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SOIR 

LE 1611
' ANNIVERSAIRE DU LYCEE NAVAL 'L'Italie et l'AlJe.111ag11e 011t r·econnu officiel- . Nos ~orn; DE MARQ~E 

1 les 1mpress1ons de Tnrqurn ------
La cérén1onie d'hier à Heybeliada le ment Je go11 \7e1~neme11l clu gé11éral F1~anco de M. Scbacbt 

l--lter a été oéLébré .le 16 t ème a!flinÎ plus .exactement, une école d'architec· 
ver.saire de la fondation du Lycée na.- tes de la 1narine cMühendishane>, c.réée 
val de Hevbclia.da. A celte occasion. en 1775 (l'an 1189 de !'Hégire), IJlllr 
une cémémoaie solennelle a eu lieu, à le cKaptan derya>, Hasan patia. L'é
laquelle ont .u.Sl.!Ï.S.té toUIS les anciens di-1 c~1'e de~~t .~al~ent f~nir d~ offi
P'l'ômés de cette institution, .panni les- c1er:; .specLalJSCS a la manne .et c est le 
Q.Uels leurs doyens, le fondat~ur de l'-é- baron de Tott qui en t:riaça le pyogra,m
oole du Commerce Marit:me, M. Hâmit me. Beawco:.1p de membres du cot'J)e 
Naci, et l'amiral Va~if. enseignant ri~ l'lnstitrution étaient <ét:ran-

Rome. 18 A. A. - On annonce of
ficieusement que le gouvernement ita-
1ien reconnut Je gouve~ement Franco. 
Un chariié d'affaires sera désigné au
près du gouvernement de Burg<>s en 
vue de J' établissement des relations di
plomatiques. 

--
Le ,ministre de J'Econom1e et .direc .. 

Reich a reconnu le iiouvernernent du iiouvernementale digne de ce nom, le leur de la Reichsbank, le Dr. Schacht 
général Fr--anco. Le communiqué officiel gouvernement du Reich a décidé de re· a vi~ité hier le barrage de Cuibk, la vjeil: 
suivant a été publié à ce propos au- connaître Je gouvernement du général le cJtadelJe d' AnkaTa, r Institut •lnOnü> 
iourd'hui, à midi : Franco et de détacher auprès de lui \Dl des jeunes f,lles, ia .Mai•on du Peuple, 

«Le gouvernement du général Fran- chargé d'affaires pour l'établissement et ta rendu lCl\0'8 visites à M. N1.1111a.n 
co étant .maître de la plus grande par· des relations diplomatiques. L'ex-char- Menemencioglu, secrétaire généra~ du 
tie du territoire espa.stnol et l'évolution ~é d'a~faires, ~leman~ qui se t:°u~ait m~n.istère des affaires étranaèrea, et au 
des événements au cours de la dernière a Madrid a ete rappele. Le charge d af- 1 m1nistTe de Bulgarie. Il a déjeuné à 
semaine ayant démontré toujours plus faires de l'ex-iiouvemement de Madrid l'ambassade de J'lram et dîné à l'am-

La. cérémonie a débuté paT }' exécu- geJ'IS. Le représentant diplomatique italien 
auprès du gouvernement de Madrid a lion de la marche de r lndépend·ance. Cette innovation suscita beaUG·O:U'P de 

T ow les élèves du Lycée, réunis dans CilhQUeS à r époque. A quoi bon. di~ 
la oow, ont accompagné la musique en sait,on, lia géométrie pour vain<:.re } 
chanta1nt à ~leine voix. Nos ,pères l'ignOTalent et 'POurt.ant ile 

Jf. :/- 'Io clairement que sur le :"este du territoire avait quitté lui-même spontanément bassade d'Allem.a@'ne. 
esp•nnol, il n'y a guère une autorité Berlin au début de novembre.» A 18 heure~ il a. été reçu par le Pré-

Berll·n 18 Le gouvernement du - d d 1 R L.> 

été rappelé. 

La lell1•c de l'amiral Okan 

Pui.s, le direc.teuT de t école, •e com
mandant Ert.ug:-iu), a donné lecturre 
d'une lettre du commandant de la Hot
te, l'amiral Sükrü Okan, qui •s' excruse 
de ne .pouvoir assister à la fête par sui
te de l'appncilla~e de l'escadre l><>UT 
Malte. Il y rst dit notamment : 

• IJ6S ~ts que me caJUSe ne fait die 
œ ~voir me -!Jrouver pamml 'VOUS à ·J'oc
ca&lnrl de cat anmlversaiire sont '1lttélmré5 
llar ila Jœe ·iue j•ëprouve cle >pOUVOÎT oon
du1re oo~ l'!otte ._.n haute mer, ('Il Mé
<l!term.rrée, fi l"ùe de Mll>lœ et de 'PC'U
Voflr t'8JJre t'!atter sur oes eaux Qe gmJ1ld 

dnlJpœJU turc. 
Eln qultbant nos e':Lwc, mes o!tlclem et 

moi sommes de coeuT asvec vous. 
DanJs m... mers voos Qesqu<illes nous lllOus 

d!rtgeonis, nous IWOrl6 de gjliorleux l!IClUV'e

ll!irs. Je vous en na,pporteoiai ile srulut de 
nas .gl13Jl.dB m.na!lœ qui y exercènelnlt !l<"ll
claint de Jongues ianm'oes Ja S'OlllVe~ 
du Ture et èol1t 11.œ âmes ltanbelm eiiOOre 

- ll!E!lnc. 
En de J0\111 0ù nous .o6bébrons l'runniver-

sa.lre de Ji)llS d~n slèc!le et demi d'ex:ls
telllJO de notir• écdle a-...valle, J'estime die 
Jll<Jll œrotr d'eiqrlmer notre giroitit.1Jde 

tll1!V'eI'S cellnJl qui IllaW ia peTm.Js àe vrwe 
cœ J<Jlll\'I llktrleux et plein.<; d'~mes. 
erwens ce.lu.! qui l.nŒ!1llle l'ldéall œ !ia na.-

: .Mia.t ilr b . 
Le directeur de l'Ec<>k, le cocmman

dant ETtu~ul. a pTon'Oncé un discoU'f'a 
d.arur lequel il a Tetracé l'histoire de 
I' Institution. 

M. Ham.it Naci, soutenu ,par deux 
jet.J.:nes officiers, allia signer le li:VTe d" OT 
du Lvc.ée. H était en proie à une visihJe 
émotion qui fut p.aTtagée par l' assistan-
cc. 

l'nt> earrii'rc tlP marin 

1J n' e.5ot peut-êtrt pas inutile d~ ratP
Peler que le commandant de vaisseau 
~n retNt.ite. Hamit Naci rpartÎ'cÎ'pia en 
1877-78, en qualité d'officier de tir à 
b<>rd de la frégate-cuira...ée lclaliye, 
.aux opérations de la guerre turco·ru~
ae, aur le Danube. Ce vrétéran monta 
"Péniblement à la tribune, où il 'J)ronon
Ça l'allocution suivante : 

T~ès chers camandes, chers audi
teu:r1. 

J'ai été très heurerux d' avoiT été in
V"ité à cette oélébration d·e l'anniversaire 
de l'école navale. Quoique malade, je 
tn.e euia mn'Preasé de venir. 1 e suis re
oOrmaiua.nt envers les gells de mer, 
tnes camarades, de l'estime qu'ils ont 
bien vô'Ulu me ·marquer. 

MoQ aussi, ,je suÎ9 Î99U de cette école. 
Et au sortir de l'éco1'e, j' e.i pris service 
dans la marine. J'ai nav~ué pend~nt 1 3 
4lns ; j'ai fait la .guerre. PW j'ai été 
'Professeur de cette même école. 

Sou le ,gouvernement absolu, nocs 
batCla!Ux demeuraient perpétuellement 
~rrés à l'arse.nal ; leurra cOQues étaient 
Vcrrno.ulue.3. Nous 1étions o:bli$tés de ré· 
R'ler notre enseignement à l' écol'e na
"'1e wivant des limites nettement dé
tcnrn.in.éea. Nous travaillons, sans outil
~e ni aprpareils, sous le contrôle des 
lllouch.ards. E•t-cc ainsi aujoun:l'hui } 

Nous avona aujourd'hui notTe Ata 
liirk. 

