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QUOTIDIEN 

La cérémonie du baptême! Les Turcs du «sancak» ne 
des avions offerts à l ar- j participent pas aux 

nlée par la population élections syriennes 
d'Istanbul 

Lt•s manifcqallons 11'allégress•· 

-·-
La cérémonie du baptême des avions 

dont la 'Population d'Istanbul a fait don 
à J' utmée paT eiOoWICription, a eu liieu 
brill""*1ler>t hier à Ye~ilkoy, au milieu 
d'une D<>mhTeuse 18S9Îstance. A cette oc
oas.ion, après entente avec la compa -
gnle des cliemin1 de fer Orienllaux, les 
oorporations d'Istanbul avaient fait 
mettre à la disposition du publ.i.c un con 
voi spéciaJ composé de wagons fPOU -

vant mm>P<>rter 1.000 per9C>nnee entre 
hommea, femmes et enfants. 

La ie.éréim001ie a c.ommen..:,é à 1 4 heu
<es. M. Jsmail Hakki, pr.ési.dent des suc
cur,,..leo d' lstanbul de la Llg.ue Aéro -
naAltÎQue, .a pris la ;paTo.le Je ipremÎCT : 

- Notre Ligue, a-t-il dit, isuâce à la 
srép:ôroS.té de notre grande nation, a 
~ cette année à faire don à 1 ·:ir
mée répub)icai.ne de 34 avions, dont 
nô'\1.9 allons procéderr aujourd'hui au 
b«Lptême. Avec les 9 nouveaux avi.ons 
Qu'elle vient d'offrir, la 11>ovul.a.1ion d'Is
tanbul se trouve .avoi.r fait don 1u'9QuÏci 
à l"ainm.ée de 27 avions>. 

Au nom de la ville, Me Cenna.lettin 
Fazil a ~elevé l".atllachement de la po
pulatM>n à l'armée. En tout dmnier heu. 
le lieutenant-...viateur Kemal Çolak~!u. 
a ;prononcé cette courte allooution a.u 
nom de l'aviation turQue : 

cChers compatriotes, 
c.Nol.llS !K>mmee tous vem..i.s .a.1$Îster aiu

iourd"hui à la cér.émonie de la livrai90n 
à l'aminée des avions que vous v-oyez 
et Qui sont tou~ Té'lnR'és ;ci Le patriotis
me des habitants d'I tanbuJ ne s·~t pas 
con{Cd'lté de doter la na.tiion d'une flotte 
a,érienne, mais il a créé dans le pays une 
union 'POU•r tout ce qui a trait à l'Aéro
nautique. C'est là pour Istanbul un hon
.ncur. Vou...,, p0uvez Qontmnpl"° avec fier 

tOU& ces tavions qui .sont devant vou9 
et qae V()()s 1pQlllvez considérer comme 
les fruits de la victoire de votre patrio
tllsme. > 

Après ces discours, a commencé la 
cérémonie du baptême. 

Pom chacun d-es ·avions., le 1:uban Qui 
r entou·rait a été coupé atU nom de lC'UTS 

donatCUJ?• Te~pe:tlfs. eoit : 
tPour les pêcheurs. 'Par M. Ahmet 

Meri.len, président de leuT association. 
Pou'T les artil!'ans.. pu M. iHü.d"'-1 Ka

rataban, gouverneur - adioint. 
Pou< Eminonü, pa~ M. Ahmet Halit. 
Pour Eyü:p, parr le sous-fe'ouve<rnClll'r 

de ce f..ubou"ll:, M. Ha~im. 
P°"'" Fatih, par M. Cemal. 
Pou~ les bouchers, rpar M. R.idvan. 
Pour Beyoo;lu, pa.- le D<. azim 

Harnà;, 

Pendant toute la céréanonr)e. le ·PU -

blic y,éuni autour des avioon-s. se livrait 
à des m.anifest&Jtions de jo~e. 

Ensuite, M. le R"OUV"""'"1T - adioint 
d'Istanbul, après avoir ...!ué leo pilotes 
et ob~rvateurs qui allaient .dirie;CT les 
av•;ons. a fait cadeau d'un tap.Îs à cha
Ctl1TI d'eux. 

La cér·émonie layant .aiinsi prÎts fin, on 
e' aPl>l'OCha du bu.Het. Deo gâteaux et 
de la limonade ont été oFfeort.o au pu
t.,1:,., roendant que r on wiv.ait e.vec Jérno
tion les exercices danstCTeux d·acrobatie 
auxcruels ~ livraient les pilotes avec 
leurs nou"'eaux '80>PM"eil9. 

• 'f, .. 

Des oé~onies analogues se sont dé~ 
roulées hier à Izmir, Adaipaz;air, Avd>n 
et et au milieu des •manifestati.O'lls de 
joie d'une nombreuse assistance 'POU!r 

les avions dont lea ipopulations de ces 
villeao ont fait don à l'arm,ée, soit 8 POUT 

lzimir, 1 1P<>ur Ad.apazar et 1 pour Av
drn. ...:...-------···--------

NOS HOTES DE MARQUE 

La visite du Dr. Schacht 

M. le Dr. s,hacht. miniotre de !'E
conomie, et directeur génétial d~ la 
Rciclishank, a v1oibé dans .la matinée 
d'hier le palais d• Topkaipi et les mu• 
&ées et a fait d.ans )' apTès.;midi une 
ex.cUi111.Îon au Bosphore. 

Son .départ .poUIT Ankaora, Qui deV<1it 
avoir r.;eu ce matin eux '))Temières heu
res du iollll', a été ll'Cbairdé PaT le brouil
lard ten.a.ce qui a était aha.ttru sur la ville 
~t ees environs. 

"',,."' 
1 <tanbul, 1 6A. A. - M. Schacht, 

<l<:<:<>anp.agné par MM. W ohl tait et V <>n 
MaaJ, deux hautes peroonnalités du mi
n.istère de l'Economie du 1Reich, etit 'PWl'

ti ce matin, à 8 heures 30, -en avion, à 
destination d' AnkaM. lI fut salué au 
moment de son départ ]>aT le haut per
OOmnel du consulat d'Allemagne à I ... 
tanhu1. 

Kilis, 15 A. A. - Dès que leo élec
tions ],ég~slatives ont oom.menoé, les ha
bitants d' Antakya et lskend""'1.ln ont 
fermé leu1s m~ns et ne sont pas 

soirtis de chez euL 

Tous ]es metmhres turcs d.es Munici
palités d 'Iskenderun. Krik Khan, Rey
haniye, ayant ,eig'nifié à différentes re
prises leur décision de ne pas élfrc de 
députés .au Parlement &Yrien, orut été 
J'0obiet de vexations 0de la !P<l.Tt des au
torités locales et tous ont iprésenté leur 
démission. 

Vu la volonté ""ll>rimée pair le IJ>U -

blic de ne pas prendre Part aux élec
tian.s législatives, et sous prétexte d'u
surer r o-rdre, des forces '8uP'JJJémentai ... 
res de gendianmerie et de 1police ont été 
envoyées dans le &anœk. M.aî.s ces .gen
dar:mes et ces agents d.e ipolice qlliÎ font 
des pabrouillcs en .profitent 'POU!r terr:ro
ri~er la poprulation. 

Powr pouvoir assurer paT des mena
ces la participation de celle-ci aux élec
tions, on ia soulevé ·une Questlion de det
tes alJlfiér.ées et sous ce prétexte on a 
emprisonné de nombreux. Tw-cs. 

Le sern1ent des boyscouts 
Izmir, 1 5 A A - T <>Us lea écolieors 

admis cette année dans les formations 
des boy-scouts, réunis hier a.utourr du 
monum•ent d.'At:.atürk, ont prêté serment 
d;, fidélité à La République e't jut>é qu'ils 
travailleront à sWvre 1a voie tiracée ,pacr 
Atatürk. 

Les élections partielles -·-
Ankasa, 1 5 A. A. - Les can.d:idats 

du PaTti Rén>ublica.in ,du Peuple à la 
députation ont été tous élUso à l'una'lri
mité ; ~e sor>t MM. Fa:z.i.I Neorni Orkün 
(Çankiri), Alâettin Tiritoglu (Mam~). 
Hüseyin Rahrni Gürpinar (Kütahya), 
Celâl Ara.t (Yo:z:11>&t). 

