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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

[ 'or anisation I La <-onféri•net' tl<'s <'hcfs •l'Etat-
J gc mnjor Il<• l'Ententt• halku11i1111•• 

de la défense anti-aérienne 

La ré11m·tition 
r•'ulons t'st 

tin 11ays •·11 
dé<"i•h'c 

(,a question du com1nan

den1ent unique aurait 

été tr·anch(•e 

M. Schuschnigg salue, dans un toast,' 
le « Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie » 1 

L<-s 11011r1mrlcrs a1111lo-iU11icns 
a uraicnt <l<'jà comnwncé 

Le «statu quo» en 

J\1éditerranée 

Le retour des troupes 

égyptiennes au Soudan 

Le Caire, 12 A. A. - Entre le 
Londres, 12. - Suivant le «Daily c.ommandant des forces britanniques sta 

Mail», les négociations entre l'Italie et tionnant au Soudan, le général Frank-
1' Angleterre au sujet de la MéditerTa· lin et le n?nistre de la &'Uelt"e d'Egypte, 
née, alU'"aient déjà conunencé. Le gou de.s entretiens ont été engagés hier au 
vemement de Londres aurait présenté SUJet du reto\D' des troupes égyptiennes 
notamment à Rome tme proposition dans le Soudan. Immédiatement aprèa 
sur base du maintien des forces actuel- 1 I~ ratification .de l'accord ana-lo-égyp
les des deux flottes en Méditerranée. tien, deux bataillons égyptiens iront sta-

-------···-------
rnal!i.n a, 

l'Açilc SOz de ce Nous l~on-s dans IJc régent Horthy annoncera à S. lui-n1ên1e 

Certains journaux ont annoncé qu'· 
une commission :ptiés-idéc pa.T M. Sa~ 
bri. SOUS·SCCr·étai.re d'Etat à l'Intértewr, 
s'occupait de l'é1&bo11ation d'\ljîl projet 
de loi relatif à l'extension aux femmes 
du service miJi.taire. M. Sabri a déc:la:ré 
i~norer cette nouvelle et la formation 
d'une commÎS8ion. 

LondTes. 1 1. A. A. - Reuter ap
prend d.e Bucare.."'t que la conférence 
des chefs d' états-m.aim.s balkaniqll'CS a 
pr~s dïm,rportantes décisions visant la 

Victor En11nanuel Ill la reconnaiss·1nce de l'etnpi re 

italien par la Hongrie 

coopération des quatre Etats. ·Ainsi. la Vienne, 11. - Le m:·n:Stre Ciano a erTtPloyôe à la fois ;par MM. 5 .Jhusch-
que~tion du commandement unique des vistté hier l'Acad·émie militaire et le nlgg et De Kanya. 

~ 1. ~ 

arrmées balkan:ques en cas de ~ierr.e siège du FTont Patriiotique. 11 a été en- La Reischpost oppose le système de 
aurait été tranchée. D'a;otre part, les 1 su~'te l'hôte du ministre die La défense et Genève consistant à ne pas toucher les 
c hefs. eereient tombés d'accord 1!'~UT J'a. a été accueilli partout avec un t:ordial 

1 

difficulté& du moment à celW appliqu~ 
Le Kwun précise que la comm1SS1on doptzon des amnes et de.s m:un1tions de enthousiasme. La comtesse EAda Cia- par les traités et les .protocoles de Ro· 

en question s'occupe de l'organ.iS'atiom cal;bres et de modè1
1
es identiques afin no-Mussolini a visité l'école italienne. me qui est de s'occ.uper 1éie1'len1ent de 

de la défense aérienne. . de faciliter l'aide éventuel1e à run des Ce mat;n, à l'occasion de l'anniver· ces difficu,ft:és. 
D' aiprès un pTojet de loi qui sera so.u- quatre Etals. Les armées balkaniques sairc de nai~sanc.e de Sa Mai esté le roi 1 J 

m~s au Karnutav avec la mention d'ur- feraient un échange d'off!Ci.ers et même et empereur, une .messe a été céi'ébrée ...... C COllllllllllÎ(lllé (}C CC SOÎr 
gence et qui est élaboré par une corn.. de soldats afin de 1Prétpa1rer lia coorpéra- à léglise d~s ~ères italiens Minorites, à 

1 
Vienne. J 2 A. A. _ Les milieUiX 

tnis~ion prés;dée pa:r le s~rétaire tion. laquelle a·ss1-staJent le comte et la corn - bien in[or.més <l·éclarent quie 'e commu-
d'Et.at à (Intérieur, le pays -ra d,·v,·•e~ :i/. :f. :f. tesse c·~- 1 · · t d'lta'I. · · · , · bl" · 1· 

"70-' 1 ........ 0, e m1m!t re · 1e a1ns1 n.tQue qui :-•era pu 1e ce so11<r, à .i-s._~uie 

au •""oint de vue de I~ de'fe""e co-tre le · 81.l'C'alrest, 11 A A - Ha.vas man 1 ha 1· Sch h · J · d 1 1 ,.. - • ..,,,, a • • ' - que e c nec 1er ure n1gg, e V!C e· ,,. a con érence tripartite ment'.onneta 
danger -aérien, en plusieurs "'.'egtona. de : chancelieT et le .secrétaire d'Etat l'f\ccord aJU~trro ... allemand du 11 iuih'et 
L'une des dispositions principales du Les milieux a.utori&és obsel"Vent la Schmidt, le ministre des affaires étran- ccmme un instrument de parix, soutien · 
projet prévoit la d.émolitio.n autant que p!u.s- grande d;9Ct'étion au 9U1e't de la gères hongrois, f\.1. De Kanya.. et toute dr.a ]a n-éc~aanation. de la Hon~:e l>OU'f 

cela sera nécessaire de maisons en bo.s, conférence des chefs d'état--maiOT des la. cot'onie italienne. l'égalité des droits et soulign""!"a que 
de façon à éviter J' extension des incen- : pavs de J'Enren~e Balkanique, dont les A l'is9Ue du serv;ice ret~ieux.. M. De l'~utriche. la Hongrie et l'Italie entre
dies. Il y est également question de 1 travaux se t<"-rm1neront vraisemb1'ab~e· Kanya a rendu les visites protoc,olaires prendront une ac,tion commune contre 
créer, indépendamment de ~·organisa - mt-nt auionTd'hui. d'u~agc au chancelier et au pTésident la propagande oommu:nistJe. 
tion gouvernementale, une cniganisation On apprend toutefois que des résul"- fédéral. C . J , 
civile sous le titre de : cûrganisation tats oatisfaisants furent enr<><\"istrés dans Le soir, un banquet a été offert~ 

1 

... on11nentaires ang a1S 
r:onlre le danger aérien>. le ~.en~ de la coopération militaire dans le chancelier Schuschnigg, au <palais de 

11 ,se dit aussi que k Croi9Sant-RouR"e le cadre des d.é:.isions de princtpe ar- SchOnb-runn, en l'honneuU' des ministres l ... ondres. 12. - Le Times souli~ne 
qui a lie monopole de la fabrication des 

1 

rêtées l~rs ~e l'e~tretien des mfnistres des affa~res étrangères italien et hon~ l'identité: des v,ues entre lïtafie et 1'.i\I~ 
masques oontrre les gaz asphyxiants, ]es des affaires elra1\gel"es d·es QtJ.aitTe Etats. grois. lemaigne ein ce qui. "'once.me les prohlè· 
vendt1a au public à 19.50 LtQiS. pièce. Notes de l'Agence Anatolie : Des toasts très imporrtants ont été pro Ines de l'EurQpe Centrale. 

1 

Nous P'llblions c"tte dépêche qui n' é- nonoés à cette ocoa8ion. S'ad~..,.sant "" Il V a conférences 
La réunion d'hier du mane. rpas de !'Agence Rador, •ou• t<>u· comre Crano, Je Dr. Schu.schni!UI: lui ex-

tes TeSeTVes. prima les souhaits les plus COMJaUX de et conférences 

Conseil des l\1inistres Le 1naréchal Fevzi Çakmak :i;;,0~~::..~o!·~~as'.'M~\,~;~rniE:~ Rome, 11. - Les co,,...,..,ondants à 
-·- • • )' ' J \'ien·ne de la preMe italienne t t VIStte OSSUatre (es nlOl"tS manue1' III, roi d'Italie «et Emptte\M' no ~n AnkaTa., 1 1 A. A. - Le con9C'il dos qu'il n'y a rien de commun. comme d'Ethiopie.» 

ministres s'est réuni auiowul'hui rous la turc·s cl<• Routllani"e forme, comme esp~lt et comme ""bs-- Quant à M. De Kanya, i1 a annoncé, 
Pliésidence de M. l!mlet lnOnü, président tan.ce, entre la conférence de Vien-ne 
du conseil, et a prMi des décisions au au courts de son allocution, que lors de ·aiotuell~ et celles qui Gnt eu lieu de~uis 

. d . . • • Bucar••t, 1 1 A. A. - Le cor-spon- la v;site à Rome. le ,régent de HonS(Tie. 1 f. d V .. , o·.x L, ·.11t su1et ·e certaines quesbons portees a .. '"' · ...... . l H th l . ... a con t-rencc e ersa111es. il 

son on:lre d,u ,· --. diant particulier de )'Agence Anatolie amlra or y, annoncera u1~meme au d f ~ ~ _1 ·. -- 1 - · d'l 1· 1 · d 1. ans e ccon erençoman.e>. "'-""nt • ' · 

La reforn1e du code pénal 

Le mi.ni!üèrc de la Justice a dép09é 
sur les burreaux du Kamutay divers wo· 
iets de loi -relatifs à des modifications à 
à introduire dans certains M· 

ticles du code ,pénal. Les modi
fications les plus importantes propo~e~ 
.filônt ce11J1es tendant à donner .au prési
dent du tribunal la I.atiLude noé.:e.ssa•re 
POUT étahLiT, au.iva.nt sa conviction, la 
i>énalité qu'il y ·• lieu d'infliger à d"'6 
d-é1'inquuits condamnés pr~em.ment 
à des peines légères d'emprisonnement 
ainsi que l'autorisation d-winée à un dé
linquent de se pourvoir paT d·evant le 
Driésident du tribunal spécial oontre la 
décision pr~~e par le juge d'in"Struction 
et constatant qu'il y a matière à infor 
rnation judiciaire. 

1 ·1.:.... h' T01 ta 1e a reoonnar.esal"IC'e e em~ E , , 
r ... ..,rap te : . la H . ont accru en urop!' le .d-esordre, la d~· 

L · h 1 F · Çak--- - '- nire par on.gr1e. . . . e marec .a evz.i rnaK, aecom- L t . 
1 

cl' l 11or1entat1on des conS1CJence~ t~t le aeop· • f • · · d T es ro•s ora CU'liS se sont accor es . . , , pagn-e par sa emme, •e ministre e ur- . , . . . . . t1c1~me decouria.ge du peU1Ple. La <'onfé-
. 1 11· · , · de , par a11leurs, a soul~ner la .s1gn1f1cat1on . I I qu1e, es o 1c1ers superJ.CUl'IS son etat- d t , d R . 

1 
renot"" 1ta o-au;.tro ... magyare Ten or('era 

• 1 • • 1 M'ch 1 t•--h' ' es pro ooo'les e orne qua ne peuvent I . • l I .. . 
ma1or, e genera 1 ae, a· lJ0"1.., e a oo être inter•PT1étés comme devant con...;.ti _ l a et onc

1
epttdon Ra a quel ·e s

1
m""f ire~t le$ 

pel"sonne, a.ins; que 1pau le haut person- bl . . pro oco e~ e orne, avec a errn •• vo · 
n.el de la l~tion de Turquie, .s'~st ren- tuer un oc contre quiconque, m~is l lonté de continucrr ensemble la marc.h"' 
dJU ce matin à r ossuaire tll'I'c, où ~l a const.t1J1ent une sorte de noyatu de cr19- , b . d f , • 

talli~ation, offrent des ~o.•·.· .b,.l."it"·• d- '1'llf ·1a onne vo~E"d,_ e. açon a s ori~nte1 
déposé une couronne avec le cére'·mo- ..,. = ... ... 

d • 1 f Ce . vt N une meme •yection. 
niai d'u.sage. Le miairéchal a écouté les .C\'C opp~ent uhrr. tte ima1te_a_é_t_é~-,.------·--- -~----
eX'plications qui lui fuTent fournies au l 4'é:lnlÎti~ 
sui et de i" amélioration graduelle de 
r 0!\..C::lJaÎre. A miidi, M. AntonC'S(':O, mi .. 
niJJtre deiJ affaires ét~ères, do'lna un 
déieuner en l'honneur du maTéchal 
Cakmak et des ichefs des états-majors 
de Grèce et de Yougoslavie, déieuiner 
auquel assistèrent également le mini!!:tre 
de la défenre nat:onale, le c.hef "le J"é. 
tat-maior roumain, •les mJnistre.is de TuT~ 
quie, de GTècc et de Yougosla,·ie, le 
haut per~onne·l du ministère des affaireB 
étrangères ain~ri quie •es memb"es des 
élats...majors turc, grec et youigos-11ave. 

