""1 '1t. 

La Jétente 
hungaro-yougosla ve 

Bud"'peet. 9. - Le journal Maeya
rorsag, Td.pporte dans une cone9J>0n.
dance de Yougoslavie, les décla:rations 
d·u chef de la minorité hongJ:lO!Îlsc en ce 
pay~ Celui-ci a dit not.a.rnme'Illt que l'at
mosphère entre la Hongrie et la You
goslavie a' est beaucoup modiSée et que 
La situation actuelle est très favOTAb!e
Le libre fonctionnement des assolcôa -
tions cultuirelles honvoi""" " été auto
risé et d'autres désir.a de oette minori
~é ont éti réalisés. 

cNous pouvons, a~t-il ajouté, avoir 
confiance dans 1e g'O'UVernem.ent.> 

Les jou.rn.a.ux affirment qu'après Nous publions tous Ica jouTa en 4ème 
I' Ïrnpo•bant d'isoours de Mi1a.n cette yj.

1 

paee aoua noti>e rubrique 
site a une portée conaid<\rablc. 

Pa.riant du prochain voyage du ..& La presse turque 
gent Horthy, ils Tel<.vent que le chc- . de ce mat1"n 
min que p<ennent les hommes d'Et:ait 
ne mèn.e plus à Paa:is, mais it. Rome. 

Une rumeur 
Rome, 10 A. A - Du corr~on-

une analyse et de larges extraits des ar
ticle. de fond de tou• no• conhèrea d' ou.· 
tre pont. 



2 BEYOCLU 

La victoire de Roosevelt 
La vJcloire de Roosevelt est, avant tout, 

une victoire de la démocratie rempor
tée au nom du peuple américain tout 
entier. Pour le monde, c'est une victoi
re de la cause de la pal:z: et de la cau
se de la réconciliation sociale. 

Les adversaires de Roosevelt n'avaient 
pas hésité à recourir à tous les moyens. 
On a entraîné mime contre lut une vieille 
dame de ses parentes. On a alfirmé qu'il 
était communiste, qu'il était vendu aux 
communistes. Mais toutes ces acc"8ations 
et toutes ces manoeuvres n'ont pas refroi
di l'enthoustasme des vastes couche& po
pulaires américaines en faveur de leur 
leader aimable, courageux et grand, Car 
lea a.ssertions et le& inaultes de ce genre 
démontraient simplement que le parti ad
verse était d court de programme et 
d'idées. Et dans cette lutte entre la dé
mocratie et la démagogie, la nation amé
ricaine a donné san vote à la démocra
tie. 

En travaillant à arracher l'économie 
américaine des mains des magnats de 
l'indw;trle de Wall Street, Roosevelt a pris 
la part, durant les quatre dernières an
nées, des débiteurs contre les créanciers. 
des travailleurs et des chômeurs, contre 
lei patrona, des fermiers contre lea 1pé
culateurs et les bou.r.siera. 

Tel était le sens du " New Deal " Nai3 
la Cour Suprême s'est dressèe contre le 
président de la République et a déclaré 
que ses décisions étaient contraires à la 
Can11ituHon Alors RDO.Jevelt, privé de tout 
appui légal en faveur de ses ten
tatives . n'eut d'autre recours, pour lea 
continuer, que de faire appel à la force 
du crédit de l'Etat. Néanmoins, l'assat
ntisement écmwmlque put être assuré 
en dt11it de cela. 

Aujourd'hui, par contre, M. Roosevelt 
dispose des pouvoirs juridiques qut lui 
permettront de re1nplacer certains 111em
bres de la Co1Lr Suprême en 11 déstrmant 
des hommes à lui et il disposera. tn ou
tre~ dans lea deux Chambres, d'une majori
té de soixante quinze pour cent ; li eat 
donc en mesure de donner une forme lé
gale au " New Deal ". Rooserelt n'hésite
ra pas à faire cela. Et il aura, en l'accur
rence, le pays tout entier derrière lui. Le 
nombre des vot_. qu'il a obtenus est ef
fra11ant. Le pays tout entier, soulet'.é par 
une vague d'enthousiasme, lui a manifes
" à nouveau son aflection et •a confian
ce. Le candidat des rtpublicains lui-ml
me, La~don, en déclarant que désormala. 
11 la démocratie impo~e à tout Américain 
l'obligation d'aider le " New Deal ·' ', a 
démontré ainsi combien l'éducation dé
moeratlque est fortement Implantée en 
Amérique. 

Jf. ~JI. 

posera de la part des pa11s qui y adhé
reront, non seulement une structure éco
nomique équilibrée, mais aussi la réali
sation de vastes réformes sociales. C'est 
à dire que pour ces Etats, le " standard 
de tie ., et le u pouvoir d'achat " ne 
seront pas le monopole de quelques cen
taines de milliers de privilégiés, formant 
les couches supérieures, mais le partage 
des vastes couches de la population. De 
telle sorte que le volume et le dévelop
pement du commerce international seront 
déterminés par le degré de .prœpértté dos 
mi.11olrui d'ind:ivlidlllS formant la popula
tion de chaouo va11s. 

Personne ne s'attend à ce que la pé
riode historique qui vient soit une pério
de d'obscurité et de malheur, ni person
ne ne le aouhaite. Il ne>14< su/fit que ces 
années de crise que '[ll)US avons dtl tra
verser aient été des anni•• d'épreuve et 
de chdtiment. 

Partout où nous portons nos regards, 
dans le monde, la cause que l'on défend 
est celle du progrla, de l'éducation, de la 
prospérité et du bonheur dea larg~ cou
ches populaires. 

Roo1evelt est l'homme qui a land c~la 

en Amértt1ue. En d'autrea pays, lei ma.s
scs populaire• ont choisi parmi ellea 

d'autres chefs et marchent derrière eu:r. 
Chez nou.s, par e:remple. l'homme qui est 
le porte-éte11dard de cette cause pour 
nous et pour tuute l'Asie Proche, c'est 
Atatürk, qui est un fil• du peuple dUl6 
toUte I' CCJ;ltlon du mot.. 

Durant la prochaine période hl.stbri 
que, le mot d'ordre ne 1era pas se11le-
1nent d'as~urcr à l'économte tt au com
merce monc!iaU% leur étiage nor1nal, mai$ 
aussi d'assurer à des miUions d'humains 
et au:r m!1tard1 d'humains qui peuplent 
le monde le même degré de eu.Jturo, 
c'est à di.l'e de prœp!\r!~ mamie €lt de 
pnœpéT!lté tout 00\l,t., c'est à d)re de prœ
péTIJ!lé ~<me. 

C'est à ce point de v11e surtout que 
no11s voyons dans la victoire de Rnosevelt 
un évêne1nent heureu% et bienfaisant pour 
I' .4 mtrlque et pour le monde. 

Burhan BELGE. 

Le français con1111e il ne 
faut pas le parler .... --

Je conolliais une foule de gen Qui dé
airent fermement paitler correctement et 
quj a' expriment ma.1, ·.san'S le sa.voir.,, 
ou 'Par inattentWn. 

Saohez que vous faites une gro
faute d-e français lorsque vous dites. 
par exemple : cNous sommes Je com
bien, auiourd'hui h Vous devez <lire : 
tout .aimpJ.emcnt : cOuel jour sommes
nous } ... > 

Et voici quelques aulTes exem.plee, 
ori:s entre cent milie. 

M.di. 10 Novembre 1936 

L ~ V 1 E L 0 c ~LE 'TCIIECOSLOVAQ('IE 

LE. MONDE DIPL;~;::t:::-cles constructions Qui ser011tl 0 L M ü T Z 
AMBASSADE D'ITALIE i entreprris~ -. une gMnde échelle pa;r· 

la MurucrpaÜte. JI examinera notam- Le 
D · di ' 1 1 h train T'<>llle à traoveno la plaine mais encore le citoyen cl'Olmütz, qui ema1n, mercre ·, a euT.es, une ment le projet élaboré pour le Co~ la 

morave, issant d-1'e' re lw' un Jona ne rn~~ue =• Je 'a'- halte la meS<!e so!C111nelle sera célébrée à la ba- vatoil'C, POi' feu l'in~énieuir Poeltz1·a. On _,,, ~ ··-·~ ~ 0 ,. "~ 9llr 
. ._ .., voile de fumée opaHne, qui s'e'•'re av-""- Pliace l~ 'd' "-·- le J silique St.-Antoine de Beyoglu, en pré-- décidera e.nsuite à qui il faudra confier u ~ -~ue sonne nu 1. "Ulf ll:ra'll<> 

d ' E l' '-- d d'l 1 nonchalance. e•tompant les coloris diu pain.nee.u du ceni:'N> oont enclarvés cin<l sence e ::.. arnaa. -~ e'UT Io ie, r eioée>ution des pla.ns de cet ôd.Jice. M. 
à l'occa.s.ion de l'anniversafr,e de nais- Proust sera également consulté à l'b- paysage, puis s'effiloche enjmpondém.># ca.daans - dont un d'une oéleete to-
oance de S. M. le Roi Victor Emmanuel !(aJd des halles. hies flocons que !'.éther bleu aimainte nal'ité bleu na.stel - ind;,,uant le CO'llTB 

Ill d'lt&lie, veirs lui. Dans la caompagne, des gerbiers cle La lune, des astres, cl.ce planètes. 
Le service lies pom1ics fu11é1Jres roux jalonnent !ers champs que la fuite des jOllll's, des mois et des ,..;. 