Le -------
retour du maréchal 
Fevzi Çakmak 

Le chel de l"état-maior ~al. ma· 
réchal F evzi Çakmak, et les officiers 
supérieurs de .sa w.i.te, <>nt Quitté hier 
Bucarest et air:rivés à Constantza. ils se 
sont em.bat'qués à bor.d du crokseul' Ha
midiye, qui a ""PJ""reillé à 18 h<ru.ces 
powr Istanbul. 

~~~~~~~~o~~~~~~~~ 

LA VIE MARITIME 

Le départ de notre 
escadre pour J\1alte 

Notre escad:re IQUÎ doit Tendre la vi
t'1te IQUe la flotte anglaise l;.ii a faite, a 
.ipµa .. cill,é ce matin à 1 1 lieu1ctl pour 
l\L.dce. Elle est compe>s:ée du cr01seuir 
de h.J.ail'Je Yavuz, sur lequel J'antir..ll 
SùkrU Okan a airb011é 9011 pavi!lon, -les 
contr~toTJ>illeurs Koeatepe, Adatepf", 
Tmazlitepe, Zafer ot ides eous-marjns 
Birinci et lkinci lnonü, Sakarya, Dum
lupinar., convoyés ipar le bateau-base 
pour sou"9--maTins, Erkin. 

La flotte, en appareillant, a salué la 
tern-e par les salves d'artillerie réii;lemen 
taires et le public qui se mx.tvait .à boM 
du Kalamif et du No. 71 du SiTket 
s'est livré à des manifestations d'allé
gresse. Les deux boalteaux ont suivi l'e..
cadre, cLans son si.Lliage juisque par le 
trav.,...s de Ye~ilkëy. 

Le riiche progttamme qui .a été pirépa-
1ré à Malte pour la r,ôception de notire 
flotte C<>imprend notamment run match 
de foot-ball entre les équipes .an11:laise<1 
et cell<C du Yavuz, et divenses autru 
épreuves sportives. 

Le « Maresti » à Istanbul 
Le conbre - tOTJ>iileur .-ownain Ma· 

resti est aTrivé hier de Constantm. A
près léchange des sa.Ives ll'ég]ementai
res avec notre flotte, il !Prit 9Q!Il mouil
lage dan• le port. Les marins tlll"CS et 
roumains se rendirent :rmituellcanent vi
Mte à ho.rd. Le Mare.li entirera au.ioUJr
d'hui en Corne-d'Or pour se faire ra
douber. 

Le Maresti est I' ex-Spa.TVie..o italien, 
un hàtirrltmt de 1. 740 tonnes, lancé en 
1 9 1 7 et qui participa ai::>tivement aux 
opérations navales dans l'Adriatique. 

DE'.\1AIN 

en 1111atrième pane 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La lutte autour de Madrid 
continue avec un achar

nement • •• 1nou1 
Les 

-------···-----::-nationalistes auraient traversé 
en plusieurs pain ts le Manzanarès 

---Les bombes d'avions ont fait un grand 
nombre de morts parmi la population civile 

Paris. 16. - Les informations au 
sujet des opérations militaires en Espa
gne continuent à être contradictoires. 
Des deux côtés, on annonce l'échec 
d'offensives de l'adversaire. 

Le comité de défense de Madrid an
nonce que les nationalistes, ne parve -
nant pas à vaincre la résistance des mi· 
Iiciens qui occupent le parc de Casa del 
Campo ont attaqué plus au Nord, dans 
la région du Pont dit «des Franeais», 
sur le Manzana·es. L'action fut menée 
avec le concours de 15 chars d'assaut 
protégeant l'avance des unités maro -
caines. Elle fut contenue par les mili
ciens appuyés par wte escadrille d'a -
viona. Le Pont des Français coupe la 
route de La Corogne au Nord de Ma
drid, Les troupes gouvernementales 
maintiennent toutes 'leurs positions puis 
déclenchèrent un mouvement tournant 
qui provoqua la retraite des assaillants. 

Le con1muniqué des 
nationalistes 

Séville, 16 A. A. - Un communi
qué radiodiffusé hier, dit que 400 gou
vernementaux furent tués samedi ~ur le 
front de Madrid à la suite de l'échec 
de phmi ms conh'e-offen.IÎvea des trou
pes gouvernementales. 

Parmi les tués se trouvait le Fran· 
çaÎs Blanchet, capitaine d'un détache
ment de miliciens, 

Les nationalistes ont occupé le fau
bou ·g de Baa\D'ero. 

La «colonne internationale» attaqua 
le flanc droit, au Sud de Madrid, 
mais les troupes nationalistes la repous.
sèrent, lui infligeant de lourdes pertes. 

L'aviation harcela l'ennemi. 
Les nationaJistes repoussèrent une au

tre attaque contre Carabanchel - Alto, 
puis ils passèrent à !'offensive dans le 
secteur du pont de Toledo. Les tanks 
nationalistes décimèrent les rangs des 
miliciens gouva:nementaux. 

Le général Miaja tenta tme contre
offensive en direction des ponts de To
ledo, de Princesa et de Segovia, mais 
l'artillerie nationaliste arrêta les gou • 
vemementaux . 

Le général V are la a déclaré que les 
offensives des forces gouvernementales 
manquaient d'élan et que ]a victoire des 
nationalistes est imminente. 

"'"'. 

belles tentèrent à plusieurs reprises 
de bomba -der Madrid. Au cours de 
l'une de ces tentatives. ils parvinrent à 
sw-voler la gare d'Atocha, aux environs 
de laquelle ils lancèrent plusieurs bom
bes. Toutes explosèrent dans les rues et 
sur les places faisant des hécatombes 
parmi la population civile, notamment 
les femmes et les enfants. II y a eu 50 
morts au cours de cette attaque et un 
grand nombre de blessés. 

Au total, les victimes des bombarde
ments. aériens pendant les denliè:es 24 
heures s'élèvent à 80 à 1 OO tués et pi us 
de 300 blessés, parmi lesqueh il y en 
a beaucoup qui ont dû subir une ampu
tation grave. 

Dl, côté nationaliste. on signa1e que 
l'activité de l'aviation adverse a été 
excessivement intense. On a remarqué 
notamment la présence d'avions de 
chasse d'un modèle tout nouveau et ex
trêmement rapides, qui croisaient cons
tamment au-dessus de Madrid. 

"'~ 'f. 
Madrid, 16 A. A. - Le ministère 

de !'Aéronautique annonce que l'avia 
tion gouvernementale fit preuve d'une 
w·ande activité pendant toute h jour· 
née de dimanche. Elle bombarda l'aé
rodrome d'Avila, où elle détruisit qua
tre avioll3 nationalistes et endommastea 
une vinsttaine d'autres. L'aviation gou· 
vernementale bombarda, en outre. les 
aérodromes de Toledo et de TorTiio•. 
Elle bombarda enfin la gare de Tala
vera. 

Dans l'après-midi, 14 avions gou -
vemementaux volant à basse altitude, 
bombardèrent les positions de l'enne
mi dans le seeteur de Casa del Cain
po, puis engagèrent des appareils na .. 
tionalistes dont deux furent abattus. 

Une n1isc au point 
du général Franco 

Avila, 16. A. A. - Du correspon
dant de l' Agence Havas : 

Le général Franco n'a jamais décla
-ré qu'il poursuivrait le bombardement 
de Madrid jusqu'à ce que la ville .se 
t"ende et qu'au besoin il détruirait la 
capitale quatier par quartier. 

Le général a déclaré audit corres -
pondant : «Je n'ai jamais dit pareille 
ch<>se, ni rien de semblable.• 
A f,'AliRIEHR [)(/ lllU,\ 'l' 

Les conversations 
italiennes 

anglo-

Londres, 15. - Les journaux, en 
reproduisant le communiqué officiel au 
sujet des entretiens Grandi-Eden, re -
produisent une déclaration officieuse 
suivant )aQuelle l'examen des intérêts 
anglo-italiens en Méditerranée a assu
ré un accroissement et une améliora -
lion des rapPorb entre les deux pay1. 

Un article de 1\1. Churchill 
Londres, 15. - M. Winston Ch\D'

chill qui. durant le conflit ita.lo-éthio -
pien. avait assumé une attitude hostile 
à l'Italie. écrit, dans l' «Evening News» 
Que l'incident des mauvaises relations 
entre les deux pays est clos, mais qu'il 
a lainé des suites amères et dangereu
ses. U est donc nécessaire que les puis. 
sances riveraines de la Méditerranée en 
fas.rent une me· d'où une cause de guer
re ne pourrait pas surgir. 

M. Churchill conseille, en outre, de 
chanR'er définitivement et officielle 
ment en con~UJat la légation britanni -
que à Addis-Abeba, 

Le con1te et la con1trsse 
Ciano à Budapest 

Budan>eot, 15. - Le comte Ciano, 
ac:~il1i partout par d~ manifestations 
enthouisiastes, a. vi!rÏté îa Maison du 
Fascio et l'Institut italien de culture. 

La fédération des femmes nationalis
tes hongroises a adressé un télé-g,-am
me vibrant à la comtesse Ciano. 

.. "'"' 
Bu.clape t, 16 A. A - Le comte 

Ct&n-0, ministre des affaires éllrangères 
d'ltalte, répondant à U'lle jnvitation du 
régent HoTthy, s'est Tendu pour une 
partie de chasse au château de Goe -
doeloe. d'où il est rentré en ville au 
commencement de la "°iT,ée. 

Le soir il y a eu gala à !'Opéra. 
Le comte et l.a. comtesse Gam·o quit

tent aujouTd
0

hui la capitale honS(Toise. 

Un con1111entaire tchèque 

Après la dénonciation des clauses 
de 

0

\'crsailles sur les fleuves 
allemands 

L'Angleterre n'adressera 
pas de protestation offi

cielle au Reich 
Londres, 16, - La nouvelle de la 

dénonciation par l'Allemagne des clau
ses du traité de Versailles relatives au 
régime des fleuves a été accueillie sana 
surprise ici. Une note de l' Agence Reu· 
ter précise que c'était là une démar -
che à laquelle li fallait •'attendre, Des 
intérêts britanniques ne aont pas tou _ 
chés par cette décision qui ne compor
te d'ailleurs aucun traitement p1:éféren. 
tiel pour le pavillon allemand, au détri· 
ment des pavillons étrangers. 

li ae po..-rait que la seule réaction 
britannique au geste allemand soit eona
titué par une déclaration du gouverne
ment aux Chambres. L'importance de 
I' événem~nt est considérée comme étant 
rurtout d'ordre psychologique. les dis -
positiom qui viennent d'êb.-e abolies 
constituant le dernier lien imP""e a 
!'Allemagne par le traité de V enailles 
- abstraction faite des clauses terri
toriales. 

«L'Europe et le monde, dit 
~l. Blu111, doivent choisir 
entre le désarn1e1nent et 

la guerre» --I .:• I;~r:\1tc~ c11t1·cp1·cnclr:\ u•1 0011-
'"'' <'florL dans cc sens à Gc11ève 

Soi880ns, 16 A A - Diocourant à 
un banQuet de :rassemblement populai
Te, Ol!g'aOJ.sé à J' ooce.aion de la troisiè· 
me r.éélectîon du mjn.i&tre Monnet com
me député de l'Aione, M. Léon Blwn 
se félicita d'avoir .entendu des oratewia 
radoicaux·socialistas, 80ciabstca et corn· 
munistes qui ]'ont précédé, oéléhrCT La 
victoiore dru rasaemble:men.t pQPUJ.alTe. Il 

Pregue, 14. - Le Lidove Novini ,..... rappela l'action de Jaurè1 qui aboutit 
lève que par le ipacte de Rome, les E- à ldentifier le &ociali:sme et la paix en 
t:a:ts "gnataires ont assumé une tâche citant la parol.e .de ]aU!Tèa : cCe n'est 
-1 1u,rtoout pacifique et que la conférence pa La guearre qui est T1évolutionnaire. 
de Vienne a servi le même but. Con- c'est la paix). 
cernant la normalisation des ra'Pports Vivement applaudi, M. Blum insista 
éconœnÎQues enlre les pays voi!rins, le . eur la parole de Jaurès, déc~nt Que 
:curnal e time nature11 que l'Italie in -/la ~uerre ne doit jamais être 1fa.ite, sauf 
te--nsifie &es Telations économiques avec quand il s'agit de défendrre ceux dont 
1a YoU$CO la vie et l'Autriche, en ~vant 1 r existence est liée étroitement à la nô
en cela 1' exemple de I' Allema,gne et de tre. 
la Tchécoslovaquie. cLa différence, ajouta-t-il, n'eot pas 

T .e retour ù Ron1e de 
1\1. \Valdenegg 

Rome. 15 . - L"amha8'adeur d'Au 
tr:che, M. \X'a1'den-egg, est arrjvé, ren
trant de Vienne. 

' 
' ' . d ~ expenence e conversa-

tion à quatre de J\larconi 

bouj ours facile à cbstinguer entre une 
~m-e de défense et l'agr....Wn. La 80-

lution est dans l'arrhit:r'3${e qui oPemrnet 
de di.stinguer entire los deux. 

NOUs sonunes arrivés à la conviction 
tristement conf'mnée par les évéoe • 
ments qu'aucune sentence ou sanction 
internationaJe ne résistera tant que lea 
nations poursuivront les armements qui 
vont accroissant sans cesse. L'arbitrage 
doit être accompal(llé du désarmement. 

Berlin, 16. - Le poste de Radio 
Séville signale que la journée d'hier fut 
marquée pair d'importants succès des 
nationalistes. Une attaque générale des 
«rougoe.. se déclencha dès le matin. 
V ers midi, non seulement les nationalis· 
tes étaient parvenus à l'enrayer, mais 
ils avaient occupé, à la suite d'un vif 
combat à coups de grenades, leo posi
tions et les tranchées de départ des mi
liciens. Malgré que les derniers eussent 
fait sauter deux ponts de chemin de fer, 
les nationalistes, appuyés par les tanks 
et l'arbllerie, passèrent à l'attaque à 
lew tour. Ils PVVinrent dans la soirée, 
à se rendre maîtres d'une série d'ûn· 
meubles madrilènes de !'autre eôté du 
Manzanares, dans la région du Pont de 
Ségovie. 

Rome, 15. - A la suite de l'essai 
de qua.dr,uple conversation .réussie - à 
ondes .:ourtcs - de cea jouTs d·err»eirs, 
le président de )a Radio Corporation a 

L'or de )a Banque adressé à M. Marconi un télégramlme 
enthorus.ia::;te de félicitations dans le -

d'Espagne Quel il oouligne tout ce dont la civili.a" 

.Je suis convaincu Que ,par La volon
té des rpeuples, la paix sera Pl'é9e'T'V'ée.. 
Je lN'Îl'I .convaincu que le Jiégime oom~ 
me celui impo9é à toute l'Europe e.ure. 
un teinme et Que l'effort Que nous allona 
recommencer dans qrue}Qu.es ,.etn.atines 
à Genève ia:rrivera à un 8'UCCès. Et cela 
parce que c'est nécessaire, tparc.e que 
c'est la nécessité deo chœeo. Entre le 
dé-•armement et la guemre, l'Europe et 
le monde idoivent choisir.> 

Le bataillon international a subi WJe 
défaite écrasante, 

La cité tmiversitaire est entièrement 
entre les mains des nationalistes. 

Les ravages de l'artillerie 
Madrid, 16 A. A. - Un bombarde

ment d'artillerie intense commença 
bier soin-. à 21 h. 30. Trois obus explo
sèrent dans le centre de Madrid. 

Les rebelles bombardèrent égale -
ment la cité universitaire et les caser
nes de la Montana. 

L'après-midi, l'artillerie des insurgés 
bombarda principalement le quartier 
de la place Espana et l'avenue Edouar
do Dato, tme des voies les plus centra· 
les et modemes de Madrid. 

Va1encia. 16. _ Samedi soir, 9 ca- tion est redevable au génie de Mairoo
mions convoyés par 2 chars blindés, ni 
t:ont arrivés ici, amenant le dernier con- La 
tina:ent d'or formant la réS<Mre d'or de 

déf en"e nlilitaire 
des Pays-Bas la Banque d'Espagne • 

Une protestation du l~eich? 
Pam, 16. - On apprend ici que le 

gouvernement allemand a l'intention 
de protester officiellement auprès du 
comité de non-intervention contre l'en
voi d'un important lot de tanks embar
qués à destination de l'Espagne dans 
un port de la mer Noire et qui arrive
ront ces jows-ci à destination. 

Ernpereur d'Italie 
Rome, 16 A. A. - Les milieux bien 

informés déclarent que le grand con
seil fasciste décidera prochainement que 
le roi Victor Emmanuel Ill sera couron
né «Empereur d'ltaJie» et non cRoi 
d'Italie et Empereur d'Ethiopie». Cette 
décision supprimerait toutes 1es diffi -
cuités diplomatiques qui retardà,ent 

La: Haye, 15. - Le généra} Slyd~s, 
a IP'l'lononcé un di-9Coll!l's dans loo:uel il a 

relevé IÏn•uffi.sance de la défense de 
la Holla.nde et d., ses colonie>8 : il a.c
truse le gouvernement de la .Ïtua1ion 
pérille'Ulse qui a été c.?'éée ainsi e-t de
mande des me!Ul'es immédiates pour Y 

remédier. 

Italie et Etats-Unis 
Washington, 15. - Les rpcmrpiwr]ers 

commerciaux entre l'Italie et les Etalq 
Uruis se poursuivent activement en dé
pit du départ du secrétaire d'Etat, M. 
Hull. qui se trouve à Buenos-Avres. 
pour la conférence rpan-a:méricaine. 

Contre le con1n1unis1ne 
au Chili 

l'installation de certains ambassadeurs S . 
• R 1 · •- ·1ran ar.ua11:0 15. - Le miniotère de rin a ome. p us1eurs gouvememen'-& e • • , , .. 
gers refusant de reconnaître la conquê-

1 
tr: eur. a prC9Cllte a la Chambre des 

te abyssine. Deputes une 1oi pour la TéP?'e:;18i-on du 

~1anif estations anti-jui ves communi<me. 
La révolte con1muniste 

. a Tanger au Salvador 

••• 
Arr.as, 1 6 A A. - Au C-Olll(Tès dé

mocrate populaire, M. Œampétier de 
Ribes iaffiT'lTla la néce..it~ de l?'éulMJirr l'ex~ 
périence B!•1m. JI déclara que son payti 
r:f"t prêt à collaboreT ave.c. tou!\ lœ ré
publicai.ns, excen:nê les factieux et les 
exrriémistes. 

La coopération économi
que italo-allemande 

Frankfurt-arn-Mein, 16 A. <A. - Les 
d,élégations commerciales allemand• et 
italienne. à l'i!i!sue de lell'J's pou'J"Parler1, 
publièrent un communiqué disan~ que 
}' OT~ani'!at;on d'une COopéJ"at':on écono
f'.1ÎQUe permanente entr·e les deux pays 
fut décid·ée. 

Le 
fapy, 
POUr 

Paris-Hanoï 
Bourget, 16 A. A. - L'aviateur 
est pa.rti cette mût, à 2 3 h. 46, 

un raid Pari~Han-oi. 

Une intéressante 
découverte 

Par.is, 1 6 A A. - A Tanger, la p<>

pulation mU9Ulmane, offensée par un 
article au'un Juif avait publié dans un 

Paria, 16. - Le comité de défenseljournal du front populaire, a procédé 

aérienne L'action 

Landiroo, 15. - U.n paysalrl, en are=t 
dans oon Jaltldin, à Obal!OITt St.-0.iles, y 9. 

San-Salvador, 1 5. - La révolte trowvé une gira.nOO qUXlltlté de man:na1es 

de Madrid commUD.Îque : à des manJestations anti-juives. Trois 
Au <OIR'I de la jOIB'llée d'hier. les re- agents de police ont été blessé& 

communiste a été réprimée. P·At~ieurs rorna±nict; oo. air.gent et en bronm a.vec des 
<>lfici<T8 impliqués da.ns le mouvement tmgim.ents de vaises d~ ~ !la même 
ont été fusillés. La loi martial., a été <iPaque. Les rouilles seront o;>oursUivies. 
proclamée, , On aralt qu'.il s'agit d'un œttnpement mi-

l.illla.1il1o de ~ roma4œ 



2 - BEYOGLU 

LES ARTICLES DE FOND LETTRE DE PALESTINE 
DE L' « ULUS > 

Los donxordros onropéons M.Rokach,maire ~ .... 
de Tel-Aviv ~ ·-

Les entretiens q.ui ·C1?1t lieu depuis deux 

mois entre Berlin et Rome. Vienne et 

Rome, Budapest et Rom.e et et11tre ces 

différentes carpitales sérpar·ém.ent ou col
lective.ment, ont fait i.oonverger toute 

l'attention $UT l'Europe Centrale. c· C!tt 

là la tentative de c11éer un ocrdTe euro

péen fa,,,iste ; elle s.a!Fronte à la S. D. 

N. del'I d-émocraties eiuiropéerme. De part 

et d'arutre , il y a une impressionnante ac

c-umulat:on d'armes. 
Au moment où la S. D . N. e~t = 

-- · 
t De 11CJtre correspondant particulier) 

Tel ·Aviv, novembre 

En notre Qlllalité de coT1Tespondant 

particulier de ce journal, nous nous 
sommes abstenu de tout commentaire 
en c.e QUÎ concernait r élection de M. 
Maché Chélouche à la pre.;.dence du 