• ' 1 1ta10-yougos ave J .c con1ité des 111andats a 
H•'l"lm•:1tio11s du mini<,trl' 

:\ B1•l11r11d1' 
tl:'llali'• 

Belgrade. 1 1. - Le nouveau minis· 
lre d'Italie à Belgrade. le ~and Off. 
Mario lndelli. a déclaré à des journa-
1:-stes yougoslawes : 

tern1iné ses travaux 

Genève, 12 A. A. - Le comité des 
mandat• de la S. D. N. a terminé hier 
sa ~~ion d'automne et a r.éso1'u de se 
TéufllÎlr a•u printemps ·prochain en ~~,..ion 
extraordi ai·re pour examiner la situat.on 
en PalesL1ne, afin de ne pas devoir at· 
tend 1re iusqu

1 à Ji.a session ordinaire d'été 
pour enouêt.er sur lies oauses et les C"1r
constan.ces des troub'les. 

:f. '1- :f. tionner à Khartoum. 
Londres, 12 A. A. - Le correspon- j 

dant diplomatique de 1' Agence Reuter 
déclare : 

La lla .. 1f1catio11 lie I'Afrl•riw 
Ori4•11tale 

Les milieux officiels de Londres es. 
timent que les récents discours de MM. 
Baldwin et Mussolini éclaircirent l'at
mosphère et ouvrirent la voie vers des 
relations anglo-italiennes plus amicales. 

Ledit correspondant ajoute cepen • 
dant que le gouvernement britannique 
n'a pas soumis de propositions définies 
que]conques à l'Italie en vue d'un ac
cord anglo-italien pour la Méditerra
née. Aucune négociation n'a réellement 
commencé, mais on croit que des son
dages ont déjà eu lieu par voie diplo
matique. 

Pa.ris, 1 O. - Le rapprochement an
glo-italien est très commenté par la 
Prestle française. Quoique celle-ci t" ait 
vivement préconisé, elle en pama_Ît QU>e~ 
que poe:u surpr:se. Certains joumaux re
lèvent, 61.l!r un ton plutôt vif, qu'il ~t 
inadm j,,ible que l'Angleterre et l'Italie 
traitent entre elles au sujet de la Médi· 
t.erranée, alors que 1'a France est une 
puissance méditieT'Nlnécnn•e. 

Le voyage de ~1. Beck 

à Londre~ 
Lo Pnch• 0<'c0 i.l••11tull' 

t•l la l>t,ICltJU4' 

Lond<es. 12 A. A. - (Hava•) 
Le pnncii>al résultat de ia vi<ite de 

'.vl. Bock, fut d'attirer l'a.ttention an1tlai-
1e •wr !"intérêt de la Pologn.. au pacte 
oocidentaJ et le désir de Vairsovie d'é
viter Que ce pacte n'aboutisse à !'j"S0"1'é
ment de la Pologne, 

M. Beck reçut l'assurance q~1e tout 
nouveau -pacte occid<ental n'afft""cte1•ait 
pas r alliance franco - po]onaise, ré • 
en1ment renouvelée. 

Ceci montre que l' AnigleteM"e con ·i· 
dère, comme la France, que t:la ques
tion polonai~e • en Europe orientale ga[J' 
de son importance et témmgne au~ ~i 
oue tout règlement emvisa"R"é ne s' arrê· 
terait ?a8 à !"Europe occidentale. 

Leken1ti ---
Addis-Abeba. 1 1. - Los nouvelles 

par\•enant d-e Lékemti confirment que 
ce point est en train d'assumeir une im
portance de premier plan iPOU·T I' ir,ria
diat:on de l'act:io.n ipatitiQue itaHenne. 
L'adhésion enthou..qoiaste des POIPulations 
l.ocales en faijt un-e base efficace pour la 
propagande et la .pénétration italiennee. 