A111btlSSUtlc ÛC l•-,J'UllCC Nous arvons annoncé que le ministè- la faux des moissonneu1'0.S a irendu g)a- sons. Deux colonnettes tones rappe-
Demain, à 1 Q h. 30, sera in.e.u}!uré au re de l'JntérieUll' n'a pa.s '1'3.tifié les cré- bres.. Un bois de haiuts 8apins fuse à iaint !PM leur forme en 6Pâmle et leur 

ci-metièTe de F erikOy, }e monume!lt éri~ dits inscrits au budget de la M\Dlicipa- I' O'Uest, seirnblablc à une colonnade de nuance verœ 1a célèbre Colo.nnc Ser .. 
gé à la mémoire des França.Î-5 d'ls~anbul. 1 1ilé 'OOncerna.nt le seryjce des POllnPe8 potphyre, Pu·s l"·ondoieimcnt de quel- pentine d'Istanbul encadrent rensem
lombés au champ .d'honneuT. ! funèbres. Le ministère a estimé Que la ques collines ha..isses et potelées vient ble. Au~dessus., abrités 80UIS des clo-

L'amb.ueadeur d.e France, M. Poo-' Municipe.lité ne -pourra se chaTger de diversifier le décor paisible ; dans 1a che-tons ciselés ia:vcc auta!nt d.e précieu.
,0t, est attendu spécWllement d'Ankaira cette ·nouvelle brainche .d'activité tant hO'llle vermeille que forment los toits se délicatesse Que des joyaux. se tien.
pour pré-aider La cériémonie. qu'elle n'aura 1p.a!J procédé à tous les d'une agglœnérat.ion et que forent seur nent de minuscules peirson~es in.ar 

pJ'lé;>.a.natif.s néc;;etJ$l)res à cet effet. No- les les trois flèches grises d'une aathé- niméi~ 
LE VILA YE1 baanment. il faudra qu'elle se livre à des dTale ie devine Olmütz. Lo.&que lea clouze coupa cle midi on.t 

iMtaJl~tions spéciales pouir le lavage t'.i- Je me lève a'U5Sitôt et m'01pprête vi~ Irait gicler dans J'esµaice une rpJuâe d~hair ... La réoroanisation (ks ser,·ic!'s 
ries fiunurcs 

Jw.1JQu'à l'entrêe en vigueu111, en sep
temb.re dernier, de la nouvelle OC1{a..l\Ï• 

satÎiW\ financière du vilayet, les dii:vie<ri
see directi001s et les trésorieTS--payeure de 
chaque tkazat i oçcup.alent têpar6 
ment, en notre ville, des affaires finan
cières. .1:\. la faveur de la réforme Téali
sée dans ces services. les questions de 
comptabilité, d"appointoments, etc . . . , 
sont centrali8ées aQprès du •Defterda:r
lilc>. Et !'on a ressenti t<>Ut de suite 1 
heureux effet de ce •v-tème. Les affai
res d'impôt et autres ,.ont r.éfilé au 
jour Le jourr et certaines formaJit~ QUI 

étaie-nt demeu11ées depuis longtemps en 
su pens .s:ont égale1nent réglées au fua
et à mt~ref 

Lt•s of!ici1•1•s t•n r1•tr:11t•· 

Le bmeau ·de ,yeorutement d'EminO
nü invite les offociers en retraite du gra
de de lie<itenant et de coorunandant de 
eadres.icr à lu'i sils oont en état d~ •er
Vlf dans !.-.. bureaux de l'armée. 

LA MUNICIPALITf 

Lrs (iépùts (!'ordurrs 

La Mu1nicipafité ne sembLc oa. dl .. 
po~ée à abandonner la voie qu"clle 
.,·est tracée en c.e qui a traoiit aux oT
dures ména~èrcs. Au~i. a-t-elle décid,é 
de 'Construtre en ·divers endroits de la 
vi11e des dépôts de concentration des 
OTdrures. Le premier du genre seira éri
f{é !\Ur un terrain le lonil( d~ J'evenue de 
Zevrek, à Unka,p.an, où l'on a.vait ~ 
coutumé de longue datie., de jeter dee 
dét:ritu~ - ce qui avait donné Lieu d'ail
lcu.r~ à de vives plaintes de ka part d•e 
la po.pulation d 'talentour. La «station• 
en questie>n coûtera 2.000 Ltq•. Le pro
jet en a été é.labol'é par la commi•ion 
tochniQUe. 

Il a'a~it d'un édifice à un éta:ge. Les 
tomh"'eaux y d.évertJ.eront leur chaTge 
au-de uis et le chat'R'emcnt dcs cam~ons 
.,e fer.a auto.matique;ment au rez-de-

tueI des morts. ve.memit, CM ie sais que dam.s J-es villes mOO'lÎ.Ques tr·emhla.ntes retentit, exécu.-
LO nouveau 1·èylcme111 ile !'in- de province l'exp,r- ne 8°Mrête ja- té par un mécanisme invisible, l'hymne 

du~ll·ic du IJàlimeut m.ai9 plus cl"une ou deux minut .... et moM1Ve "u rythme fier. AUS8itôt, les 
cet infime laps de tem,ps eusffi.it à pei- figurines commencent à vivre co:mmie llÎ On vien-t de mettre au point le nou

y.e.a,u rèalement, élaboré par la commis
oion tec.hnique de la MunicipaJité, ten

ne à faire clescendrre les bagao:ee. un S'O<lifle divin lea e.via>t eubitement 
TRAGERIN effleurées : un forgeron fta.J>pe our !' ..,, 

clume avec des gestes heurté. ; le 
moine tIÎiré éper.dument MJIJ" une lonSl'Ue 
chaîne ; un ange eouffle eolen~llement 
clans Ui!l buttin bat>dM qu'Adam et Eve 
glissent avec lenteur hOJ'O de leuT niche 
ohscUJTe. Puis le thème grave cl'.un chant 
religieux égrène eon collier de 
notes airgentines, p,r·éoédant f<ljppari

tion de La Vi.erge à l'En.fa'!>t et le dé
filé des Rois Ma!I""'. Enfin, Saint
Vencesla.s, qui fut cliuc de Bohême ver8 
l'an 924 et <lorut le peuple tchécO'olo""" 
que vénère pieusement 1a. mémoi'T.C, ee 
mon·lTe aux yeux de .ia foule iatt~if'Îe, 
noble et fierr, dheviauchant unie montlut'rle 
aLezane. Sur ce, le coq., qui jusqu'ici. 
était resté coi, 1prend vie. bat IIrOÎs fois 
des iailes, lance quelques oocoricos mé
tal.Jiques ... et tout e:ot mu. 

dant à tt.server la 'C-Onstruction dïm:- All6SÎ, dès QUe le t'rain, modérant son 
meubles aux seuls an:.hitectes et à met .. aIIUTe gri9Nl.te, entre en gare, je bal e 
tire fin à r activité .des contre-.m.aîtres la glace d,e mon compartiment et com
&aU'l.8 comlJ)létence ni spécialisation Qui Be mence à aier : c T raiger, T :naiger 1 > 
substituent arbitrairement '31UX ifl~é- (Porteutr !) tout en cherchant des yeux 
nieuirs.. Il sera remis p-rochainement à I un ~omJne d~ ipeÎne à qui je P_Uiss~ fai
r...,..emblée de la ville et transmis _en- 1 re -"e". Mais .. d ... t:.a11;er •• 11 n y. en 
suite ?OWT I'latification, aux m1n1stcresja ,pomt a Olmutz. Et pol1T cause 1 C e9t 
de l:lntérie\U' et des Travaux Publics, la « tragerin • (p<>rteuoe), qui l'a rem-

Ap.rès l'entrée en vigUIC'Ulf du nou.- Placé dans cet emploi lJ'OUTtant bien 
ve~\1 règlement. les O<>tlltrc-rnaitres et 