Tout ce Qt1i a trait à la marine vous 
etlt offert, No~ somtne-3 dans une èTe 
:~te <nouvelle. L'ère de la Réi>ub1'ioue 
1brc et indépendante. 
fi Ce pays voue appartient, à vou~ les 

la d~AtatüTk. Vous Tecevez 11.Jlle ins
hi.1ction complète. Soyez-en dignes. Je 
Alu~. a<vec .la gratitude la ,,lus !'refonde 

le.turk QUI ne nous prive de a1en, voue 
et rnoi. .. > 
d A 1 1 h<OUrœ 30, il y eut une revue 
' Ca ê1'èves, ·~près quOi r on a procédé 
~ la déposition d'une OOUironne au pied 
fi 11 buste d'Atatürk, ta.ndis que des 
ltl ~Te étaient jetées à la men-, è. la mé-
b .Oirre dee héros d<C notre JnaTine, tom-

.._ en combattant. 
"'-! Lea ieunes cade te s'attelèrent au vieux 
16 ~tan du quai pour immcrll(er le 

q enw. maillon de la chaine symboli
Uc de ! .. oJ 
Dan r ~· id. ·• · 

tiq\lc a' 'L~P.rcs.:m i, tm
1 

e ,P
1
,1ece 'Patno

e e _1 o\Jee pair es e evee. 
Un JIE'U d'histoire 

Notre pre:nière école n.arvalc fut, 

ont rempo·rté maintes victoires. Hasan 
~ tint bon, mais récole fut femnée 
avan1t d~avo.}r pu dio.nner ees fruits, pa.,. 

suite .de la guerre contre la Russie. A
prè91 le rétablissement de .i1.a paix. on 
rouvrit l'école sous le signe du Suttain. 
Selim. 

.. .:;;;:.;:;;.::.•.,;~·'!!!!~!!'!i!:,.~;;;;;.;:,;;;;;;,;;;;;;,:;.,;;;,;;, ....................... ~~~----"'!"""'":" ...... .,. .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O si ent e a épu.œique, .A'tatürk, en 

~nnonce que i~ re' si' st~nce Le «g·entlemen. a~)'reen1ent» présence de M. Tevfik Rü~tü Aras, mi-Burgos 
des 

"' ~ '411 nistre ides affaires étTatnllfèTes, et M. Ce-
' • anglo-1tahen lâl Bayair. ministre de !'Economie. 

t f bl t 
1 

A 20 iheures, le Dr. Schaclit a TeC'U gouvernemen ~ux ~1 l li llCCOOl)IOrkra ri1•11 qui puiSSf' à J'Ankara-Palace le• journalistes a••x-
"-1 '-"' tllUrlllCI' i('S l~tats 111é•litcrrunét'DS ..... 

quels il a fait .les décla.rations QUÎ sui-
Antérieurement, notamment en 1 7 34, 

sou~ Mahmut Ier et en 1 7 5 5, oolllS MW>
tafa III et le grand vizirat de Mehmet 

-------···------- Paris, 18. - Suivant une information 
. àe !'Agence -'lavas, quelle que soit la f<rr-

Madrid, 19. - Un communiqué du oornmun1que : / . 
L · bl' t l _,, i·1 • me du "gentlemen agreement", prevu par comité de défense de Madrid annon<::e es 1 our-·naux pu 1en es rawo e e-

h. d t · d le Duce et 1!evant intervenir entre l'Italie 
Ragip p.a~, vn avait oréé des écoles, que l'aviation rebelle a bombardé à iit:ammes_ 'rb~çus F1ter .u caP.Ptil'. aetk1ne ~ f,,...., et la Grand'!-Bretagne, il ne comportera 
à Usküdar, pour la fœJnabion d'officiers plusieurs Teprises la capitale où de vire i5'(>Vte Que oraia 1a a, 1n: OT- . 

1 b 1, 1 rien qui puisse alarmer les Etats nve-
de marine ... sachant lire et éorjrc. Mrus grands incendies ont éclaté. L'imprime- mant que es re e les e9p.agno s ont re- . . . . , . . . . 1 rains de la .;!fedzterranee ni nuzre a leurs 
ces deux tentatives furent éphémères. rie du journal «4 Libertad» est en tenu en mer ce naV'lre ains1 Que e na- , 
A inoter que pour la ,pr.enùère de cea flamm.es, ainsi que le palais du duc vire soviétiQue Pétrovski. Les deux ha- interêts. 
deux écoles, dites cKwnbarahanc>. Piri d'Albe, que les miliciens s'étaient ef- teaux furent amenés dans la baie de L'Italie ne se joindra pas 
Zade Mehmed Sait efendi avait con- forcés jusqu'ici de conserver indemne. Coonann.as, ensuite le Pétrovski fut em- • l 
fect;;onné des instruments de géœnétrie Dans la cité wùversitaire, les combats mené à Fem<>I. , à Une protestation CO -
avec lCSQuok on avait obtenu des l!é-, continuent av~ acharnement. . • . Selon _les. ~·fo:rmationi.s ?u capitaine J t · • B .. J • 
suu'tats intére38arrts. Le commuruqué de Rad10-Seville du Ftor81a P1abJetka, maigre que la per- ec IVe a et In 

L'écule actuelle confirme les occupations annoncées ptré quisition opérée ~r le navire n~ donina tRoune. 19 A. A. - Le comte Ciano 
. 1 cédemment et ajoute : A la suite de ces [aucun Tésultat, les robeh'es conbnuent à a reçu le chM1&é d'affB4ires franç.ai'I, M. 

c· est en 1 849 QUe récole de m~a.:Jne opérations, les gouvernem.entaux procé- le retenir. Blonidel. qui questionna le ministre afin 
fut trransférée à Heybeliada. Anteneu- dèrent à une violente contre.attaque. de savo~r si l' lœlie se joindrait à une 
rement. en 1828, une caserne de ma- Nos troupes les laissèrent approcher Plus <le navires etrangers ·protestatinn contre ~'a vrolation du ré-
rins, pour la surveillance de l'archipel, puis .s'élancèrent brusquement contre el- R"ime de la navigation fluviale en .l\.lle-
avait été construite dan.o l'île. Après les à la baïonnette et à la grenade ;;, dans les ports gou ver- ma«ne . 
que l'école de ma.Tine y eut été instal- main. Les crougen lâchèrent pied. La nenlenta UX On iasswre que le comte CW.no réJ>on-
lée, on agrand.i.t l'édifice. plupart des morts sont des étrangers. dit Que l'Italie ne donnerait pas eon 

En 1848, ·ie minjstire de la marine, Sur le reste du front autour de Ma· Berlin, 19. _ Le gouvernement de consentement à une protestation collec-
Mustafu pafa. avait établi, 'PaT un PJ'O- drid. la journée s'est écoulée dans un Burgos a demandé aux puissances le tive. 
jet de loi, les bases esserrticll ... du fonc- calme relatif, les nationalistes ayant ...... retrait immédiat des navires ~us pa. un én1igré bulgare arrêté 
tionnemcnt de J'lnst:itutiom. Il était éta· - .,_,.en! leur jcw .;. à la prépara- villon étr8.Dlrer se trouvant dans lea 
bli a.m• que 100 illettré. ne -..,.,..i ..... tion de nouvelle• attaques. ports gouvernementaux, en •ioulant à son retour à Sofia 
y être admis ; que r on y accepterait , ill . ,. #' • u1·· t que toute tentative de de-barquer du 
I•• adolc-ents entre 14 et 16 ans T"'ln"é- L art erie a ete partie Jer.emen ac- S f 19 A A M K T • 
- ~ ~· tive. L'édifice de la ,,rison modèle, con matériel de iiuerre dans ces ports $er& 0 ia, '. : :--- · osta co-

sentant les condit~"OllllS de santé requi- tidéré comme le principal boulevard des réprimée par la violence. Plusieur1 dloroff, un _des ~m~g~es bulf~re$ le~ plu~ 

a
seusx, c~~sn, •-e~~.·eentiestradli~.~.C: desnécleann::~ gouvernementaux, est depuis hier en ports ont été bombardés Pllll"' Pescndre <:onn•us, qui avait ,ete expu se, e&t irentr~ 

..... ....-... '' ''" ..... - ,..,.......... ti' ·1· t · hier soir à Sofia. 1U fut an-rêté auiO'Ulf-
1. . flammes. na ona " e. d'h . . d . étranigères et .que des ate 1eroS s.erruent w pour 'P~er tme peine e pr19on. 

à la dilsposiüon de t<>US les élèves. Suivant les estimations du comman-
C est toutefois ~près la Comst:itution dement nationaliste, l'intensité de la ri

de 1908 que commença l' cesor de l'é- sistance des milices a baissé durant les 
cole de Heybeliada. Un officier 8U'Pé- 24 heures. On en conclut que les gou
rieuT de maTine envoyé en An~l'eterre vernementaux commencent à se rendre 
pour y faire d<CS études S'llr les projcc- compte de l'inanité de la continuation 
teurs en profJta pouy se 1Tendire comJ)'l:e de la lutte. 