Ras Seyoun1 en Italie 

Add;,.Abeba, 12. - Le Ru Sevoum 
e&t partri pouT Asmara, où il fCTa. un 
bref séjour avant cLe 15'embarquer à 
l\1assaouah, pour l'Italie, qu'il compte 
v.isiter en COJllPélgnie d.e QUe]ques mem· 
bres de ;a suite. Il a déclaré que •on 
intention est d-e .9C rend.re av,ant tout à 
l{ome, af.n d'y répéter dans la cr\pÏba· 
le de tEmpjr:e son fier.ment d'absolue 
fidélité. 
~~~-~~~-o--~~~-~--

L'anniversaire de naissance 

du roi Victor E1n1nanuel Ill 
Rome. 11. - Toute la preose consa-

cre ses .articles à S. M. le iroi et empe. 
reur, à J'-ocoasion d-e son aJ11niver!a à1e 
de naiSS&nee. Tous les journaux Telè
vent sa sagesse, les vertus guernères 
du grand souverain appelé rpar le -peu.. 

pl~ •1'-c Roi Soldat, non seulement PM· 
ce qu ïl a su être un fanbaesin parmi J.es 
fant ins, mais paŒ'Cc que, convaincu 
de la vérité .proclamée par le oremieT 
grand roi de SaJ'da.igne, VictoT A,mé
dée Il, suiV'alnt laquelle cle~ roi n'ex.ï. 
te-nt pas pour s'amU'ser, mals ipou:r ser .. 
vir lia nation à tout instaint>, <il l'a conit
tamment mise en pratique. Le peu-pie 
italien sera Fidèle à son roi .de même 
que celui-ci {a toujours été à .t!On peu
ple. 

Le dé_veloppement des ma- Les étrangers sont invités 

nnes marchandes ù quitter la l\1ongolie 
Londres, 12. - Lord Lloyd a dé-

plo.i;é- hier, dan~ un discou'fs à la Cham· 
b!'e des I...ord.s, la rég11ession de la ma~ 
rin~ ma1cha.nde britannique. II a cons
taté à cette occasion que, par contre, le 
fapon, l'Italie et la Norvège <>nt d<>U
blé en dix ans, ileur flotte marchande. Les pourparlers franco

turcs évoluent de façon 

favorable 

l .t\ rt"pnn'\f' ()t" 1<1 f?ra1•cc 
11 11olrt• note 

Le sculpteur Cannonica 

à Manissa ---

" le suis encouragé, dairui l'exéc.ution 
de ma mi·ssion, par l'accueil extra.ordi
nairement 1Rmical oui Jrl'a été réservé 
dans votre belle oaipitale, créée par le 
gran1d rroi A1~e:xand·re Ier l'Unifi-:ateur. 
f.e feraj tout mon possible pour contri· 
huer à l' oeuvre de rai:wroc.hement des 
intérêts des deux pays qui ont des point~ 
de vue de conta.et essentiels. Cctt~ oeu
vre ex:ige une collaboration . slncère de 
r opinion publique, informée et guidée 
r:>ar la presse qui doit accO'll1IP'lir, en 
cette oc.casion ég-alement, une tâche 
d'une impoTtance essentielle.) 

La sitt1ation dcn1et1re sta
a11tou1t de l\ladrid lio11nai1~(~ 

Nankin, 12 A. A. - Le 1i:ouverne
ment a adressé iaiux mi~:sions Oiplomatt
ques étrangères une note demandant 
le départ immédia-t des étrangers se 
trouvant actuellement dans le.s 1)rovin~ 
ces de Suiiuan et de Ninll(hel et dans 
Quelques districts administrés -par la 
Mongolie intérieure. Le gouvernement 
donne oœnme Tai90on de cette mel\lTe 
la nécessité des opérations militaires 
contre le banditisme, et décline toute 
responsabilité rrelativernent à }.a. !'t'écurité 
des étrangeTa qui n'obtempéreraient pas 
aux injonctions présentes. On compte Tecevoir dans deux jol.rm 

la IJléponse du gouvernement français à 
la note QUÎ lui a été remiite ipar notre 
gouvernement au sujet du csa.ncak>. 

En attendant, les pou!OJ)arlers préli -
l'l'U.naires ont commencé et se dé-velop
llent dans une atmosphère favorable. 

On ne peut douter, estime notre con· 
frèrie t'e Tan, que le résultat final sema 
celui résultant des solides liens d'amitié 
qu.j existent entre la Turiquie et ha 
F''l'lanoe et que ce résultat ouvrina. la vote 
ià. l' Otabli&semcnt de relations de bon 
Voisinage entre la ~~rquie et la Syri.e. 

La visite de notre escadre 

ù ~1alte 

Le sculpteur M. Cannon-ic.a, invité à 
se rendre à Man.isa., rpour établir l' cm
.placement et :préparer la maquette du 
monument d' Atatürk et de la Victoire, 
dont l'érection a été décidée au prix de 
80.0(\Q Ltqs., e~t arrivé en .oette vih'e. 
II s'est aussitôt mis aiu tnavail. 

On e.st certain que le mo.nument ~· 
ra dressé place t:Cumhurjye1», et de· 
vant la bâtis.ee des autorités locales. 

La roue de la Portune 

Hier Q "'1ll Ueu le lllln•ge, qui sema oontl
mi;; a11JoW'd"hui. <le lla loterie de J'avla
tion. 

Le No. 944 gagne 15.000 IJt>IJ<. 
Le Nn. 9260 gagne 12.000 Lt<!'· 

------····-------
Roine, Berlin et Belgrade 

Berlin, 1 O. - La presse allemonde 

Mais la capitale 
Paris, 12. - Comn\e toujours, Jea 

informations au aujet de la situation mi
litaire en Espagne sont contradictoires. 

s'occupe du mrpp11ochement italo-you- Les gouve~nementaux annoncent que 
f{o!llave. la journée dthier a été «franchement fa 

La « Boer!-ten Zeitung > .af61'Ille ou' ''orable» pour les défenseurs de Ma. 
une ferme volonté de l)>a.ix ~ègne aJU· drid. lis affirment que les nationalistes 
jou!rd"hu~ à Rome comme à Bel1:radt'. ont été partout repoussés et que notam· 

.- Ce ~CT-a'Ît un gain inestim.aible 'Pour 'nient, dans le secteur de Casa del Cam
La Y OllgOIS]avie, continue ce journal. po, Jes milicier..s, soutenus par des for
d' a,voir .~ur !'.autre rive de J'AdTiaol!ique, ces aériennes importantes, auraient con
une amie plutôt qu'une ennmnie éven .. tte·attaqué avec succès.. 
tueh'e. L'Allemagne ·~uit aivec. intérêt 
r oeuvre qui ·~'acoomplit à Belgrade 
et à Ro.me, ca.r elle désire collabore'!' 
~an'l avec l'Italie qu'avec la Yougo-

est en flammes! 
n.alistes prédisent décisive. 
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Salamanque, 12 A. A. - Un com-

Le 11 Novembre à Paris 

muniqué nationaliste dit, entre autres : Paris. 12 A. A. - Hier, è. I' occaàon 
Dans le secteur de Madrid, les trou- de l' annivetrsaire de l\armisbce, les a-rou 

pe.s gouvernementales qui attaquèrent pements paTisiens d'anciens oombat -
notre aile droite furent facilement re- tants défil,rent devant le tomb~au du 
poussées. Elles laissèrent 52 morts sur Soldat Inconnu. La .po'ltce e.1!rt.ori!IA etl· 

le terrain. Une autre attaque fut lancée 911ite la foule à défiler devant l'&TC de 
contre notre aile gauche. Elle échoua ê~ triomphe. 
gaiement, bien que soutenue pa... des A 1 7 heures, ia pluie c~ permet· 
tanks et de l'artillerie. De nos lignes, 1 t.a.·nt aux ipront-eneurs qui ee réf:.igièrent 
noU3 vîmes de grands incendies faire dans les brasserjes cl-e venir gro,sir le 
rage dans le centre de la ville. cortè$Z'e montant vers l'arc de triomphe, 

LES REPERCUSSIONS 
L'e90BIClTe co.mp08ÔC dru croiseur 

•in.ml Yavuz, des torpilleurs Adatepe, 
l'inaztepe, Kocatepe et Zafer, qui paT

tic.iJ>Ctront au voyage à Malte, a jeté 
l'ancre devant Haydarpa~. Les c;ou9-rna 
tins faisant partie de r escadr.e appayeil
~et'·ont quelques jours auPaTa.v.ant, con~ 
~oyés pa·r l'&kin, et iial'li-eront 1" esced!n! 
• Malte. 

Les NOIS. 3150. 34838 gagnent 2 000 L!'}S. 

Le No. 33932 _,., 1.000 IJtqs. 
blavie. » 

Tau.> ùrn billlet.s qui se termLnent ·:u 4~ 

Du côté nationaliste, on annonce que 
la journée de merœedi a été marquée 
par un calme relatif et que surtout l'a· 
~ iation nationa1iste a été active et a 
bombardé avec une visible efficacité INTERNATIONALES 

dep.uis la place de b Concorde iusqu' à 
i Etoile. Le spect<>cle de cette multitu· 
de en marche était gran.d.ioee. 

Des ven..deur.s chstribuaient des insi~ 

Le congrès 

de la pètite industrie 

llu dlscour.~ (ï;"\1. Crlàl Bayar 

gia<:r>Mt un annortl de 20 Ltqs. 

:\11\ Hi\ \1 E, 

OE\IAIN 

LA MODE 
Le con1ité d'enquête in1pé

rial à Jérusalen1 A.nkma, 1 2 A. A. - A t occasion 
dl.l congrès de ta. petite indlll9trtle et des 
travaux manuels. le mini>tre de l'Eco- Londres, 12 A. A. - On mande de 
~''Ofllioe, M. Celâl Bayar, pronolllCera au- Jérusalem que le comité chargé de l'en
lO...rd'hui exactement à 2 h·oures, un 

1 

quête et de l'examen des revendications 
diaco.ns important qui sera •adiodlffu. et des plaintea des Juifs et des Arabes 
~ ~T la eta.tion d'Ankara. j est arrivé hier à Jéru.falem. 

l ,es «n1archeurs de la fain1» Madrid. , 
)es gnes syn1bolisant l'union d.e tous les 

F rencais pair deuJJ .mains se Mrrant. 
l'une bl~nche, l'autre r~e • .sur fond 
bleu 9Ur t'equel des c.roix blanches rap
pelle-nt le sacrifice dos mort& 

0 

1es p.ositions des .rouges• autour de I Urle agr·essi'on coi1tre 

d 
Suivant les rapports des eorrespon- ( égations du Salvador et 

ne seront pas enten us dents français, la lutte se concentre- c. c 
• 1 , Irait actuellement autour de la !l'are du du G11atén1aJa 

pat es C0111111Ul1eS Nord de Madrid. Un détachement de la 
Londres. 12 A. A. - !_..,., Commu- légion étrangère et de Marocains est Berlin, 12. - A la suite de la re-

nes repoussèrent PatT 237 voix cô'Jltl'"e parvenu, après de rudes c.ombats, à connaissance du gouvernement de Bur-
119 la motion travail\Jste demand'1nl •'emparer des abords de la gare et de gos pa,· le Guatémala et le Salvador, 
l'audition des c:maTcheurs de la fai.m> PUniversité qui se trouve non loin de là: les communistes ont attaqué les léa-a
par )e PaTlem~nt. , JI. '° ~ lions de ces deux pays à Mexico et ont 

La Chambi-e déclara qu'elle ne pou· 1 Front de Madrid, 12 A. A. - Du tenté de les incendier. La légation du 
vait prendre la responoabilit.é de créer corr spondant de !'Agence Havas : Salvador a subi des dommages particu
un précédent !lU."K:eptible de rPTovC>Quer Le front devant Madrid était stabili- lièrement srraves à cette occasion. Le 
un iour de ~ndee dfficultés. F.lle a- sê hier. Les troupes nationalistes s'é • ministre des affaires étrangères du Me
iouta qu'il 'l\e fat18iit IP8.S oub.tieT ou'il tnient installées sur la rive droite de la xique a fait part des regrets de son gou 
existait é~Iement un groupement fa~- rivi~re l\~anzanares. LelD'" aile. gauche vememe!'~ , . , • ... , 
ct~te . .rtont au~si dé~·reux .d'B.R"ir p"'lr la avait atteint les murs de la capitale. La. Il a ete etabl1 Que l agr~on a ete 
force que lee fascistes des pays ét"an-1 rivière Manzanares constituera la ~e 

1 
perpétrée. ~ar ,des commw11.stes espa

gcrs.> \ de la prodiaine attaque que lea natio- gnol• amves Teœmment de Barcelone. 

• 

Des incidents isolés ae produisirent, 
Provoqués ipar quelques jeunes gen9 
exaltés, n'appartenant pas à la. -$tên-é