1 
ma'!ICulin, et elle accomplit ses fonctions 

ontrcprcneurs, comme ci'aillC'U1'8 tous Lee 
1 
~vec une facilité dont je retttle, à Îl.119be 

oUivriera de l' ind'U'Strie du. bâtiment. 8\11'- btTe, aba!JOIUrdie. 0 triomphe du fémj... 
1 • • • s· 1 · biron·t un exa.men de oompétence p,ro~ 1 nun1srne . t toute ois on peut encore 

fesskmnelle et recevJlont un ,permis d' c- par]er de féminité à propos de ces ga:i.I~ 
xercer. Ceux qui seront dépOl.JTV\ld' de la:-~es massives et .a.thLéti.queis, dont les 
cette pièce ne pourront 'PIU'S we. livrer à pu11ssants bras mu9Culeux et les iambes 
aucune activité. 1 véloce, en remontreraient à ·plu"S d' wn 

l J11 co11h·ùl,. des impôls sur c fort de La, Halle >. Vêtues d'une jupe 
la Jll'O(Jl'iètè IJàtie ! de drap foncé et cl'wie c&>aQ~e de toi-

• • 
1 Ie bieu ciel qui donne plUs d im,portan~ 

. ~ chef-compt.able, ,cle. La Mun.ic.pa- ce à ces COOlps taillés en largeur, por. 

lite, M. Kemal,_ qw s eta.it ~endu a ~ , tant fièrement épinglé fJUr La poil'rine 
talc.a pour Y fa.1.re une enquete eur la •- leur numétro les portouses s'eng<>uffrent 
tua.tion des impôts sur les tenalns e_t .la j avec une oé!érité torrentucuae dans 
PIIOJ)'riété bâtie transféré.a à l"admnu•. le wagon . 

tration 1>ri:vée est de retour .en nobre 1 - J'ai quatre gre_ndes v.alises dis-je 
ville. Il a constaté qu~ _ lOd ~d rc:e ~'Cl6 : à oelle qui vient m'offrir es ~vices. 
oervices de cette adrrun.,,trell<>n " ç..,. ! P0<1vez-vows paendre les deux } Eli.,. 
taJca ne ;épondent ~ al.iX besoine et 

1 
eont bi.ec !ourdies, vous savez. Appelez 

\le.vront etre reqlOO'ces, M. Kemal. se 'de toute fa.;.on une de vos camaradee 
.rendra prochainement da.ri.; le meme POU< les deux autres. 
hui à Sile et en c1· .. ~cre. (k.az.a~. • - Ce n'"1>t pas nécCMaire, f'épond• 

L t:NSElGNEMENT elle en O<>Uffl.a'llt bruY'Ullment, je puis 
l'om· l.iab1Lum· les culunLs fort bOen m,e charger de ces QUelire oolis. 

u lu j.ll'OJJl'ClC Je Ni "'11'l1Tde d'un a.ir inerôdule et 

D mes\Jres ont été ,prises pa:r La di- hoche La tête. Juequ' à présent. aucun 
es 1 t • • l' • ·1 \.o' "--t . d l' C'lllS-C; ........ ein.ent en vue de 'POT ewr na Tea. lff parr-e1 CXJl it. \,,..Cl:5 

rec ton e -·· 1 r fi' d f' ·, · de plua près cetle année- va tses gon ces comme es igues trop 
pouvCMr smVTe ... ·1 · • Il 
ci }a ·ruarion de santé des élèves de 

1 

mur.ee !llOnt, 1 e.t vrai.. ree enne~ ,,e-

l. · t pr'--•'·e En même eantee. Pour- 'Ill& pa.rt, Je ne MJrai. pa., 
onse~ncimen ••• -....... · hl d' · 

t Ja propreté des enfants sera rob cap.a e en tirer une 8\llr un parcours 

Lïnertie s'empare, de nouveui, de ce 
jouets à la mobilrté éphémère et le silen
ce dél'lOUie su.r eux eon voile ou.atr. et 
PeMlnt. 

Gentille Arditty 

.,....---==,..-----.:<à IUÎvre) 

REJ/'LETS 

Notre imprcuion est, qu'at•ant un an, 
Rooserelt - dut-il à cet effet 'Drocéder 
à quelques modifications de la Constitu
tion amb-ica!ne - aura établi en A mtri
que un règlement complet. Et quand li 
aura réalia~ cela, il consacrera tou.~ ses 
efforts d l'économie et à la politique ln
ternationale.'J. 

Vous ne devez pa,; dire 
eat caiprès> la porte ... mais 
est Cà> la perte. 

La clef 
La clef 

J'écrirai auMtôt mon retour ... mais : 

ha'U ée. Les travaux de construction 
de la utation • cle Zeyrek coonm~11ce-
1"0,nt ce mois--ci. 

j~ contrôle p]UIS aévère afin de 1 de .. q~]quee mètres. Et pourt.a.nt: ne 
les habituer à se tenir prorpres. Les élè,. vo1la-t-1l Pa• QUe la plantureuse vtrairo 
ves dont la tenue coJTporelle laisserait be mes <l~tres . .sacs d·e vol yage al-;ec 
" .J • • ,..,,.,0.,t de m.auwatses note.s. une çourr,01e cnssa.ntic et es sou eve 

J'écrirai aussitôt caprès' mon retoUJr. l,'a~~t'mhl«'1' tlt• la \'Ill<• 
a occt:rer rece... ~· · · ff 
t ... cs 1vcccs eL ccu&e~ ~ccu11ûa1rcs ""l\tn ce>oUU?, ainSI, .9alJllS e o..rt_ .a,pparr~'t, 

Peut-être parvJendra-t-il tout d'abord 
à troHver une formule de solution pour 
lu relat1on1 entre l'Amérique du Nord et 
celle dll Sud. en aioutant une seconde 
partie d la doctrine de Monroe, après quoi 
il entamera les négociations ai·ec l'Euro
pe, 

Aller <en> b~yc'lette .. , maris : Al
ler à bicyclette. 

Le ooncierge est en •bran de che
mise, maisi : Le concicra-e est en cman~ 
che.. de chemise. 

L' •~·emblée générole de la ville a 
tenu hier une sédnce sous la .préside-nec 
de M. Ne~ Serde!>llecti. 

,, ••• MilllS imeme perd•re son 'SOUll'i:re t Pwa, 
Le cli.ef cle section de l'enseignement ma•rteLant le 'l>i8111oher de la voiture de 

seconda.i.Te, M. Rasim, qui .ac ·triouve e .. n eon pas -au:toritaire, elle tra.veree le cou.
notre 'Ville, vient d'achever •on <Cnquc~ loir et se trouve bientôt sur le perron. 
te aUO'" le. lycées et Je.a ~oies moyien- Eincoœe toute &niPTÏ9C de 'Ce que mee 
ne&. li parait satiafait des ré8ultats de yeux ont été aàmis à vcm, ie la suis 
ses Techercbes. Tout suit son cou:re nor.- avec des c oh 1 > adm.i!l'artlla. 

MILLE FEMMES SE BATTENT A COUPS 
DE PLUME / - Une véritable guerre en
tre femmes vient d'éclater à propos d'un 
livre. Les unes, en effet, défendent l• 
beau roman d'Hen1'll de Montherlant, 

" Jeunes Filles ". Elles ne se montrent 
nullement offensées des lettres d'amour 
publiées par l'auteur et qui, pour être 
imaginaires, n'en sont pas moins crian
tes de vérité. Il e:z;iste, assurent-elles, 
bien des ieunes filles capable• d'écrire 
à un grand écrivain, les pages que Mon
therlant prête à ses héroïnes. " Mon
therlant manque de courtoisie. Il fait des 
ieunes files un portrait fau:z:, un portrait 
odieux '', clament des lectrices à peine 
moins nombreuses.. " Comble d'horreur, 
ajoutent-elles, li a été jusqu'à Introdui
re dans son livre des fragments de let
tres d lui envovées par quelques h11sté
rlques qut ne méritent pas de représen
ter le bfau se:z:e. " 

Les questions qu'il aura d débattre avec 

On a référé aux c:omm1Ssi.ons com
pétentes certains projets de mod:ifica
tions de règlements. 

Ce lil'MÇon est mou comme un.e cch.i- La proposition de ne plus donner en 
que... I> .mais : Cc gMçon est mou l loce.ti.on le ciné cAsri> et de le mettre 

1° le& dettea de guerre ; comme une cc.hiffe.> à la d~tPOsition d,u théâtJ'IC municipal a 
2° Les crédits particuliers ; j'ai •d ... van~e> de charme que donné lieu à une vive discu,..jon : les 

le Vieu.r Monde sont les suii1antes mal, tant en ce qui a tra.it au ca.clre dea 
élè~ qu'en ce qui çonç.eirnc renseigne~ 
rneol:. 