Conseil Municipal de Tel-Aviv. Nous 
attend.ons l'approbation du ~ouvem~· 
ment afin de demander, en9U!te. au 
rna}TC, .son rprograrnme. 

~ ... 
, 1 

1 

Lmdi 16 Novembre 1936 

TCllECOSLOYA Qtll E 

BQÜNN 
1 Lorsque Ïavais fait pairt à Q'ltelqu"" ~ tent agilement en attendant les preti
aimzs de mon intention d'aller passer Qt.:CS. Lorsqu'un o~nt s'a:pproche. ellCIS 

Il quatre ou teinq jours à Brünn, iltS s· é - lèvent la tête et lancent une phrae en 
tait:.·n•t accord·és à .m'en d1~urader avec tchèque, indiqua.nt }e prix de leur mar
des pairioles convaincantes. cha:ndise et vanta.nt sa qual1ité ; pWs. 

1 , - Qu'iTez-vous faine d1ans cet·te ~- d'un geste coootois. elle~ invitent le cu
l lere, pardon, à Brünn ? Cette ville in- rieux à gouter au fromage blianc é<:r"l~é 
j drt1•3 trielle n'est guèJte susceptible de olai- qui s'élève en mottes plâtreu.-.es dQns des 
re aux tellectuels et ruux ei.r,tist,es l corbeilles et s'effrite au toucher comme 

- Vous n'y r,e!i!pirerez que la fumée ne•ge d'a.vri(. 
d~s usinC.13 f De"" oa~es alignées en lon~ue aérie !mr 

- Scuie la musiQue dee eiirènrs VO\lS le sol paTtent les glousselrnents hachiés 
déchirera l'OTeille l des cocoricos des 1poulies et d~ coq9 aue 

train de '!Qmbrer au milieu de lïndé
cioion et de lïna.ct.on de l'Europe, le 
blo.c de p]"" de 80 millions d• A\.le-
mando et de 44 miL1ions d'ltalieru a 

~iabli lea bues d'une unité de Front. 

Cette y;,.jC'f'V C nous .a été imposée 
par 1'e fait que cette élection 9ouleva~l 
de nombreuses protestations de la pairt 
des partis de la .d-raiite et d'une strande 
ipaTtie de la population. 

La nouvelle gare d'Ankara est en voie d'achèvement 

Fort heureusemen:t, ces phra!lle., ::t.c- côto:e une famille de •ièvrres au Tes{a:fld 
compagnées de force moue d.éJai,'!neu- pusillanime. Un giros lapin - pelage lm
se et goestes erpreesif.&. ne diminu~rent maculé et oei.l de .rubis - protégeant 
en rien Illon d.és;r de faire co'"lnais-- sa nichée frileuse de aon corp'! tiède 
stance avec i"importa·nte cité tché.;oslo~ e1'a.pit et dTesse les oreilles. Une cou ... 
vaque. L'expérience m'a ma~nte fois vée de pigeons au pl,uma_ge gris teinté 
démontré Qu'il Va·ut mieux suivre 3on cle lilalS et de vert, ou bien enco,.e d'un 
(mpulS'Ïon que des con..~ils glané~ (O.à et beige llu.st.Jié que 'Strient des plumes 
là, SQIUVent contradictoITes et totuoun châtaÎ'nes, Toucoulc dians un cargeot. 
dé·routanls. Dois-je ajouter QUi,!, ~etlt insoucietœe des m.alfallsantes intentions 
fois encore, je me félici:tai d'avoir pe-r- d·P- l'ac.hetetJr à eom éga·rd. Et toute cet
~té dans ma r.éeolution ? Los r:u.:1011· te foule à plume ou à porl ,lpépie, ga
nements de mes amis ne s'étayaient zou.ille, gr.onde en un contr.epoint sans 

Aujourd'hui, lélection de M. Rokach 
ne fait p]'\lS de dout.e, car le haut-com

est l'hostilité à l'é- minaiTe, air A'l"thar W81Ueho:pe, usant de 
la S. D. N. ' l'au· •es droits c-0n1titutionnel... a f&it con

tre eat d'arrêter le 5tli.ement des dé· naître, pair I' enbremise du ~ouvernoeur, 
moçraties vers la gauche. L'une des car M. Grosbie, que M. Rokach a <Ôté agréé 
ractér:iatiquee .de ce bloc. c'e«: que les pair le gouvernement comme pJ1é!ident 

clou C. M. et M. Dov Haz, comme vice-

L'une de ces bases 
ira.rd <l'e la p.aix de 

' nléirêts .dive:racDta de - membres. qui d 1Pré!.l ent . 
eont peu.t-être W"l legs de l'hiatioi:re, s' 6f. Nous donneT!ons, en quelques lign~s. 
f.acent a.cruellement - ne fus..e qu'à ti- la bi01rr~e de M. Rokach, a\'ant de 
tre te&mpQll'a,j,re - devant i·œ jntérêtsl lul pa.-er La oarole. 
Q<>nvergcmts qui les '1Capprochent et lee Au service du sioniome 

L)ïl VIE LO LE 
-··~ ........ 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Consulat •l'Italie 
Le conaul .général d'Italie, Comm. 

1 

MONDANITES 

Fiançaillc!. 

Hier, a,près-mid.i, on·t été célébrées 
les fiancailles de la toute cha1rmante 
M11e Marie Cohen, fille de M. Albert 
Cohen, dirlecteur de la Boz de Oriente, 
avec. M. \ 1itaJi Y an.ni. 

que 9llT des idées préconçues : ieuT-s véaokltion ton.ale. 
ju-gementa étaient dies lieux con1mu·r.s 
Qt..'jls se trrensmettaient de l'un à l'au4 

tre eans peNllleI' à l'écoHur des preuves 
ac ce quÏl3' avanç.aient si Jégèren1ent. 

UNE CITE PLEINE D'ANIMATION 

Gentille Arditty 
(à auivre) 

unitloe:nt. 1'.'é en 1896, dans ..:C quarti.,,. de Ne-
La politique du c bloc • est réali..ie ve Sede, M. lsr.ael Rokach reçut, dèo 

Armao. a reçu la d~pêche suivante en 
réponse au télégramme Qu'il aivait adres
oé à l'aide de caanp de S. M. Yicto< 
E.mmanuel lll. à ]' Otta<llÎon de ]' annwer
sa.ire de naissance du l"Oi d'Italie et ern-

d 'E.th. · Nos félicitations ichaleuireuses aux deux 
1pereur iop1e : f' , · · ·' ] 

L'auguste eouveTain retmercie' pou1r ianccs., &nsi qu a eu.Ts ipa:rents. 
Brünn, que l'on avait tel\'ement dé

._ni, Brünn possède un patrimoine his
torique digne de combler d'aise, tow.te 
la 1tent lrttbaire. De plus, l'aspect de 
ses artères est e1 col·oré, ai plein de vie 
qu'il 'POllll!Tait séduiirc p)1u19 d'un cl,. oes 
Peintres d001Jt l'1a1rt s'attache ewrtnut à 
n-aterp.réter r étemellie poésie de l·a ·rue. 

Une bBllB DBrlormancB 
artistiuue et ~ti.ve. Pu contre. depuis Que cette son jeune âge, une éducation hébraï

que et europétonne ; d'abord au séminai
re et, ensuite, à !'école de l' A. 1. U. 
de Jaffa. 

tend.a.nec vena un nouvel ordTe eurol)éen 

,· eat manil~tée, à la ..Wte de la con&-

les .. imahles souhaits eJ<]>riméo éii:ale -1 LES ARTS 
m.ent en votre atom p~9001nel -et au nom t.c t'écilal lie pitlll(j <.11...·~ Clt~\'e!-t -·-

tatatiocn de }ra fa&blease de l'ancienne 
du oonsu\..,t, du FaSCLo et de tO<Js 1.., du Prol. 1.. Sommer Le Circolo Roma dorutla.Ît hier à ses 

membres.. à leurs familles et à leurs Onvi~ 
tés un maignifiQue thé~diansant cLans les 
bea>.tx et lwtueux eJ'ons de la Caaa d'l
tial.i.a. PJ..s de 250 personnoo avaient '!lé· 
pondu à l'aimable invitation. La i<;U -
r:C8Se 8UJ'tout avait i!QJl>orté toute La 
Eraîcheuor des vingt .aau à c.etrte Téunion 
brès aristocratique et du plus haut goût. 
S. E. Doima Bianca Galli ava.it bien 
voulu honorer la .fête de aa p'J".é$ence, 
apportant toujours on coneoun1 le pltus 
enrpressé à t-ou t ce qui tend à reha us-

"S"er le ;prestige et r éclat de }<tj colonie. 
Le très distingué et très sympathiQue 
consul général d' ltalie et Mme Armao, 
au nom ·de crui les inviba:ti0Œll9 av8Jent 
été Lancées, faissâent en quelque aorte 
les honneurs du <hOIIne>. Ge lut 'lJ\l'le 
nO'U.velie oc.c.aslon pour leur exprimer 
toute la peine que touis ressenbelnt pour 

leur iprochain départ. 

S. D. N., on ne voit guère parmi les E
ta de ]'est et de !'ouest de \' f.iuTope, 

un effort vers un mouvettnent, ve:re une 

lJOllQn c;.réatric;e ; euls les ~ lo.nnés 
PM l'En!etlte balk.anique et la Petite-

Après avoit- teJTm.Îné ses études se
condaires, li passa à ta polytechnique, 
c..!"I Suias,e .. 

D~1ns ce ·pays, il fut éLu PT•ésident de 
1 A sociation des Etudi.a.nts Sioni<te>. 
c. Ltaver >. 

En 1920, il obtint le d'.?lôme d'in
génieur "!t travah'J.a dru..rant deux ana 
comme insttn1eut électric.ien à Lon
dTes. 

Entente conservent leuris carac.téristiqwes 

de '!'éa.listes et d' a.c.tifs. CaT ices enten· 
tee complètent le poacifiome de la S. D. DuTant }a même année, il 'l'entra en 
N. avec des nécessités très proches et Palestine. 
~-.. ~lies de défense. n C9t nommé membre du comité de 

Si l'on examine la sÎtUIB!tion. on Olll t r exécutif en sa qualité de ·Teprésen· 
• , 1 . d, · • tant des quartiers de Neve Sedek. 

vient a constater Que es P"YS QUI ,.,.._ 1 D d.a M R k h f · , , . d' 1 e cette te, • . o ac alt -pa1r-
rent ecarteT a tout prix le dange::- a-

1 
tie du C. M. 8ans inter,ruption ju9Qu'à 

Rl'eesion et de ,gu-erre et mieux OTR"ani9CJ' ·ces i ourrs. 
J'E.umii>e à cet égard. joui ... ent du dou· En 1924, il a le portefeU:11e des tra-

bt'e a.vantage de la supéri'Ol'ité du nom- veaux -publ?cs. . 

br d
. · ale l bl , . . , Deux ans plus ta~d. il est dlTecteur 

e et une me u a e 9Ui>eTIOT1te d d:.....• t t d 
1 ru ... _.r emon e9 eaux. 

de f<m:ea. Mais le règlement de la paix En 1929, il Teçoit la direction du 
et de \a ~rité coHecti:ve coowtitue-t·il dépafftcment technique où ~1 travaille 
réellement un.e utopie ) Ou b~. comme de $OO mieux pend.ant troi5 an-s. 

-

. 1 d d t t' 1 M. Rokach est le disciple de feu Di-
e« ea ers e ce te catMe con 1· ff 
nu.ent è. le jj()Q:lentr, une poesibilité de re•' ze'E: j 929 il était in90Tit -sur la \i-ste 
P<>4.1.Pen1ent pouma·t-eh'e ~loffrir .si 1es 

1 
du feu maî

0

re. En 1935. 1H se trouvait 
tendances ~istes qui aff,.;bli .. ent le dans la liste des ionisteo généraux et 
..aecond fJ1ont pair:viennent à être éc81"- de r As~ociation cl.es industriels. 

• , r... . "] 't I 1 Pendarut les troul;les de 1929, alors 
tees ' """o.qu t en »01' e t<Cm;ps que ' . . . 1934 1 ' 'd d 1 eta1t, 1u<iqu en , e pt1es1 ent e a 
l'on perd lest aux dépena de la ?aix. c Mac°"hi > de la Palestine. 

c-0mpatiriotœ. 
Général Di Bernezzo 

l.è11atio11 tk Houmanic 
Buca<est, 1 S A. A. - U nous revient 

que le ministre de Ro~ie à Ankara, 
M. Filoti. $CT'a norr4mé à Athènes et 
qu'à Ja p~ace de w'\1. Gre>f{or.C~ qui a 
été nommé ambassadeur à Londres, on 
désignera M. T r.andaforesco, minist:r.e 
pJén~potentiaire, comme secJ'léta.ire gé
n.éiral d•1 ministère des a.ffairee étrran~è-

re& 

LE VILAYEl 

otllS avons annoncé que l'urbaniste 
M. Pro'll.st recommande de 1proclarner 
«zone archéologiQue::t toute la partie 
d'Istanbul qui va de Sa.ni.y Bumu au 
Pha<e d 'AhiJka:pi, suT le littora•t' de la 
Maimt.aia et jusqu'aux aborde de la 
cm()l>Qwée de Sultan Ahmed, en y englo
bant le p.a}ais d"' T opkapi et Sainte-~o
phie. Les con.stru.cttoœ devront être in
terdites sur toute cette -étendue et on 
y aiutoTi&era seulement les ba:vaux d'a
mén~ent et d' embell1-e::ment. Lie 

péc.ialiste vient d'acheve.r ae. études à 
cet éga,rd, 

D'aiutre part, il a élaboré un plan 
pouy le reboisement des .u>nieis dénu • 
déeis de n.c>tlre v,ilt'e et notanunent de 
celles où les constructions menacent 
rume ou .sont déjà abandonnée.si. 

LA MUNIC1P ALfTl; Et vroi.ci qu'entre les l>M't:Î91an.9 et J,e, ' Telle est - briè"Yement 1'18.Contée. -
a.dver9aÎ.-.:s de ]' or<he eu.Topéen Tepî'é- La biogmphie de cet homme qui, depuis 

· • • 1 Le bureau 1111 truvail 
~té par la S. O. N .• il ae .forme ien 9on 1eune age, se consacra a a ce.use 

pub1'ique. L' oygan.ise.tion du bureau du T Ta'Vail 
camp des neutres : ,ils déclarent QU'il Aujourd'hui - 1t>Lus que ia:mais -,devant êbre créé en notre ville. en '\'"el!' .. 

demeureront fidè1'es à leuirs devoÎTs en- les Juifs ava:ent besoin d'un homme bu de Ja loi S'Ul' le travait a été :mise au 
venr Genève si tous les Etats euroi>éene, paT~iL I ~point et le cadre en a été fixé. On a 
nns ception, leur prêtent !e'llT aide. lis Seul M. Rokach .po11l'Ta ten;,, tête à 1 d' "gné à cet effet l'in,,µectewr en chef, 
ne !" ra1ll!•nt '" de.ns le mm -..dv - !oll'tes les collwiions. M. HaJûk, pOUIT oervir en QUalité de 

• . ~ . s CS Cfr Proieta chef de r <>œ"ganisation Unai que les ins~ 
au ; rnrazs ils • abttie.nnent de ·Pl"Cndre Lui ayant demandé cru!1oue<! déc la- 1 pecteurs du mirl'Îstère d.e {Economie, 
une lutte ouverte ot positive en faveur-

1 
rations pOU!I' nos lecteu.Ts, i\ acquies- f MM. Müfid et Niyazi .et le contrô1CU11' 

de Genève. Les ·o~it.ions insu.Tmonba- ea -wec plai.fir. 1 de l'industrie, M. Nec.ati. On ajoutera 
bles entre les dToites et ~ ~ --h~ P 1 - La tâche QU'Î m'inoombe, nous dit à ce personnel quelques .s.ecaétaires. Le 
TSJV1""1t f' 

1
. 

1
. 't' _J ..l.!~- .ar le nouveau maiTe de la oité ju;ve. est~ bu'l'eau entrera en activibé le 20 cou -

~ , en m, ac rvi e oes QCUHOCrabes , d Il f __ ~ L.. d 1 l 1 " la f_j tres >aT ue. me auo.ra ~ucoup e 1 ra'flt. 1 oocupe p usieurrs plecee du rez .. 
comme 'Jl"BnCe~ et condamnent leurrs patience rpou.t a'rriver à obten!r une en- J de-chau~ du 1 or Va.kif Han. 
gouvemiements à la p.a.ssivitié. tente complète a.u sein du ConseH Mu.- l .. c llan11azt1.11 
~ ne prêtoru pas t oreille aux e.n-

1 
n'.cipa] et oa.mener la coll .. boration avec c· ~ . ----~·h . 1 . . d ..--. aUJ'O'U'OCI m. e ,presrneir JO\lr \J 

x.iétés de ceux qui prévoi-enrt mte cata-s· toiNis les membres., l lll d l' . , Ramazan. La veille de ce moÎli9 de jeû· 
trophe oomme imminente. D'aiutte -·t. ou~ sornm~~ a a vc e e arr1vee ét t b' d' ___ L 1 ~ de lia Commtfti.on Royale. et il nous fau~ 1 ~~ an. tr~ ce un 1

1 m'""""'d~ e PUI'" 

cependtw>t. on affirme que -11>ereonne •ne dora déployer de grands efforts POUT l d.i1cL~"""fflut art ..,..lut empsidet~Ll es' •me-
. 1 la b'I:..., _J - , d 'f N d · a ence con enuJ e, a cette 

&a\D"&.t aSM.nner reaponsa. lu"C o.e pro- preparM notre e en~. OU!I evon!'t . d le . . d • ' · ] , j occa&1on, ans s magasins qui ven ent 
voquey une ~rre. qui ser'a.Ît 1 une des montrS. a cette ocoas1on, es ~nOTTTles d d , ,,_ . Les h d , d 1 p; ' · l d, l es enrees a·wnentai:Iiee. a.:;, ats e 
re!i!pon~bilités Jea plus lourdes de rhis· progrest d e at "vil'l'elesune et e eve op- leuort" ont ét.é pairtioulièrement ru:tifs. Le 

Io. Or d' 't t t pemen e °"' re . 1 f . "I , , b rre. . on en JSB.1 exac mnen au- T 1 A . , , r d ]'. . \ ait QU 1 est, cette ann~ a on mair-
·~~ en 1913 . J e - v1v a ete oeuVTe e 1mm•· h, -'-'bu. , . 'f' l ~ln r • • • • c e, a cou~ 1 .e a tntenst 1er es tran .. 

Falib Rifki
. ATAY R!l'allon J\llVe et son essoT ne doot -pas 11. . D" ff . ' 1·, oac ons. --------0-------- qMue R tzkengho "" troul va.it ,a etrami:er, L'admini.•t.ration de l'EvW a veillé 

. o ac le Temp ,a.ça_ a b. mun1c1· d' , L 22m . . d ! r , ... .. . autre p.art a oe que Louit.es les mo.&-e e ann1versa1re U !'a]1te.t.ent mdem[e t;:nfPS QU 1.I .~ trdouvta:tl <lUéeo ooient powrvues du rnabérie] d'é-

p , . a a ee e aueensecivrm ·on i 1· d 1 •• (( opolo d lta l 1a )) fu I' d . . c ra'ltrage et e tout J,e neces$al're powr 

1 
t un es prenu""" Ol'lt"msateim<. 1 d' • _, fi,· 1 La 
M R k h · 'b la9'Ureir a commo 1te -aee ac es. 

. o ac a eu tou1ours 1. onneur M · · 1·· • ·11 ~ ___ , .... 
-<>---- d f · · d d 'l' . uruc1pa tLe ve1 era tout part1CUUere .. 

M'I n 1 S A ]' . d 22~- e airre P'M'tle e toutes les e eii:attons t L _ ~-L, d 'd 
• 1 a ~. .d-1 1 occason.d n .> u p -ol·~ qltÎ se préeentaiemt dC'V'ant le haut-corn· men a~ 'o-ol_n, manone. ee cp1 e> et au~ 

amliveraa1re e a o abon au op o . . d 'f' d ] . , • d tr.es spec1a ltes de cl'I'constance. 
d 'ltal' le ,_ . . ( , , m1.,..,1re PO'\JT e en re es mterets es LJ . . d _ _, . d 1a, ~ csian9aPQ1eT1st1> véterans J "f ne CX'POSlhon es µi""'tll!ts es mo--
du mouvement fasciste, du nom de la UlA• .... _J'h . " • I n<>1>01'es et de lai fabrique de KaramÜT-
p . Sa C--1 ' ' UIOU'rU Ull, ,, se trouve !OU)OUTII en 1 , ' 1 . d 1a.z:z:a n JCJ.'Y cro, ou se tenaient ] . ,, . . . ae eem iamenagee par es so11MJ u 
1 , • ) 

00 
-·-d, l'h 

1 
ro allons ebro1tes avec les orii:an1oattons T" k ,_,_ d '- , ,_ eurs TlfUn1ons , m • .._, a Pfll' on. d ] . . . d d .

1 
c ur -O•u;> ans NL cour ue 1a mos -

r ~ '--- · t d ·~ d fi e a Je'UnC.SC 1u1ve u i>aY8, ont 1 , d B . uan.1J1HlflOOn1, on et"'-.. es eurs au ... ... , quee e ayant. 
pied du buote d'Air.naldo M.imolinl. letrMe ~tete. t 1 1 fi 1 a <1uest1011 <lu r1ntu J am enain e emps prei1111e. nO\JI ~ ~ 

Le poing levé ... 
--o--

Parie, 1 S. - QUJC!ques i"""""ux 
constatent, en le déploaant, le failt a-ue 
le •alut communiote, <'e ipoing fel'Irlé le
vé. .., ~d d=• la marine de l'E
tat. Ila -e1prime:nt de vives i.nQuÎétudea 
""1 .ujet de l'<:xtenaion de la prop.agan
de coommun;ote dano l'""1mée. 

Un nouveau ministère 
en Roumanie 

S.-.-est. IS. - On a i~é un 
min~e de !' A.évonoauti<iue-, de a mari
ll.e et de$ eommW>Ïcationa Eluviales : le 
~v portefeuille ;a été oanfié au 
'°""~·~e d E.1».t, CeaaMI. 

1 
faudra un itftl,nd nombre de collabora- L'-emblée de la ville abordera au· 
tellll'9 fPOUT mettre à exécution noe jou:rd"hui la discussion de la question 
grands woiei.. du pain à Istanbul. Le texte qui ...,.... 

Déjà, le po•t .empl.oie S OO ouvriers et eoumis aux débats oonstit:ue un projet 
un 5tt'aind nombre d'iingénieurs. Tout d'erwemble, de.tiné à aipporter une ao
ceci n'est Q,u'un c.ommencement. Noue lution mdicale à tous lP.S aspects de cet
espéJ1ons 'POUVOÎT commencer bientôt te queotson com-plexe. L'établissement 

la con,tructicm de La corniche d'après d'un contrôJ'e strict est envisagé en vue 
les plans PTéeentés par 1."' emt.reprlse d'éviter l'out abus. sou:s n'impQ!fte quel-
c Grimbalt et Kitdt >. le f<>rme. Amei que nous l'avions an-

Le C. M., a.pTès: une période mou· noncé, on prélèvera à ia. foi .dee wé
vementée, doit se ·fernettre tw :Wawûl cimena du pain liVl"é IXlŒ' les divers 
et reprendre see nombreux t:r.(tvaux. Je fours ainei QU-e de la farine qui e.ura 
suis convaincu Que la population de ~ à la panifi.cation. 
Tel-Aviv me pT.êtera tout son cou-
coun afin d'être djgne de la oon- voit- a'y adonner ·de t-OIU'le âme. 
f.iMM:e qui ..m' eat accordée. J'oi 1' espoir que Ï auœi la force né-

La direction d'une ville en état de cessa· e pour rernpliir ~on devoir en
développ<ct>ent c.roisoant constitue une vers cette v:ille que j',.; vu naître et 
~he difficile et coll>J)liquée. Elle peut lcroîbre. 
être remplie, mais à condition de pou- Jooeph AELION. 

Cet intéressant il'écital Qu.Î a eu lieu 
hier~ à l'Union Française, y a obtenu un 
écla..tant wcc.ès. 