ration dru feu, ma:i&. d<ans l'en~emble. 
la iournée d'hier man:if'C3ta la volonté 
d' nmion de t01Ute la population !llns dis
tinction d• opinions. 

On Temairqua à la tête: du· cortège 
des anciens comhattamta. M. Vail11aint -
Couturier, communiste, M. HericouTt. 
pré~ident de l'association royaliste, M. 
Henry And,,.,aud, dépoutor eoc.ioa,h•te. M. 
Duclos, frè11C du député ooanmuni8't.e, 
Jacques Duclos, oto ... 
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Gr L 1\ V I E L O C 1\ L E !TCHECOSLOVAQUIE 

LA PRESSE TURllUE DE ~FAN,~i~~ ll MONDE DWLOMAT;:.~:-::::. -. .,._,~ ~ ,,~,,. E_G,_E R 
ohltKes d.e les pr1er de repasser a une 

1 , rl ,,. Guilio Ja.copi, de fUn ·~ver.. A111bassat.lc ~rltalit• date ultériC'Ure, - ce qui entraine tou- E~e:r ! ... Un nom presque ~noré en 
Les den1i-citoyens et les 1 eu eg'fale de Rome, chef de la mi• A l'ocoasion cle l'annivenaire de iou.rs des retard$ regrettable<J. dehors des !;mites .de l'Europe Ccn -

1 ..-n a'1'chéologique itaüenne, de Tetour nai~ce de S. M. \.'ictor Emmanll!CI La Société . d'électricité d'Anka..ra traie, et sur leque1'. po.u•rtant, tout ama-
CÏ toyens complets .- 'd'un voyage de deux mois en Anato- Ill, tme me5Se solenneli'e, suivie de Te procède différe:mment : elle présente beur d'histoire devrait J>OUVOir méditer: 

a re- lie, repart cc &OiT pour l'Italie. ÜUTant Deum, a é'té cha.nt.ée hier en la ba~ih- 1! ses quittances tous les p,rem.i.ers du mois une W'hle toutse petite, mais exouise de M Ahmet Emin Yalmar , • Il t • · Be I 
· , .,. géneral ia campaigne actuie e, ..a miss1on a par- (4ue de Sa.int-.i\ntoi111e, à YO${ u. ot le pu,blic, oui le sait, prend des me .. joliesse mkgna.rde et riche à souhait de 

cre dans le " Tan' ' u
71 

couru plus de 7.000 km. Son ra,ctivité a L'ambMSadelU' d'Italie et Donna sures en co-nséquence. · vie-ux SIOUV'enÏJ;s palpitants et "&oml:>TIC9 ; 
article à la ré~~rt le ma<!'échal consi•té en fouilles et explorations dan.s Bianca Galli a>sista;ent à la cérémonie i Le ministère des Travaux Pubi'ios a un m.inusoule point wr la carte de 
che :ernic:;,. ipalrt à la bat3 ille de l.,. vJayets de Kastamonu et Ni~c qui fut particulièrement imposant~. Le I invité les société intéressées, par l'entre- Tchécoslovaquie, là môme où l'E.s:er• 
P.ar ·~:·~; a encorle en vie un au- ( Panphlagon.i.e et Caippadc>ee) · consiul g~néral et Mme Armao, 1 atta- mise du commissaire du gouvernement, land trace la sinueuse araibesque de Ja 
tien"! · • t ] La mit ion s'est consacrée spéciale- ché nulitaire, colo~l R. Boglione, t'e à se conformer à la procéduire qui a été fro-ntièrc. r _ra qui est en meme empe e I 

; ancien des diplômés de l'Ecole ment à 1' étJude, au relavé et 1&ux fouil es vice-consul et la comtesse De11a Ch:es.a. I appllouée avec. avantage à La capitale. J Il suffit de d.ébaJ'QllC'T de voiture sUT 

rfairbiyc d'où il cet sorti, il y a 64 ans, des tumulus f";néraires de la va1l~ll'av. Va;ese, ainsi que t<>Ut le perso.n- C'.'tt': ,pr~po.süion est à l'étude. "."u cas la Pl'ace du '.'1arché,_ ~ur qu"aussitôt 
et qui n"est autre que le général SakiP. du Cok-Su (l anhque Amni:O$) pres nel de 1 amha.ssade et du conb'Ulat d I- ou l e:xi.pe-r1ence donnera>t des re9Ult:at.s on se sente PrtS, envoute ,par le charme 

Je me su~ ttndu a•u ~oaque qu"ïl ha.- de Taskëprü (l'antique Pompéiopo - ; ta.lie avaient pris place, derrière L. L. I favorables, les encaisseur~ se présente- qui flotte dans l'air, qui .s'exhale de ces 
bite, à ErenkOy, et ma première solli- lis) ; -cite a Tkupéré un matériel irn- E. E. l'ambassadeur et l'ambe.ssadrice, 1 ront le 1 e:r de chaque mois aux clients antiques demeuces où véouirent tant de 
citation a été de lui -d.emander de me porta'D't appartenant à ]'équmpement des à droite de ia nef ; le Cornm. et Mme et si le paiement ne s'opère part tout de peraonnagee jllustres, qui a'éva,pore de 
Jaire un l'!écit ci"~ la batt.a.i.lle de Plt:v11..t. séP'Wltll'Tes : vases en bronze, en te-rre- Camp.a.ner étaient à gauche. entourés ~uitc, on aura un détai. jus.qu'au 10 POUT ce sol Que foula p}u<$ d'un enfant chérj 

- Bien que pas ma·~ de temps se soit cuite et en Ver're i instruments, objets pax toutes les rpersonnali'tés de la c.olo- se mettre en Tègle. 1 de la Clojre. 
écoulé depuis, m"a+il dit, je tâcherai ,et ornements en or et en _pâte d,e v~ nie italienne, présidents d'association•. L'ENSEIGNEMENT LE « STOECKERL » 
de vous aiatisfaire. Quatre tumulus ont donne heu a la de- chefs dïnstitutl1Jns de tout gen:re, etc... . 1 MaTkt._ 

UNE MARCHE HARASSANTE couverte d'autant de tombes de l'ère M Testa vicaire tténéra1 de la Dé- LPS écofrs Jll'ofcs~t01111<'LIPs Qu'elle est rav!ssa~~· .la • • 
· · Il gr. ' ~ . . . , , . l 1 • • l .. 1 platz >, 1wec sa dec!lv1te a1 forbe QU elle 1-e Ier l'w'IJet 1876, n·otre c~ps d' ,,,rr- TOma1ne ; dans une dentre e es-, on légation a'Po.&tolique et un nombrC'Uxl 1l(ttf)lt.l()ll tC"'i C(>Jitrn.tuf t.S d . d • , . 

"".. ....,. · · · ; 1 ; ' . onne envie aux rnaTmots e is Y 1a!' .. ~er me·e a qui'tte' V-d'-e ~vec o•d•c de mar- a m11 au JOUT auss1 une sepu turc pre- clergé ét.aient dans k choeuir. {lU public 
1
. . . • bo t d la 

- °' - • h ' · d" h · t · 't l do La . 1 g •SSeT, acorouplS, J'UOQU au u e 
che.r t-Utr fJlevnzi et .cela d'autant p}w ,stomqu~ un. Îiut n;f ere JPOUTT. ar - 1?esse, - une im?osalllte; ~~e' Les méthodes de travail des éco11e-s rue ; avec ses pavés qui pojn.Lent oom-
vîte oue rennemi a'y r~ait aussi cumentatton qu e e 

0 
re quant a an- en rnusique du M Pero51 - a ete ce- professionnelles seront modifiées à p;ar- me les candles d'une ieune dentu!'e ; 

Sous avions dû ipendant 7 jours et tiqu:té de . l'origine d~ ~umulus et du léb•éc par le R. P. Camillo Cosi.mi. Elle I tir de cette année. Jusqu'ici, les élèves 1 avec ses maisons que de lon!!:s toit>s en 
7 nuits faire une marche foroée : noue t"l.te Y 'l'~l·a.ttf,_ QUI a per&ste pendant pliu:s a été. suivie 'PM t'e cha,n.t d'un Te Deum I devajenl se procurer eux-mêmea le ma- p~nte enoapuchonnent d'un air protec-
n'avionis même pas le temps de (t"l~ver d un . ~llena>re. 1. . . l d'actJon de grâces. eêriel nécessaire ..pour les travaiux qu"ils I beur Et que d·e cola1is div.ent s'y e.f-

. b Ain 1 que nous av101113 annonce, es LE VILAYEl · · · 1 • ' · La Pl ceux QUl tom aien't en route. I . 1. . d eX!ecutent, ce qui compoTtaut pour eux frontent et s y epa.Tptllenl 1 ace du 
Le aP.ptième jour, nous arrivârr.e:o fa- e~p onations ~ccomd ;'fies_ ont perm1. is 1 _ e de.s difficultés et souvent même des sa- Marché en possède autant que Je pris-

' 
R farre lia lunuere cm.hve sur emp..,._ La J.lOJ)ulalio11 1l'l,lu11lml .

1
. Il • lu d • , d bl . . 

tigué,, ha.raeeés â Plevna où os unes N . . d 'b cri Jces. n en sera p s e meme a me : toutes ces a ora es maisons QUI no"• -·ai·cnt devances' . cernent de az1ance - que:,taon c at· Nous empruntons à des études statis- I' · U •'t 't.al ' d d 1; · ;·· · ·11 1 " · 
... ...;... . . . a.ven1r. n peu oa.pt ou con ~ e eta1ent de1a v1e1 es or9Que s epanou1t 

LE COMBAT tue au1ourcf'hu1 en.:.ore .payrru .. les sa ... tiques faites: après le recen9Cl'Tlent ~é- rou1ement a été affecté à chaque école la Renaissance ont gazdé une fraîcheuT 
Û5tna.n pacha nous ava.it rec.om- v~ts -: .eJles 

0
?t. am~ne b cLec?'uve~te néral d-e la poip.ul.ation de la Tu:<tu':· Pl'1ofessionneh'e ; il permettra d"acheter de tMt miracuîewe. Celle--.ci, tienez. QUÛ 

mandé de bien nous f"!>OSCr la nuit, d un~ station P.•eh1Ston~.u~ .ur l •mP'.a- 1'es renseignements intér.......,ts qm sui- les matièr"" premières œ>écessaires. En 1 eut l'inaippréoiable bonheur d'héberge1r 
l'aasaut devant êtroe do.nné le lendemain ceme~t de .. 

18: v;lLe •• de Nacee, c_o~nue sur vent au 811.lict d'Istanbul : ... /outre, on recevra des com.mandes du 1 Goethe, montre an.IX passants un vi...,age 
à r 'lUbe. t~ut JUSQ'U JCI. a 1 epoque chrelJ.yn?e . ~t :SUT une population de 7 4 1. 148 amea, pruhlic, p()llly les tr.:waux d'élèves. Ain- Tncamnadin ; - sans d·oute ,d'·o!'gue!+ f 

E.n effet, le 8 juillet au matin, le com- d •Un centre. inconnu tB. la dnaprh- il Y a à Istanbul ....ulement 41O.15 7 pcr oi, il ""ra possible de fournir SUT le 1- une aubre ,,.,mble refléter I.e tendire 
bat commença et dU'la touJte la iouTnée. d;e -.- ~t-ettie ~st-ce azos e to· aonnes qui savent lire et .écnWe, d1Jnt 1 marc.hé des articles à bon march~ et azu,r d'un cie-l exotique ; des pou·ttrellee 

Il fut r~·Hemen-t iaoharné Que d~s ru.is- }.em.ee. ou ~ertai:ns aute1.1Ts ~posent 166.853 femmes et 243.304 h.omrne.s. les élèves n'auront 'Pas à fa.ire fac.e à 
1 
d'un brun noirâtre s'entrecroiisent SUT ce 

.eaux de ••ng ·- fo•ma1ent dans la plair 1 ex.stence d un temple de Jupücr A,,. On compte par conoêQuent 318.712 d d'L-·-un 'port.an•- ]' • I' t.a d' . 
.,..,, ~ ·- , l · d Ga d ' ' es co ....... s "3. mur o 1vace, oonemen nt une gw-nc 1 bamee, le Pus 1mportant 'e ppa o- illettrés dO<Jt 185 970 .femmes et d . d I 

' 1 · d P el ; · 1 7 f L'école d<'S fort'ls 'Pure c raies et e osanges. Nous avione réussi à dégager J'enne- cc. apres ce m e o_man .... auqu pour- 132. 742 homm"'1. Il Y a 7.5 emmoes Mais la véritable orisi:inalité de la 
mi de •~ J>O&Î'tiom mais nous av.iorus',ratt appartenir peut-ettie la colonne mo- -et 4.762 homme& q.ui 9al'V'ent 1ll:re seule.. Les ;1' d l F ult; cl études Marktpt'atz ce n'est pas cet arc-en-ctell 
lais é 1080 des n&mes sur le termin. numentale enco•e debe>ut «U beau mi- ment. Au point de vue de la ccmfe .. f "c cves e .a t'ac c .es d .. de caul.,.,;s Qui }a lui confère Non 1 

Ùix j(JfWW après l'eninemi revenait à l lieu du vaste champ d·e ruines découvert sion, on compte, à Istianbul 523.861j ~re5tleres ont edxecu. ~ cesda 1ou:rl s ·1.a- C"est le c St&kerl > ce triio~phe de 
1 · · M d 239 987 f rueu une sene e V>"1tes ns es e -1 , Plcvna avec de grandes fore- Nous le poar a miosio.n. usulmana, ont · emmelo et b'li d '---·'- d 1'

1
'natt-du ~ 1 O ·r, • l't' le h- · ooemcnts c cOJ>tre-p....,ueo c cra- ~· · battimea derechef. Il se rel.ira pour ie n a recti ie et comp e e s 