LES F O NT AINES 

Là-dessus, deu:z: camps se créent dans 
les salons, les bureaux, les magasins et 
iusque dans les familles. L'auteur reçoit 
des milier• de lettres. Résultat : l'édi
tion en est déid au soi:z:ante-neuvième 

Tel fut mon premier contact avec mtlle, chif!re rare, en ces temps de crf
Olmütz. cette a,gréaoble petite ville mo- se. 30 Le prolllhne de la. monnaie et les vauis. mais : J"ai cphJs> de channe Que! opposants estiment que l'on ne sauTaiit 

noxveJle.r relations commerciales voiue. se pasaer d:u revenu constitué par le 1~ 
internationales ; Hieir, ma.man a décommandé ses in- yer de l'édifice. Ma.is la majorité des 

4° La JHJl,z. vités .. · mais : Hier, maman a. cdéurié> membres, considérant qu'j} ne sera 'Plus 
NolUI dédulsolQ du discours mal/Utral ses mvitée. pC>SSible l'année prochaine de louer le 

pro,.,,,.cé par le mtnlstre des Affaires Ce chanteu.r a une bellecdentitic>n J... théâtre français et que cle te fait le 
étrangères britannique, M. Eden, que, du- ma.ie : Ce chanteur a \Ille belle •den-1 Théâtre Francais et que de ce fait le 
rant les années qui viennent, le " nouveau tUJ".e>. tr.oit. il a été d·éc.id.é de ne .plus rien~ 
principe de la monnaie " et le Il . bo ~Il' l chi . vel.e-r, à son eXPÏT;ation le contrat du a .. 
., nou~au commerce a figureront au Il a., ~~.ill~ e~ ~· en ... maia : né cA!mÎ> et de l'affecter à ce dernier 
premier plan de l'activité, non seulement a. cecar e> e 'C ien. th,,. 
des Américains, mals aus:t{ de& Anglais Ce problème est d'un ccmbrouilLa.-' eLatre. h · séance a été fixée à 
et de3 Français. L'a.ccord entre le dollar. mm.a ... ) mra1a : e pro aine e&t un · u.d' . . . C bl' d' 1 a proc ame 

cbrouiltam.ini>. Je J. 
le 1terling et le franc forme en même l.r~ mères iirol; fiqur.s 
temps que la base et le point de dt?art Je me ouis en allé 1. •• mai.s Je 
d'un " nouveau commerce Ubre " le /Otl· iem'cn suis >allé. 
dement du programme de pal:z: des trois Il sen est allé ... mais : Il •>en est 
grands pavs. La pacification du monde ne, allé>. 
sera possible qu'à la fat'eur de cela. Si l'on j Comme de bien entendu... mais : 
lit attentivement entre les lignes, dans1 cNo.turellement> ou cévidemment>. 

Madame Zeynep, habillant au quar
tier Resadîye, d'Akhisar, a mis au mon
de troÎ!> enfants, doux garçons et tme 
fille. La mère et }es enfants e portent 
hien. La Municipalité de l'endroit leur 
viendra en ari,de. les paroles consacrées par M. Eden à t Papa veut vous <eviter> cette pei_

l'Allemagne, on ne saurait conserver àl ne ... mais : Plfl!pa veut vous c:élpargner> 

cet égard la moindre hésitation ni le cette peÏale. Le ~péc.Jabste d'ut'lbanisme, M. Proust, 
moindre doute. Dire le dôllar, le De façon à ce Que je pairte à J'heu .. a .achevé l'élaboration de l'avant-pro .. 

La 111·1•11111•alion tin 11lan (1'1sla 11 h 11 l 

sterling et le franc, c'est dire un bloc ·re, mais De façon cque Je» parte à iet du plan de déve,oppement d'lstian-
monétaire qui contrôle plus de qÙatre- rhewre. hui. Il lui reste •eulement à prendre 
vingt pour cent du commerce mondial.Au- Repas à Ia bonne fliamquette ... mai connais.Rnce du 11apport ~ la situa-
cun intérêt ni aucune réunion d'Etats de- Repae à la bonne 4 1%nquette>. tion économique de la ville élaboré, au 
meurés hors de ce groupe ou contre ce Louis a la frin1!'3.le ... mais : Louis a nom de la Chambre de Commerce, p ... 
groupe ne sauraient lui opposer une ré- La daùn-valle> (ou attt.e chose ... P'U'- MM. Ahmed Kara et Murad Forum-
1istance durablef cc que ;ai vous dites ça. pe:r.90nne ne ogJu. 

Roœe7'elt , sur out à cet égard, propo- comprend,ra plus rien ! ... ) Le .apôcia.Jiste •• ocoupera dGsonna1s 
1era d'une part au:z: Etats débiteurs eu-
ropéens un " plan J}Our le règle1nent des 
dettes • et, d'autre part un " plan pour 
des faCflités de marché ", l'un de ces 
plans étant la condition necessaire pour 
la réalisation de l'autre. St l'Angleterre 
y consent, cela •ignifiera l'éventualité, 
pour elle, d'ouvrir les portes d'Ottawa, 
Et si la première grande reprise doit se 
manifester après la cri3e mondiale, elle 
sera due à l'accord entre le dollar, le 
sterling et le franc et ae développera "1tr 
cette base. 

L'importance de la victoire de Roose
velt réside surtout en ce fait que ce nou
veau " Jree trade " ne sera pas con.stt
tué par un libéralisme et un régime mo
nétaire sans discipline ni contrôle. mals 
par un commerce évoluant sous le contrô
le des Etats et par les monnaies souml•e• 
au contrôle de ces mêmes Etats. -

U!illS l'cnseigucw..:uL !>Uj.1e1·1cu1· 

M. CC'Wl:t, directeur de l'enseigne
ment gupé1iew- au Minietère de l' ln.s
truct.ion Publique, est arrivé à l~tanbul 
avec mi.ssion d'examiner le nouveau 
co\Jll's de philosophie qui se.ra créé~ Lai 
question de parter à 4 ans Ja du.rée de 
l'enacignement d'u droit et d'tnepccte:r 
les eervie<oe d.e l'ACQdémie des Beaux
Artis. 

J.ES ASSOCIA nor..:. 

LA « FILODRAMMATICA » 
La cfilodT.ammatica> reprendra """ 

re,prrésen «ws le 21 novembre, à 2 1 
heurca. Au •proara.mme : cl.a csuaréc> 
cLe irrand.pè1e>, ti'E.mesto Murolo, aû 
ne.s de la .:noycnne bourgeoisie napoli 
taine i cE..::oLe de culture latinet, co
médie en 1Jn acte, d'Enrico Roma. Pa1~ 
mi les clle!tanti qui part.ciperont à la 
représentation, citons l'infatigable M. 
R. 80ll'ghini, Mlles M. Copell<>. C. Li
catia. J. Mercenier, G. Costa ; Mme E. 
Ba"azzani , M. M. E. Fre.nco. V. Coe
ta, G. Co?ello, G. 6a1'barich, V. PaJ
lamari. D. Caggià. 

Béné-Ht•ritb 

La Société Béné~Bérith invite ses 
membre,, et leurs amis aiu thi-danoant 
qui aura lieu ce dimanche, 15 art., dan.. 
on local de la Rue MinMe. 

• 

NWe, Qui me sédu;sit, lorsque j'eus fa.it A QUI LE PRIX NOBEL ? - L'an der
pÙUS ample connaissance avec elle, 'J)lalI' nier, l'Académie suédoise n'avant pu se 
son délicieux. par.fum de pro.vincialis- mettre d'accorà sur un nom, pour le Pri:& 
me. Nobel de Littérature, elle doit donc, 

Ce qui me dharana tout d'a.bord, ce cette année, décerner deu:z: pri:z:. L'un 
furerut ses fonbaines, ses innombralbles d'eux ira, dit-on, d Paul Valéry. Au cas 
fontaines édù.hées çà et là sur J.ec -petites 02< le poète de la ' Jeune Parque " ne 
places qu· elle ornent d'un g11a1n.d ooelle rémztrait pas la majorité dea su/
gris. Et r eau pailletée de eoleil coule, /rages, les chances, dans ce cas, traient 
coule sans ce~. peuplant l'espace d.e à deux romanciers français dont le ta
&Oncnités fragiles comme celles d.'une lent n'est pas moin3 goûté en Scandtna
ha.rne éolienne, de notes flu\clee, d·t.ar- vte qu'en France. Ce sont celles de MM. 
m=ie. Font.aines chant.ao>t"8, d1"'1>"neao- Rouer Martin du Gard et Georges Du
trices <le mélodie et cLe fraîchCUll', vous hamel. 
fûtea <Jr.éée-, pour éblO<u.ir la vue cl.e vos A L'EX.POSITION DB 1937. - Une à 
jeux d'eau diaprés et ravir l'.,,-eille. une, toutes les construction1 qw /orme-