"' .. 4 

Paris, 19 A. A. - Du correspondant 

Avila de J' Agence Havas : 

aussi du. fonctionnement des écoles na
vales. A son rotol.11', il ifit p.al"t.Îe d'une 
commission qui rédigea tm projet très à 
important pour lia 'f·éforme de récole. 
La réalisation en fut confiée ultéTieure

L'attaque des rebelles au Nord-Ouest 
de Madrid se développe favorablement. 

Les colonnes Delgado et Barto\omeu 
avancèrent et s'emparèrent de la prison 
et des casernes et s'établirent à l'entrée 

des ruea Pablo lglesias, Bermudes et 
Joachim Lopez. Les colonnes Assensio 

et Barron occupèrent Je Parc de l'Ouest 
et la Promenade de Rosales. Elles en
trèrent dans le Parc Campo del Moro 

et atteignirent la gare du Nord qui est 
la proie des flammes, le palais royal et 

la cathédrale en construction où les mi-

ment à Holland bey. 
Sous la République, l'école nava1'e 

connut un essor jamais atteint jusqu'ici 
- et dan& ce domaine sp6cial de la 
formation de nos jeunes ma.rins, on a 
procédé, comme dans tou.s les autres 
dom.aines en réalisant en· quel4:1ues an~ 
nées une oeuvre Qui aurait exigé des 
~iècles. 

Prochainement 

POLOGNE 

L'épilogue tragique de l'« affaire Salengro» 

Le 
---~-

mi1iist1·e 
f1~a1içais 

de 
s'est suicillé 
···-------

Lille, 18 A. A. - (Havas) : in<>rer, mais ils sont les T""t>Onsables de 
Le m.inisbre de l'intérieur, M. R0$1;er ma mort. Je ne suis ni W1 déserteuT, .ni 

Salengro, 3.gé de 46 ans, s'est suicidié un traître. Le -parti socialiste fut toute 
cette nuit en laissant ouverts tou.s les Ja joie de ma vie.> 
rob .. netis à ~az de sa chambre. 1 M. Salen.stro avait laisaé, en outre, 

Son frère a déclaré à la p.resse qu'il une simple carte de vis.ite adyessée à sa 
avait été profondément remué p.aT la femme ide ména$l;e, POUT s'excuser des 
mort de sa !em.me et .par plu~ieurs au· ennuis !Que sa mort allait causer à ceh'e
tres décès surtvenu.s dernièr.ement dans: ci et une lettre à son hère, M. Hrnri 
sa famille. Sa santé s'aggrava a.usai et, Salengro, où il est dit .notamment : 
il fut brès Hbattu par les rée.entes atta- c.Le 9U!ITilénage et la calomnie. c'était 
QUes d'une feuille de d!roite qui l'accu· trop ; l'un et l'autre m'ont vaincu. Je 
sait d'avoir déserté pendant la gueyre vais rejoindTe Léonie.> 
générale. Qui succédera à 

Un juzy spécial composé d'anciens 1\1 S J ? 
combattants le déclara innocent il y a • a engro • 
de ce'ia deux semaines et la Chambre Paris, 19 A. A. - Les funécailles 
émit à r-on endrroit un vole de confian· de Roger Salengro se dérouleront di
.ce, par 421 .Joix C'Ontre 63. manche, à 14 heures. à L!Th.'e. Le corps 

vent : 
cJ e ,sUÎS enOOTe 80U8 r ÎmpreaeÎOn de 

l'entrevue Que je viens d'avoir avec 
Atatürk. 1Ce n'est rpais aeu1'ement l'H<0m
me .qu.i a remporté la victoire de Ca
nakkale, mais Je créateur de la nouvelle 
Turquie, en lui assurant le plus bel ave
rfu. 

La Turquie n'est IP&s pour moi un 
.P&Ys étTanger. Je la connais depuis 30 
ans. Je me souviens au•i biern de J'épo-

que de l'E.mpirc Ottoman, JÇUe de celle 

d.es ieunca Tures, 1pour y être venu deux 
fois dans ce pays. Maintenant, je tiens 

à bien Te11ev~T IQUe de.ns aucun pays, on 
n'a vu se produire un chalJl~ement 

aussi prompt que radical, comparable 
à celui Téaltsé paT la nation ,turque. 

En voic.i flm exettn'Ple : Au cour8 de 
.mes entretiens à Istanbul avec les Kli
re<:tcurs de Banques allemandes, ccux
ci m~ont dit : 

-·- ,Les gN1mdca banquea Qui ont éllé 
~tablios en T U'J!Quie travail1ent iavec une 

telle précision que beaucoup de baol
Ques euro,péennes peuvent prendre exem 
P 1'e &ur elles . 

Anciennement, on ne 1pouvait 'même 
Pas admettre qu"un tel cha<t11gement pût 
se réaliser. 

Je COlllilais diverses villes de la Tur
quie, telles Adana, Meroin, mais mal
heureusement, je n"e.vais rp.ae c.onnu An
kara. En tout eu, vous avez cnéé à An-

(Voir la suite en 4ème pqe) 

L'accord llBriiiano-japonais -·-L'im(lresslon 1;11 Anol!'terre 

Londres, 19 A A. - L'accoyd l(Cr
mano-japonais pro.duisit une im'J)ression 
très défavorable à Londres. Les milieux 
politiques estiment notamment qu'une 
pa·rticipation érventudle de l'Italie com
promettrait dangereusement le rappro
chmnent angle-italien. Un .des buts es
sentiels ide ce rapproc.hement, en effet, 
Mt de ·pcréveiniT les cdivisîons idéo11oogi· 
que&> contre le9Q.uelles s'insurge de 
plus en plus I' opirûon publique anglai
ee et que Sir Samuel HoaTe dénonça 
mardi dans le discours qu'il .prononça 
devamt les rep~éecnta.nto de la l>Te90e 
étrangèTe. 

Un comnu•ntaire ilalh!n Par 
GENTILLE AHIHTTY 

La visite du Dr.Schn1idt 

à Berlin 

liciens gouvernementaux. fortement re
tranchés. défendirent le terrain pouce 

par pouce. L'exode des habitants de Ma 
drid vers Valence a augmenté. Des in-

cendies •e propagent dans les districts 

Sud cl Est de la capjtale. 

Plus tard, il fut J1évélé que M. Roster . sera exposé samedi après-midi à ]'Hôtel 
Salen.gyo, !orsquïl était pri&Onnier de de \.'ille. Des funérailles cmunicipales> 
gue!'lre en :\!lemagne, fut condamné lui seront faites. Roger Sa~enii{ro S'Cd'a Rome, 18. - La Tribuna écrit, SOUi 

pa·r un tribunal militaire allemand pour enterré dans le cimetière de !"Est, ?rès le titre «Prétentions .absurdes>, que l,a 
refus de tr<;l.v..i.iller dans une fonderie. du corp9 de sa femme. façon dont le Times juge l'accord anti-

MM. Blum et Daladier iSOnt partis M. Bliuro partit de Lille dans t après-- communiste et le mode dont il s' expri-

Berlin, 19. , - Le secrétaire d' E. -
lat a'll.X a!faires .étrallJ!:ères, le Dr. Guido 
Schmidt, est arTivé .hier soir ii Berlin. 
en visite officielle, accompa.Jtné pax 
l'ambasoadcur du Reich à Vienne, M. 
Von Papen. 

Le V oelkischer Beobachter écrit à ce 
prO'pO~ : 1 

cNous adressons nOIS soulhaits de bien 
ve.nue les plus sincè:re9 à nos th.ôtes au· 
trichiens, ià leur arrivée en territoiTe du 
Reich. c· est. depuis des annéeo, la PTC-
1nière visite 1officielle d°'tln homme d'E,. 
tat a\l trichiem en Allcm"ll:ne. Il y a Jà 
un indice visible de l'a:mélioration des 
relations enbre les .deux ,pays.> 

La nlilice universitaire 

en Autriche 

Vienne, 1 9 A. A - On a bomm•n
cé déjà à constituer la milice univerai
talrre dont la formation avait été armon
cée pa<T le vice...ohanceliCT HueJ'gerdi, 
comm....d.ant en chef de la milice du · 
front. Le noyau de cette milice corn -
prendra lesi étudiants qui commenceront 
1euT• ~tudet apTèsi avoir ·term.in.é leur 
eervice mi.litaize volontaire d'un &11. 