L' ahondance des matières nowi obli
ge à 'f'emcttTe à demain le compte-ren
du. 

Quant .a,,ux fabriques, do.nt on avait 
tant médit, je n'ai pu, malgré ~al..:tr. ma 
bonne vo-1'onté, en déc.ouvrir une s•We. 
Ce n'est que derrière Ja gare, dans les 

LES CONFERENCES fcubC>'Urgs lointains, que les usi~e• se 

,\ l'C nion Française 

La première conférence de la eaOOn 
sera. donnée à l'Union Franc;aœe, de
main, 1 7 novembre, à 1 8 h. 30, PM M. 
Gabriel, directeur de l'Institut mmoais 
d'axchéologie. L'orateur .pa.-]era d'un : 

Voyage arcltéologique en Anatolie 
La conférence .sera raccompaignée de 

projectio.ns. 

LA « FILODRAMMATICA » 

La «Filod<ammalica> reprendra """ 
1'ePTésent.ations le 2 1 novembre, à 2 1 
houre.s. Au progra.mme : cLa csuarée> 
d.e grand'pè1e>, d'Ernesto Mu.rolo, oco 
nes de la .moyenne bou.rgeojsie napoli· 
taine ; cE.:.ole de culture latine::t, co
médie en 1Jn acte, d'Enrico Roma. Pai
m.i les d:le!tanti qui pa:rt.c.ipe.ront à la 
représentation, citons l'infatigable M. 
R. Borghini, l'vUles M. Copello, C. Li
cata, J. Me1·cenier, G. Costa ; Mme E. 
Baivazz.ani , M. M. E. F mnoo, V. Cos
ta, G. Copello, G. Barbar.ic.h, V. Pal. 

~ermettent de poindre et là 9l:lt!er::i-enl 
elles s'enhMdis!Sent, jusqu'à l.t.ncer, de 
leurs chemtnées noircies et JTU.Llodo ... a:n· 
tes comme un gr.os cÎgape, liai fumée ini
se. témoin de leur incessant 1'1l.eur 
En tout oas, ,danis les quairtier~ ani.-.,1é11 
d•u centre on n 'a"Pe:rc;.oit que le fruit 
d1u tiravail de ces ipr0'1'ifjque3 ouv :i~res, 
à <Savoir : les tissus et la pJ.pet!'rie. 
..,ô, lji:tnés les uns à la suite des .. u1tres, 
d'innombrables mag3'Élru ofh-cnt à la 
convoitise humaine de moelleu..'"t 1c11na· 

s;tf:".s unis ou rayés, des étoffes sou'Ples 
tt grenue::; dont on devine ha t:.h-l"'UT, 
d,es draps velus, des tweeds roux ou 
blon1ds. D'aiutres vitrines étalent dea 
rnonceal\Jx de papier de toute oorte: 
~lacé comme une c.oro'l'le d.c Ji:;, ou mat 
comme un teint de br.une ~ vergé ou uni; 
nel$tewt ou enluminé. 

Une animation bruyante emplit ]es rue.s 
de bourdonnements et de discordatn -
cas : les gens passent, aflairéa ; de. au
tos cornent et fru.ient : des trams bn
tent en couramt .surr les rails d'acier -
des trams splen1dideo, tO!Ull en bois lamari, D. Caggià. 

L'ENSEIGNEMENT aoaiou, vernis et luisants comme un 

Maàs une lllUTJJO'i"" dies plus agriabt'eo 
e.ttendait les nœnbreux invibée. Ce fut 
vé.rita.blemen.t un ~égoa.I du plus haut 
goût artistique qui révèle tout le aena 
d<tJ. bea.u et la grande ac · '1'Jté de Mme 
Willy Sp..rco, la femme de notre émi
nent ~nfrère et ami, M. Willy S--
co, anivé le matin même d'Athènes 
POUT aasister à ce euccès. Ses filles. les 
toutes chanm.antes, M11es &l.da, GTelia 
et Colette Sperco, ont ex.écu.té •= la 
scène quiatire nwnéros de d'ainse avec 
une élé.garu:e, une svelt:eaee, une han- -
m.onie de .rythme et de .mewu.re que bien 
des i:>Tofeesiormels leœ- envieraient cer· 
tainement. La 1J>Ctite Colel:be surtout. J.ps <.:on11··rcnccs pulJll()ucs 

<le l'l1uivc1·silt' 

Voici le programme des ?rocha1nes 
conférences qui seront données les ma~ 
d ' de 18 heures 10 à 19 heures 20 
pendMlt l'année univer 'taire : • 

P<rof. Reichenbach : Le but de la 
philosophie acientifique et les problè· 
mes QU 

4 

elle soulève, 1 7 novembre. 
Prof. Sadri Makaudi : Lee P"<ticula

tÛ·tios du droit anglais et ses différents 
-atadea d'évolution, 2_,,4 novembre. 

Prof. Y<>n A.ter : Que.lqu.es problè
mes concern,..,t l'histoire de la philo
sophie, 1er déc.emhre. 

Prof. Fahreddin Kerim : Histoi'e et 
prOflTès de la psychiâtrie, 8 décembre. 

Prof. Auerbac.h : La Société fran
çai e au 1 7ème ..;ècle, 15 décembre. 

Prof. Kerim : Les fondements dea 
math~ques, 22 décemhl'e. 

Prof. Wintemein : Les hase<! phy
siologiques du libre arbitre et de la rca
'POnsabilité, 29 décembre. 

Prof. Bra-un : La variété des clau&ea 
déterminant la maladie. 

Prof. Fuad Koprülü : L1liotoire et les 
sciences eoc:îales. 

Prof. Oberndo•ller : T wneurs con
oéreu&es et -recherches SUT le cancer. 

Prof. Schw111rtz : Un 8'11Vant et eon 
temps : la vie <le Virohaw. 

Prof. Honing : L'idée positives du 
droit. 

Prof. Arndt : Anciennes et nouvelles 
tendances aur la icon.9titution de }.;,s ma-
tière.. 

Prof. Neumark : La v.ie économique 
et la charge de l'irm>ôt. 

Prof S..vanl L'êlec:tton ""t une 
réalité. 

P<of. Parejas Le glissement des 
co.ntinents et La géologie. 

Prof. Hirsch : Le droit et la vie. 
Prof. l"ltenheime.r : Le monde des 

ave1,C]ea. 
Prof. Ereundlich : La oonoe:p.tion ac

tuelle de r origine du monde. 
Praf. Cemi.l Bilael : De Moscou à 

Montreux. 

meuble iiraîchement soigné à r enc:aœ~ 
ti<1ue. 

LE MARCHE dans la troisième dan.oe, celle ...,. les 

Surplombant de quelqu"" mètrO'S la pointes du ballet cùusique, fut une dé
rue Mua.ryk, centre de ractivité com- D.cieuse apparition da'llS -eon coetn.une 
merciale, la viel11e ville éparpille S'lJJ: hlanc de joli petit papillon. 
une faib~e éminence ~ venellea entre~ La 'P'l'emière danse fut exdc.utée 'Pêl'l' 

laoées >et ses p\a<:es Mhoteuses. Une les trois ensemble. Ce fut une man:he 
trouée d<Uls cet a.mas de bâtisses pa.. militaiTe, adaptée 8Ul' de la lTIUSÎque du 
t.'nêes par les ans : c'est la Place diu 1 7ème siècle. Costume nuhtaire a:rgen
Pia:rnoa.sse. lnfo11me, déc)~ve et pÏerrC'U- té, très élégant dans une belle sévérité 
se, a.p;rémentée d'une fontaine de style d-e lignes. Mouvœnents cl..ssiQues, C8Jllt9 

bairoQue Qui lui a valu son rnom, eHe très heureux à la Llfurr. On aurait dit 
'Présente, le 'matin, ·le spectacle sans tnois tirès belles amazones se mOUVlant 
cesse ren-0uvelé d\m1e multitude en sur I' éc.ran. 
ébullition, criaillante ou fureteu>e. Le La oecorule dat1Be "' été exécutée pair 

marché aux fruits a'y tient, d·onnélillot M·11<.·s E.dda et GTeta. Ce fut en QUel
lieu à un con1cert :polyphonique où le Que eorte comme un Poème d.an&é, ex
timhre assourdi des parcimonieru<tes mé~ primant toute La joie de vivre. C'M 
na.gères à l'affût de prix avanta-steux, une étude de Heller Co.turne très :réu&
Tonronne La oartie effaoée de La ba9&e ai, genTe de chlamyde grec.que en roee 
tandis oue la voix perçante des 1nair· claW. Apparition également d.éliciwme . 
chandes déclame, da.ns mie tessiture ai- NOiUS avcms déjà paaJ.é de la troisiè· 
gue, le rôle en or dru eopJl8Jl.O. me danse exécutée pa.r Colette aeule. 

Tandis Que oertaine.s commères 1&e La .rnu9Î.que est de Hacken. Beaucoup. 
prélassent aous 1' ombrelle qui sauvega!f- encore une foie, de zythm,e et d'haaimo
de les fragiles denrées du baiSe'I' cor- nie. La petite et cbarmanrt:e ~ 
rupteur du .90leil, d'arutree, accroupies promet certainement. Et comme 1>0ur 
sur le sol, vanllent à gMnd renfort de ccmtrta.9ter avec le œythme mértiaJ, ipree
cris leuir appéti.-nt éventaire. que viril de la cReite?lmilll'tdt> du dé· 

Les >pastèques joufflues, aiu vert eom- 1 but. naus eûmes, dans l& valee v>ennoi
bre et monotone, s'amoncellent en py-

1
•e - «Alt Wierm> cle Lanner ~ wn 

ramides auprès des tas omn,g.és que for- M>ectacle faiï.t •toot entier de grâce et de 
ment les melons muscats à gr09SC'S cô-~ p.renaint. Dans lour.s ~obes très 
tes, dont certains, déjà découpés, .W. 1830, !\me TOSe, L>ubre bleue et 'la troi
sent voiT une pitllpe d' Wl rose camé, hu- aièsne verrt tendre, les trois jeunes filles 
mîde et plantureuse ; deti ooncomb?le6 fœtrnaient comme Wl fpaistel vivant. 
cli tors, des cornichons à la chair pâle En: 'C.C fut un très joli ~le pour 
et bOUîgeonnante gioemt "'"" ]e pavé en I' oeil, dont il faut féliciter Mme Wih'y 
masses, setm,bLablers à un fourmillement Speroo, QU'Ï en avait eu l'idée et l'avait 
de vers, à quelque disbance d'une p]ei- ai heureusem=t Téaksée. li convient tou• 
ne chaTTe:tée de pnmes violettes, jaune tefo.i. de citer aimi la professeur de 
d'ambre et rouge vif. danse, Mar~a KüITrer, qui a pu pyiQpa.

.. . Et des -paT fwn.s très <L'ssembla b 1 es. 
s'exhalant c!Je tolliS ces fruits. montent 
et ,ac balancent dans l'.ait suave du ma
tin : le melon 1"épa,nd u.n arôme wcTin, 
dont la senteuT miellée des tronches de 
pastèqu•e tempère un peu la violence ; 
r odeur 11ustande, m0t1illée, des concom~ 
br·es dé&altère et rah-aichit ; des pom. 
mes se dégage un timid<0 pa.fu.m oucret 

rar d'aussi bona élèves, ainsi que !'ac -
compagnatrice au piamio, Mme Taslcin, 
QUi sut exiprim.er d'une main délicate et 
légère SUT la touche d'ivoire J.es sons e t 
lea h<3Jtlmonies .d'une muaiQue ~ varriée. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 1 ~ue l'on fi.aire_ à ?<i'lle. Et l'esi>ace en-

0 
l t d , t1er od1>Te, emVTe, embaume ... 

IUne l'ote.rie très rémeie a'Vlalit été or· 
gani9ée, compart:ant tout un lot de très 
jolies poupées en diverl costumes des 
Pl"Ovincea italiennes. Nous nous en vou .. 
dnion.s d'O'Ub]ier Je bel .-aim de d:a· 
mes et demoiselles, fenunes et filles dee 
membres du Ciroolo Roma. [esqu~llee. 
avec lllne grâce exqui9e, fai9aient le 9e1r

vice d'un buffet particulièrement co -
pieux. Ce furent Mmes Pomidori, So
veli-Mom<eri. Mlles AMÔo, BdimoiJ1l"' 
N.avon, Sioletieh, DtJSS~ Mongeri, Fe
li.ria.ni. De F ranceochi, Medina. et c;a,
netti. Elles forent à la peine, il eot jwi!<' 
ou' elles soient à 1'l>011Lneur. 

rc 1es re uconservato1re Quelques pas plus loin, devant /'ég!i-
1 .. Concert ee des Dominicains, qui dresse ..,. deux 
Chef d'orchestre : Seyfedclin Asal tourdle<i bulbeuses à r .. .....,t du ciel. Tè· 
Soliste : Liko Amar gne ll1l'I spectacle tout au.ssi pittoresQue 

Soirée dédiée à Beethoven QUOIQUe différent. A ce point de la vilk 
a lieu le marché aux vola11les - twt 

Le 17 novembre 1936. à 2 1 heures 
Prix d es billet. : 75-50 ; loges 3-4 

Lkla. 

vivantes qu ·égorgées - et aux froma
ges. Des paysannes, in.otai,ées devant 
des produits du. terro.iir morave, trico- François PlllltY 
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CONTE DU BEYOCLU 

Echec au 
Par Léon LAFAGE. 

Le~~ . r . 
r1no ROSSI 
kT YVETTE LEBO 

ET CAR[lT( 

BIENTOT 

CINE 

Il y avait ;>hi, <i.e vingt ans Que 
Pr-ospe<r éta;t biitro dan-s lai rue Bi
trard. Daime l ce n'était ~ètie ~ mo· 
derne >, eon cotnpto re, ni.ai:t on n'y 
buivait que dru bon. Poua Je ro~e ou 
le blanc, le re>sé ou Je ~Î! on pouvait 
y aller ; ça veJlla:it de la cuve et du 
cep. Et du coeur. Pirospeir n'avait ia· 
maiis refll9é de fatre T1aison à un client. 
Il y a encore des t]tpes consc-enc1eux. 
Ca ma.r.:.halt. Prosper avait cioixante 

ans, une femme, un f1ls. une ci::~vante '-••••••••••••••••••••••a••••mm::am•••I 
et le inagot. Il venait même d'acqué-' 
rir un-e nia.e.on avec un bout d-e terre. plu;paY>t des fMllmes du qua-rher. 
à 'firilhieœdou, pyès de Mt1aux. i Un iaur. lt- bi""h't> télé~raph:a à ~on 

Voilà un homme tr84pu. orurrré, Je crâ· 
1 

fils : \''ens >. 
ne foœrbi comn1c '90n zinc, le ven re dur. , C?ovis air.riva. 
des bras à rouler des tonneaux et un_c . 1 • d . 

FOURRURLS 
la .Mai.<>n de Fourrures « EPREM » 

c. : ZARE HORASANCIYAN, ·tou-voix à t'es ortor, un homme qui au!'a1t ' - Ah 1 t es mar n, toi, e plaQuer 
·1· <- h d' b -L • ]· · ton monde au m<>ment c:Le la batafüel ... 
e e ncllT.eux, eureux un on.net.r c a1r .. M · d.' b d ·1 jours soucieuse de cGntenter sa l)()m-
et dorflé oomme un verre de chavii;.rnol, Ce au il fA.ll, }e bar ? .. zus, 8 0~ • 1 
"I · ·t ha p r!1~ ourne tout> ... m:t clientcl~ et en!:ni.te ... hrteuac clientèle, vient d'en~ager epéc.a-a 1 ·n avw eu un accr0ic i;.re avec a- ... · , 

tillon ie fruitier. C'était son vo-isi.n. 11 ·On en reparlera. P0<u•r I :·n~an.t, mets- IC1ment un Maitire-caupeur Viennois, qui 
Y a d~s histouoes ridiouks. Cetle-là comp- l toi an z:nc. j'ai .1t:ffa:ire en ville. J,e 

h d t est à me"me de d'onner -a·sf"'.•tion aux tait pour deux. 1 n1cn•c c ~nr""e-r e ve~ e. -... .... _ 

Pro~er, en ch.a· aint un sale cabot 
1 

,_ Qu'e t .... e qut lui P! .. nd ? Pi"n· 13, l 

1
1Plus difficiles. Fourr.TJW'es : de toute 'PT'e-

QUÎ insultait ~n comptoir (on paTle CloTi., .\ n pla:::.e. ie céde.ais l'e fonds. mièrc qualité et -de toutes sortes aux 
ainsi à cauee des dames). avait don.né!'v.a.ille Qt~e vailJe, et Ïiras Te:>i-
\Jn .coup de pied dans une couffe do- quer m ~ al::id~ à TT:lbadou1. '.Vfoi, meilleurs prix que pa,rtout ailleu?s. 
rangea, et des belles. Ca.cades dans le ie ne veux pa-s .ooer ma ·vie à remplr:r 
ruisseau et les pieds des passants. Pu~; des veuf". en écoutant des r·ai~ot~. S.: 
il y a des gens qui n'ont ipa.s touiou1' Cf" n"ébi't pa;-. ~ .. 1J.rt:ne ... > 
la mains daa.o leurs poches... Patil-' . . "_ 1 , 
l d 

.. . f {1} } ,a.perçut JU .tement CL'RfiS a. S?tace 
on e s 11Nrter : • i 1 1 L' 1 · 1· d · M · · 

T u.l c_ __ d 'l 1 c < os. c.nvers vo. ait en ro1t. ais, 

- es opas S>O • pa.r ,_, . lb 1 N" 't 1 . 1 dru 
C. b. la · . - Pn A.-"'lng e:.a.1 -.ce pas e ~1~0· 0 est pour un istiio, 'Pire 1n1urre. h · d · 

D. ' · l' 1· d ha· qui lu< ac eta1t es censes ? Si J 
~ mot :1 aullrLe. fVOl a nods' eux J:' t l en f.1i.iait des Ji:rais 1 Et eUe r écou-

VOlSUlS nez a nez. es emmes accou- . • r· . . 1 . 
· p ·11 d 1ru· .. · .. --1 t~1t 1 F..t r~ n en ·nnssa.it Pus, ce bonl'-ru. a.tl on rentr.a ans son i. .•• ~:,, · h · 1 N d D 

· p d • · · j ment et ce mRrc e ·.. .. . e . • . !. .. powrr1 ro.BPer a.ns l9il cave a pouuns. . R 

Vie economiq·1c n f 111ancitre 
Les pistachvs de Gazianti:p 

sont très dema n<lel'S 
Beauieoup de commandes JWOvien

nent d•e }" ét'tlanger POUY' les 'Pistaches de 
Gaziantep, notaimment, de la Palestine 
et d.,,. Indes. C l · Ce f Il 'écha · •

1
Toute la rue voyait c;.ao... ·e-N ... de e ut tout. ut tirap. s n nge- D 

1 1 l 1 '] t 1 · · · · '· tl...e prix de vente va'J'ie entre 70 et 72 Tent p 'US une pa;ro e, e SJ en.Ge en re l h . . 
eux Barna.se.a .en mncune. Les femmes - Pa de L agoue. e1n, 'Petit ? corn- ptr.s. 

durent • la fermer > d se mettre au manda. t'e biS'h'o qui Tedesoendait tout Pour enra\_'el" les manœu-
Pa9. li' n'y eut que la fille Patincm. ,fru.'Que. ' 

Martine: POW' garder le"°""'"· • . 1 Le vi~ux aen alla pour rire à 9C>n vres spéculatives sur 
Mutine ? Dix...aept ~ ~bres, frui .. 1 ai5e. 'J 01là •ro.s mo que ça ne l'll•i J . 

tés, potascera ... Que &a1s-1e - Puh>e éüit pu .. :uivé- Il avait d'ailleurs tiouv.\ e Ciment 
et drupe ; pensez à la c;* et à Ia !un bon oc:QuéireiJ•r JPour son débit. Le ministère de l'E. N. s'occupe de 
l>èche. -al..1.-'PClit ~elon Jblon et au coeu:r 1 Dix minutes 01près, Mal'ltine éclat?.t très près de la spéoulaticm sur le ci-
blanc de la lairue, pensez ... On avait de rire au nez du pauv"e et bienhe<J·-' t 

• d •-- men . puise >a.113 tous tea cageots, paniers et reux Clovi~. M H.. ·· Tarn.an. chef du corps de 
corbillon.s ·pour la fair.e .auesi claire, aue- - Ton père a maire.hé ? Magnifi- lïne.~ec:t;:.u qui -se trouvait à hrtanbul, 
si fraîche, a\l.SeiÎ tendre, aUSISi dorée. 1 T . . ) c· b 1 e•. t rent-< a' Ank-ra ·~re'·" avoir n.rocédé 

C. · · la · 1 ·• quo 01 8/USSi . ,.,.t h<>p eau .. . ·- _ -~ _ ~ 
-eet ams1 que vit. pour a prem1ere l • ... c __ ..,... 

f . Cl . f', d p Seulement, nous a lons ;perd.11e 'UO bon a une enQuete aipproron1cne. 
0111, ov1s. "" e roopeo:. 1 1. · > Il · h · d D 1 · · • • f • 

Il .. . d 'b li' f · c 1ent ,tu sa!'S . mec eta.t eux pa;- 1 e P 'US, l.ll!l.e C'Oll\lnl:9:Ston a etie onn.ee .s eta1t 1e rom e pour aire aon . . . .,.. • __) la . .1. . Al-' . • 1 n1ers de cer11.otes par 1ouir. en notre VJJJe pour s·occuper .cie QUes-
-:rv.ce nu l~e en , ~en~. a c~use r 1 tion. 
d un <>nde <l\11 a>oeséd.aoit la-bas d a•- 1 En font ,,.....lie, M. Osman, aecrétaire 
&ez beaux viR"r>obl.,., Jesq~eh emplis-) J j Jf JJ · général du vilayet, p~ésident, M. Mah-
sa1ent les tonneaux et les •utres_ ck ~ Banca Commerc a e a ana mud Celâl, diTect<11r du Türkofis. M. 
rue Bitrarrd. Clov· ne connaissait ni tapllJI entièrement tersé et rémm B- ~c d. d' d J'l Llmi't-" · Il · ear11 1 e 1m, 1recteur e s eu, 
la fru.tière, ni la frutene. V avatt 1 Ut. 845. 71Hl.0.>4,50 M Galip Bahtiar foncti<>nnaire de la 
l~ • d' chamd de sa --- · • a, a • 0 n. op.art, un maT. - Chambre de Cœnmerce, membres. 
l.aisons bien connu du b1Stro. La sa. • 1 D!re<:t!on ~ntr3Je MILAN "--" La corn.nU.si:on, u;:uu, sa p:rem1ere laison est un commeirce qui donne eoif. Flllales d.aru; toute l'ITALIE, lS'rANBUI 

séance, a établi les mesures à PTend.re et c Veine J ae dit Clovis. Ïai une voi- IZMIR. LONDRES 
N~-YORK .a ~ de .évir r.iJ;{ouTeueement con· sine 1 > E.t il la ycgarda. QU1i11Ild on a ..,. n· 

, • 1 t<re les ..,.écu.la:teu ra. j 
été caoor.aJ. founriCT, on sa•t envisa~er 1 Créatfom d !'Etranger : Elle -procède à des investigations pour 
lœ fer:..mes. li fauc:Lra dire alldSi quïl Ranca Commerciale Jtaltana !France) 1 d 

1 
i entiJl.er les •pécula teurs. j 

• ,, 'l' • • 
~eri--~e &""' ~ ~Î>o\t • o~t 

W,. _\es ·,·a· ,.,oue 3\\l •. ".:::':::: 
• J..>-- '-' li 1 es perfectionnements 

~ \\~ e; e se~ dûs à !'Immense exphience 

~"'a\s\S Gamm:e.R~~- :·. 2,000 m. Ondes ultra• 

'-..)\'- courtes, ondes courtes, ondes moyennes et 

ondes 1 en g ues. Prise p<>ur p lck u p. Am pl If lcate urs 

avec les nouvelles lampes à ray<>ns cathodique•. 

Ebénisterie distinguée s'alliant dans tous les lnt~rleurs. 

SEUL RCA FABRIQUE TOUT DANS LE DOMAINE DE LA 
RADIO ... DEPUIS LE MICROPHONE DU STUDIO 

JUSQU'AU HAUT PARLEUR DU FOYER. 

O. T. T. R. ~· 
BEVOGLU 

TOKATLIYAN KAR!?ISINDA 

était dTô-1'e, ClovJ.S, ma}.gr.é son nom, et . Part-' J.farsellle, Nice, Menton. Car~ Quaind sa tâohe sera termin""e. elle 