Je me souviens encore de celJ.e de ront l'Ez:position de 193'1 commencent à 
M~.r~. placée devant mœ fenêtres 1 occuper leur1 emplacementa. Il n1at peu 
et que je contemplais toujours au ~ de jour où 011. ne pui.tse assister à lez pose 
Voeil ; ]'enfant ternible cle fOlympe, d'une première pierre, au 11r•mter coup 
brandissant son caducée, se d .. esse. le de pioche, même au premier coup de 
camps mi-voilé paT dei d..aperies rili:i- marteau d'un des pa11ilom qui abriteront 
cles, swr un bloc ~ocai.llcux Que terrni- les M~s de la région parmenne ; "1tC
n<mt d.. têtes d'.anmi..ux <11poca.lypti- cesstvement, l'Italie, la Belgique, le Por
Qttes, lai.sant jaiUir r eau de leur gu.eu- tugal et le Japon, ont di;à procédé d ces 
le béante. Et combien d'au1rrea. clont cérémonies svmboliques. 
les fi,gu.res allégoriqU<OS et le langa11;e 

1 
MYSTIQUE OU MALADE ? - La gran

flûté m'ont distraite cle lon~s moments! de critique pose parfoil des problème• 
L'HORLO GE DE HANUS ! singuliers. Aussi, le livre complet et vt-

L 1 nd · d - • .. 'ta' 1 vant de Ma:z: Daireau:z; permet-il de po-e e cm.am c mon iflr.J,Vee. J e 1s 
en ha.in d' adrnire-r, aux approches de' ser cette question : • VJll.iens de l'Iàe
midi. celle qui babille 9\11' la Place Ma.- 1 =., ~t.-41 un g:ral:)fd ~ ou un 
sa.ryk, en fa<:e d'une colonne de etyle' ? • 
boursouflé, sunohangée clc statues d'a-' , Après un longue analvse, minutieuse, 
PÔtres, d'emblèmes religieux et de ecu\p- 1 auteur conclut :. • . 
tlnes, et que !1> •P01Pwktion éristca ~ VlllJ!enl fut, a ~ Ui', ~ visllkm.-

u l 7ème siècle pmrr conjim•r une ef . ..,,,,..,, ."ln ~n de ila ioi romantique et 
froyable épidémie de peste, Jonque je oa~ol>que a la fla:> du lllèinu> siècle.• 
•ema'l'Qua.i que ]a foule qui, quektues Son livre fait aussi bonne justice d'é· 
minutes at.UPa1rAVia;Jrt, rayomin.ait dans chas répandus sur l'auteur à' " Axel ". 
toutes les direction.a ..., &enlait nuùnte- Tous ceu:z; qu'intéressent les relation& de 
nant en grouJ>C co~ devant le l'art et de la f oi et oui passionne la vie 
beffroi de !'Hôtel de Ville. CurieUISC des grands écrivains applaudiront au 
comme tO'UIS les touristes., je m'"a.ppro-
thai de ces 'Pet'SOnnea .dont le visa.2c 
attentif était tendu vers un seul et mê
me point, et &pel'ÇU8 alo:n1 l'obi et de 

diagnostic clairvo11ant de M. Ma:z: Dal
reau dans son " Villiers de l'Isle-Adam ... 

LES DOUANES 

La ouriœ;té unaniime, l'horloge astiro- Lu conservaUoo des beurres 
nœn.ioue de la cité. Après avoir prU l'avis dCli néao 

Pour qu'un " nouveau commerce libre '' 
ainsi conçu puisse fonctionner, cela sup-

Les T u rcs d'AnLl\k ya fé t enL l'anniver sairo d e la R é publl<1ue 

CeTtes, elle n'iest: pas aussi belle ni cianta, la diT.ection des dou..._ a éla.
all'9Si complète que cell.e de Pr11111Ue; boré un rapport qu'elle va eou.rnC'ltre au 
néanmoins. B<>n jeu d.e fi:gurinea et son minietèTe au sujet des amélioi-ations à 
upec.t coloré intéressent et .amusemr1 intro.duire danie les am.én.aigement des 
non seulement le voya.g.,,., cLe na•9aae, entrepôts douatni.era destiné. à la co.n• 

1 
aervation dea beurr• 
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3-HYOGLU 

CONTE DU BEYOCLU celle-ci POIUI un pir:Ïlt de fa.mine. 11 sonna. p Droite et gauche 

i-;~::g;'"ff~5.h::: LA Wf"Ë'"tffj\ESf'ï 0" ;.;::~~;,:-·,::; 
de la rnart:he. 

Quiconque venant en SetM inverse. en 
~t autant, il "81 imi>oaoible de se 
ooirner. 

FOUGERE ROY~\LE -- femme en kimono, qui venait d'ap ~ M E R politiqu.c et l'autre sociale 'J>OllT ainsi 
prait:re. sera présentée ec .JEt:n1 SOIR AU CINE S U düe. 

Mais l'application de C<!Cte mesne 
n'est pa9,, quant à moi, euiffiaante. 

Il faut 8W>!IÏ mettre à l'amende ceux 
qui arechent dans la .-ue et ceux Qu:Ï 
s'-a!l"l'êtent au bearu. m.ilieu d'u'll trottoir 
pour caquet.eor avec dies amis. 

La jeune femme ajouta, : M A R 1 E B E L L : jo111• le rôlo d'lt•cnc, :.éductrice, En Politique, 1- droite et 1"' gauche 
- Char monsieur, voulez-vous vous , lt'lltire el di~ll11!111t't'. sont &n conil.i.t. Maie le comnu.11n>sme 

Pu Paul MARARD. 

- Qu' est.-ce encCYrc, BarhM.a ? donner )ia ..-..ine d'entrer. · 1 l et le fa&tisme peuvent a'\Jlll.Î être dée,l. 
l ~- · HENRI ROLLAN • <'Sl ex<•1•11.-1u, humain, so n·enwn - Que Monsieur m ' excu.>e ,i ie "1 Il se deman.clait où il avait déjà en• 1 • gnés pan- leur coul<rur : O'Cl'U5(e et noir. 

Il faut nous conv.a.inœe que la rue n' eet 
pas un. pair loir. d Cl 4\1nnu\'ant. 

dérange ... mais c'- au sujet e a• 

1 

tan.du cette voix. 1 Maie laiMon.. de côté Jee front. Po· 
ti8Se, lia bonne que Monsieu.r a enscag,ée, La lum.ière: vint jouer dans la maS&e ' l ' 'ellit nu film bt1wtti1• et patla~ttqtle, baig11é d tltlt" n1uaique wt1perbe litiquee· et examinons &a .d.ro..ite et la 
il y a deux mois... fauve de ses cheveux, en alkunant les 1 gauche au point de vue eocia.L 

De même que je m' 11rro11e le d:.olt 
de c.r:itiquett'~ ce qui n· est pa-s Téstur 
lier, de même Ï estime dt mon de
voi~ de féliciter la anuniicipalité PoUT 

see enh'epxÏ'scs néceteaires et utiles. 

Ayant 1po9é ses pinceaux sur 'le ~ebord 1 paillettee. d'or, et, alo-ns. il la ireconmut. I \T • E • t L-, • • , La nl.unioipaldté d'Istanbul mobj)ise 

~~peso~ ~~":'alet, Ange Maes alluma sa ch~~h, par exemple 1 lai""4-t-il é- Je co11om1qut.~ e .Il 1na11c1ere f·':n=~~e~o;~::n-:ee::. c~~: 
- Ba..bara. J ai de la patience, _ Ou.i, fit-e!lle. cela vous épate. l · à ... voir qu'il k.ut prendre la droite. 

Voilà poomquoi je l'"PPTO'llVe pour 
la question qui noua ocoupe et que je 
la prie incessamment .de 1Pet4sévérer 
fermement d""" oe!tte voie. 

rn.a.ia je n'a.im.e spas qu'on vienne me j Et ieba.nt un coul> d'oeil ver.s le ta- U , t' d " On s'attend à la haUS6e encore des Que Dieu .!Oit loué 1 
d b ,___. ne coopera ive es pe- d 1a d~.ange4" pouT "'des histOÎTes e onne. bleau QUÏ} tenait 90US. I~ Oll'iUS : • 1 1 prix, vu les comman es d'autre.; pays. Coimm.e de tout tempa, je me p ine 

Oui ou non, etes·VOUS ma l(OUVeT - Inutile, ipour9UfV'lt!-oelle. ll n""' cheurs est absolument Les Sovi.,ts • n'ont 11>as encare com. de ce Que nous ne .... vom IP'U mar-
nante ? Oui ou non, vous ai-je chargée, achète plu.. J.e .lui ai fait liquidt:T les mencé leurs a1chats, mais on assu!Te qu'ils cher dans la l"IUe, je suis, rpour ma ipairt, 

Burba.n Cabid Morkaya 

une fojs 1pour toute, de vous occu'Per aruh'C9. \ l ous comprenez. ha. ,m:ai9on en 11écessail·c le feront tantôt. satisfait de t01Ut cc QU'entrepriend, à 
de tout ce Qui Jcancerne mon intérieurr était pleine, on ne pouvait plus se TO- 1 • • 1 1 Les ta• ches de l'U111'on· cet égard, la municipalité. 