0 
283.881 hommes, soit le 70.7 '.< de la [ d ·1 'I'- · t En effet au cCl1'm de ce lac grioail-

1 t" de campagones précédcn- 1 · ' yons et autres e notre VJ.'1 e. ia 1ran • 
venir le 26 août avec de9 troupe,. tou- t:.erva 

10~5 s popu ahon totate. ochainement à Izmit ;gia.lemen·t pour lant que forme le .sol gr.ais et Lamincrux, 
tes fraîches et nœnbrettaea comman- tes au su1et de la tombe rupestre mo- Les Catholiques sont au n<:mlbre de 1 pr . . 1 fab . d e . une île émerge une ile de maisons mé--
dées ,pa~ le ~énéral 1 kokleff. Pen:U.nt .a ' r:ument&l~. de ~~larkoy ~ die la 1::85i- 19.609, les Orthodoxes de 95.~30'. les Y v1Slter a nque e pa.PICf", diévales, swran~ées et bMnlamtes, den-
iours. nou• ena-agcâ~ dea ha.tailles qui 1 Qu.e pa.eoch'.ctoC'tlnc d, Ad""'a. (1 an· Prot .. tants 3. 904, les Gregoncm LES ARTS teliécs de pÎgnoil.!t, bo....ée; de te'l'MS-

• 'd' • 1 Üque Anda.bahs) que 1 on affinme a- 43 399 le loraélites 47 173 11 y a 81 · · 1 · 
:;:>euvie-nt ebre oons.i -erees comme es . , ; ' 5 Hél' · • ' · · · . l\ l uaialnlci· lf\lillc l a '\'iC ses. Je ne connais nen de pus exqws 
plu.s aa.nglantea de celles livrées par vorr eté fond.ce paT .te.- e~e. femmes et 113 hoimmes sans co-nfe991on. que < erte masse amorphe de demeures, 
1 nd 1 On a recueilli une c1r>Qu&ntainc d" in•- 560 865 personnes ont le turc corn- tl li l h càLr c . I' d • • t. . bl . 
e zno e. . . I · d.' · ' iso ee e i.:OIUS co os, Ql.ll isem e avo1T UN "~PION FlCTIF ~npll<>n• grecques et atme•, une i::ran- me lan,gue matc:rnel~e 74 831 le grec, L'excellent acteur Muammer a ada.,._ •t• b'"- bo ·1· d 1 p••---

<:..> • I' • d d · · ' · , ; ' • e e ou ucc au n m1 1eu ,e a. lli:1'(;C Mais notre situation einiPi.rait. Alôl's ~'e imoorta,nce. •P.O•Ur e~u e es. inshtu.- 39.141, l'arménien, 26.191 1 hebTeu, <Sé cos iount" derniers au d~rocteur dtU .par un architecte diistrait ... ou malhabi .. 
que les Ru..,... jetaient dia.ru "" mêlée ton•, dea cullC!: de 1 o;-oma.•llque et 14 le hongrois et 14 le •P<>m..k. 2.~2 7 j Théâtre de la Ville, une l...itre """r la- 'le. 
des forCCIS nouvelles. Nowo manquions de la lo,pograph1· des reg>OM poarcou- le bulgare, 3.641 l'allemand, 6. 1 75 1 aJ.. quelle n l'avise cLe 80n intention de quit- Ce dernier qualificatif, je l'oa.i emp1ové 
d'a~iments et de munitions. h' n'y avait rues. ban.ais. . , 1 ter d.éfinitivem. ent. ]a sc.ène. Le départ in.tentÎO!nnellement ; 'C'atr ce mot 

Les inec::riptions des .pierres rniHénaires 94 3 t d l lat on d ls.- d t '---··--·- cLe 
pas du tabac. • pouT ccn e a POIPLI- 1 

• 1 e eeit artiste, qul av.aJ. ~ revient à toute seoon.d.e à il.a mémoire 
Pour remonter le mar.al de eea qui lon;geaient la gran.dc route roma:ne tanbul ·est composée de Tes&<>rtlS5lnl$ 

1 

. .U:C~ su.rto-ut ~ans 1: opérette et l~ co- qua.ru::l 
011 

baguenaude sur la Ma.Tkt-
troup9, Oaman pacha f.u.ait immo]eT QU; conduimient de Tyrana, capitale de turcs. • méd1c, cause d uœn1mes regret$ a ecs iplatz, lie nez en laâr comme J>OU'T hu~ 
eouvent du meut.one en <iieant : lzJ Cappadoce seconde, élll.tX po1tes de Il Y a 16.294 Tessortissants he11enes. ,~mMad.es. mer un fugitif parfum d"anatenneté et 

_ Peh.liva.n v~nl d'arriver li m"t~ 
1

3. Cilic)e et de tà à la mer. méritent dont 8.721 f.emrnes. et. 7.573 hommes, Mue.mmer vient .cl'êtr~ entta.gé, affir- les }"elUX rivés aux vétustes }op:ja. Ne 
forme qull a réllMÎ à aJ'l.hOncet que u. ~ mention apéc.iale. 5 208 reuortissanta 'ltahC'l'llS, 2.285 you- me le H aber. aux appointements de Mait-on pas des édifices de papier ? 
nom ét.ion cernés et lea forces cha~ Le Prof. Jacopi a remts le matériel Y,O$Javes et seulement 7 sujets hongroie./ 300 Ltqs. par mojs:, par Ül fabrique de un décor de théâtre échafa1Udé par un 
de venir à notre aecol.D'-.S sont en Toute. qu'il a découvert au mUt· ée d'ArchéoJo - Lee œltivateurs •90nt au nombre de sucre d,e TtUThal i au Théâtre de la Vil~ .peintre dépourvu de com?BIS et d' é-. 

Ce Pehlivan que l'on connaissait eoua gie d'Ankwra. Il se ré•ervc d'expo""r 20.170, dont 820 fe.m,mes ; 89.960, le, il en touchait 100. L'aurait d'une qu,erre ! Il 11>'y a P<lS de lignes droi
ce nom comme .étant l'eapion .e.n Qui le ~e r:étiulrtat de f.r.~ études. et de 5'~ dé- d'ont 13.700;femmes at 76.260 hommes :pareiJle m.Mgc est 

1
plus fort quie :a vo- tos : toutes les mai19om rPCru:heint, s'in· 

pacha avait le plu.& d-e oonfiance, f)er- couvertes dans une co.,fér.ence. à An· sont empfoyes dans b. g:m:ncLe et la pe- catio-n la phis forte.ment implanœe. fléchi99ent à gauche oru à ,d'foite titu-
son1"'" ne l'avait jamais vu ?OUlr la bonne kara. au cHalktvi>, •ous les auspices tite industrie. 58.787 peroonn<• sont LA MU NICU'ALITE hanteo. prêtes à s'écrouler. Elles 80'rlt 

de La Société ·d'F-lis~oire, à laque'lle il a dans le commerce, 28.428 sont emp)o- tou-L · nt- c~me l~ bonn-· vi'ci'll-rai on Qu'il n'a ja.mais existé. c.n.a ......, ..... ""' .._ ...,.. ._ .. 

O~man .pacha était un homme toujours prÔSe-nt~ Ufll"' relation 11!.u~trée et imprÎ· yés dan1.7 ]es moyens de •ocomotÎe>n. l ,t l UI' tlCCl"tJÏll'C IC!o- l"CVCllU~ aïeules qui tremblent de faiibleese, tou-
me'c de rn camp1>ttne de 1935, qui a Il 326 674 f mes et 142 204 .. J ·11 

pf'e!eé, prompt dan• tous &Cs ac- ~ Y a · wn. · uC a VI ~ chantes comme un naïf dessin d'en-• .... ~,·te' ... n vif intérêt dan! les miEMJx ho e 1't en to•·t 468 878 person l f 
............. u · mm s, 

90 
'""• • - APŒ'ès avoar reçu l'avis des Municipa ités a.nt touohantes comme !"innocence ... 

tes. 
LE BAIN INTERRO MPU 

du ~nifique preux de la Cuerre d'll 
l'rente Ans. 

Wallenotein, c!uc cLe Friedland étrait 
le plus brave des ma.récha;ux de F erdi
nand Il de Habsbourg ; ""' fia.its d'.....
me étalent chantés par maWnt poète : 
sa bravoure exaltée et glorifiée 'Par l'e 
peuple. L'empereur le combla tout d'a
bord d~honneurs et de r.i.cheeees pouT le 
récompenser de ses exp~oits, mats jJ 
changea bientôt de tactiqu.e, Oél'J" il com
prit Que le maréchal eheochaü à ae tail
ler dans l'empire même, avec ra&<Ie dce 
ennemis de Ferdinand Il, c'""t à dire ka 
Saxons, Suédois et Brandebouaigeois, um 
royaume indépendarn : celui de Bohê· 
me: 1 

111 lui ôt~ plaT oon-9équent tous ses 
titres, le relevant de scs fonctions. Et 
comme le bel ambitieux lui déclaTait 
ou.vertement la guerre, iL donna r ordtt 
à ses généraux de le lui amrC10e.r mort 
ou vif. 

Ce fut ai...; que !'on w'l"Prit Wallens· 
tein dans la. dexneure dru bouir~mesbe 
Pachclbe.i', à f.g..r, et qu'on le ooignar>
de. 

Que cette chambre où Je brillant 
condottiere dit adieu à la vie est dlQ.nC 
clair<:, plaisible, quiètie 1 On oee à ,,.,ine 
croire qu'un dT8me .a~ .sanglant se 
soit d.éroulé devant ces fenêt~ que pi
quettent le soyeux gérani.um ot la blan
che campanuJe, entre ces mswr.s Qui abri
tent ma•ntena.nt U'O'C e?m.pk,. colliection de 
mé<laiiles verdissantes - 50U'l'ce de 
joje des numism.atee. 

Et la co'Ulr de !'Hôtel de V il\'e 
n'est-elle .pas aussi lumineuse et &ai
che J Imaginez un petit espace carr
r·é, ay.a,i't p-our tout plafôlfMJ., be n0&
ta!Rique ciel perleux de Bohême : d..., 
paroi& crépies à la chaux, d'une blan
chet.JT qu'attén.u<C à cLeimi 1' ombre chau 
.de d'une balustrade de chêne enser
rant le tro~ème .et dernier ~ ; au 
bord du bal.con, des clochettes 1'.>U'l"p<J>

rinics ou bleutées, qui ausurrent. quand 
les effleu1re le vent l'iède de jum, une 
cha1n90n faite <le froiseements et de 
murmu:res ; enfin quelques volets ipo

sant ça et là des touches ver~. "Pleines 
de mystère. 

SW' le dallage crevasaé du ~1. \a 
m<>U$9C oroît en ve1"1rnicube.!t sniisâtre9 
Q:UÎ le l'IOCOUivrent d'un ~is ajou'ré et 
moelleux. A gauche, unie font.aine que 
l'hwnbdité noinctt et veLoute, enca tr.ée 
dans le mlllT la' e 00U1rd1re de temps à 
autre une gou1:te d'eau iri9ée et chan
t.an te. 

·Ûn f!'1emarque, dams cette cou.r, unie 
curieuse collection de pÎe,rrc.s tombales 
pt10vonan1t sans doute d'un ancien cime
tière, ~a.vés d'i~ptions en latin, en 
hébreu ou en allemand. eculp té"" de 
blasons en r<:lief, d'emblèmes héraldi· 
ques, de motllures érodées Pair la griffe 
d"5 siècles. 

(à auivre ) 
Gentille Arditty 

La farmiglia e i p.a'f.enti tutrti di 

OSCAR CASTELLI 
Pendant notre siège, notre prapre

té ~iMait bea.uooup à désirer. 
Quetquefoia. .pe~t :\Jil\e !iemain-e 

nous ne trouvtons ·pas le temps d" en
leveT nos bottes. 

Je m-e "Souviens. que, profitant d'un 
moment d'accehnie, nous étions all' 
un jour, dans un bain public. A peine 
venions-noua die t1i0us déshabiller. QUe 
la canonnaide de r ennemi se fit enten
dre. 

• cientifiC>u de la capitale. n~s. qui n:ont pas de profession, mais dï&tanbul, Ankara et lzl'!W', k minis- LÀ OU MOURUT WALLENSTEIN 

Finalement. étant cernés de ton.1t("s dans ce cluffre sont compns 
7

'
619 fem~ tère de 1'lntéirieur a prépall'lé un projet En face de cette ingénuité archit~ 

mes et 2.937 ho;mmos. Qui ont des re- de 101. s·:n~i"'nt des ..... ~thod.- adop-
pa"t.s, nOU!ll décidâmes de fa _re une 1 d " d .. .__,.. ..... ......... ....... turale, !ff: dresse l'Hôtel de Ville, con.s-venu~. soit ·p \b e rentaeJICS qu,e e ren ... te" ... _ -. r::- __ __ ,...,..e et d ... n ... les Balkans et 
'Ô' tie . ...... ..... c...ur .... ,... ...... ..., truction sans ca.Tactère ni beauté, maiÎIS 

C'était le 2 7 novemhne. Il "e;~tt a ît bera. relatif à l'augmentation des revenus si ,riche de pa.98é historique. qu'on 
L1·s abrb ('.Oll(l'C !t•s gaz des M'~ici-l1't~- a' l'effet de don ...... à à stroe flocons. 

prof-0ndGilllente commossi per l'attesta· 
z '.one di affeN:.o e di &tin.a trributata al 
loro caro Estinto, aentitamente 'TÎngra-
7..Ïano tiuttl coloro che hann.o preeo pairte 
al loro dolore. 

Nous sortimes du bain 
courir à nos postes 
rentrâmes au bain Que 
nonnade ae tut. 

mi-vêtug pour 

et noUs> ne 
quand la oa, 

A peine rentrÔ.i, celle-ci 
coonmencé, nous rC9sortimes 
et, finalemC11t, nous ne pûmee 
laver. 

SEV E RITE 

ayant re