"' .. "' 
Salamanque, 19 A. A. - Le com-

muniqué suivant vient de paraître : 
L'avance de nos troupes se poursuit 

sur le front de Madrid. Noua élariiîmes 
la brèche ouvarte dans les lignes enne
mies au cours de ces derniers jours et 
nGUS orgarusâmes fortement les posi
tions conquises. Dans le secteur de l'Es
curial, nous progressâmes légèrement et 
attaquâmes les concentrations de mili-
ciens. 

Sur les autres fronts, 
hlJerie sans importance 

"'"' ,!$ 

des duels d'ar
.aont signalés. 

Madrid, 19 A. A. - Ce matin, ii 
2 heures 45, des avions rebelles bom
bardèrent de nouveau la capitale. lh Jan 
cèrmt de nombreuses bombes qui cau
oèrcnt de formidables explosions, no
tamment autour de l'inuneuble des té
lérihones • 
FRONT :MARITIME 

Des navires soviétiques 

capturés par les 

nationalistes 

pouT Li~ie ce matin. 
1 

midi même et rentra à Paris hier soiT. me à cet égaa-d doivent être vivement 
Les funérailles se dérouleront samedi. Le nouveau ministre de lïnrérieur d~lorés, soit qu'ils représentent une 

Des lettres 

in1pressionnantes 

Lille, 19 A. A. - M. BLu.m arriva 
ici hier, dans r après-midi. Il tétait rrès 
pâi'e et paraissait profondément ému. Il 
serra les mains et embrassa M. Lebas, 
!TI'Înistre du Travail, et M. C.arles, ptt
f~t du département du 'ord, anciens 
collaborateurs et fidèles amis de M. Sa
len.gro, qui attendaient le ,présidr.nt du 
conseil à la gare. 

II se rendit aussitôt au domicile de 
M. .5alengro, se recueillit quelQues jns· 

&era .nommé après les funéra.iJles. opÎniO!ll personnelle, aoit encore qu'ils 
Les couloirs de la Chambre ne pré- interprètent l'opinion o.fficiene. 

voient aucune réperclldll8ion politique. Rien n' :..utorise à considérer que l'ac
M. Max Dormoy, socialiste, actuelle - cord a.ati-co:mnu.miste est dirigé contre 
ment secrétair-e d'Etat, ou M. Georges 1'Ar1gti'eteive. CePle-ci ne peut présumer 
Monnet, ,ministTe de l'AitYiculture, .so"TJ.l \.lUe tous les .accords inter.nationaux c'ln• 
considérés comme l'es successeurs pro· cl us en dehors d'elle ,et sans son auto· 
hables de M. Salensi:ro. Certain.• men - risation sont dirigées contre elle. Pa• 
tionnent M. Chautemps., mai~ tl ~sl fort reille t>'Iétention serait arbitraire et p-ro
probable que le 'l)oste de ministre de vocatrice. 
l'intérieur sera conf~ à un soc'.c1liste. Le Times éccit Qu':il n'y a ,pas lieu de 

Les ambassa.douTS d'Italie et d'Allc- douter des intentions de ru. R. S. S. 
magne et de nombreux dip!omatt:.s se qui sont pac~f:iques .et le d.emeureTOlilt 
rendiTent au mi'Ilistère de l' Intérieur encoire pend.ant 1t1n certain temp,. 
présenter leurs condoléances. La Tribuna l"Ï.'Poste que Jes œepré2en· 

lta1nt~ _devant _le 
1
corps du

1 
minisdtre Mde ~Ïou.s les draipeaux sont en heme sur tants britanniques eux--mêmea ont 'PU 

nterieAJ.T, P~ts ut une ettre e · 111es bâtiments J>Ublics. constater le contraire durant l'a co:n.fé-
Salen-p;ro, datee du 16 courra.nt et .adrres- G . . rence pour la non,intervention en ~ 
eée à lui . « r1ngo1re ll paiine. De par leur conformation géo-

Cette lettre disait n<>tMnm~nt : , d • l(Taphiquc et mentale, lce Ani!:lais ne 
cMa .femme est morte il Y a de cela ne paraitra pas enl::tln craignent guère lee secouosts ré-volu -

18 moi9, rongée o>ar la calomnie. Ma Les typographes .de Iïmpri.merie où tionnaiTes ·bolchévique~. ._ce caltul. dit 
tn.ère malade est dans un état d"abatte- l'hebdomadaire Gringoire palJ'ait, ont le journal italien, est erroné à notrre 
ment extrême à lA sujte des fausse3 ac· refusé d'imprimer l" exenrpÎaire de cette sens. Mais: de toute fa~on, c'est là une 
cusations qui me furent \P]'odiguées. J'ai feuille devant paraître vendredi. question .intérieure britannique et ton 

M09Cou, 18 A. A. - L'Agencc l
rr.oi~même lutté courageusement, mais On ..ait que c·est Grin.goire, organe ne peut ,prétendre que pareil point de 
je n'en peux plus. Je sWs COJT\plètementl d'extrême..droite. Qui mena eurtout ca""tll'-'lle eoit éTig-é MI ra.ng d'une conception 

Ta.as épuisé. Ils n'ont pas -néuui à me désho· pagne contre le ministre de l'lnti:rieuir. universe1le.> 

' 
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Les hommes se féminisent VIE LOC1lLE LA PRESSE 1
1

UROUE DE CE MATIN 
Vofci du eztraits de la conféren- classes élevées et les -cla....,. movermee LE MONDE DIPLOMATIQUE droits municipaux, il a été décidé que 

ce que Mme Suad Dervis a donnée, des pays conn'Us comme les 'Plus civi- les percepteuTIS se tiendront en liaison 
lundi soir, à la Radio d'Istanbul, in- lisés, ce dan11er cxi•te. L'anniversaire clu roi des Bel{JCS plus étroite avee les délégués des quar-
tltulée u Les hommes se /émini-

1 

Les hommes qui, à cause de r ATaent. Ankara, 18 A P.. - A r occasion tiers et iles postes de police afin d.e Te- Les 
les 

Turcs du 
élections 

«San cak » et 
sent " : se marient avec des ferrunes laides C>'U de ra.nniversaire de }a fête du roi Léo- trowver les traces de ceux QUÎ ,chan.gent 

Je sais qu'il n'y a pas ,,Lace dans vieih
1
es. les d.anseur.s mondains &ont po1'd des Belges, les téléara.mmes sui- de q.uairrier ou qui me payent plus les • 

dans notre pays à une ~onittoverK ~ l~ ex~pl~s, des 1.~"'J)es d'hommes Qui ee vants ont ét.! éohangés : anriéPés. 
savoiT '8'i .ce sont les hommes qu'Î •e fer aont efferrunes. Sa Majesté Léopold Ill La perception ·des taxes 1de Ja. voierie 

syriennes 
· · l f es qui se virili- 1 '.\le~clames, •lélcnclf'Z-\'OUS ! Roi des Belges et de l'·éclairal(e se fait différemment, 

nuru.sen.t ou es ernitl • . • , 1 V · • f d . LLES 
-aent. ... puisque chez nous. l égalite de la · ous aus.si, vo;.is tous, a orc.e e vorT, BRUXE - et cela par .suite des contestatie>ns 

-·-
90 °/o d'abstentions.- .l\1. Doriot, artisan de l'indépen
dance du <:sancak ».-Il n'est pas question de révision femme avec l'homme a été proci:unée. de vouloir imiter, de ne pas &a· A l'occasion de I' anniverisaire de La qui s' ét'èvent à leur ·sui et enl1re le .pro· 

Or .si 'WlC femme tre.v&lle dans un volr prendre la vraie voie que vous fête ide Votre Maje9té, je la PTÎe d'a- priétaire et le locataire, faute dïndica· 
bu~u étudie 3 l'Université, suit des avez à suivre dans La vte, vous pou- gréer mes s:ncères félicitations ai'llsi Que tion dans le contrat. Dorénavant, à dé
cours ~ deven~r docteur, avocat, chi- v;z tomber d~ns les mê~es errements. les meifleurs voeux que je forme tpour faut de cette indication, c.e seront les 

· t ·,....,. .n.u'elle désire ,poUT un idéal N~ vou-s ip11ons, Meseieurs, de nou• sa personne et la prospci'ité de son propriétaires qui payeront ces dro~ts. 
mae,1-•.~ 11· 'Il 

Les résultats des élections dans le au cours des élections en Syrie, on ne se 
sanc~k ne laissent pas d'être ins -J fut pas livré à d'inutiles violences con
tructif : 90 pour cent de la PO· tre la pe>pu! .. tion <fAntakya et d"lsken· 
pulation ont déserté les urnes. Les de:run ? Svidemment, ceHe-ci n·aurait 
quelque dix pour cent qui ont voté p.a$ participé à des élections ne lïnt~~ 
se composent d' Arméniens et d'A- ressant pas et c' e9t tout fllU plus si qua.
rabes. M. Asim Us com1n.enla11t ce tre ou cinq Syriens ise fussent rendus 

ou pour une cause mourir -à côté de a1sser tranQlll es. pays. 1 De 'Plus, Je percepteuT 1deva.nt aussi vé-
l'hornme, il y a. des esprits Tétrofl:Tades NC>U.! e.vons, nous aiutrea, trouvé la • K. Atatürk rifier les contr.ats de location, les loc:a-
qui n'ont ;pa.a: dro~t à l'-cx:Îlltence dans ce voie à suivre potrr VÎVTe. Voyez le pt'é- Son ExceJlence Monsieur le Préaident ta.ires devront les laisser chez eux pour 
'P&Y'S qui interviennent pour Lui d.rre : cipioe au fon.d duquel vous êtes en traiin de la République turque éviter les .a.Hées et .venue• du rpercepte-u.r. 
c Fnmme. tu te virili&ea > de tomber, et sauvez-vous de ce dan- ANKARA A défaut, h's seront con.sidérée comme résultat, écrit daps le "Kurun" . isolément a:ix urnes. 