~~~.-~~~qui~l1'-.--~~--.B®~dre~s=-oot~~~- ----~-~--------------------~~-~-----------~~~~--~~---~~ 
dee opomme>, "" saioit une - le sur- ' Carlo. Juan-lr.s-Pltll, Ca.<ablanca, •de ra mfünerie de S'UCre d'Eskiseh·r. M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 ME 
PO<ids - et Fit mine de la lancer aJU (Maroc), Nos exportations de 1 Mais mat'<i"é cela. les cultiva•tour ne 
nez de lïmpertjnent. Banca Commerciale /toJ.liana e Bulgara eemb]e,nt pas êtt1e satisfaits, les t>rix de 

- Chiche 1 =la. Clovï.. . Sofia, Bur11a1, Plovdv Varna. pommes vente étant llrès bas. L L Q T [) Î p J E S T J N Q 
Vlan 1 li !' ttra~· au vol en riant Banca Conimerciale rtaliana e Greca On d d ._ d ., . Beoucaup ont, d'ailleurs, lïntetntion 1\ .,.._.. a ven u ans ..a eaniere semai- . 

et la orOQua. Les malheureux 1 lis ne sa- Athtnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, ne, de 5, 75 à 6 piastres, des pommes d a.bandonner cette culture. Galata, Merkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 
.-aient PM quïl sagisoait là d'un R'e>le l Ranca Commerciale rtallana e Rumana, à destina tian de 1a Palestine et .de J'E-1 ET R A N G ER D E p A R T s 

la l!'équisition d'amour. La Gru'atée de Bucarest, Arad, Braïla, Bros01>, Cons- gy.pOte. • MEH.ANO partira 11ercredl 18 Novembre i\ 17 b. pour le Pir6e, Naples, Marseille 
ancien, Quasi fat.al, d. une sorte de rite : 1 

.tantza, Cluj, Galatz Temucara, SI- n _na pas encore commencé les ex- • --.-<>--- , 
Virgile, -aa 'Pomme lancée, s'enfuit eous Ali l et Gênes. 
la &ll'UÙliie : Martine rentra dans lia blu. 1 portatK>nS en • e~ne, es pommes La na v1gation et le traf IC l'PARTIVENTO partira Mercredi 18 :i'ovembre à 17 b. pour Bnurga .. Varna, Con•-
boutique. Ni le bistro, ni le fruitier n'a- Banca Commerclala Italtana per l'Eglt- . ~~e lic:r::::.y:u a:::J.é~ ayant pas encore clallUbt.ens tantz•, ooulina, Gdatz et Hralla. 
vaient rien vu. to, Ale:i:andrte, te Caire, Demanour, - QUIRINALE partira Jeudi 19 Novembre à 20 h. de• Quai• de Galata 

En dix minutes. toute fa roe B1Mmd 1 Manao!trah, etc. La production de Nous lisons dans • La Bui'g>a1Tie >. pa. pour te Pirée, Brlndl•I, Venl•e et Trle•te. 
eut que le fils de Prosper était de Te-l 'Banca Commercial• ISEO partira jeudi 19 Novembre à l'i b. pour Bourgas, Varna, Cenatantze., Odessa, 

ltaHana Tru.&t CJJ bettera VeS raisaa.nt à Sofia : f liRloum, Trébizonde, Sarnaoun, Varna et Ho1ugtl8. 
tour. New-York. La Bul~arrie a pour .frontière le Da-1 ALBA~O partira Samedi 2'1 Novernb1e à l 7 b, pour 8ttlonique, Métclin, Smyrne le 

l-listoire d'accepter un v~e. la moi~JI Banca Commerciale Italfana Trtut C11 En 1936, on a pJ'loduit dans la région nube SUIT <Utnie longuem de 397 kilo-{ Pirée, PatrRR. Hrindisi, \'eni~e et Trie11to. 
t.ié du !ll'ecteuy défila devant le c~- Boston. d'Ada:pazar 24 miliions de kiios de bet- mèhres. qui constituent 'POUT le mo- CAMPIDOGLlO partira Lundi 23 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Anlonique, Je Plrt1e, 
toi-r. Et chacun Y allait de son sou:ven:ir 1 Banca Commerciale Italtana Truat C'I/ tenarv.es dont 20 millions ont été embar- m-ent l'unique voie fluviale navigable 1 Petras, Naples, ~:la.rseille et Gênes. 
de ré11iment. Cependant, 1'orsque CloV>S llall z hl 1 qués de la ga,re d'Adapa2l!II et les 4 de la Bulgairie. Elle ne possède -pas, en 
•-oulut mettre le -ez dehors p-·r m~eux Ph e P 4· 'Lt· d li d'A fi d (V . I .. ) I CALDEA partira le .Meruredl 25 Novembre à 17 h. pour Bourgas, Varna, Coostantza, • " ~~ 

1 

m1~1onos e ce e ri 'ye à estination ou- a •uite en quatr1eme pqe ! 
examiner la va· 'ne, celle-ci, alertée, A/ffllatlons d n:tranger . Soullna. Gala•z et Bralla. 
aemoncée, ne le TegaTda plus. Mais eil.e, Banca della Svtzze-1a ltaltana; Lugano , j C.FLIO partira Joudi 26 Xove1nbru à 20 h. des Quais de Galata f>OUr le Pir~e, Brin· 
.ne c.onnai99a.Ît -pas les caporaux fom .. ·1 Bellinzona, Ch.la.s10, Locarno, Men• dlsi, Venl:-ie et Trieste. 