Le pain 

de célibataire en.dll'Tci '? Oui ou non, le muer... 1 Les .pecheun ~ Istanbu.t don·t. bst.'r: u- Il se dit que jusquÏ.ci .. une quaranbaj-
chapitre Cla.ri9Se entre+il dans vos at· ll ,·apprêtait à te lev ... quan.d elle le part viven: au iour le iour, "~ 1"'?' 

1 

industrielle ne de p"""onncs marchent "'° milieu dJu 
La Municipalité .l'i~! a avné la 

direct;on de l'HYl!'iène, qui en a J'éf&né 
à son mini-.ièr>e, que cette armée le blé 
n'a 'Pas les m.&n.ea 1'Pro~tés nutritives 
que les autres ann~. 

tribt.11tion.. } retint : ~en1 .1 de pecher les < /"'11ik •j estm';" troittoir au lieu de 'Prendre leu:r droite 
- c· e&t ce que je pensa.is, Mon~eur. - Mais je .sera~ désolée que V()IUS a exportahon, atte,nUIU ~ue es rei;>re~' Le,, membres de J'LTruon Industrielle . ont été mises à l'e.rnencle. 

aussi. ai-je donné à cCilte fille ~ huit soyez venu pour ·rien. Voyons. combien senta?"'t8 • des fames etrangeres ne paten 1 se 90nt réunis et ont déli.béré long"Ue- De d.elll.X chO:&CS rune. ou il faut ap-
JQllJ_IJ"S, il y ia de oela une semaine et d.e temps voWI faudrait-il iP0\.111' faine pas a 1 avance. . , . 1 ment. p~nd,re à mM'oChair, oru ipayer 1llne asnen-
demie. mais elle ne veut J)8.S partir. mon portrait ? Plw v,jte VQUs a1Ur.ez ~ ·~e~se qu.e, POUT obvier La ~et i: A. r,anno~ce de c~tte nouvelle, .01! est d.e. 

- Peut-o.n votls demander, BarbaTa. fini , ,plus vite vO'US tOU1Cherez votre arr · convenient et pour ne pas en r:1 _er porte a cro.re que 1 on Y a. examine les Dams n'importe quelle ville civili'!lée 

On attend la 1répon9e du ministère 
pou-r décider de ;., t:rroa><>rtion de Rlu.ten 
qui dev""' entre:r -d...,. le nouvelle for
mule pour la ipanifl08.ti.on. POU!lQ"U.OÏ VOUS lui avez donné ses huit gent. fl me sorrible qae SQQ f~~ 'POUT exportations de :poisa-0.ns, Ü y a lieu d_c principaJe<3 questions intér~t r éco- du monde OÙ ils se rend,ront, ces igno .. 

ioure ) un portrait grandeur nature. c es-t u.n procéder à la création d'une co')péral~· nomie du pays. nmts ne ,payeront -pas seulement une 
- Parce qu'elle découche toutes les ioli prix, qu'en pensez-vous } ve souo les auspice-s de la Ba,nQU e Ascn· ll est pososib e qu'ils l'aient d~ià fait aimende. m~ ils risquent...,.,,.; de mor- Une forte pluie à Ankara 

nuit.. ... Monsieur. 11 bai..<11Sa la tête, à moitié rrés;'Slné dP . cole. ou qu 'ils continuent à le faire. dre lia .poUMière hotmoulés qu'ils seront 
- Toutes les rruits, évidemment, ià, et quand il la releva, il 1_~ 9e'm'hla l.:t lutte COJlll'C J;.t vit• <•l1è1•(• Mais ce qui a transpir·é ,de tous ces pair les Ull.9 et lea autres. --o--

c'est beaueoup. reconnaître. rôd,ant dans la p1ece, cette Quekiues il1l(lOrtants pro- débats est peu de chose. . Ce n'~t, ~e~en-dant, pa~ bien -diff_>-, Une fo..te ;pluie est tQJD.hée hier à An,-
- Et ce n'est pas tOIUl, elle e9t inso- odeur de fQUTgère royale dont ClaTÎ!'J~e .Nous a.ipprenons ainsi qu'il a été cile d.e 5 rruler ces not1ons prettl'le- kara. Elle a provoqué l'inondation ~ 

lente avec mc>i, avec le• fournisseurs.! empesta "~·ère, son atdier... J'ets de Joi éJa borés !Jar le seulement Q"""'tion de la création d'un d Il ' d 
·-- rC6. ! la .place lbfoye et e ce e ~ eva<nit 

avec les rnodèlee ,de Mon'9iem. n------- n1inistère des Finances poste de M:Créta.ire gêné.ml. Quel que Soit le trottoir emprunté.11a Société d'électiUcité. 
- c eot bien, Barbaira. di tee à Cla- LA VIE MARITIME Mais ceci ne 'OOJlC<>rne que r Ot'f(ani- VOUS prend<eZ votre dToite daru; le .ens 

riasc de venir me voir immédi.atement. Le comespondant à Ankaria, de 'Il-0 - sa·tion f)rOprement dite de ru. 1. ;.:;;;;,..:;;;;,;;.::;;;;;,,,,;;;;;;;,,,;.:;:,;;::,, .::,;,,;;;;;;;,,;,;;,,;;;;;;,.,,....,..,,== ..... ~,.__ ........ ,..,..,,,,,.=======-" 
Avant -dit. le peintre ... remit à sa La flotte sous-marine tre confrère le • Tan • lui mande de N<>us sommes. vraiment, en d.-ort 

tO!Ïle. La capitale : d'attendre bearucoup plus dos réunions 
Le tableau auquel .il travaillait repré- soviétique 1 T<>us lee mirustère. étudient pour de nos industriels. 

senbait. sUir un divan drapé d'une soie leuT.s seTVices re ;pecti.M, les mrewrea à Nous leuT serions trè• Teconnaissants 
iiaune serin, une jeune femme en vert. Tall1n. 9. - Le j.ournal « Rah.ava prendre pour 11écluire sensiblement le sï1s trouvaient la possibilité d'examiner 
Le per9<>nnage était terminé, c' eat à la Ono > lnf OO"me QUe La ma.riine soviétioue coût de Wt vie. Ils .doivent élaborer à les Questions vitales qui sont de leur 
draperies qu'il aipport.a.it ees derniers s' enri.:ihit d.e 120 nouvearux sOU..•· maTins, cet éga'fld des l>?Tojots à 1St0umettre au re9SOTt. 
soins. d1on·t 50 destinés pour l'l:.x.n-ême-Orient. 'PIU8 tôt eu Kamutay. Ainsi que nou.s l'avons l'ele'Vé à dif~ 

- Monsieur m'a demandée ? En ce qui oonceme le ministère dee férentes rep.ri:scs, lee produits d'une 
Cla:rillBe était entrée sans QUÏl 1' an- -1 B ,..,,,-c mmerclule ltallana Il Finances, il faut traduire les lois en vi- pa..rtie de nos industries national-es lai&-

tendc. Elle a' était campée devant lui en anca 0 gueur en SuiS'.sie pour s'en inspirer. sent à déisirlC'r' et. pa'T 9UT'CTOÎt, coûtent 
aou.-i.ant d'un somire moqueUiT et tran- Capital entlèremenl msé et résems Le but poursuivi est le suivant : cher. 
quiUe. C'étaiit ·une grande et belle fille Lit. 845.769.054,50 Réduire les droit.• doua>1iers des ar· Il devient difficile de citer <les exem-
r.,,.plendistrante de aanté, la chevelure -- ticles que, <pendant quelque temps en.. p)es. 