Qu.and Wl &ae est en but à une at... ger 1 Je reaner=l~ V ~tre Excellence pour n~ en ayant pas. 
ta.Que. la ~emière d.ea dh.oses qu'il fait Ce qui m'étonne. c'est qu.: dans le son aimable utenLon. LES CHEMINS DE FER 

<La grande masse de rplus de 250 Par contre, 'Quel a été le Tésultat des 

eet de ac d.éfendre. monde entier. il n'y a -pas une eeu.le fem Léopold 
La femme qtti est constamment al· me qui, pour se défendre, ne vous dit LE VILA YET Lïnauuuralion !le la li1111c• 

Filyos-Çatal11 (jzi 

mille Tl\lJ'Cs, Y compris les Alaouites, e. pressions exercées 'Par DoJTjot ~t ses 
tenu bon malgré la pression .des .gen- hoknmes } Malgré tautes ces violences, 
d&rmes, baïonnette au canon, et a œe- le peu_ple )1'a pas rpris pa:rt à des élec
fusé de voter. Ce résultat est de nature tions ·conce:nant un territoire qui lui est 
à .faire réfléchir ceux qui se 1fi"lattent -de étranger et matériet'lement très loin du 
irattacher par la force les de t1nées des sien. Mais, en p}us., )e9 T uiros HataY 
Tures du c9ancak• à l'union syrienne ont eu, à cette occasion, la oonscience 
et ,d'écraser <:ette masse turque au Sein très nette de leur entité nationale et du 
de cette llllÎon. goût de la liberté. Et Jes autres élé "' 

~uiée .se défend au plutôt prépare pas tGutes ces choses et qu'elle n'attil'IC 
mentalement ... défense. Pas W>e de nos pas r Mtention .ur le da.r>1':er l'hoonme 
aoeurs n ·élève, ç_ependiant la voix pour de oe iiècle, QUIÎ peine en ·PTOie à une 

arise ne'l"veuse. rrépond.re eux c.rjtiquea. 
liailJlt!SStlS t1ti milles En l'mt, et do moment que !' éiralité 

obtenue entre l'h-omme et la fr:mme di~ 
En voilà aooez. M_.,..,-s. NOU6 ne 

nOU8 vinJtsons pas. OUd nous huma.ni· 
sons. Vous qui nous avez préoéd'ée& 
clan. cette v-0ie, qui avez joui de vos 
libertés économiques et de vos dToits 
polit:i.Ques. vo!.19 êtes en tre:in d' nt:reT 
de.na 1K1e voie d..uiee1'!1ll•e. Vous avez 
oo.mmerlcé :i lpO>endTe les défauts que 
voua noue avez repyochés en D0\119 trocm~ 
p.a.nt pend.a.nt des siècles, pour mieux 
noua .... er. 

Voua commencez à devenir pares· 
aeux, nerveiux. parMite., tout à fait 
comme lu malheur&USe:J femmes de l'an
cienne époque. 

V°"" v- con.ôcliércz trèo lùureux 
QGand V- llr.OUVCZ l' occ.aaiQll de Vl• 

......, aux :dépe.os d. un eutre •ms tra· 
vaiilcr, V-0 êtes portés e.u 1 uxe, "'°"" 
êtes eaclavee de !a mode, voue ba'Va~
dez. VOUis oillchez votirie âge. 

Aux femmes de l'ancienne époque 1 
on leur reprochait leur hùblc...e, lem 1 
manqu.c de jugem..-nt et elles «oyaient, 
à fon:e d'être C'A'itiquées, qu'il en était 
aiMi. A votre tour, VOIU!9 Tec:onnaissez 
votire faiblesse. 

De marne QUC ·La fe.rnanie ancienne 
choioissa't l'homm• en Qui die con11ait 

n ex.ietence, son aveDÎr et les ordrres 
qu'elle avait à Tecevoir, pM11TIÎ J.es pkl.s 
robuste&. les o.Lus grossiers, V<l'l.lS.. 3. votre 
tour. VO'UIB oh.oi~lssez ceux qui doivent 
veiller sur vos actes. VOW!i donner des 
a2'ctres paami ceux ,qui ont la ,plus fl:ros
ae voix et Q'1Î itOl\t les plus criarde. 

V ou~ ..avez, SWJ1l8 V'OUS donner la 
peine ·le comprendre see Klées celui des 
-orateur Q'Ui, ;>arlent le rplus à ha.ute vo1x 
ou telui qui, aiu cours .de son discou:rs, 
frappe le plus fort de Bon 11>oinl( la 
tribune. 

Telle vne femm" délX:alle qtti devient 
amoureuse d'un boxeur victorieux.. voue 
J' êtes de I' OTate-trr à gTOMle voix et 
a.ux poings Farts. 

Pour<111oi ? ... 

pen$e de rerven:ÎT SUT ce wjet, est-il jus
te QU

0 

une femme de notre pays moder
ne dans tout l'acception du terme. ee 
lève et sous pf!étexte de défendre la 
femme en génér:il. risque d~ faire fâcher 
Je, esprits modernes et éievés de son 
pays ~ 

J'estime QUe ce serait là une con.duite 
répréhcn-sible. Au:;~i. toot ce que ie viens 
de dîre ne _,'adresse à per.a-onne.Mais,par 
contre, je le l'é?è!c POIW' •es peTsonnes 
qui. dans !'°m pays, -sont l'objet du re
proc·he qu'elles se 'VÎ'fi1isent, elles doi
vent ae -défend'Te en rbi>on.dant diane 
le aens que je viens d'indiquer tout a.u 
long. 

fe désire, de plus. de toute mon âme, 
qu" elles luttent pour faire dôoparaitre 
cette mentalité. 

NonvBllBs dB PalBstinB 
1 De 1wtre correspondant particulier J 

Tel..Aviv, Novcmhre 19 36 
L'a1Tivée de la commisaion royale 

Les membres de la C. R. eont arrivés 
p~· l~ t!<Un d'Egtptc à Ja -ion de 
Lud. lmmédia;teimer.t, sans aucune réceJ>· 
lion officielle. le. membre• de la C. R. 
se r~ndirent en voiture à J-éruaralem. 
Après quelque• minutes de repoa, ils 
allèrent au cénotaphe{ pour se re
cueillir. 

Messages de PIÎX 
Deux messaiges de paix ont été pu

bliés simultanérr.ent p..- deux chef• 
religieux à l'oc;.o.sion de l'arrivée de 
\a. C. R. en Pale.,tine. 

Toue le• d<-ux demandent Q'1e la 
tâche de la C. R. soit aussi ~ère Que 
possible pour le bien de tous les ha
bitants doe la Palestine. 