1 Toute la SPLENUEUH de la GHANDE :'\IUSIQl'E l 
tiers. Durant les deux semaines de T<>- '1 drll 0· A\'I;NTINO partira le jeudi :!G No,embre il 17 h. Bourgas, Varn3 et Constaulza. 
l>os que le bi•tro lui octroya, Clovis, la Banque Françalae et Italienne pour La beauté de scènes gran1liosl's •.. 
t>omme aidant, trouva tout simplement• Le charme des SCENES d'A:\IOlH... ABBAZIA p•rtira le Jeudi ~R Nor•mbre il 17 h, pour Cavalla, Salonlque, Vola, Plr4e, 
1 f 

1
1 l'Am,rfque du Sud. Patras, Santi-Quaranta, Brindisi, Ancone, \'enise eiTriesto. 

e moyen de se faire .. imer. li o'était ait (en France) Pari• JAN KI EPURA N SI\ voix !l'or 1lans -··-·-
raconter ,par aa mète J'hnitoire du oabot 

1 
lf!:t des or&nges. Si ce n'.était pas malheu.-: 
teux de se brouiller po\IT ca qua'ld on 1 

' " d·es enfanta 1 t 
- Pour moi, dit un j0iurr Martine .à 

1 
C:lovis, tne9 parents voudront ce que Je , 
'V"oudTais. 

- Alœs, ca va 

(en Argentine) B1,.mos-A11r01, Ro
aarlo de santa-Fé 
(au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, santoa, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclf• 
1 Pernarnbuco!. 
!au Chili! Santiago, Valparalao, 
l•n Colombfe! Bogata, Baran
quaza. 

Ca n'alla pas du tout. Prosper boux
ha.it ca rancune d'un tas de griefs dé-rivés 1 

<le <ruestions de mitoyenneté et , (en Urugu.171) Montevideo. 
de pas de porte. Guéridon contre pa• i Banca Ungaro-Italfana, Budapeat, Hat-
nier, c mélé-ca.n' > cont:re har.icots verts. van, MUkole, Mako, Kormed, Or°'-

Aux PTemiero mots de Clovis, le pa- haza. S•eged, etc. 
tron faillit sauter i>ar-deMus le zinc. Banco ltallano len Equateur) GavaquU, 

- E,pou""r >a bile de ce coco 1 l'ai- Manta. 
I>teiais miewc te voir rempiler pour dix Banco Itallano 1 au Pérou! Lima, Ar•· 
a,.. 1 En tout c..., ce aeNUt finit <ivec ]a qulpa. Callao, Cu•ca, Trujillo, Toa· 
l'tlaison Prosper. ComPTis ? na, MoUfendo, "\lclavo, Ica, Piura, 

Le bi.atro n'avait pao deux paroles. Puno, Chlncha Alt11. 
et aa femme n'y pouvait rien. Mme Hrvataka Banka D. D Zagreb, SOU11akf 

l>roaper, du re!Jte, était à T rilbair- Siège d'Istanbul, Rue Voyv<>da, Pa-
dou, en prnie oaux maçons et aux j,.._ ÙWJO Kara.koy, TéléphQne, Féra, 
diniers. Clovis, xévolté, alla la reioin-, 44841-2-3-4-5. 

tlore. Agence d'istanbul, Allalemclyan Han. 
Il faut tout dire. Un har verni. lui· 

1 
Direction: Tél. 22900. _ Opéra.tlOilll gén.: 

~t. nickelé, avec billa.Td :i:usae, appa~ 1 22915. -Porte!euJ:lle Doownent 22903. 
•"Îls à jeux, .deux prç<>ns. à veste blan- 1 Position: 22911. _ Change et Port, : 
cbc, venait de a' ouvrir à trente mèbies j 1 

22912
. 

de Prospeir. Toute lia jeunesse a' Y por-

1 

Agenœ de Péra, Istllclll.l Oodd. H1. Al1 
l.,it. Ce n' eat pas 1" batro avec "" 
têt d b ,_ 3 • l' • Namll< H!lll, Tél. P. 1046. 
D 

e e ou=o~ qui eut Tetenue .. 
• vieux clients même désertaient. Le Succuraale d'Izmir 1 

Datron du notIVel établissement était\ i Location de coffrea-f<trll d Ptra, Gala· 
'>n ieune homme aux cheveux laqués, , ta, I1tanbul. 
~ veotona "'iuanU. avantageux et SBRVICI TRAVBLER'S CHBQUJ:S 1 

'Ur <le IOÏ. Il iwaiit déjà !POUT lui la -

' 
• 

SOLEIL D'AMOUR 
( IM SONNENSVUEIN) 

Bientôt au GIN E SARA Y 

Deutsche Levante-Linie, G. l\-1. B. H. Hamburg 
~~·-

Deutsche Levante-Linie, Han1burg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 

Service régulier entre llambm·u, Hrc'me, AnYers. Istanbul, 
l\ler Noire et retour 

\a peurs attendus à Istanbul Départs pro<> halo<; d'Istanbul 

<le llAl\JUlJHG, BREl\IE,AN\'ERS JIOlll' JIAl\IHOl:HG, BHE:\IE, 

SS l\lorl'n act. dans Je port AN\ ERS et ROTTEHl>Al\I: 

S1S l\facedonia vers Je 16 Novembre S/S :Uoren 

S/S Sumos vers le 23 Novembre 8/S i\ltlos 

l>é1mrt" 111·0,.1111.ins d'Istanbul 
pour BOl ' RGAS. \'AU.NA et 

CONSTANTZA 

S/S l\lacedonla char. le 18-20 :Novem 

char. Je 15 Novembre 

char. le 18-20 Novembre 

Connaissements direota et blllets de passage pour tous les port.~ du monde 
Pour touq reo eignemenra stadrea•er à Ja Deutsebe LeTa11le•Llnt~ A..1euce Géné 

raie po1ll' la Ttlrqllie. Galata, Hovagbimian hao. T41. 40019·40764. 
1 

~flr\·ice C'omblné eve~ lef!i luxueux paquebot• des Soo11~t611 ITAI~IA et COSULIOH 
!-iaur variatJona ou retards pour Jeequels la compagnie ne peut pait être tenue re•pob· 

1uthle. 
J .a Clin1peg11ie d61i\re des bilJets directs pour tous lei purt.s du Nord, Sud et Cent.re 

d'An1érique
1 

pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Kxtrê1ne-Orleut. 
J.a Compagnie délivre dei billets n1ixtee pour le puoour1 maritime ter.reatre Istanbul· 

l'ari1' et Istanbul-Londrea. ii:Jle délivre auasi lei billet• de 1'Aero·l!:sprea110 ltaliaoa pour 
Le Pirée, Athflnea, Brindisi. 

{-'our tu1111 renae1gnen1enta l'adresser à l'AgAoue ü6n6rale du Lloyd Trleatioo, Merk. 9 
Hlhtlru Hau, Galata, Tél. 4477~ et à. aoo Bureau de !'6ra, Galata-Sera}, 'l'61. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Galata Ilüdaven11Ju:1r llan 

Départ~ 1io11r 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Ainster
du Rhin. 

Hourgaz, Varna, Constantza 

Pirée, Marseille. Valence, 
Liverpool. 

' 

\'apeurs 

<• ll~rc1J,/e1 » 
« Tiberius ,. 

t fft.1'Ult.8I) 

c ï'ibtrius » 
« lfe,·1uea » 

• l'ulcauus» 

.Lin1a ~lfaru,. 

.. TuyookaMam • 
•Dakar 1llaru» 

Salon Caddcsl Tél. ~4792 

Compagnies 

Com1J1.goie Royale 
Néerl•ndai .. de 

Navlgatioo ., Vap. 

.. 

Nippou YimPo 
Kaiaba 

Dates 
{aauf impr4vu) 

ch.du16-20 Nov. 
ch.dm!l-25Nov. 
ch.du16-30 Nov. 

vers 
vers 
vera 

le 20 Nov. 
le 27 Nov 
Je 1 Déc. 

act.dans le port 
vers le ltl Déc. 
vers le 18 Janv· 

C. 1: '1' (Compagni!' ltaliana Turismo) _Organisation Mondiale de Voyagea. 
\' oyage• à forfall. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °/, de 

S'adresser à: 

• 

rtdu.ctio11 1ur lt1 Ghtmi>l8 dt jer lm/.ie111 
FRA TELL! SPERCO: Salon Gaddesi-llüdaveodigâr Han Galata 

T~l. 44711ll 



4-BETOGLU Lœ.di 16 Novembre 1936 

LA :PETITE HISTOIRE • Vie économique et financière 1 ~~v:'::115~ !.'!::..t~ rei>téacnté pa• 

'
TO}X ! ~ bateaux a!l'borant le pavillon au-LA PRESSE TURQUE DE [E MATIN L'histoire d'une belle (Suite d:-;:-;ème pqe) tù:hien tiennent la p~emière place avec 

-----··--------- effet. d'iautres fleuves et cours environ 45 pour cent du tonnage total. 
d• li Jls sont suivis pair les bateaux arrborant 

De Malte à Malte ... 
Sultan Süleyman surnommé « le l. .. égjs ne, il acquit encore plus d'ïm.portanoe eau •uti "sables, pour l'in.stant oom- pavillon hongrois (enviTon 17 pour 

f Ia r,egion ne quitteront pa.s d.'eur domi- lateur >, au temps où 11 était princ~-héri- et OCCU'Pa la chaaige de surintendant de me chemins fluviaux. Sl.llr la il'"Îve hui- cent) et les bateaux de 1ll81tiOI11alité 1'0'll"' 
cile ; per~nne n'ouvrira. son maga'5În tier, '9C trouvait, co"TY'l:me de coutume, à la Cour. gare du Danube s ' échelonnent les ports . ( 

A propos de la visite de notre m sa bout;que au bazar. ...-.. · ts · t traf' flu mame environ 10 % l · 
\ Manisa (Magnésie). Jusqu'à""'" le mi· Sultan Süleyman le Législateur vou- .'11.uvan qui assuren son 1c -

flotte <i Malte, M. Ahmet Emin Yal- Il nous semble que ce seul spectacle lieu du I 6ème siècle, il ébait d' US84(e lait fair.e, '"!>rès hu, le premier hom- douy, Novo - Sét'o et Boril, les trois Pendant les dernières anruées, plU'S 
man se ltvre, dans le "Tan", à un 

1 
suffit à démontrer combien est justifiée ff 1 d 1. f lb-- L, ·__ _, Somovite, Svitchtov, ' Nikopol. Kozlo- du Qua.t des <importation hul~·-

1 

en e et que l·es hémillem du trône ot- me e empire <00n a.v0<r1< ....i.im oont ~-
parallèle intéressant : la cause nati<>nale des TUl!Cs Hatay que c.b M 1 ·l _ ..J • • l · 1 · j 1.. l douy, Novo - Sélo et Bori!', les tris proviennent des pAv~ danubierui toona.n na itassent amisa en qualité 1 .... mira.it a voix, e vio on et mte • ~~ 

«Malte servit de prisollt pendant des l'on cherche à .sacrifier entre lïndépen- d'e vali. l ligence. Il 9 • en ouvrît à .son gr.and-vizjr, derniens étant d'une im,portance pure- (Tchéco9lovaquie, Autriche, Roumanie. 
années, à des centaines de compatrio-: dance de la Syrie et celle du Liban. .hi"<!u'à l'époque de Yavu. Sul Lan Pina pacha, en ces termes : ment locale. Sauf Rous.oé, qu.i pos- Hongrie). [. 
tes turcs. Ce seul mot -évoque POUT 1 Mais en présence d'une si.tuation bien ro • 1 Lala 1 ·· · ,. ch' · , · · sède llll bassin d'une ~erficie de Quant .aux exportations, 25 "'"""'.,T cent 

.:>e.~m. non seulement les princes-hé- - · J a1 un etre en a qu1 JC 11"'--
nous .une époque où l' Angleteae nout-1 faite pour SU:3CÎter l'émotion du monde I .. .J c. , ...J _ c._ 66. 180 mètres canrés et toutes les ins- envtron sont également achemffiées veJ'd 1 ri!ie.rs, mais a'llS9Î les autres princes :m ~ VOU'Urais raire une tres granuic ra.vem. 
rinait à nob'e égud des sentiments QUÎ entier, la situatlon d.e la TttrQw.ie et des 1 L d · · h, · , _J , d toallations ind;spensables. les autres ces mêmes pays danubiens. 

1 
piori.tux étf"ient envoyés oomme v.J.!is aux e gran -VIZlr emte <iU .regne ie 

étaient fort loin d'être amicaux. T u:r.cs est un 1peu spécia1'e. Carr les voix divers J."OÎnt.S de r eITTU>Ïre J>OU.I los Yavuz Sultan Sehm. qui était d'une ports danubiens bulgares .so:M outillés On voit. dans ces conditicma quelle 
Pour ne ipas noUIS voir. -pour ne pas que font retentir los Tures Hatay, le trutier é•Însi aux rouaK"es de i" .tdn~.nis- grandie intelligence, devina où voulamt de façon encore insuffÏ9ante. est l'importance POUl:r la Bul.gaa:ie de 

noue comprendre, l'AngletelJ'l'le S;'étaât 
1 

long de notre frontière du Sud, 'PO'l.J.T la tr..ttion. en venir son maître et .lui fi.t cetœ ré-- beL'oufülage de nœ ports 9Uir" le Da .. Ja voie dia.nubienne. dont futilité essen-
feam.é volontairement les Yeux. .s'était; conQuête de leur indépendance nous Le sultan Selim n'avait qu'un fils, ponse : nu est constitué parr 4.345 mètres de tielle est, avant tout, de Œ"ePTéeent:er U!Ile 
bouché les areilles. Elle était prête à 

1 
rappellent les jours de notre Lutte pour t.Jitic.,t; ~r1 , qu\ e~ ,,_. Vctll dtt i\'1d.n:ad. _ ll n"y a. que mon poste qui. con- quais, huit débarcadères, d'une lon- route libre aux termes d..es satuta inter .. 

'-"t p-- e'~gler la n-·v·lle f-oe l'1'nde'pendan-e. Ces 1'nurs ou' les T .. ~-· "u-·r de 225 '• 20 entr p"·· 1......... ..,....,. u.au ~ ..... ..... ... .... ..... _ L vr<t·,Ye c.elui-ci m .>"11".1 .SU'" le Gnc, 1l vienne à .ce.11\ri de vo.s wjets qui a su "' ....... mei.res, e OLO, nationa..ux, vers l'Europe Centrale, et 
~-~ue nainante. De ~·t et J'.,•tre on' J'An••kua et d'lskenderun 1 .. -.:ent d• 14 115 me'tres d · f ' 2 
l....... .--

0 
-.. 

0 
...... T' wii.,,__. .... 't'.~.intint la traditi.>n ~· r.cmun.·.t ch~ un conQUiérir à ce point votire sym-p.athie l · e voie erree, grues combien vitale tS

0avèfle P'OIW' 1e pays La 
s'attencla:.t al\lX pires choises de la paTt concert aivec les Turcs de Turqruie et de sts fils dans dt:~~renu vil '"'"t.5 Le 1endemam, le vjolonisbe à la bel .. fixes et environ une ccnitaine de ba- Question de poSsiéder Uill.C f~oM.e da.nu· 
de l'a,clveawa.iire. Et il n'y avait pas La venaient aiutant de sang Qu'eux. M.1i1s ces dern:i.~'a t'nLèrent c.uverte- le voix était nœnm.é grand. ... vü.zir. teaux à moteUir et challaind.s. Le ton· bienne !lllationale, susceptible de Jui as-
m oindre trace de co- t:._~ - - .~,·p~nue, 1 En V"" de servrr' a' l' :, .. - Lh•-ment de M a d- bateaux s-us p ._'lion bul 

iuianç.e """'""""' • ......,. .._.. ..,.cao - .1ent en lutte d.u vlvft.'1t mêm..? i;e Jeu, ais le ·souverain voulait enc..OO'e le oa..,e .....,. ..,. a.a - surer ·Un suocès facile et eÛT par Le Danu-
rien qui put annoncer l'~ié du l'C'Jl-' l'amitié franco·turque parr l'acoo'fd père bouleversèrent !'Anatolie. C'est combler de favelllr-s. LI ne !Pensait Qu"à ~re, anr1ves dans les PO!r•ts d,an~ be et de O'téd.uire à un m.inimwn Le 
dernaiin. ! Franklin - Bouillon et 8llr le conseil 1a d• ~s1~eo qu'on ~d ,,r.~a .'e .iYS~~m.,; d en- cela lol'IS'Que. le soh. ils 'l'le.staient seuls biens dn.i pass, au COU.Jis de l'année montant de frêœ que porélèvient pour 

Nous nous sommes lancés en avant. d'Atatürk, on avait adopté J'adm;n~- voyer .seulement les prin.ce~érltiera et qu'il l'enivrait pair .sa muai,que et 808 1934, rerprésen:tent à peine un vingriè- le imœnent les co~es étra!lllgè-
NOIUIS avons ma:rc.hé de 18UCC.ès en 5Akcès.1 tration spéciale polit Le <98.ncak>. A < tmnic via.li à Man:sa. On corn .o.euc..::i à chants. me du tonnage total <les bateaux r·es. 
Nous avons érigé lme construction tou-

1 
l'époque, les Tun:s d'Anba.kya et d'lsi-- ~ardt:r les pninces ~rr.i-e'.l'tl'\IX au P<tl&al C'est ainsi qu'il le narnma cœnman· ayant, ·pendant cette même iannée, fait 

te neuve, de façon Îne.8]'.>éTée, sur un ' kende:run courbèrent lia tôte ,par esprit .le : , ;:>kaipi • dant en oh.cf des aa-mées et lUJi. conféra escale dans nos ports. Ce qui revient 
fondement nouvea.u. 1de sacrifice. Mais est<il poable que Sultan Mehmed lll -'l\lpµrima cette <ou- le titre suprême de c Beylerbeyi à cl • .,.. que le trafic fluvial dépend 

Les armées ont p.a;seé. Les sentiments tous lC9 T urœ de T urqu.ie ne soient -pae l fi • et 'Presque entièrement des -affréteurs 
1 turne arussi et n'envoya pas en pro- e •prit, en 'n, pour gendlJ'le. 

dïnim.itié ont été revisés. Mais l'Angle- impressionnés s.i l'on veut. -aujourd'hui, vin<:.f; som fib aîné, le 1prince-héciti~r. Ibrahim pacha était le véritable mai- Otrranite;r:s, ce qui est très déFavora.ble 
tertre ne vouhrt ~· facilement se con- fa:ire de ceMe conce••1'on la L - - ~-·· I" 'e bu1-are .,,_ ~~ ~ oa.s.c ............... Mru-s revenons à nat::r.e hiistroire. tre de l'empire. Rien ne s'y E.a..isait sans pouor economi LM, • 

vaincre qu".elle avait fait f81'USSC Toute la condamDation et .l'esc.la.vaige ) Si 1'011 Une voix mélodieuse son ordrre. Sa llépuba.tion avait dépas:!fé Les ports danubiens jouent un rôle 

NouveJles économiques 
de Palestine 

(De r~ot correspondants particuliers) 

Les ouvriers et le Kéren Hayessod 
en Asie-Mineure. Pendant <Ica années, cons:dère ces .regrets des Tures de T ur· 1mpo tant dans le commea-ce exté 1 _:131._yrr..an, l'unique f& de Yavuz, se les frontières. Le irai de H~rie, Fer- r - Pendant l'année écoulée, les ouvrier& 
elle insista peur ne pas lier conna:sœn· 1 quie, on constatera combien cette ques- HYIOIT•t"nait, lllln jaur, dans lea cham?! de din.and, l'arppela.it < 'mon frère > et le rieuT b

1
u•Üga:C•. 