U DIIect.Wn centrale MILAN bl 
de cuivre •oilrnet!sement ondu1ée. ne l'l LIE ISTA core, la Turquie est obligée à itm><>r· En effet, viser tel ou tel étai , ia&e-

ah Flllale.• daM toute TA , NBUL ___ , 
forte odeur de fouscère evait env: i avec. IZMIR. LONDRES ter et parmi lesquel'S les appareils élec- ment nie sigruilie ,pas lui vout.oir cu.t5CJ 

elle l'atelier. Ange Maes fit la grimace: NEW-YORK triqu;,s, les machines fournissant l'éner- du tort. Il iawt de 'PeneeT au bien com-
tnoucho-ir à ecm nez. gie électrique, les matér:iaux de cons- mun et de 'PTése.rver le 'P'Ublic de toute 

- Fou'SCère royale, ]e prévint la bon- Création.a à l'Etranger : truction, les appa?1eils de y.adio, les films. perte. 
ne en conservant son sourire. Banca Commerciale Jtaliana (France) le.s ma.chin'C'S pour cinéma. Ceci établi, je vais, quand même, ci-

pa~- Marseille, Nlce, Menton, Car. . L. _ ·d · - Ça va 1 TépliqU1B.-t-jl, en tout cas. ,..,, La même 1'écluction est envisagée Ler un exemple pris au ~ parmi 
1 • nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Qa ern(pesle ... Quoi qu'jl en soit, i p.arreit pour ks articles d.e pa'J)eterie et d'im .. tant d'a·utres. 
que Ba,..bara vou!ll a donné 'VOS 8 iours Carlo, Juan-l~a-Ptn•, Caaablanca, prime.rie. J'avain acheté IWl petit irniroiT ; a-
et que vous ine vouJ.ez Tien eravolr. · · (Maroc). Il en •est de même ,'pour les Œnaté- près un très comt iisage, li s· est ta.. 

- BarbaTa eet une menteuse. Je ne Banca Commerciale /t,illana e Bulgara riaux employés OOns la petite jn.dus- cheté, alor:.s que les 6itn.ilaires à'E.u-
dem:ande -pa9 mieux que de pairtir, mais Sofia, Burgas, Plovdy Varna. trie eit. les travaux manuels. rope demeurent tels quels. même apTès 
ie ne veux pas avoiT affaire à el\.e. C' es1:- Banca Commerciale îtaUana e Greca D'autre part, le bureau compétent un très tong usage. 
il elle ou Mon.sieur QUÎ est 1~ maître Athtnea, Cavalla, Le Pirée, Salonique, du même département contlÏnue SOS pourquoi vaulez""oous que ie me ser· 
ici ? Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, examens poull' fusionner les ÎlllpÔts vc <run miroir d.'aiussi rmauvaise qualité 

.Elle était passée derrière Lui et exa- Bucareat, Arad, Braïla, Bro&oo, Com d'.rects de façon que, pour un seul chif- et que je fa,,.e une dépense mutile } 
.tnina.i.t k tableatL tantaa, Cluj, Galat1 T4m'8cara, Si- fre, le contribuable puiaee savoir auel Il faut rechercher les moyens d.e dé-

- Cest mairrant l fit-el1e N'imPO'Tle lriu. est ]'j~ôt qu'j) a à aCQUÎtt.e:r. vc)e>pper notre ind.~trie nation.a.le non 

1 

Qui en ferait autant, avec du vert et_ du Banca Commerciala Iia,lfana f'er J'~gft- Cette méthode aera. boaiucoup -plus pas à notre préjudice:, an.ais en n-0tre 
j .. -e. Qua1Tl.d on pense que Mo.no •. eu.T ptatioue que factuelle. faveur. 
-~· Ah. ta, Alexandrie, Le Caire, Demanour, T • 1 ~-L--d· gagne des sou~ avec ça. . . out, c est Du même c~. le ?'lésocr rP'Qll\Tra re.- Dans le temps, ·-es 11118:.TCnali. es aiu.-

rna:r.rant t... Manaourah. etc. duire les cadres de .ses fonctionnaires. !richiennes étaient cic.ées comme étant 
_ Bigre 1 .dit-il en 'Porrtant oon Banca Commerciale Itallana Tru•t C~ On pense introduire aU8Si des rnodifi- de la pacotille. 

rnouvt.o:r A &' n nez New-York. cation-s dans le choix des présidents des Notre indwtrie nationale doit bien 
Le ;peintre s'était levé. avait été 'J)Ten- Banca Commerciale ttalfana Tru&t C11 municipalités qui sont chamgés de la mo- éviter, à son tour, de .9C faire une tielle 

drrc .dans son secrétaire quelques billets Bo1ton. dernlsation de nos ·villes. yenomm.ée. 
et les lui tendit : Banca Commerciale Itallana Tru•! Ci Ne pouwont occuper ice 'PC>8te que deo Rechercher les moyens de ne P"" 

- Voilà vO'tre compte, Clarisse. et, Philadt!lphfa. fonctionnaire9 possédant des apti... tomber dans .de tels erremients est, au_... 
tnaintenant, foutez'"'ffioi le camp 1 tu.des 19péciales et de préféreITT.ce des aT· iouT<i'hui, un devoi1r national. 

Elle dit avant -de pa•er )a !J>Orte Af/lllatlona d l'l!ltranger chitectes et des ingé.nieuno. Il faut, .sans obliger le gouverne:me:nt 
l L __ • d Banca della svtuera Itallana: Lugano ,_, ~-'- en - VOU6 avez torujolE"S e ounJOUT e ll ·est à Telever à ce piiopos Que pôlU.T à intervenir que nos lll!CIUScr.icut P.T -

Bellinzona, Cllliuao, Locarno, Jten- d La ' • • ame' Clarri98C, QUant à Barba'M. • · ce qui est de l'a'Pplication es P TlJS nent les mesures neteessa.ille5 pour -
Mai~ elle fut interrompue PM l'arû- firfllo. d' emhellisement, les ministères de l'ln- lior<>r la qualité de !"""9 produits. 

Vée d'un gros hœnmes chauve et suant, 

1 

Banque Française e.t ItaUenne poar térieur et des Traivaux publics agiro}\t Nou. désirons voir l'U. I. s' oc.cupeir 
aux larges moustaches tombantes, qui la l'Amtrlque du Sud. de cooniccrt. de cette queotion vitale. 
dévioagea longuement. (en TranceJ Pari& h • Il faut que ses membres fussent bien 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gnhlla, Mei·ke7 Ribllm ban, Tél. ••870-7-8-9 
DEPARTS 

ARHAZlA partira Jtlercrerli 11 ?\ovo1nbre à 17 h. Bourgaz, Varna, Conat.e.nl,.., Sou
lion, (jalatz, el Braila. 
c~;LIO p•rtira jeudi 12 Novembre l 20 b. d08 Quais de Galaba pour le Pir4a Brin

disi, Yenise et Trieste. 
CAMPlDOGLIQ partira Jeudi 12 Nov.mbro à 17 b. pour Baurgaa, Varna el Conotunt.sa. 
A~SIJ{lA pattlra Je1111i 1~ 1 ·ove1nbre à i7 h. pour CavalJn, Salonique, VoJo, 

PatrnP, Santi-Quara.nta, Brindisi. Ancone, \'enlie et Trieate. 
M~:H.ANO partira Merondl t8 Novembre à 17 h. pour le Plr6e, Naples, 

et Gênes. 
Marsellle 

SPARTI\t KNTO partira Meraredl 18 ~ovemùre à 17 
tantz11., Soulina, Oalatz et Bralla. 

b. pour Bourgas, V una1 Cona· 

QUIRINALE purlita Jeudi 1U N01·embrc à 20 h. daa Quais de Galata 
pour 1., Pirée, Brindl•t, Venl•• ot Trle•te. 

ISEO pnrtira jeudi 19 Novembre à l'i b. pour Bourgu, Varna, Cen•tant.sa, Odea111, 
Batou1n, Trébizonde, Samsoun, Varna et Bou).ga1. 

ALHANO partira Sanledl 21 ND\."embre à 17 h. pour Salonique, lt6totin1 SmJtoe le 
Pirée, l'at.ras, Brindisi, \'enhre et Trieat.e. 

CAMPIDOQ!,10 partira Lundi 23 Novembro à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plr6e, 
Patras, Naples, ~1araellle et Gènes. 

CAi Dl>A partira le Mercredi 26 Novembre 
~oulina. Gala1z et Braila. 

à 17 h. pour Bourgaa, Varna, Conat.antza.. 

l'El.10 pRri.Ïra Jeudi 26 Novembr& à 20 h. de'J Quais de Galata i-6Ur le Pirée, Brin
disi, Veoise et Trieste. 

A \' ~NTINO partira le jeudi ~ No .... embra à 17 h. Bourgas, Varo3 et Coostaut:.t.a. 

ABHAZIA pttrtira '"'jeudi :l6 No\·Ambre à 17 h. pour Cavalla, Salonique, Volo, Plr,e, 
Patras, l-'anti~Quaranta, Brindisi, Ancone, \'eniae e•Trieato. 