du ba.n, 

Osman pa.cha était aussi très 9évè-
Te. 

A peine !"Ortis, on nau!l livra 
auts terrible~. 

Une balle étend•! raide mort 
'\" 31 qiu-e monLait Û9man pacha. 

_.._ ,.._ - éprouve, en franc.hÎIS'sa1nt le aeu11 de aon 
dt-! as-- Le projet concernaint les a.brts con- cel~e~i la P088ihü,ité de mieux veiller l>OTta.il, le besoin de se 'l'CCueillir Quel-

trc Les gaz élaboT.é par la conun.iMion à l'entretien et à l'embellieseanent dee ques Jnstant:t, acoablé de tereur et de 
le che- technique municipaJe -contient certaines villes. pitié. c· est do.ans cette maison que fut 

Il monta sur un auh'c., lec:iuoel 
di~posibio-ns oui manquent de pré.ciaion. Les 0 1·tJu1·cs de llayt.ltll'lUi~tl assassiné Wallenstein, 1'e guew.i:CT che· 

eut le A larticle 1 on· ne .:se rel\d pas suffi.sam valeresqu.e dont les victôtires IIl"Olp écl~ 
même ~ort. 

Il remont1\ rur un troÎ!!'ièrne, cet ... 
te fo :s ci. mais ce fut lu.:_ .. même qu.i fut 

ment co-mpte .si tous lee immeubl~ Esti.maint justifiées les plaintes des tantes PQrtèrent ombrage au IJ'IOi et à qui 

aile nt d'une balle ,.u pied 1 
Finalemf'lnt nous fîmes h !e:eT 

"')CP.ru blanc. 
Nous n.ou" rendtmes. 

.J-\ ce m0<ment. DOtre airmée 
.P<>"'it de 3 2. 000 hommes. 

nouvellement ccmstr,uits, officiels ou ipri:-- habitants de KadikOy, et H~a~ l"appetit dïnd·épendance fut funeste. 
vés. do~vent contenir obligiatoiTement polllr les -odeurs nalitéabondee &e d-éga- Autrefois, quand je lisaJs le c Wal
des abris où lon ipulsse ~ iréfugier cen geant des ordUres ménagères jetées à lenstein > de Schiller, je &émàsais tou

le die· cas de beeoin> ou si lesciiba abris doi- fa pnt..i,:rie Ibrahim ,Aga, la direction de ioW"s de cette émotion q~ procurent les 
vent êue construits cen oas de besoin> )a voierie de la Mwtlc1palité ei désignié t1'8.gédloCS aux vers bien ft'alPpéa et vi
- ce qui constitueTait une cl.a.11.JtSe facul- comme atation d'mciniération de ces OT- goureux et à l'action pathétique. Mais 

·e co.m• ta•'v t l' ob1'-a•-'·e d s un -nL·•t ec' artc' a' Merdivenküy. 
... ~ e e non P: U& Wti; ~ • .U'!'e .... UTUJ je dois avouer que Je aujet lui-même 

Le général R~se se mo-ntra 
férent enver<i: Otman oatha. 

Plus loin, on dit des mêmes abris J.J:.:. AS::OOCIA 1101~::. me paraissait êt:r>e une affabulation. 
trè, dé-- qu'ile devront être aménagé.a cde façon \\'~1enstein, Ferdinand JI, Go;rdon, lee 1 

bl C · · ~ ·1 LA ~ F ILODRAMMATICA » 
convena e_.. e terme llllU6l n ...-.-1 P

1
ccolomini ... Des nom.s aue tout cela, 

- Vous prendre l'épée, lui dit-iL 
serai:t la plus grande indélK-11.te'ISe Qut" 
r on peut commettre. r e vous la lai.. se 
pacha . 

On nou~ expédia à Bucarest. 

pas bien vague } ... ! La cFilodra.mm.atica> reprendra 9e8 de I'imaxinab<>n, de .la fantaisie J 
l..a oommi io-n • tec:.hniqu,e devra donc l'Cprésentabons le 21 nOiVembre, à 21 Ce n' ost qu'en 1Pén-étrant .daina cette 

Istanbul. li 1 2 1 1 36-XV. 
P ompe Funebri DA NDORIA 

Echouen1ent 
Le bateau Banàirma, qul se ~~lt d'Is 

tan'>Ull à Al"Vallik,. SUl'IJ)l'ls hier ma.Lin p;lll' 

Je broull~ard, devant 'l'ile de Ma/ml.aira, 
s'y est échoué. Mal.> Il n pu "" remeHre 
à ll!ot, ll'"f $ell propres mOY"llf.'f, jusqu'à ce 
que le broui.11nird oo l lJ! dJ&,,;1ipé. 

LE MUFTULUK 

Le l:t:un uzun 

1Le Müfbi d'Istanbul communique que 
le lundi, 16 courent, commenoce le jeû
ne pouir l1e mois sacré de Ramazan. 

MARINE MARCHANDE 

Un jour, un Ci.Tc.a.mien qui portait .son 
fu il en bandoulière et qui passait de
vant le pacha, voulut saluer celui-ci en 
sïnclinant juequ'à terre. Dams ce mou
vement, eon fusil heurta ~ visage du 
pacha. oui, I~ hOU9Culant. 11ui dit : 

- Va-t'en 1 Eooore un opeu tu allais 
me crever les yeux ... Et j'en ai bien 
beooin 1 

Nous ~'Vions ttlle·ment fe.im, QlJC noue 
fîmes un usai~e immodéré de c t 1 > 
( p'ments) et nous eû.mes, tou•. la dv-

soumettre à un nouvel -ez.amen cea dis- heures. Au :PTO&T..aJimJe : «La eau.a.rée> petite pjècc de r Hôtel de Ville et en 
po.<Îtions et d'onJtr':" scmb1 bics : elle de grand'pè1e>, d'Emes~ Murolo. set. entendant le guide me d,i:re : « C"est 
d~vra.' en outre, f1:cer; ~n modèle:~p.e 

1 

nes. de la 1noyenne boUIX'zeoisie napoh ici que fut ~é Wallenstein >, QU!C 
d ahr1, de façon a ev1ter d~ h eislta- taine i cE.:ole de culture latine» , co- je réalisai pour la. pr.em.ière fois la vé- Les services de suuv1• lage 
tJons in•utJlcs. Après QUOÏ, le reglemcnt me' ,,e •n iJn acte, d'Erui'co Roma. Par- .. , 1· h ·, On a !f'éser<vé un œédit 

w " rite et s.ent.l8 en rn que cet om.me n e-•e- soumis, pou• sa ratif.cation, à r .... - 1 d'I .: . . t à la h . 1 . L•~s. ~,,, d·eux phaJres de dernier SV,.. ..... m.i es • e~tanu QUI ~CJperon tait pas un héros myt ique, qui avait "'4 -y-~ 
de 60.000 

9anterie. 

DF.s OBUS VIDF.s 1 A part Ü•man p~cha, nou; fûmes dé-
pOiNés, tam. en Sibé-rie. 

Une ~.utre fots, Java.id ouvCTt le feu Voilà comment nous avons combattu 
cbontr~ 1 erui.ki d_u fameux. f~t Yun~ à Plevna sous le commandement d'O~

ev. e p.ac , QW ee trouva1t a mes co- ha 
• · · I' · · f · Il d · mm pa<: ' tes. n ava.at pu œr satis: art. me it 

- li ...,t inutile de continuer 1 Aucun 
de tes ooups de ~orte 1 

Vexé, je lui _. roa lo11.11Ue-vue en 
le 'P.riant de vo:i.T s'ils portaient ou ncm. 

- n. porte-nt. me dit-oil en effet. 

1 

maie les obuo n'éclatent ipa.s 1 1 
En cfftt, ie m'aperçu,. moi-même 

du lait. Au risque de me ruer, ie J>ri. 
un ohu.. je l'ouvris et je .constatai, à 
ma otu,péfaction, qu'il éta.it vide. 1 

FiR"UTez~vous qu'on noue les avait 
fO<Jmia telo quels sans ehail(mnent de' 
poudre 1 1 1 

]"fiez ~r là de la valeur de nos 1 

mim.itione et de .notre aituation 1 
L 'EPILOGUE 1 

H. F . E1. 

semblée de la vit'le. représentation, cita.ne lïniati&ahle M. réelt'ement vfuu, lutté, combattu, et tème, qui serorrl: construits l'un au cap 
R. Boc-ghini, Mlles M. Copello, C. Li- qu'il était mort d'avoir trO'P ~é. Galaita (Çaœ.kkale). et l'MJJtire au cap l.cs n b o 11 11e 111 c uls d<•!> Hodélés 

Lee "'1cai .. eurs des "oaiété. de !' E
lectricité et du Caz n'ont pas l' hab?tu.. 
de de se présenter à des dates et jours 
fixes aux abonnés. Au.i. cee derniel'C\ 

0 

ca•• J. Mea·ceni"1', G. Costa ; Mme E.. T J rd ]es Baha (E<hemit). Les frais effectu.és _ out en parcourant .uu ~ega .. . 
1
. J_, · t t' d ve 

· M M. E F V C · · · d 1·11.,...,u ici :par 1A.U1.LU1n l5 m ion u saJU -Bavazzan1 , . . r&noOO, • os· bo1•enes de la. chambre, QU un rayon e ~ . I'- . t ad. ,_ d'cm 
ta, G. Capello, G, Barharich, V. Pal,. 1 il · · · d · f t · talle ?OUT mst.a l<>hon& e a~ -

60 e iv01rin dimo.r o"""th ugac<1md enl • l·ej ba.rcations s'élèvent à 400.000 Ltqs .. lamari, D. Cagga,, revoyais les verses p ases -e a v ie ~ 

,S ToyA'D\NO"~ 

( AJ>I>~ .S' 
Û8man P&A:ka avait à 9es côtés Ah· 

med pa.cha, ~ était d'ur>e térnérite 
allant juequ'à la folie. • 1 

Il .allait se poster dcV<ant le. batte
ries ennemiea et criait 

- Tirez sur moi 1 
Chaque foie, le feu r épargnait 

- La municipalité a pris œie déci· ; ... Il Y a une ' -ce nc1'"-w·· ": • • • et donner à toutes noa rues les noma 1 nombreux et no111 n aunons paa 
rue en f •. L de l''--· .. -1 ... On lui donnera le nom de « Se· J' ... li faudrait généraliser le 1)'9lèm o 

1 
- Not amis '°",t ~ucoup 

sion di1111e des édiles d ' une grande vil-/ ble d e la nouvelle poste, qui co t hintah P eblev1 Caddesu.. . d hef d 'Etats unu. de ,.,... 1 ... 
le ... i l 'a• ue d'Ankara... <Du1ln de Cemal Nadir OVU.r p l'Akam.I es c • l 
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Jeudi. 12 Novembre 1936 

S.,ONTE DU BEYOGLU 

~·~ 

p_, Edmond SEE. 
An.dr~ Simonin entra dans la salle à 

lllanger où -ta mère, une fois le dîner 
t desservi :t, trava.illait à des crociui.s et 
d~sins de mode étalés devant el~e .suir 

1 la table. Le ieune homme .était en te
t nue de soôrée. 

- Comment. interros;ee.a F ran.cine 
fl.Vec inqu:étude, tu sors, ce soir en
coye 1. .• 

- Tu le sais bien, ma.man. TépliQua .. 
t-il un peu èchemcnt 1 Je t'avais pré
tenue que je dev.ais l'e}oindre FTeddv, 
lllon camarade r ••• 

-- Eh bien via, mon petit 1 Moi je 
travaillerai. en t'attendant, à mes mo
dèles d'été 1 Chez R<>Ret P;llot on me 
l.s rée lame poÙ.r demain. sa.ns faute 1 

Il posa un furtif baoiser SI.Ir le front 
"'aterne'i1e et ... édip ... 

F ra.ncine Simon in c Madame FT1anci
lle :>, COffi'ffiC on rappel.aôot chez Roger 
Pillot, ).,,. coll'luriers de la p)ace V en· 
dôrne_ où elle remplissait )'emploi de 
de-~sinatrice, se replongea dans c;es crO'
<t\Jis, 1nais elle ne prêtait à son travail 
qu'une attention distraite, occupée à sui
\>re, paœ -ka pensée, ce griand gar
t~n de 18 ans, son fils, dont les fa. 
t<>ll$ d'agir viH·Vi• d'elle la déce
\'aient pa"Tfoi. s; Ci'llell;ement 1 Hélas 1 
f:.lle éta.it en droit d'"9Pérer de lui bien 
autre chO"Se... De-puiia dix am.s. en effet, 
~ue le père d'Andrée J'a,~ait quittée -pour 
~ marier en province, s.ans même rc
tonnaître leuir enfant, F ranc.in-e s'était 
ialousr.-ment consacr.ée à ce dernier. met-

1 tant tout en oeurvrre !pour lui 
1 donner de ·l"ÏnSJtruction.. fa;re d·e Lui 
1~n homme 1 

An<l ré se préparMJ: ;>ux examens d' 
"ntréo de J'E.colc dos Hautes études 
~mmerrdalc-.~ 1 

André venait d.e quitter sa mère 
bour r:ejoindrre .au Cabaret du Rial-do, 
fun lieu de pla.i..âr ,.,écemment ouvert) 

l '<>n conwagnon d'élection. Freddv Ba
llentos. 

Il aperçut, installée seule dans une 
iog~Îd fleurie, Mme Bar.ientos, !a mère 
de son oamatade, QU.Î, de loln lui fai-

i tait signe. h' 11'at>procha d'oelle. F.11" llllÎ 
tppri.t que Freddy ne viendrait pas les 
tejoindT.e, ca·r il .avait dû :pa:rtir, le soir 
rn.:.me, pour Amiens, où 'Un onc1e i;rrave
tl'lent maladt- be réclamait. 

- De sorte, fit-eh'e, en souriant, 
<tuïl m'a deman.d.é de venir, poulT 

"ous préven·;·r J 
Elle aiouta avec coq.uetteràe : 
- J' C'Spère que VOUS ne ser('Z pas 

tr0p .déçu de me trouver là, à .a. pfa
<• ). .. 

l-:t comme lie jeune homme pro
t~tait aimablement c qu' ;1' était en