1
surtoiu.t ~ ce Ql ~i .con- juife de Palestine ont donné au Ké--

ce avec nous. Elle ne voulait n.i nous tion d' Jskenderun et d' Antakya consti- 1 b ce n ea s et rr a nes o eag1neu-i\1:!n1w, avec son précepteur, Güzel Ka. cé è re Cha.rles-Qu~nt, qui emprison- r ed es c
1
er 

1
e. ,..rd: b " t ren - Hayéseod. au total L P. 9.791. 

VOD", ni nous oomprendrre. Et nous aus- f tue une eau.se nat)onale POUT la T ur .:itm, tout en Têvai.:>sa:nit dian$ ~ tièd~ te1n· na le roü de France, le sa:i\Lait en dic:;rant ~s, . ont a P aine anu. d~ennRe es j Pour bien COIIlfPrendrc raidirniTable ef .. 
.i, nous no.us obstinions à voir ie doigts Q\Ûe.> , _L. • .. .. SI rK.he. Piar le Se1lll port e O\JS-" fat , .

1 ,_,_ 1 ~ :v. :/- perdt\.1e 01U printemps. c mon neveu vener:e >. ·• .. 
1935 22 

r que cette isom.m.e :rervreeecnte 1 anaJtiÜa derrière tout ce qui rnml!S suave~ se •ont passces, en po·•r cefMt f ~· • 
~ 1 S.-ll1dail.n, une V·OÎ.X cir~tialJfne Unta. à "" ' ..... t j 1 . nait .de déaa'flJ"éable ·OU de ma.uval~. C'est la même idée qui est ex - .

11 
U 'lod . 'l Un grand-vizir actif ' en'Vir·on des quantités de maJrichand·i&es .au· ee cappe er q~e :ea ()IUYnea18 ont 

Et Un beau J'our, un homme •'oyal ~ primée par M. Etem /••et Benice, '!les c.1e1 es. ne me ·ie ..airtgent1ne s t.'. e· p la b , . ' d 1 8 5 t ete nus to":"~croent a conbr1butio.1 pen .. c• - . d f d d' d. ar son activité .in ssa 1e et son ~- 1m,pe1rtees ans e rpays et , pour cen J t tt , ..J • 
-.!".L -.'.c _L - t d' dans une communi'cat1'on te' le'pho- vatt . es P'J"O on euti9 ·un Jar 'n . ·1 ·1 . • . , d Il , d B 1 . p c.a1, oe ,e ann.ee ce anses p.a.1 leur COIITlfPtGl.ensw, ea.c.n.ant ce que veu 11e .. , . t . . cl • t nte .sans p.aore1 , 1 ava1t po'\Jil'lta.nt mente e ·ce e15 exportee'8 e u gar1e. en- ~---' F ..l _ d ch"' • .. , 

·~ b d . ' A k 1 ni'que d'Ankara a' l"'Açi·k So•" ·. qu llS (." aaent en trta.'ln e .CO oyer. h c· 1 . - . , d 1 d d ~l "G;.lJIU onu:s e n.m.::o.o-e et QU JIS ont e.,,..., un tarn assa. eur> vint a n aria. l J .,~,:._ :J , "ta 

1 

ces on•ne.u·rs. e:;t •Ul qw a.va.it porte ant cette même année, e tr.a.r.c anu- , al , __ ,;-
1
·-. cte' bl 

Il 'l _....___.: Il 1 Le T d ak . . r.v' l1.niWll.liement, .u s arrc . l . . d b' • 46 d , eu cg ement a sou.r nr s tln:>U' es n.ous a vus et l n~ a. -.....au'""'"'s. a t s uircs u tsanc • qw avaient C' .. 1 l . . l es tr01U1pes tUTQUes JU6quaux murs e 1en a as.s·urre PoUr cent e nos lm.- l'o!·] , d.iff' ul , la ·d 
aa:...i COmL-- e'v1'd-ts et combien "UTS Ive-• abo- J.~--ent ,_,,_ sana pend~nt .... OlTIIT.tf" SI VOU att m>eux !!l'.!Cf a v · C' 1 . . . ' l~ ·' d'grf" oes llC tes, 9 ..>mme ~ -.- Ull'Cn ...... ..... • .,..... na~....... .._,....,. ·~ ..... l d l . la . l>C'.nne. . est encore u1 qui awa1t pr.s perta . n~ , "C l '•. cc. ou; c.":<o.cr.rn,.~ ,.. I 
•-t -- ob1'-ti'fs. a a arvnir1--~ Q\le L- ' la urande gu-e et la ~·~e de l'1'nd.:.... c aire 1no ua·hon .que my3-··r1eu~~ T'bri B gd ..1 ·- ' d "Uf.b C..'lgagettnonts, vis à vis du K. H .• '-"'" • ....._ ~'"" ,....,.,.. • ...__..... ,._.., ,.., ........ ,,,,............ .....- d , da' d l . e z et a a<i. Ql:d'1'111;; .· 1tls es imi.œtati.·t':1l e• d 

2 
O 

les intérêts hJJlcs ,et anglais ee complè-- 1 pendance an.traient pu ne pas s.e confoT- cas-:a e ·r·epan it ans es arrs PO'~lr Dans toutes ces batailles, le tsu.ltan Sü- 1 exportalJons. a ."::PH~~ e · OO L P. cell.:! de l'an .. 
tent. 1 mer en 1921 ~ux rurectivC1!1 qui leur flotter dans les âmes, il sappuy·· <On· 1 f . . ch f"' c I' . 1 nee precédente, 

'""' tr.e îe mur et se mit à rroûter avec d~- eyman ne a11sa1t wutrte ose que en~ a:r a,spect, en ce qur concer'rle .e A ce rvropn• _ JI . ~ 
Sir Geonre Clerk s'est donn.é """'U'T ' étaient don....;... .. pair Ankara et c-onti - ,., c"t- 1 ' d d · · t 1 t ' ..... ....... vn se YG.ppt: t: qu ti• 

tâcbe de nau& fa.ÏJTe connaitre une fuv.
1 
nuer la lutte contre les forces francai- (.ha .... i1,;;c trémolo ck sa voix lai~sait Il i'e comblait toujours de nouveHes différent, les marchandises emp~un - . d' c ~t a l.a.e OJ'!aQUe e · · 

•ft """"' ... ..-....,, lices .:::.e chant mistallin . 1,...., es suce.es e son gnan -v1zir. pourcen age en va eur es QUC'J.Qtlie peu 
11933

_34 , . <lir l l K H 

~leterre Que noua ignorions. L'ambas- ' ses. Ils auraient évité ainsi la fin Qu'on faveure. 1 ta.nt la voie fluviale .étarnt, g·éné:ale. - 5 est a 'ft5:"e ~ premiè~.: fo.n1 a.uJ. 
d ~. 1 .. la • . ll , d l , . -~.J'h . une pr<. londe impression dains so.n coear. So ach l . .. . . d Jl d Il . ouvriers d. Eretze - Israel ment.,! .... eUJ'.· ea eu.r aci.ue a SWV'l mem.e voie. .preten eUT 1µrepe,Ter au1ouro u1. . n att eme.rut pour u1 etai:t a -grtln ment et natu-re ement, e ce es q1n . l d . L p 

3 20 
'.' 

(1 t•\a'Ît distrait comme '1Î l on ~V<..,jt Cl U t ' Q b 
Y a eu a.ussi La visite panni nou.1 d'E- ' Malgré les forces dont ils disposaient 

1 
_ 

1
. . qu'il le ~tait d"une man~ ère qu'aUICIUn ' repl"ésenitent un IPO;ds et un vol:J1mc.: l . 1 <'n o.nnll e · · • IC!l que 

d d VIII l L'- . , , l" ·1s , cn.->rn e et toute sa senswa 1te ?.tait . . '-' , d . 1 . _,. bl E l l p u,1euro co ect"9 fort impo•';ntes e·1'1' ouar . e monarque uten Blllle a epoque, '1 ne se sont pas opposes . . .J __ .. .ile monarque n avait 11C1J.t a aucun •e .ses v1- con.s"°era es. n va eur. e pourcent . . l ... ·' , 
d A 1 . Il d d, . ' la ' , d d Ch f 1 ~onr<:,.ree ......,,,. ses ord. . . En l' 1 .,. 'd d l . " d sent été ~anJ.Sees, a. rneme ~nnee ea ng ais. nou'S a vua et connus e aux eSIT& et a vo,onte u g.ran e G . . v . , . , l Z1lr.S. envoyaint, par exemp e, en .:,- e ;partic'ipat~on e a :n.,a,v1gac.o:i · ri.- -~e· · 

• d . 1• bn, . 1. I u,:cl MllS>m eta1t alU9S1 sous e char- .1 1. d 1. 1 b b l 
SC90~~· '-·- l f d . ·~ t\JT~\ns;:ie ; avec

1 
a
1 

egalion e
1 

t ~s1- ne die cette voix ems01reeleuse. Il avait gypte, i · arV1ait convoyé jusque ans a.T nru ienne lélfU commerce extérieur u - La consonunation de l'électricité 
ol1CI", toutes lq g aceso ont on u, JPTtt d obe199Elnce e pus comp et, 1 s' f . l . ,.. .. . chipel. A Bar,baros Hayrettin,qui était ve- goa1e s' étabi'it en moyenne pendant les 

U h , d fi d'h 1 . , , l R' bl' 1 . ~rme es yeux IPOUIT rrneux 't'O~.er 1.. l . b . la . ·1 • d ' . d Les è~·- s~1·e"es' qui' fo"r11· ~ . le ne atmosp C'J1e e con ance et arr- ont a.JS&C a a opu 1que t\l'rque e soin .
1 

, . . •
1 

. ..J_. __ ,_ l d nu m a.iser mam, 1 avatt cino ernri.eres années aux en•vuong e "":--- ~ '" .. u1d~·1c 

1monies complètes s" est .établie entre les de foncier et d'établir lcUlrs de:tt:in.é~. ll' c noie Qui is e evaat ~ 1C oe.a m.: i:-::: cn.donn.é de se rend ne à Alep pom ren~ t 20 porwr .c.ein't, ou plU:::> exactemf"n~. à 

1 

:;our~nt elecbrique en ~e+;..t:l_:srael, J~ 
deux pays. Le fait que l'Angleterre se c· est POUTQUOÎ nous e.s~ons Q1lC chairopJ. dre hom·mage à Ibrahim pacha., qu.i y 121,4 pour cent. Cie. f\:ltenberg et la Sté. J E.~c.;.:.; . .:1t~ 

. . Un moment après, la voix éC tut et 1 d J le soit déba.irras.s.ée un ,moment plue tôt des c e!lt fPOUT noWi une dette de reconna1~- . d f . l avait d1u 90n quarrtier-généraL La navigaüon danubienne joue un TÔ- 1 ,;: · erusa ~ ont atteint un no~tvNW 
._ __ d ha , Il , . l L,_ • d d' une voix e ornrne unp ora : D l lreo~rd 
f'OIU.lf' es c r.ges <;u e .e aiva:.t assumees Mn.ce nattona e .et ru.stonqu.e que e . e- 1 _ Oh 1 Ibrahim 1 Ne te tais pas. e. 001$tues .. '6.nnéos pa.88èrent ain~. le 11nportant et,, .: : .m1ne1ce l!x•;r1~ 1 1T Ë · .. . . . . 
en Irak a aussi contribl.lié à ce l'ésultat. .fendce le turqu.::.sme du csanoak> QUI a 1 r . l' . 1 T re1ze annees duTant, lh:nahim ipacha bulkare lle51 cnt foW"ll..l, e.u moa de 1um, . 
A l d . . e t en wpp. .e, ne te talls pa.s 6 7 '"'' '·L 0 k"l ~- L ·• u ieu .e const:bue:r entre nous un élé~ serv1 la cause nationale aut.amt Que les, O . . . . } administra ·tern~Ï're d 0

U1111C façon tllla4{Î9- E.n ce eu' c ,, e le:. impcr.taJi.1"l~. 1 · .. J.v iowa~l!J"llleruttle e~ a:.1. ir.?J 
ment de di!C.oTde, 'OCtte oart:ie détachée Turcs de La mèTe-.patrie.> 1

1 

In en .. te~<lart, mai~tena.nt, dun Vl~on trak. Et tant Qu'il ac trouvait à lstan- Je trahc danubien est en p:ro~re~to:•n.; de JL;Jll~t 6.75~.000 K.h .• c. e5:: a df'rC 
de !"ancien em~ire ottoman est deve~ ~ • :/- et es gerrussements · os C011 es m u- bu!, auprès de son 50uverain, il ne man- ~ 1our ce oui est des orties, i! y a 1 un hui .ieme env1rcm de plus ~ue peiod.ant 
-·- en~e no·- un éle'm-~ d'uruo' n. \ Dans le "Cumhur1·yet" et "La Ré- ~aient la voix cristalline de toUt à l'heu- . . . d l . Le h 1 h d hl 1 Ja , 'od d l' . , 'd ........... 11.1 ~ .:;-u~ qua1t JanlalS e e tenir 801.lS c anrne ur~ 1.é(' ~soment qui eet 'te eva e t'!l · 111 t:n~e pen e e annec prec.e en-

Aujourd'hui l'Angleterre et .:a T\II"" publique'', M. Yunus Nadt fait l'hts ire. L . • . . . l de sa vo;x, pa:-tie à l'aippoint d" export.atio, tou-1 te. 
quie eont engagées avec loyauté et sin~ torique des pourparlers turco-fran- j e ?rince-herttler ne pouvk.t P '* ~ Sükyman 1e Législateur arva:it toojoums jours -plus ,réduiit des céréales. Pour la 1 '-a cuantité de courant ic.iurnie pour 
oérité, SU!I la même voie pacifique. 11 cais. et il conclut : 1 c?ntenr~ ,et potvr '"'

1
. e ~ ip1eurerb. ~ux dé}e- un fiaibLe pour cett.e voix. L09 guerres, p~riode quinquennal~ en revue, le:; ex- 1 1' nr1~at!on des oha.mp.si a aud'.1ncnté .:1e 

y oa. entre elles, une confiarnce réc(pro- 1 cL'accord d'.~nkara Que 1a Frrance gl tes cre;~~ pa1: acbond~om -~~ uin 1es victoires, Jes p1acisins, lee affaires portait:ions ont dépa ~ sé en valeu.r aussi! 4o Pi..1 ~11 cent, celle du cour ... t~.1.t indu!' 
L ---d .. , ' f' , L • l . a.rvnx mo:rmorueux et '1111 """'"et en· 'toi" d 16 

Ql.lt!, U'Ile cniaiu e .él'IJlibè. oon rrma a au'Slanne reconnait e pnn- h .
1 

d , . l , n~.M"l'ivaient pas à la lui fiaire oub~er. b:en qu'en Qua·ntité 11es impoirta-1 ici f P<Wr cent. 
11 • •d , . d l' . d'lsk d c a.nteur, 1 ut •a>re appe a .toute •on d b L , L~ •ou t d" • lai l · 1. •' . . . y a un conhla.ste ev. ent et tres c1pe e autonorrue en erun et • . d' . d tions pair voie ianw ;.enne. es expor- 1 J ' ran e~ rage et ce '.l'i c.:es 1n 

douloureux entre ce speota.cle et celui d'Antakya et de ~eu·r hinterland. Cette 1 energ.eK ·~ PTd.•n~le fe. sanig. 
1 
....... _ Epilogue taitions sont constitiuées en partirul;c: 1 a.ux i.r·\ tr-t.S besoins ménageT.i {\ diminue• 

. off d . d ,. . . ' . 1 - aS1m, ,,t-1 en tn., entre &'1 ~· U , 5 5 36 le , , L l f P r < r t d 1 7 t 
QW est ert, ans une a\ltre rpa.The e aiii:;pos1tion acceptee et gana.nhe par un d' t , . . el . . . l V'l·o- in jour, c ·était ~e mains 1 , le par s 1aerea es et es oeu ~. ce a t re e 'POUIT oen env1ron. 
la M 'd'• , . , _,. , A k .. , , , .1 ., . I m e amen.,.,,.,..01 c u1 qw 1oue e , d . 