Le ll""nd rabl,;n de !' Aiiudath. Ja. 
rael Duchin.sky •vuha.ite b bienver>Ue 
aux memhT.es d-e la C. R. c QUÎ sont 
venua établir la p.aix painni les habi· 
tants de Palestine de rel>11ions différen· 

Voulez-vous des exemples pouT vow tes.> 
wouver que vous vous féminisez ) li Il exhorte ses frères à prier 'Pour 

ffit de vous rega+cler .dans un mi!roir. la gloire du royaume et poU1r le suce.ès 
Jetez 'ln COU!> d'oeil wu:r - c<>Oltlme, des membres d~ !a C. R., afin qu"ils 
voue verrez QUe vous av-ez choisi la cou~ appc>rt:ent }a; l!umière de la vérité. 
pe qui vous fait ressembler le -plu~ à une L'évêque anglic:11on,Franc1~.é<:rit dans le 
f~m:. Si .vous n'avez_ pas cette der-{second message de paix que l'airrivée 
DJere 1ntenbon, J>OUTCfUOt vol"re costume de la C. M. coïncide e.'\'ec le fO'Ur de 
ett-il Yemb<>U!'f~ ?e coton_ ? Pour'QU'O~ \ l°M'mUtice. Il rappelle aux habitant• d.u 
avez.vous la po1tnne bomhee, comme e1 pays et aux inem1>re-s de ~ C. R. Que l.â1 

vous .aviez oeuT de I~ co~unen.ce des 1 Palestine est Ia te re 9airrte P<MlT toua. 
noorr1Ges '? Pourquoi fa1tea-vous cLea L'évêque termine eon rnessasi::e en 
.frict\ons de sh.a:rr.J'.)()ing, briller v<>s che- faisant des v,oeux. POUT ·un pr.ompt Te
Teux en V'OUS se:vant de brillantine ? 4 touir à la p-aix en 1 l.ale81:ine. 
POOUTQu<>i enduiTe votre vioage de pcm-

1 
Au comité de l'exécutif 1ion.iate 

made aPTès vous être .ra&é ? P01.1TQuoi Goanme nous l'avons éoTit. une réu• 
enfin vou.s faibes·v~ briller le'! on- nion a ..eu Heu au C. E. S. à J ér lem. 
!!lea ? E'.ist-ee de votre père Adam que à lA<l~~lle i-ticipèrent les ~a.tion1 
VC>Ue viennent toutes ces coutumes ? du cofl'8eil na.tionul. .dee :nllnÎ-:"ipal;t~ 

Dans les vitrine.$ des ma~s~n~. QUi des temp.ks. de r Av,udath J.-ael, d.ea 
vendent des articles POIUr hommes. il v grands rabbinats, et cLc toua les repré
a âes 1Pr0duits de toilette Que m~me 1a 1ecn.tants de tous lts pay0tis. 
femme du 20ème •iO.:le La plus portée Le but de cette téll'Ilion t<tait de pré• 
à la •oilettie, ne ~e c-roirart pas P'C'l'mise 'PfWl'e? la défense 1.:' J c yishouv ,. &UP'fèt 
d

0

èn UlleT. de la C. R. 
l:.ew" cravates., ~ou te la lingerie en soie, 1 Après le disc::>11r& de M. Ben Gou

les chemioes. les bao en couleuor. le11 rion, de l'A,<tence luive, M . .Botokovs· 
PYiam11o11, les robe• de chambre en ve- ky, le Prnf. Josevh Klausser, le ~abbin 
loura, les bretelles, les sweaters ronsti· Golad, les Drs. Serkis, Bolld{r.achov, 
~ent·ils des articles fla.ttant le o:oût de Taon, Barth et MM. U...Ï•kin et Alicl>ar 
1 homme ? prirent re~pecrtivemcnt la pairole. 

n !Jrand danuer Nouvelle crève 1 
L , . 10n ne •lt .pas .... rroore ".IÎ les Arabes 

e .ait Que les régime'9 djotatoriaux 1 feront Ja g-rève oou1 boycotter la C.R. 
•~ugmenteon~t dians le monde n'est-il pas En tout cas, d'après nos infomlA· 
la pour. èernon.trer que, comme la fem-1tions, o]w'6urs mt.~bres du Comité Su
me ancienne, l homme cherche un mai- périeur a•rabe ne aont ,pas d'acoo-..d pour 

treV? l h ! le d.éclenchemen: d'une nouvelle l'Tè-
. ou8: ':3, Ctm.1nes. 'V'O\l& êtea arrivés Yt:. 

au1ouTd hui a un tel -point QUc vous ne J Le procè-s de l'avocat Viez] 
Peneez même PAS au développement de} Le -proc~ de l'avocat $iezl, avocat 
votre riace. V01Ji1. ne vou.s Il'llBl1'iez pas. con cil de La municipalité de Tel·J\vfv, 
tant que vous n avez pas tTouvé wie n'a pas pris fin enc.oTe. 
fomme r;che aux d<\Pene de laquelle L'avocat Viezl est 
V'OUS Pounez vivre. Et -. 1- mari:aaee. ..t.~t • 
d

. . ._.,. - u'O ourne une son,,me 
accu~é d'avoir 
de deux mille 

1~1nuent, c'est que le n-ornhre de ceux J_.P. 
qui cou_rent dcnière les --:'<>ts e.iu~ente. J Pour le~ prodt,-its du ,..ays 

Me .. 1eun, Youo vo"lA't fenüni- Vous La · de odu. · 1 d .. . ..... ~. section s ·W 1ts .aR-rtco ei e 
etes au~. bavard! QUe la fe'tlllne inoc-1 l'Or~ani ation fondée dans l.e but de 
c.upée d h 1C:• et ·vous êtes d~ al\.Hlai 1 faire ic·onne.îbre les prod.uits idu pays a 
._eux QU elle. 1 · 't' 1 · 1· • · • . , rnv1 e es 1oorna ntes a aain . .tter e. une 

Lea vuiaitions d~ \a tempCM~e m~ 1 réunion .au café Gidansky. 
fluent Mrr vos pe:i9Cee et vos d'eeisiorn, 1 La .séance .a été o-uverte pair M l-Ia· 
8Uiv.a.nt Que le v~nt aouffle du nord ou\ mini. pré.ident local du K. K. L., le
du MJ.cl. Q'U.e1, dJ)rès avoir 1•xpliqué le devoi~ na-

Qu.and on ccnstate, .O..na le monde l tional de cha<iue Juif a donné la 'Pll-
entier, ~ue 1": situation est tell,, d..,,. tou· role aux por.....,t,...b .i..., oolon;••· 
~es lea af~rree que v~ ..i...mistrez. T <>a~ o& m•mfcsté le cloésir de voir 
1~ est Pet'tllJ~ de <'onchtre ~ue ".oa sen- j la. ~lation juive coneommer lie.:t pro
timeni. eubiuguent votre 1Dtelii11ence. duits du->pays cl.e J><éfér..,.,e aux oro • 

, Je 'le répè~e, Meoaieun, • V<>Ue W>U8 rduits .eq.....,i<rers quoiQue les premiers 
fC111Unrsez. P,eserveZ·Yous de ce dan- coûtent. PC"•t-êtore plus cher l 

D I.E . , ~--- 1 QUC ea -
R'Cr. ana urope <.iv\liece, '''""• 1.. JOMPb AEUON. 

LI" •lt'vl'lo[Jj)<'llH'lll tic YaJova 

Le Dr. Nib.ad Reoad vient d'être nom 
mé directeur et médecin en chef dea 
sou<ces de Ya!ova. Le Dr. ihad Re$ad 
a ét.é longtemps attaché a·ux sources de 
Plombières (Fr ... nce). et il 09t très au 
courant des nécessités de r exploitation 
d'institutions ther.m.a.les. Il a eu déjà 
quelques conta·cts avec l'urbaniste M. 
Proust, qui e.t chargé de tracer le plan 
de dévelo;:>ipement de Yai'ova aiin-ai 
qu'avec l'an;hitecte M. Sedad. 

Le grand hôtel, dont la constructi<>n 
aivalt été entamée récemment, eit .ache
vé. li eero. cuver! au poolic a.u début 
d·e lia saison 'Prochaine. D' aubres nou
veaux édifice., seront construits. 

fndépe.ndaimment des logements, <>n 
attache aussi une gran-de imi>ortance 
arux lieux de traitement et d-e cure. Des 
installations rle mécanothérapie sont en
vi~ées. Les obèses y Setront traités i 
un out.lla$tc gpécial .sera créé pour les 
massages. Ai'lsi, Yai1ova, .si favorisée dé~ 
jà par la. n.a\.Ul'e .au point de vue de la 
iadioactivité de ses eaux et de la beau
té de se.9 sites pourœ rivaliser en tous 

1points avec 1es station! thermale5 les 
plus réputées d'Occident. 