Service combiné aveo les lu•uoux paquebot• des Somt!téB lTALIA ol C08ULIOB 
Baur variations ou retard• pouT leequela la compagnie ne peut pa11 être tenue rupon 

tJable. 
La Conipagnle délivre des billets directs pour toua lea porta du Nord, Sud eL Centre 

d'Amérique, pour l'Auatralie, la Nou\·elle Zélande et l'Kxtrêrne·OrleoL 
La Compttguie délivre dei billet• mi1te1 pour le parooun mulStme tenMtre l•t•nbul

l'aris et Istanbul-Loudrea. Elle dt1Jlvre aua1i lee bill1t1 de l'Aero•l!':apruao ltah1iUl& pow 
Le Pirée, Aihl:4ne1, Hriodl1i. 

l'our toue rense1gnement8 •'adEuaer à l'Ageaue liéaiSrale du Uoyd Trlu-tino, »• • 
l~ihtlnl Hau, Galata, TtSI. 44778 ftt à 100 Bureau de Péra, Oalat.a~Seray, T4l. '44870 

Clarme ..ortit. l•n Argentine} Buonas·A~rea, Ba- Le marché du n10 air lelH' <:Üagnostic. 
- Une bien belle fille, dit le nou aarfo de Santa-Fé. f En tout cas, c'est dans la fabrication Le ma.Tché du mohair est très acti . 

'e.au venu. !au Brésl!J Saa-Paala, Blo-de-Ja- Les prix des « og\ak > de ipremière de bons woduitt naticmaiux "':'il fa't: (,luais de Galata llüdavendigt\r Huu 

FRA.TELLI SFERCO 
- Oui. Tu pe.-mets. .. nelro, Santa1, Bahia Cutlr11ba, qualité ont atteint 120 ptl\s. rccheuci>e'r le moyen de meriter 
Le P"ÎnlTe alla ouvrir un des châssis Porto Alegre, Bio Grande, Iùclfe Jusqu'ici, par.mi lee acheteuie, les Alle- confiance de la clientèle. 

de "Ol!l ateüe:r et - mit à Te&Pirem- AKSAMCI ~ - IPemambucaJ. mand$ tiennent la têl'e. 
br,uyammen.L (au ClllllJ Santiago, Valparalaa, - - -- __ 

- Ça va mieux, fit-il. Je les Tetiensl (en Colombie} Bogata, Baran-
1 friction• à la foueère 1 qul!la. 

En même temps que eon ami, Joan (en Urugu.i11J Manterndeo. 
1'nquet étart son meil.leur cli.enL C'était 1 Banca Ungara-ltalla><a, B11dape&t, Bat-
ie fils d'un gros fabncant d m.strument:s van, Ml!kole, Maka, Karmed, Oroa-

1 <!' optûiue. llaza, Szeged, etc. Il 
L'a.-tioite indiqua de l' oeil "" toïle à Banca Ttallana (en Equateur> Ga11aquU, 

1' riquet. Jlanta. 

Cela te plait } Banca Ttallano (a• PlrO'IJ.J Lima, Are-
BeaA>ooup: je la retiens. ~u1~. Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
T u poul'M.9 l'avoir dïci quelques • ,,.,. ~ 

. l na, Jlolllenda, f"l1Jd4JIO, Ica, ,-.ura, 
l°'ll:nl. Il fa.ut que je do.nne encore. Que .

1 'hies tO<IChes à cette drapeme 1aiune. P1tno, CIUnclla Alta. 
'• Hrvat1ta Banka D. D zag,..b, SOUNtJk. 
iv1ais a'SlS.ied&-toi donc un moment. 1 

L'autre ne l'écoutait déjà .plus, ayant Slège d'Istanbul, Rue voyvoda. Pa-
<lonné, p.a:r le châss!9 e-ntT ou:ert: un 1 1azzo Karaltoy, Téléllh<Jne, Pém, 
"<>up d'oeil d.a.ns la rue, il parw-•t ne ·1 '48U-2-3-4-5. 
bills tenir en pla<:e. Enfin, il ~ décida._ Agence d'!JltanDul, A.Ualemciyan Ra.n. 

- Au rev<>Îr, fit-il. Je n V -pe~"' 1 Dlrec!Jon: Tél. :22900. - Opér8'tltm:l gén.: 
t>lu.o... un rendez·VOUIS uTS('e-nt que 1 a- :22915. - Parteleullle Dooument 22903. 
'"-is oublié. Je repa.,;serai dail<I la soirée.. poeJ.Uon: 22911. _ Ch&llge et Port. : 
4'i Ïai un moment. 22912. 

Et après .. voir ten.clu un" main dis· Agence de Péra, lotlkllU cadd. 217. All 
!raite à 90n ami, il rpa.rtit. Namlk Ban, Tél P. 1046. 

Ânge Maes se dirigea vers le châ,.is S11CCU-.a/e d'Izmir 
~ le refel'nler. Sur le trottoir, il vit 1 1' d • Locat!Oft fie caf/re•-tortl d Plra, Gala· tiqu.et qui 8empreaeait erriere une 
f ' ta, Iatanbul. ""1ane aux chev.,ux f8iUves. 

- f.....,...;s dû m'en douter, penoa-t-il SllBVICll TBAVELEB'S CHEQUES 
.,., rallumant "" oipe éteinte. Et il sell..;;•••••··--=-;;o:•••=======---1 
t-t'tnit eu t:ravait. 

. La mévente de - tah!.ea.ux avait été VENDRE 
'~entuant avec la cr~. Il ~vai~ dû ,... A . ~ t défaire de tout °'; qu1. co;iotrtua>t ce 1 d<~ yré il. gre 1 

:t.e dont il aiva1t Ct.é SI. fier, et QU1 • • 
~·•tait P<><>T lui qu'tm """"""11i. 1 SALLE A JIIANGER Y1en.no1se, 

1 l ~a avait commencé ~ Barbara. 1 Style Renaissance, . co'.nposce ù~ 
1 habitait ma.intcnant un .pe~•t loscement li'i pièces, ra parfn•l etat. PRIX 1 
~ te. roits d.ana le q.-tier. de G~a.- 1 D'OCCASION. S'aùrtlëser tous les 
"ii.re et aoouteait .érieueement a se faire , I · T · 
~e au chôma-ste es airrus a.va1en LS • C d 

1....._. L . . 1 d' jours de 13 à 15 1. a ax11n, 

1 ' · 'l'alimhane, Abdulhak Ham1t a • 1 

li s'était résolu à aller trouver Fri<>uet L desi, Vlasdari Appt. No. 2. ri , 
~~toile eou. le br.aa. prêt à lui céd.eT • ............ ,,,,,, 1 

' 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de 1' authenticité œ sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

-- -

Départs pour \'a peurs 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Ainster- ' Ganv111ede1 ' 
du Rhin. • Ilorcu/'8 • 

« Tiberiu.s » 

•Hercule•» 
Hourgaz, Varna, Uonetantza c 'l'iberiua • 

«Hernies• 

Salon Caddcsl Tél. 4479~ 

Compaunles 

Compagnie Roya.le 
N derlandai11 de 

Navlcation k Vap. 

" " 

Dates 
(oaw lmpr,ni) 

ch.du 9-14 Nov. 
ch.du16-20 Nov, 
oh.du2L-28Nov. 
ch.du26-30 Nov. 

vers le 9 Nov. 
vers Je 19 Nov. 
vera le 26 Nov. 

Pirée, Marseille. 
Liverpool. 

Valence, .. Lirna ... 1Iaru,. 

"'11oyooka llaru n 

Nippon Yu1e11 
Kailb1 vers le 

,vers le 
12 Nov. 
18 Déo. 

c. 1. 'l'. (Compagnie ltaliana Turismo) .Orgaois~tion Mondi!'!~ de Voyagea. 
Voyage• à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes el a~rieos.- (j() •/, d• 

r<du.ction 1ur lt1 Chemin• de for lta!ie111 

' S'adresser à: FHATELLI SPEROO; Salon Caddesi·Hüdaveadigâr Han Galata 
'Nl. '47112 

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

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

Service régulier entre llamlmrg, Brême, Anvers, Istanbul, 
l\ler Noire el 1·etour 

\ 'a1ieurs allendus à Istanbul Départs prochains d'I tanb 
tic HA;\IBllRG, BREME, ANVERS IJOlll' HAI\IBOURG, BREl\IE, 

S/S Milos 

S, S l\lorca vers 

act. dans le port 

le !)! Novembre 

S/S l\faeedonia vers le 14 ovembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour BOURGAS, \'ARNA el 

CONSTANTZA 

SJS l\lace<lonla char. lo 18-20 Novem. 

AN\'ERS et ROTTERDAM : 

S/S 

SJS 
Kiel 

i\tllos 

char. le 11 ;Novembre 

char. le 17 Nonmbre 

Connaissements direota et bllleta de passage pour tou.s ler piirl8 du mande. 

t l'our tous ren eigno1nents a'adre1111er à la Deotaehe LfrY••~tJrte, A.1ence 04!a6-
rale pour la Turqllle. Galata, Hovoghimian han. T<ll. 40ill · 