<hanté aiu contrair,e >, elle demanda 
i.vec douceur : 

- C' e~ V1r3Î ? Q8. ne VOUS L'"'nDUÎe 
bc1,,s lTOP de p.a; cr quelques i.,,~tants 
brès d'une c vte.ille femme Jo comme 
llloi 1 Vous ête• gentil J. .. 

La convt-r ation ainsi amorcée se 
bt .. ursuiv;t, ptil, peu à ?lt"U un touT ~ar 
~nt, pres.que rben·dore. et Mme Bari-ein-
1os - ex- Lucie T eintur.1er - y P"r.o
digu.a une grû.ce féminine, un chaT
tr'te en!K>'Tceleur, d 1ont elLe savait, pair 
~rif"nce, to-u te la puisaaru:e l 
h Et lorsqu'elle I" invita, avec un trou.

le vîsil-,le, à la ramener chez 
1
,..IJe 

t pour y pnendre encore une coupe 
de champa~ne>, André a.ccepta avec. em 
bre.ssernent, la ~ivit, et la nuit s'ache
"a. le plu amoun-eus~nt du mon .. 
d., ). .. 

Lorsqu'il r~~na ~on domicile (il 
itait h·uit heunes diu marin), Francine 
~hnonin était déjà partie :pour l'ate
'.1<!r et le jeune ho.mme un peu las se 
1C!ta sur 9on lit, où il 90mhra dans un 
~tofond oom:meil. 

II ne se réveilla qu'à midi, o;e leva, 
jtocéda à ee to 'lett~. et, brusquement, 

1e: désir htl vint de r~voir sa mèr~. de 
~ ra. urer (co-mme elie av.ait dû s'jn
~11..tiéter de son e~pade nocturne pro-
'Or.gée 1 ) 

li &0rt:it donc, héla un twti. •e fit 
~OndUJire place Ver><lômc l J uJtemcnt. 
loran< ine soTtait d chez R~e.r Pi•

t. 

- E.nfin 1 5'ex.clama-t--elle joy"'-lse· 
tr\ent ~n le voyant... C est toi 1 mon~ 
'néri : Comme tu es rentré tard 1 Il 
t\ie t'es œien a'Trivé, l8JU moin~ ? 
f· ,_ Non, rien, maman, roSll!lft.tre-toi, 
lt-il, avec une tendre effusion 1 Te te 
~ir,.i.. Je t'ex11liquer.a.i plu. tard 1 

0 ut le moment, viens 1 .. , Partons en
'ernble 1 Et, tiem. pu&squ.e c'est ..,. 
rt\cdj, semaine anglaise, allons déjeu
ller tous les deux à La oanlpagne, cœn 
Ili• doux amOUl!ewt 1 Je t'invite... tu 
"'u.x. ) 

- Si je vieux 1 mon ch.éaû, je crois 
~ n. f.ô:rent q_'q,,_ ~ br.,.. desSU&, 
t-a.a~~. 

M..is bruoqu.emeot, une ma11:nifique 
~to s'M'IJ"êta à QUelques mètres. et une 
~·~ne personne pa.Tée, fardée, vêtue 

1 
11nc toilette taPB4(euee, en descendit, 

• d'. M D . t 1r1.-:;en ve11S eux mie l"l-tl.r1en-
oa 1. •• 

t, l'rancinc vOlllut aller à sa rencon
h e - <'ar Mm.e Barientoa, un peu ~vo
l\'· l'lc Ica avait -point !l"ec.onnus - m.a!s 

n,i.é auêta l'élan de oa mèire 
bt:- Non, fit-il 1 LMsse-la 1 Je t'en 

l<o 1 
~ .._ Oh 1 i cxclarna-t-elle, surprise. 
\t "-<lTé 1 M.U.. je la connaie bien, c'est 
t' l'rtc Bar:ento.s ... la mère de ton B!TI.Î 

'•ddy 1 
t~ li baiMa la tête, et. avec une amer

l"t\e Presque Tant:uriièrc : 

1 

- La mère 1 ••• Une cl.-ô!e de mère, 
oui t. .. 

Puis, s.aa.s1ssant 1a maûn de Fran
ciP.e et }' embramant passionnément, i} 
proclama avec ferveur : 

f - "'foi, ot1i~ tu es une mère. unie 
vraie t.. llne maman !.. . ma ;na
n1an à moi !. .. 

- l\.1Gn chéTi, mu.tmuw-t-elle, botJ
lcversée- J11i:;qu'f!.ux lia.rmes. GommP. tu 
es bon r•our mol, arujourd'huii !. .. 

Ils con.inuèrent 
cieus.eme11t, b.i.en 

1' autre. 

de marc.he·r sah:.n
serréies l'un contre 
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La célébration du 11 Novembre 
La célébration de l'anniversaiTe del rfl110llie. 

r 8Jl'm:stice a revêtu cette année·ci une Après Ia messe et !'absoute. le Cc>l'• 

solennité toute partioulière a.u sein de la tège se dirigea veY.s les tombea des 
colonie franca.ise de notre ville du fait mŒts italiens de 1a grande guerre où 
de l'ina~ration solennelle du monu~ l'on observa une minute de recucille
menl à la mémoire des Français d'ls-- ment. 
tanbul, morts au ch..arnp d'honneur, of-" :/- ~ ~ 
fert par les anciens combattants de no- La messe traditionnelle a été égale-
tre viPl'e. C'est une vaste construction ment célébrée au temple rprotes.tant, le 
aux ~ignes eévère's et nues, imposante •Crimean Memor.ial ChUJreh>. 
par l'ab.ence même de tout vain orne- Elle a été dite pan- le Rév. Oaklcy, 
ment. Su.r le marbre poli, les noms des en présence du conisul géniéral et du peir 
Françaie d'Istanbul rombé.'11 dans l'ac- .sonnel de l'ambassacle présent en notre 
compli ~ ment de }eu.r &1,1prê.me devoir vihle . 

nation-al se détachent, en lettres noire.. Le Dr. PellC11:rmi, président de l'as-
Pou'I' la première fois, la messe fut .socialion des corn.battants italiens. et le-s 

cél.éhTée en plein air, au pied du mo.- délégués dea combattant& français et 
nu.ment, ,par le T. R. P. Bruno. Le belge,. figuraient parmi l'assietance. 
consot' général de Ftanc-e présidait la A 

lïuue de la cérémonie, on a pro· 

.on ' \l i e Ec 0 110 rn i C} ll e el 11--, Ïll a11ciè1· t_~ cé.:.:::i".ie; l~a~fi:..:~'.U.:e~r!·n:i~ ~:i:u: •. la lad~ut:un .::~;0:i:. sv,:~ 
S. E. M. Ponsot, retenu à AnkaM. ; 1 .. cicns combattants anglais. 

-- ---· attachés militaKes ainsi que les dél~ués: • • .v. 

Ttno ROSSI 
DANS' 

MARINELLA 

Quelques statistiques sur 
1 l'exploitation du réseau 

ferroviaire de l'Etat 
' ll4'Cl'tl1·s.- llép<'llS4'S. -- I)('\ l'lop· 

IH'rll(' Ill. - 'l'1•a11s1u)rls.-l .e~ r·:t
chnt~. ll()tl '\'cn1c11l •l<·s '\'() ~·;t

IJPLll's. 

La fabrique de sel fin de table a 
1 
d•~ anOÎelltS combattants italiens. an- Le 1 1 novembre est &gaiement .a 

prép&r·é un grand .stock qu'elJe livrera gliais et belges ainsi qu'une f:oule de fête nationale 1POL0J1ait1e ; l'anniversai
bientôt au marché. i Foran~ d'Is~nbul, suivir:e~t a~~ un re de la proclamation de rindél?e'ldlan-

Le monQIPole a fait entreprendre des recueJllemen·t einu le sacrifice dtvin. ce et de la souveraineté de 1918 a été 
ét1u.des pour construjre u.n débarcadère 1 . M .. ~lllTent ReboU'l', :président de célébré hier soir: en notl'IC ville paT la 
de tout dernier système duquel on l assoctatio-n dies combattaints frança·:e, colQit\ie PD'l0naise, par une fête récréa.
pourra embarquer 3000 tonnes de sel' 8 prononcé une .alloC'UtÎon d'une sin~i- tive et familiale qui a eu lieu au club 
par jour. lière élévati<>n morale. Il a exprimé a- polonais, avec la ip.artioi.pation du C'OTP 

Q 1 t • ] t• l vcc une belle énergie la vol.in té co-n- consulaire _,..lonais et d'une nombr-·-Ue ques s l f)U a ions ou · d , "--- 1 d ·~- ~" '!'C'Jente e ceux qw 1ircn't a graJ'l e se ae.sistance. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL Voici quelques renseignements con- nouveau traité de C00}- li!UIC:ro'e et qui ne veulent p.as Q<Je Je .... 0n 8 récité dos l'ièceo de Vent et J'on 
•orifice de lCfl.ln Frères d'airmes dcmeuTe a joué aussi une pièce théâtrale. Jeunes 

l 1 vain. n1erce urco-yougos a ve 1 gen.s et jeune• filles de. la colonie. ac-
APrès ce di,,courrs, on observa une teUl's Îrnrprovisés, ont été très appréciés 

Voici les principales dispositions du minute de silence. par ra istance. On se quitta fort tard 
! 
cernant r erploita:tion du réseau ferro-

--<>--" C via.re de l'Etat. 
THEATRE 1\1 UNI IP AL) Dans les six dernières années, les re-

DE TEPEBASI 'cettes réalisées ont été les suivantes : 
- 1 En ruilliere 

nou
1
veau trai~é de ~omm~ce ~TC! o-

5
vodu-1 A ~'Eva~R"de, le R. P. Bru1n~, de c~t- aiprès avoir fait Que)ques towrs de dan-

gos av:. entre ~n vigu:ur epu1s e e 
1 
te voix pu·1~sante que nous w. conna1~ 1 bu héros de k"lndéJ>endancc. 

J;IJnbul 8eled•4~;' 
C . à 20 1 30 

Année• do 1.tq• 
• soir 1

• 1930-31 2.500 ce- mois et qut sera, ipso facto, Tenou-, s.e>ns. eJtprima le sens n.a.tional de la cé- se et aux 

~ehir1i'yaîrosu 
!iECTION 193 1 32 

DJUMA.TIQllE · 4.500 ;~léd::~c~nde:n:oi:n~=,:,:~a:;a, -"( M 0 u V E M E NT M A RIT 1 ME 1932-33 2.500 1. - Les deux pays s'a'Jllp11iqueron:t 
récipJoquement les dispositions de la 

lltlltion la p]u.s favorisée. 1 L L 0 y [) T p 1 E c. T 1 N 0 
2. - Les frais d'entrepôt et &utres 'i 1 I~ .J 

Ayak Takimi :~~~:~1 1:~gg 

1 

1935-36 5.000 
11111111111111 

Les &0mmes ah,ouiées i>aT l'Etat aux 
lignes ferrées .se sont chiffrées comrne 

11111 
Arasinùa !suit 

(Parmi la masse) 1 
Annl1ea 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1.929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

En 1nilliers 
do Llq•. 
8.700 

.. . 2.400 

... 4.390 
......... 7.230 

a'inspi:irent des di~ositions concernant 
le tramsit et )es marchandi9Cs acceptées ! 
à titzre provisoire. 

3. - Il y a une liste de contim(en
tement IPOUT lesi .marchandises yo~o
slaves introduites en TuTQuie et une . 
autre pour les réceptioM priovisoiree. Il 

Galnla, l\l<>rkN Hihtim bnn, Tél. "i.t870-7-8-9 

0 f P A R T S 
CELIO partira jeudi 12 

dlsi, \'oniae et Trieste. 
ovon1hre à 20 b. des Quala de Galaia pour le Pirée Brin-

111111111 
Par ){axirne Gorki 

Trad.en turcdeVû Nu 

SEt TIO~ OPERETTES 

THEA 1'RE FRANÇAIS 

MASKARA 
Vaudeville 

Muq de Co1nil Ro1it. Li, ret ll'Ekre1n Re,•t 

1 Banca commercf ale ltallana / 
ùpl11l entiireaieat msé et résems 
Lit. 84:>. 76!1.05.t,50 

Dlreetlon Centrale MILAN 
FWale• darui t.out.e l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YO!tK 

Créatlona d !'Etranger : 
Banca. Commerciale /tallana !Trance) 

Pari&, Marseille, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan -1-.-Ptrta, Casablanca, 
IMarocJ. 

Banca Commerciale rt..dlana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy Varna. 

Banca Commerciale Ilalfana e Greca 

Ath~ne1, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosofJ, Cons
tantza, Clul, Galatz Teml•cara, Si
biu. 

Banca Commerclala Jfollana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
~amourah, etc. 

Banca Commerciale 
N.w-Yor/c. 

1 

Banca Commerciale 
Bo1ton. 

Jtallana Triut C11 

Ttallana Tru1t Cl/ 

Banca Commerciale ltallana Trttat Cl/ 
·1 Phlladelphla. 

Alflllatlont à l' Etranger 
, Banca della Svlzzera Jtallana: Lugano 

Bellinzona, Chl11110, Locarno, Jlen
drtllo. 

Banque Françaue et 
l'Amérique du Sud. 

len France! Part• 

Italienne pour 

(en Argentine) B11eno•-A11ret, Ro-
1arlo de Santa-Fé. 
tau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, . Santos, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
IPernambucoJ. 
!au Chili) Santtauo, Valparaiso, 
len Colombie) Bogota, Baran-
quUla. J 

len Urugu.i1/I Montevideo. 1 

Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat
van, Mllkole, Ma/co, Kormed, Oroa-, 
haza, Szeged, etc. 

Banco Jtallano len Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco Jtallano (au Pérou) Ltma, Are
quipa. Callao, Cu;wa, Trujillo, Toa
na, MolUendo, l"fl.lclaNo. Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 1 

Hrvataka Ban/cg D. D. Zagreb, SOIUH/c., 

Slège d'Istanbul, R.ue VOl'Vod.a, Pa- 1 
Jazzo Kaxakoy, TéléphQDe, Péœ, 
«llU-2-S-4-5. 1 

Agence d '13taruml, A.llalemclyan Haoi. 
DU:eetlon: TéL 22900. - Opér&tlom gén.; 

22915. - Porte!eullle Doou.ment 2290S. 
Po6:!tlon: 22911. - Change et POll't. ; 
22912. 
A~ de PHlli, :r..WtllU oedd. H7, Ali 

Namik Han, Tél P. 1040. 

1 

Succunale d'Izmir Il 
Location de coffru-fortJ à P~ra, Gala-

1 

ta, I•tanbul. 'I 
SllBVICll TRAVELER'S CHBQUl>S 

1.215 
......... 1.514 
. ........ 2.033 
......... 2,250 

2.326 
2.475 
2.608 
2.803 
3.013 

Le développement des lignes e~loi· 
tées a su:vi, chaque année, une lisrne 
ascendante. 

En voici la preuve 
Années Kms. 

1924-25 1378 
25-26 1469 
26-27 163(} 
27-28 2251 
28-29 2453 
29-30 2 766 
30-31 3261 

4. - Les importateUirs profiteront 
d<i Tél(ime i:cénéral. 1 

5. - Nos 1Pro<luits d'exportation 
seront introduits en You.coslavie libre
ment et .98Jt\'s llmites. 

6. - Les deux ha·utes 1parties con-
tractantes proc.éderont au règlement 1 

des paiements par voie de clearing. 
Les irrrp.ortal'ions et les e~ortations 

se feront d'après 1a valeur fo,b dee 
marchandises. 

7. - Les certifioab11 d'origine pour 
lee importations et les exportatio-ns ee
ront diressés en double exemp}ai1es. 

Des facilités particulières .:::t0nt pré
vues pour les échanges de matièTes non .. 
viffes pa·r les Wspositions du traité. 

ETRANGER 
Nouvelles économiques 

de Palestine 
31-32 3436 !De notre correspondant particulier) 

32-33 3878 Tel-Aviv, novembre. 
33-34 3941 Les, 35 an• du Kéren Kayémeth 
34-35 5343 Le 19 Téveth 11rochain (2 janvier), 
35-36 5824 le K. K. fêtera. le 35ème anniversafre 
36-3 7 6300 de sa fondation, qu< Théodore Herzl 

Le tran.gport des marchand·ises swr avait propoeée, à Bâle, au Vème Con
~es li~nos ferrées a donné les ré.,ultats 1 

s;tTè,, sioniste. 
ci-aiprès : Voici queJql.bOS chiffres qu.i permet-

A nnées Tonnes tront de se faire une idée cle ce qÜ'a 
1930-31 1.973.012 t>éaÜ>é le Fonds Namo.nal Juif au couTs 

31-32 1.896.602 de ces 35 années : 
32-33 1.788.674 Le tout premier don s'éléva à 10 
33.34 2. 712.500 livres sterling. Johan K.remenetzkv le 

CA tPIDOGLIO pnrlira Jeutli 12 Novembre à 17 h. pour Bourgas, \'lll'na et Constunlza.. 

ASSlRlA. pattlra Jeudi J2?1;oven1bre à 17 h. pour Cavalln, ~alonlque, Volo, le Plréfll, 
Pa,raa, Saoti.Quo.tan~a. Brin(llsl. Ancone, \"enise et Trieate. 

l\IERANO partira ~ferc.:reJI 18 No,·en1bre à 17 h. pour le Plr6e, Naples, Maraeille 
et (lénes. 

SPAllTIVENTO parti.ra Mercredi 18 No\'embre à 17 b. pour Bourgaz, Varna, Cons· 
tButzh, ~oulina, Gaie.tz et Braila. 

QUIRINALE parlira Jeudi 19 Novembre à 20 h. des Quais de Galata 
pour lu Pirée, BrJndl•I, Venfae ot Trte•te. 

JsJi:t) parUra jeu11i 19 Novembrtt à. lï n. pour Bt>urgu1 Varna, Cenatautza, Ode1•a, 
Ha.t.ourn, Trébizonde, Samftouo, Varna el Hou-.ga1. 

AJ.8ANO partira .Saruedl 21 Noven1b1e à 17 b. pour .Sttlonique. Métclin, Smyrue Le 
Pirée, Patras, HrindiBi, Veuiae et Trieate. 

C \MPIDOOLlO partira Lundi 2H No\·entùtll à 12 h. pour Srnyrne, 8alonique, le Pirée, 
Petra111, Na.pie~, Mdueille et Oâaes. 

CAi DEA partira 1e Merore1tl 25 No,·e111bre à 17 h . pour Bourgas. Varna, Coa&t.antza, 
~oulina. Galatz et Braila. 

CEl.10 pnrllra jeudi 2tl ~ove111brb à 20 h. Je .. Quais de Galata ltbur le Pirée, Brlo
dlsi, Vonl!!e et Trieste. 

A \'ENTINC) pnrlirn le JeuJJ tti :\ovembre fi 17 h. Bourgas, Varn:l et. Constautir:.a. 

ABHAiIA partirn le Joudi ~fi Novon1llro à 17 h. pour C&valla, Salonique, Volo, Plrée, 
Patras, ~auti-Quarnnta, Rrindisl, Ancvne, \'eniae offrJesto. 

!::ervlce co1nbl11é ave1! lea luxueux paquebot11 dei :S1.Jo1étéli lTALlA et COSULICH 
!:inuf variations ou relari111 pour leaquel& 18 co1npagnie ne peul pa11 être tenue roepoo 

able. 
I.e Cl1n11>111t1ile riélivre defl hillelti due<'tll pour Loua lee. ports du Nvrd, :SuJ el Ceulre 

d'.An1érl'111e, pour l'Australie, ht Nouvelle 7.élande et ('}i;:r:tré1ne-Orlent. 
La Conipttguie déliv-re •1e" hlllota n1iJte1:1 1:our le paroour1 maritinJH terrestre l1tanbul 

t'aris el latanbul-1.ondres. ii;lte déll,·re au1ai les billet• dt1 l'Aero-Eapre1110 Italiana pour 
Le Plrtie1 A thl-ne1, Hrindlai. 

Pour toua reu&e1gne1nents 1'adreeKer à l'Agertoe Uénérale du Lloyd Trleatino, Mark s 
Hlhtin1 Hau 1 lialata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra 1 Oalata-Seray, Tél. 4.i870 

FRATELLI SPERCO 34-35 3.529.000 fit poutr l'in.scrip~on du profe~~r Herl 
35-36 2.801.000 man &haip1re, le fameux 01omste et \)unis de G1tlata llü•JUW'IHll{Jàr 111111 - Sulon Catldesl Tél. 44.792 

V a.ici. enfin, les dépenses effecruées 
1 
père spirituel du K. K. L., au Livm J ê,,,..,...,.,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..,,_,,,_.,_.,_,.,~.,. !!!!!!';""'""'!!!!!!=..,..~~=·'"-"'-"'-"'-'"-"""-"'-"'!!!!!!""'""'!!!!!!~~,;;,,~,;;,;; 

'JX>UT le rac hat des chemins de fer et d'Or d•e ce Fonds. I \ 'llll•'llt'S ,. Oates 
E 9 Dé1111rts 11our ..:om11uo11ics POrl's exploités ,p.a.T des coonP'14l:nies .n 1 J2, une année <1près la fonda.-! ' (&auf imp,4vu) 

étrangères : tion, les recettes se chiffrèrent paT L.P. --------------·:-------+-,-------l,-----....:-
Ann6e• En t.•qs. 4.300. ! A avers, Hotterdam, Amster- "lftrw/ea » (~~rri!::~~i!0;;:1• 

1929-30 3.000.0UO En 1913, un an .avant la gu.,....e, dam Hambourg ports du Rhin. • 'l'iberius • Navl!!llion lt. Vap. 
30-31 3.200.000 elles atteignirent L. P. 40.000. ' , Her111w1 
31-32 3.188.509 En 1935-36, le K. K. L. a Tecueilli, 
32-33 3.519.000 a-près plusieu.rs- années de m.a.'l'Ghe ascen .. 
33-34 3.288. 784 dante, près de l. P. 400.000. 
34.35 5 666.843 Comment les achats foneic.-s progr-ce-
35-36 6.091.755 sent-ils ? 

Bourgaz, Varna, Oonstantza 

• 
Dans lea trois mois cl;e l'exercice En 5663, il y a 33 ans, le Kéren K.a-

1936, soit en juin, iuil'Llet et août, le vémeth <>oeédait exac.ternent 200 do- Pirée. Ma,.eillo. Valence, 
nombre des voya~eur.9 a. été de nüm, juste de quoi constituer- auiouT· 1 Jivt~rpool. 
4.357.549 contre 2.982.530 en 1935. d'hui Quelques petites fermes. 

< 7'ibe1·ius • 
cr.HeruttB'4 

• l 'ulca11us» 

.Litna .Alaru,, 
"Toyookaflfaru,, 

(< /Jakar Jltiru• 

Nippou Yute.0 
Kaioha 

ch.du16-20 Nov. 
ch du2l-25 Nov. 
ch.du16-30 Nov. 

vers 
vers 
vera 

le 20 Nov. 
le 27 Nov. 
le 1 Déc. 

act.dans le port 
vers le 18 Déc. 

,vers le 18 Janv. 

Les recettes P<>UT ce trime&tre ont ·1 ~. 1 9dl9, au lend=,a~ dedl.a2~ueo"'oo·· c-:Ï: 1' (Cornpagnia llaliana 'l'urismo) Organisation Mon<liale de Voyages. 
été de 1.905.000 contre 1.580.436. dr et:i-•t Aev.enu !'r<>IPr~etaue e d-·

380 
! Voyages à forfait. - Billet• rerroviaires, maritimes et aériens.- 60 •1, de 

U li f 1 d onum. u1ou<d ihui 1) dis'J)ose e · l m. · · ne nouve e ormu e e m;lle donüm. ' rtductwn 1ur ., ..,nenmu de fer ltalm11 
Avant la Ru.erre, J 2 éta.bJis9em.,nts S'arlrnsser à: !l'RATELLI SPERCO Salon Cadd .. si Hüdavendigàr panification Han Galata 

'l' ,, •4711'2 agricoles étaient sis sur le 90} natio
nal. Au,iO<Jtrd'hui, n<>U8 y trou'V<>ns 101 
c<'l001ie1 cornptra.nt au total, 38. 000 ha- I 
b1t.ants. l 
La production de léaumes 

Deutsche Levante-Linie, G. Al. B. H. Hamburg 
Nous avons annoncé que. les bIO.. de 

la récolte de cette année ne contiennent 
PM - à cause dee pluies - la iproo

portion de gluten voulue. E.,, c<>nsb
quenoe, il est question d.e modifier la 
formule de panjfication en COUTS. 

! Les meuniers MSU!l"-ent, dèe mainte~ 
nant qu'ils perdiraient s'ils ertlj-ployalent 

1 
de la faTine avec 1 0 pour cent de glu

•Pendant la 11:rèvc généra.le ".:::'tbre-e. 1 Deutsche Levante-Linie, Ha1nburg A-G, Hamburg. une oamp.agn.e énergique a été ...... 

prioe en vue d'.._,,.tt 8.U m.arché juif I~ Atlas Levante-Li nie A-G., Bremen 
légumes 11rovenant des fermeA jurvce. 

Les cultures mareîclièrios. qui tcn- Service ré{lulier entre ll11mh11r!J, Brême, Anvers, Istanbul, 

ten. daient déjà à ,., dévdower ces der- !\Ier Noire t•l retour 

examine au9SIÏ ce nièli.., années, ont pris de l'ampleur. A \'apet11•s aUencll1s à Istanbul Départs proehains d'Istanbul 
Ct' 1PJD1Pos, ;1 est intéressant d.e note:r de llAl\IBURG, BREl\IE,ANVERS 

La municipalité 
point. 

Les achats de sel turc 
du Japon 

quie dans les fermes d' ouwières jllli- pour llAl\lBOURG, BllEl\IE, 
ves, dont il e,.;m, un certain nomhrel S/S l\fllo<; act. dans le port AN\'ERS et ROTTERDA:U: 
dans le payo, et dont la 1Plupart sont S S 
situées sur le sol nation.al, la culture dee 'lorea vers le 14 Novembre S/S Kiel 

On aiva;t expédié d.,8 eallU- de Ca- Jéltumes a lait d'évidents progrès. S/S l\faeellonia vers le 16 Novembre S/S :Ullos 

Bépurt!> prochains d'Istanbul 
11our 001.!H.GAS. \'ARNA el 

CONSTANTZA 

char. le 12 l:l Novembre 

rhar. le 18-20 Novembre malti l'année d.e-mièrc, p)lll8 de 110.000 Mais pour que cette hranclu> de l'a• 
tonne. de sel à deotination du Japon. griculture puisse donner un ~end'-11le.nt 

Les Nippone se so.nt eng8iif'Ôll à ache· c.artain et iproJll)érer, le c.on90mmatCUU" 
ter, cotte année, cent mille tonnee, dont juif devra continueT à en l"aCheter Iea 
3.000 ont été déjà expédiées. 

1 
produits, comme pendant les u mois 

Comme .nos oels 110nt ll'Ul>étrieun à de La grève a.rahe. . I S/S l\lncedonlu char. le 18-20 Novem· 
ceux rprodunto dana le monde entier noe Une nouvelle campagne ost ~nvisa.- . . z d J. 
expœta.tw· ns d • 1 d • 1 1 · à ff 1 Connaissements d1reots et billets de passage pour tous e• ports 11 monue. se .ev.c oppent e pu. R"Ce cet e ·et. 
en plus G. Pour tous renseignernen1s e'adre~ser à la Dent•cbe LeTaote-Llole, .&.1ence Géaé-

. raie pour i. 1'arqllie. Galata, Hovaghlmi•D ban. T61. 40019-40764. 