1.'lmpùt sur les t1•11nsa<"li•lll'> 

L'Union :.,dustrielle a r<>cu.eilli les 
de&iderata de ceux d'entre aes membres 
qui demandent une 'fléduiction de l'im~ 
pôt sur les lran actions. E.1'le le.si a tr81113-
mis par UI'). rapport au ministère de l'E
conomie. Cc département a jugé qu'un 
supplément "-j'enquête s'impose. Les in
téressés ont :...té invité.:t dra:ns ce but au 
s'ège de l'Umon industrielle. 
Pour et conlrt• lu <·nnslruclion 

du nouveau po1·t à Yenlkapi 

Le projet <l'établir à Yenik..,,i le 
port h.ltur rl'lstanbul. que r on attribue 
à l'urbaoniste M. ProU-•t, a donné .~eu à 
de vifs commen~aires dans certajns mi· 
lieux de notre vifle, où tette question a 
été maintes 1=..>is I' obje't de lonsrues con· 

Hier a eu heu lïna.uguration de la 
ligne Filyos-Catalagzi. Le vaü de Zon
R'Uldak a p~i.clé la cérémonie qui a eu 
lieu à cette uccaoaion à Çatal~zi. A 1 6 
heuTeS 30, "n wagon chaTl!é de charbon 
.. et:il"é de !a mine de cette localité a 
Quitté la station. à t'a suite d'un con -
voi. Ce 'W"ag'o)lll est attend•u dans la ca· 
pÎtaJe auj()IUr.:i'hui, à 14 heures. 

Comme c. f'St la .première fois que 
lon recevra à Ankara du charbon di
rcctecmmt par voie de terre, rentrée 
diu convoi ~n gaTê sen-a maTquée par 
Wle E.<>lennité parti{.~lière. Le wagon 
s'arrêtera 10 minutes durant à rentrée 
de la; 6taticm ; toutes les locomotives 
feront retentir !éurs .siffletti-. Un discour• 
sera prononcé, en outre, par le rninis
bre des T :rav'1.ux Pub11ics. 

D'ail1eurs. la forme d'e.dminic:tration ments qll'Î. vivent da'ns le .saincak avec 
qui a été instituée ici depuis treize ans les Tures, ont traversé un'C épreuve ex· 
sous le cachet d'une ·prétendue admi- cellente en cesi jours d' épyeuve. Ces 
nist:ration particuUère pou. ·ait les ·r ures divers éléments. con~ient Que lel..'1' cau
tous les j011.1ra un peu plus vers l'abîme. se e~t commune, se sont tirou'V'és beau· 
C'est pourquoi la porpu1ation .s'en p)aj. coup pÎus amJs qu'ils ne l'aurait"tlt CTU

gnait constamment. Les violences aux- Ainsi, ]a pre5sion e-xeroée pa.r Doriot. 
queUes on a eu Îmoitoyabloment TC - à J' occasion de~ élf'Ctions a eu PO\llr ef... 
cours. cette fois-ci, pour forcer t'a main fet de renfon:.er l'unité des Hatay, de 
à ceux qui, désireux de .défendre leur lui faire prend·re corps et forrme . Sans 
existence, ne voulaient ·pas participer aux le rvouloir et aans le savoir, il a. c·ontri· 
élections syriennes, démontrent OU'VeT- bué à renfor:;er la <Solidarité des rru,-eS 

toment combien grave était Je danger Ha:tay. 
qui se ,préparait pour les Turcs de Sy1ie. Nous regrettons que les Turcs HataY' 

Près de 250.000 personnes, hommes, et les iautires hlére.e.nts qui font un avec 
femmes et enfants, .ayant fait d~s pro- eux, aient subi des pressions. enduyié 
visions pouir plusieur;:11 jours. se sont en- des souffrances. L'°u:rs douleuys a.nt été 

Le ;p.rocuireuT de la Réipubl.îque a'Vait fermés dans leurs maisons ; 21 ont pro- pa·rtagées étro;tement ,pair tout le peu .. 
intenté ..une action contre deux jour ... testié ziinsi - et non .ans raison - con- pie tUTc. 

LA PRESSE 

Huis <"los 

naux, pour avojr donné le compte-ren· 
du d'un procès dont la ..pubJKation avatt 
été interdite. Le tribunal considérant 
qu'il apipaîrtenait au ministère public 
d'aviser la presse <les interdictions de 
ce ~enre, ,ce qui n'avait ipas été fait, "'
acquitté les deux journahstes. 

I coniurgi Proff. Annumziata e Fran
cesco Mulas rorgono vivi ringraziamen· 
ti a tutti coJ.oro che ne~t'a. dolorosa cir· 
e<>atanza dc11a .perdita del loro ad'Orato 
angioletto 

BERNARDINO 
vollero partecipaire al dolore immenso 
che li ha .:olpiti, sia inviando fiori, sia 
aeicoropa.:gnando la ICM'a ealma a11 cimi~ 
tero. 

tre la tentative d'englober par la fo1'Ce Mais nous .avons été oontK>lés par les 
leur pays dan l'union syrienne. Ces rérultats heureux ~t le succès Tempor· 
mêmes personnes avaient enduré durant tés et nou~ nous en ornmes r-éiouis : 
l'es treize .dernières: années des etrpp}ices l'indiépenidance ne !; obtient 1)3.S aains 
matériels et moraux propres à faire peine. Il faut lutter <pour se d·ébarrasser 
fris~'Onner d'horreur le monde civilisé. de l'esiclav3.~e et devenir maître de aes 
Quoique l' accard f·rankltn - BO\lillon destinées ; il faut consentir à ce-Ttains 
eut reconnu le turc comme langue offl- sacrifices. Les Turcs Hatay il'ont com
cieJle d·u c:sanoak>, 'les leçons éta·ient ·pris. Et ils ont tdémont?lé 1aiu 1mcmde qu'· 
données en arabe jUSQue dans i.'es écolea ils sont di~nes de l'indépendance. 
primaires. Dans IC$ tribunaJUx, ou les Les Tu.TCS s,:,nt conscients de t'eura de-
débats avaient également lieu en a·Tabe, vWrs envers Jeurs frères demOllTr.s hors 
c'est..à~dire dans une langu,e Que le IPU'"' des frontièt."!S de la mère""'P&trie. Nous 
blic ÏgnŒe. Les impôts ont été acarus avons touje>urs fait des voeox pour lïn .. 
sans pitié. On exige, pa•r exemple, 550 déJpencf.ancl!' et le développement de la 
à 600 livres d'un terrain qui en payait Syrie ; ma~s :>ol.JB ne saurion9 Co-t"lsentir 
250 pendant la grande guerre. Certa~s à ce qu'une collectivité turque, homo .. 
n'alf'flÎvent pas à r:égler Jeurs impôts en gène. soit prisonnière d'une nation qui 
y consacrant tout leur reveruu. De cette vient de faire aes premier. pas da.ns la 
fiaçon, \es Ture., qui ;.talent propriétai-1 voie de la libert~. 
res 1de toot Je sanca.k, sont en train de Mais, tandis que la ère-1>atrie est 
perdre leurs terrains. Et ce sont les I animée de ces sentime!'nts à leur ~ard, 

Le Kan1uta y Arméniens qui "e eubstituent à eux. l Ies Turc• Hatay et Je• éléments qui se 
-- C'est parce que l'expérience de cesfsont unis à eux ont pris en main!it leurs 

Ankara, 18 A. A. - Le Kamutay treize dernières années a démon tiré les 'PrQpres d~stinées. Tenant tête à I' op~ troverses. 1 
Un rneunhre de la eommfssion clu s'est ll'!é\Jlf'li aujou-rd'hui 1t0us la prési- dangers de la nouvelle ~ministration 1 pression l!IOtJS toutes ses formes, ils ont 

PDrt, ii la Chambre de Commerce, a dence de M .. 'Refet Canitez. que r on VCfllt donner au c:sancak> que 1 fondé ensemble les: bases de leur inde.-
dit à ce prooos au Haber : Les ·projets de loi fiaurn.nt à l'ordre la population tout entière en dépit de,, p~nd,ance. 