1
. La , . . 1 G 

e 11.errainec, c e..st-a-c1Te a nta ya traite a tme epoque ou 1 n eba1t pas l 1 1naître et son servjteur s étaient e nou... qu1 erp lque . regt essron 1m?orta.ntc 1 • 
et lakenderu.n, pair les agissements de queellion de lïndépendiance sy,.ienne. ,

1 
onL d .. · lb h' pacha, veau réunis au pakis de Topkapi. A· pendant les trois dernière!SI année:;... 

M D . . . __ L • 
1
. . ,_. . d. bl • . , e gran -v1zrr, ra om Qllll dte ,. 

. oirwt QUI sat.tiiC.lle e saper anu- oao1t 1n .pensa ement etre mase en e- . d ... 1 d l'etmpire près arvoÎ!' dln,é ensemble, j[s s'ébaient Te- En vue de ~,Tendre compte 1 •m-
1 tié fiianoo-b.wque en voulant contraindre vidence d'une façon définitive pendant!· JOUia "'.' gran ro .° atnsd olto- t•res aJ11 hanem. Ibrahim pacha portance des céiréa.les dans le trafic LA V !E SPORTIVE 

la . , l T H . l' . l' . d . man , el!a.lt ce maitre e l'archet. à la , . l _ L d d' . d b' . d' pa.r 'Vlo1enœ e!ll ures atay, • at· que on env1sag.e octî101 e cette. 1n- . d' s accon\pa~ant au v10 on, c.n8!J1·laiÎt e expartabon anu ien. nous 1n 1-
ta.chée à lewr liberté, à pairtiiciper aux dépendance à la S}"l'ie. On Ille aait POUT- VOIAX or... ' ' l 't 't . ' sa voix en90rceleu,,.,, Avec la même querons qu'il a élié chaTgé dan< no• Le match d'hier ltalie-
'lec · · N · F · . F f . l ___ , 'li ' u moment ou ' e al nus en presen-e tt0ns s)'T1enncs. os anus raru;.~ quoi la tance Bl!t a sou:roe ore1 e en'! d f'l d lta Sel' .1 "ta" ferveur au' au jouT de sa première Te'fl"'" ports d.a.inubiens en 19 32, année PTé- All 

. .1 . , d • d h .·~ _J· ce u 1 s u su1 n rm~ l n e it aiu· , M d hah 'd, d L_ , l e1nagne POlJrira\.ent-1 s ne pas senllT oe contras- pre.sence e cet etat e c oses llJllCl!Spen- · J-.. l fils d "f d' et contre a aniea.. .le pa Ï81C écoutait ce ee par :en.ix oonnee 11eco tes, 
t ' : bl ue que e a ap'".. une veuve 
e r > i sa e. . était à peine âgé de ZO ai;ns.. les mélodies tristes de eon favori... 191.000 tonnes de créralc..-;, ce qui re-1 

L T d 1 1 Telle est donc la. quesbon et telles Soudain. - oe1·1 f·•t att'-" par le présente environ 88 ',c, des exporta-es ures U «sanca <.» l d' . l' . . d Malgr,é les larmes et 1w supplication ~.. u .,_ 

'
sont es xeven ioait1ons eai"tune~ es d , d ti' . d'Ltt 't en remous de la tenture de l'ent.J'lée de lia tions totales paT voie fluviale. Ses . . . • ,e sa mere a o.p ve QW se eDa1 a1 et les élections lcak"f.urcs. aA.I SUl)et de lia r~ron du ('Sail- criant : « Vous emporbez rrna voix 1 chambre attenante. n vit alo'!'8 une paO, ... importations se composent en première 

• c.e d'yeu'X. f6ninins, braQués su.r lbra- !~ne de pétrole et 81!6 dérivés, de rr1é 4 

A propos des élections qui t N. , , 1 \'ous m'arra.:hez le coeur 1 > il rut cm- h' c.h b la ' f d la d ' d d . d 
lieu ces jours-ci en S11rte et qui ~:-' tre :ul~o:~~=n~~b~~e ~u:qou: d:b1:~ 1 me7.é a:i pala;·s d+u pri1110e~héritiœ- où lil si:.~ a, où rû it œ . eu e pag. ~;~~tn: r:œ~:::e~e e~ ~:a l~;~"d-u: 
ront pour effet de ratifier l'accord a.avoir la vérité. Nous ne Eomnule>ns ! ~ it vrte remaTquer. Le lendemain, on retrotrvla da'lls sa tri.e texti.Le. 
conclu entre la France et la Syrie, 1point die vaines pl'étentio_ns visiant tel 01.I) ~7~~~;via bientôt au tia.ng de premier chambre du p.alaùos, le oorps inanimé Aux asrrivées, comme aux déparrt•s. 
M. A.•tm Us écrit dans le "Kurun": tel bo>t ; nous ne .reve.nd1quon. pas. non d' ( 1) cl S"l du grand-vizir Ibrahim pacha. Il avait ----

La -"-' · d .,.. d'I k d 1 I' · ' 1 T · d · d. • ne im • e u eymam. ' ' • !' ' · ' · h et d'h d · l · c aec1swn es !UfC.9 s en erun p U9, annexion a a urqu1e u !llUS ·1t L d . ta le tro ... _ ete étmang e et, a en J~er paT 1es tri.omp e onneu:rs, evmt a vie-, cn"SQl1e ce errn1er mon eur .. d l 
et d• Antalc:ya de ne ·pas participCll' aux territoire. Ce crue nous demandons c. eit ecchymoses du corps, J.a viot:ime avait tiime e cette même belle voix qui ui 
ékctions ayrienne5 est une preuve évi- lïn1tallation de J'a'lltonomic! effective dû souteni-r une lutte acharnée contre avmt ouvert le chemjn de la propéri-
diente de lctJlf •ensibili.t~ dans ce do .. 1rec;onnue 1>M' un traité, pour ce torri • tion auSSJ 1uMe et .arusai légitime, il y a sea rai~lllants 1 té. 
IJl.&ine. D'après le8 nouvelles de diffé-- toire tuTC, dont b p.opula.tion est tul"Que. des per90nnes qui s'engagent dans une C' e!tt ainsi que le violoniste Ibrahim 
rente1 SOUil"CC!9, pendant Jee deux }ours Nou9 nOUB demandon , avec étonne- faU9Se voie et manifestent de J'hé!ita - h•m. fils ad,O"ptif d'une veuve de Mani· 
que dureront les élections. les TU'l'Cs de ment, rpourquoi, dans tme revendica - tM>n f> t1a, après avŒ mené une vie pleine d·e 

M.Turhan TAN. 

( 1) Compagnon inllime. 

Berlin, 16. - Le match qui op.po' 
sait les équipes nationales d'Italie et 
d'Allemagne s'est dé.oul,O hier devant 
la 'Plus grande affluence qu.i eit jamai• 
été enregistrée au ,cours d'un match 
aur le oontinent. LI y avait plus de 1 OO 
nùlle specta•teuTfs qui emplissaient le st8"" 
de jusqu'à la dernière IJ>1a,ce. Des nUJ· 
'1'!.!IT:. d'amateLrrs qui n'avaient pas pu st 

proowrer de. billets IS'UÎVÎTent Je ma.tch il 
'Ja faveur des nombreux 1POstea de tél-é-' 
v1S>0n (Fernstube), ineballés daJ1<1 li' 
cau>itale. On a joué de !Pa.Tl et d 11BJU.t1'e 
avec beaucoup d'entrain. La pa.rt:Îe e'ei!t 
achevée toutefo>s à égalité, par 2 buts Ô 
deux. 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 45 .............................. " Ion la jwrt.ice de Dieu. > / Toutes les cinq minutes Bernin ti· Commandant. dit-elle très douce- - Vous permettez que j'enlève I"" 
1 Personne n·avait t'ai.r d'avoir conv 1 rait sa montre. ment, il faut absolument que vous Tes· ba·11es p.our avoir des oarrtouches 6 

LA "E IGE 
1 

,,,,,,,,, ....................... ,,,,,,,,, ..... .. 

pris. / Le cD.mma.indant avaii.t le ?Tessenti .. tiez avec moi jusqu'au jourr, blanc ? 
Selahedclln sie crut obligé de fai:re ment que .'li le Tu'rc les quitbaât ll.rl mo- Sans aucun doute elle souffrait et im· - Faites, fa;.:Cs, dit Bernier ; je n'sÎ 

un petit commcmœire Sutr l'~négalité dea 
1

1 ment, une tSCène tenrrible pOl\l'Vait écla- plOJ1ait un 3.IPaiÎ.>Sement. personne à ·tru.er cette nuit. 
richesses. ter. Germenay lui C1>Tessa les cheveux. Ses préparatifs acheviés, Selaheddi~ 

- Cet.te histo·Ae m'e9t venue à res- j - Je vous en fP'IlÎe, d11t Vé!'onique. Bernier, qui avait entendu les pa ... com.menca s~ nobles évolution . •es bf'IJ' 
·P.rit, ajout.a-t-il, en voyant le tias de pie.-1 restf"z 86SÎ9 à .côté ide moi. Je danse'J'\8.Î roles de la jeune femme, envoya en élevés en demi--ccrele au-dCMU:S de _, 
titœ noix iroses que Dieu amoncelait I a'\~C' vous tout à l'hewre, quand je me l'air un Ion~ trait de fumée, et ricana. tête. 
devant notre jeune amie, =il' y a un in&--· t;eTa.\ un peu repa9ée. Tenez. dites au Germenay eut 'Peine à isc m,aîtrjser., 11 avait déposé les petites irnassee dt 
ta.nt. v,aT~on qui joue du saxophone de dan'"" f11 eut envie de prendre Bernier parr métal dans une '80\ICOUJ>C. 

Il croyait que quelqu'un allait liu.i ,.,. la lezghinka aivec Anna MikhalOv- le bras. de l'entrainer dehors. de lui Gernnenay, sans mot dire, les prit el 
dire na, la petite blonde, celLe qui, en u mo- demander compte de ses paroles et de les jeta 30us la 1;able. 

- Etes-vous aÛT QU,IC e'.es.t Dieu } ment, ee cure les dients en mettant lla son attitude. 1 

répond.,.e. Le tambourineAlr quitta eon air de dait-il que cela ? XX 
Et il avait une fadaise toute prête à main devant sa bouc.he. Peut·être l'ancien capitaine n'atten-1 

- BéTard ? Sa.... doute. Mais il f'init par s'8jpercevoir qu'il PaT• non< haliance mélamicolique et •e mrt Mais Sdaheddin s'était tourné vers 
1 

XIX 
1 

- Je 9UÎS 'SÛre qu'.il a encoTe perdUi. lait comme dans un désecrt, et. piqué, il à battre sa ca.Î89e avec Jr:énéai.e. eux et leuT tii9a.it : 1 
Si aeulem-ent Quelque <:hoae r empêchait\ déclar~ QU 'il allait. inviter à danseT une C'était ~ln ,~t GéQT(C'Lert de léli~ 1 - Connaissez-V~ le « Zeybek > } Une heure s'était a:in' écouiée. 

Et il e'oémerveilla.it de tout, d~s pay- de venir 1 des !(rlflnoteusea d arnandies. vetpol, qu un a.tr de son pay3 mettait Non ? Vous allez voir. .S.laheddin avait demandé aux m~' 
-.~es rpein-ta o:Sur lesi murs, des petitee 1 Selaheddin Ta.contait des histoires de \.'éroniQue le rretitnt ipa.r la mil.ln a,. I en h'ansr...s, comme si l'habitude n"avra.it 11 l<ainç.a un mot aux mu~Dciens, Qui, C'Ïens des airs tendtres. 
tul~pes die soie rose qui TrCCOUVTa~ent Lea Konya. I vec vivaci·té. comme ai eh'e aivait eu eu .aucun.e 'Prise SllT liui. aprèa un temps d'incertitude, se mi· On jouait un mor.cearu. de « Mad·aft'lt 
bmipes fixéle:s au bord. des table&... or: Deux. frères.. di.s.éUt-.il, vou1"aien-t ae ç.eur qu'il ne s'él~nât. 1 Véronique, aicooudée, le menton pe>- rcnt d'accord sU'r les lentC'5 et loU1rd1es de Buttierfly >. 

Maie V-éronique ires.tait insertsibie à pa'tt~er une récolte de noix et ne pa1· I En >r:éal~té, elle avait hesoin qu'il [ aé 1S1UT ses mains Tétanies en forme de J meMires du chant pop~Laiire d'At·' - Qu 'arttendez-v011S pour diminud 
cet endouement. ElLe avait à peine ef- venaient pas à s'entendre. li allèrent restât auprès d'ell~. avec eon bavaT- coupe, regardait danser ees oompatrio- din. ~a lumière ? dit·îl a ugérant. VotH n'a:• 
fleuré des lèrvTee la coupe que lui avai.t deman.clcr r arbitra.Re de Nasred.din. Le draste inta.ri~le, qui endormait aes 1 tes. - 11 me faudrait ·dee pistolets, dit vez donc pas de eCIUÎ:bil1té ) 
présentée Selahed.din. l-loca leUT dit : pe:nséeo comme ha chanaon d'une nou«· /On eût dit qu'elle avait trouvé là le TW'c. 1 Bérard entra. 

Bernier s'étant permis un complintent < - Faut-il faire le pairtage SJelon la rice. l'unÎQue Temède à 'BOn ennu'i. Une des figures dru c Zeybek > Ses traits étaient fa.liguée, eee pell' 
à 90n a.dresse, itlle ne lui yép.ondit , justice. des hommes ou selon la iustioe Ger,menay, h.ri aU88Î, se f.élicita. d-e .som 'Son regia1rd était ranimé, et, SIOUS la consiste à se baisser très près du ~ol. "Dières cernées. 
JJlr8.8 et. avec oet<Cnta.tion, ee Tctourna vers 1 de Dieu ) geste. table, 90n pied battai>t ha mesure. pi tolet a upoing : au moment où le MaU il avait I"a.ir content. 
Je commandant. c - La. jl1dtice de Dieu 1 Tépon.dirent Les dernières paroles de Bernier, dano Mais, dès que la danse fut finie, elle coude touche terre, on fait pairtir le (à IUÏVTe) .-"' 

Loin de se soucier de ['affron!. Ber- les frères d'une .seule voix. le 11>etit aalO<It de Kemaleddiin efen• se ~ejeta en arrière en fem>ant les coup et l'on se Tedresee d'un seul 
n~ COllltinua à "' Tef(a<der aYec un • Alors, le Hoca fit un gros taa qu'il di, l'ui irevenaient sans CCl89C à r ... yeux. bond. 1 
90Urire na'TQuoiis. décerna à l'un. ?rit. Sa. tête éta:it PTC9Que a?puyée SU!!' - Voici le mien, dit Bernier en f~l 

- Croyez-vous qu.'il VÏoeT>d1Te ) de· • A l'autre, il ne ....rut Qu'une Il obsel"Vait .oon allcien capitaine qui l'épatl'l'e de Germenay. lant dan9 ea poche. 
manda-t-elle à GCTmene.y d'une V<>ix poi~e de noix. aV'O.Ît ce.ooé d" eourire, et paria.ia8ait figé l Et, ·tandi. Que Selahedd.in distribuait 1 Selaheddin ouvrit la poôgnée et oor-
où t?eN;AÎt !ïtl(luiétude. c - Voilà, rut-il, j'ai pairta,iié ..,,. . en une attente faJrouclie. de l'U1rCnt ail1X c a.rtistee > : tit le du.rgCU1'. 
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