_C'est une vh~illt" histoiorc Qtte celle du jour n'ayant pas été dirtribu~eR au toutes les pres.Mons n'a rpas voulu 'J)'fen- N l ucl' , d 
préalabi'e aux députés et lia discussion dire pa1rt aux é11ections. Est-il po"sible I T ouHs atpp al JS~onsl "du 1 9\JCC~ es 

du port à Yenikap;... Parmi nous ~- , ~ d' 'Il . . U'TCS a ay. ..e peup e fi! a mere-pa .. 
lement, cette idt§e a .des parti.sans. Mais d.ans ces conditions ·étant irn:po.ssible, la QU en .presence un~ ~ar~e1 e s1h1Lat1on 1' trie est tout entier avec eux POUT jouir 
elle ne ~nte v.uèt'c de 'PO•hït'ités séance a été Temise à vendredi. les Tures d~meur~nt 1nd1Fferents ? ors- de la joie de ce M"°c.ès. > 
d' e:xiéoution ni du point de vue écono-- que n~s h,rons le texte ~e notre n?~e I ~ • ~ 
miQue ni du point de vue techniQue. U d , responsive a la Fr.t.ince qu~ ~era pubhee M. Yunus Nadt termine en ce.s 
C~er un port à Yenika1Pi c.'est du luxe, ne en1ente rces jours-ci, n~~ ~ompre111C1rOns mieux termes son arttcle du "Cumhurtyet'' 
quand suir tout le littoral depuis Sarav- --......·- J le sens de cet interet.> et de "La Révubliaue" · 

L'aiu~ Joor, J.e m'OClaùl cien du tram cir- • :/- • . ' 
burnu jusqu'au fond de la Corne-d'Or culant er>1lre Klzii1bopm.k et Erenkoy, ruperl Il est un devoir que les Turcs ~Il ne ·nous a1>1>a~rhen_1 pa. de nou6 
les endroit 111,bondent0 OÙ l' On rpeut créer Çl\llt une femme ""8olse S1l,l' [e!I i11!1&ls. Il e"'1, Hatay ne devront pas négliger de ar~eter SUT le OM'actere ebrenl(e de ~eir-
d' exceJlents pvints d'accostage pour les 1 tains 1actes auxquels Ia France '9e livre 

belalu. &tl!l'.ler, li.a 11emane ne bougea pas ; remplir, lorsque sera proclamée l'in 1• b 
1 

d 
1 
.. d, d • bateaux. D'ailleurs, tout Istanbul est un • a- as "°us e couvert e m epeon an 

·.i:once fru.lt de !f~. dépendance de leur pays : c'est,! , . .. 
poLart. • • ' i f . On eut ide la ~il ln !Wre aever. Les dit M. Ahmet Emin Yalman, dans cCe a aicd oooclerll a tel ou te~ autre p~ys. 

vu1e :i .çte conetru te en o·nchon ~ dJe ~e .aillertéL9 on_,t recomni en le "Tan", d'enregistrer Jlf. Doriot 1 epen a~t, e e a, enbrepr1s.' en meime 
du po~t ~t d'après "':s besoino. Dan• elle .ia IIlXlmmée F'altnno., qw lt11e jcrult pas au nombre de ceux qui auront con-· tempo, 1d annex.-r a la .Syne Ant~~ye. 
ces con'.d.1buns, voulon transfé:rer le de ses tfaoultés ,...._._ .. ,,~ tribué à lezir • 1 lt"• t. . Iskenderun et leurs environs ; v-01la 1e , y ile • L- i , d, 1 ~ ..... ~. as.urer a ~r e . . • lJ . . 

1 
t port n en a·p1 ~u vaut u ep acer 1po1'tl t ou e e ia comnus un acte v10 an 

d:an.! cette c!lrecli<>n l'axe de la ville. cQue 90 sera[t-il pas•é, en effet, si. le droit et la justice et devant lequel il 
Y enika.pi ne p<l'\fl'rait ~tre tout au LA VIE SPORTIVE ne nO<Js était pas possible de nous taire. 

PÎ'tll.$ Qu·un po:rt de pêchCUrrs. JI faudmit L l_es Tul'CS de cette 't'égion n'ont aucune 
alor& Teeuler quelque peu la sta.1ion de e prochain itinéraire de l'équipe attache avec les Arabe• Svriens. Si la 
Sirkeei et nettoyer la dite d~i· Yali· nat1·onale turque France est vraiment décidée à TOCon· 
kO~k. ce qui !CTait exce1ient. naître le d1"0it d~indépen.d.ance aux 'Peu"' 

LA MUNICIPALITE , ples plaoés 90U8 son mandat, elle se 

Une enquête sur lf's ordurf's J 
m~naut'r<'s 

La Question des or.dures mén1l~èree, 
Qui avait .Jonné !\eu à des commentai· , 
res si viJS> et si nom.hrewc. dans la prC'SSe 
locale vient d'avoir des suites adimiriis
l!r.atives égalainent. Le ministère de l'ln 
térierur a envQ-yé en notre ville un in~ 
Pectour civil ("O V'UC d' étab1'ir les mi
&onis 'P()Ur 1 esquell~s la M.inicipalité n'a 
pas pris OlL n'a pas pu prendre à temps 
lM mesuiros voulues pot.Ur sauvegarder 
l'hvi<riène Qublique. 

L'in$pecte-.l'T ·a commencé samedi der-
nier se.t travaux. 

Le nouvel uniforme adopté pour les 
a.R"en.ts de potce comporte un ~aeque. 
On procéde1!"a ces ioura.-ci à l'a-chat de 
ces co.i.ffureJ, Suivant l'usai9;e, La Otam
bre d-c Co1:nmerce dev.ra fixer iau 'pf"éa ... 
'•able lia valeur de ces oaequea. 

'-'"' nutohus dt• la ,·Ille 
L.a Municipalité c:ompte es,ploiter les 

tel"Vices d'autobus ell~tnime à partir 
du Ier mai 1937. A~ès avoir établi les 
Jignf's à C!'léer et le nombre de voitures 
à utiliaer. cella-ci *9ront oommand.ées 
en Em°"e. Il y a M:tuèllanecit en seni• 
ce en n<>lte viUe 12 1 autoobue Qui ae
ront ufectés am: services .uburbains. 

1. 

2. 

Notre équipe 11atlo11ale de lutte 
lrnnlqu1,s do 1935 

aux cbam11io11n11ts bal-

Uno phase d'un match au cours cle ces m~nws épreuves 

trouve dans r obligation de commencer 
par les T 'UITCs de la créi>;ion d · lskende<ruf1 
et d"Antakya, Ce droit passe avant ce· 
lui de J.,, Syrie et .du Liban, car >::!an• 
tous les trajtés qui ont été conclu~. à 
commencer paT celui d'Ankara en 1921, 
la France a. toui·o.urs creconnu le carac .. 
tère essentiellement turrc d'lskenderur'I 
et d'Antalcya et parbd.nt son droit li 
l'autonomie et eile a .pris rà cet effet 
des .eng~eanents vis-à-vis de nou-s. 

On voit Que dans l"af!aire d'lskende
rnn et d·Antakya, âl n"est nullement 
question d' wne revision des trai1és ; au 
contralre. il est !Question de la nécessité 
de leur stricte ia-pplioation. Nous tenon' 
à ce que tout le monde - y compris 
la France et Lai .Syrie - et entre autre• 
la ipresse allemande, voient la situa tiofJ 
sous è~n véritable ÎC>UT.> 

'f. "''f. 

Enfin, M. Etem Iz.zet Benfce note 
dans l'''Acik Soz" ; 

«li y a, à tnotre point de rvue. un rn_O" 

f 
Yen de satisfaire la Tiu?1Quie sans tl)l\J' 

cher à nos fronttèrea : c'est d'a~wel' 
au .turquisme du C8é1Ibeak>, IQ~ a le de~ 

1 
voir national et hiistoriQue de défendre 
ses destinées, une indépendance port 

1 Plus thboriQU<00 mais effective. Si l'ol' 

1 
ne fait 1Pas cela, si l'on ne reconnait. pas 
r in.dépendance clu uancak>, tout ~ 

l l'accordant à la Svrie et ....., l...ihan. cela 

La fierceptlon des droits 
muÔlcipaux 

Les fédérations 
P(llllr mieux ..,.urer .~ perception des CQJDlllUn acco:rid. on.t 

balkaniques, 
décidé de 

d'un di•pute.- le ohampionnat balkainique 
faire 1 (Voir la euite - 4ème pqe) 

sll(nifiera la violation manife..te par l.o 
France du 1tra.ité de 192 1 et de ce,,,: 
qui le suivirent. Et daru. ce cas. il de
viendTa .néces&a.Jre de .procéder à J' éJr 

de ho-ration d'un nouveau traité avec Ja 
France POUJ" réglementer r enaemble o• 
noa bontière. du .SllCl.:t 
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-------------------------------~ Demain soir au Ciné T U R C première de la grande 

LE 
production française 

DOMINO VER 
avec: DANIELLE DARRIEUX et CHARLES YANEL 

qui forment un COU]lle idéal. 

T 

En auppl., ECLAIR-JOOllNAL eo lrnnçalo, les tout derniers 6.-6oemeots d· ns le monde 

Le plus beau film du monde ! 
Le chel-d'œuvre incontesté de l'écran .•• 

A PARTIR de CE SOlll au CINE 

MELEK 

S-BEYOCLU 

L'Italie célébré hier l'anniver
des sanctions sa1re 

Un article de la cc Tribuna » 
<'t au CINE 

CONTE DU BEYOGLU son éi>ou>e, un expoeé des .i<>ie.. vatiéca / 
-

1 
réservées aux fel"'Vlents de la JJ>êche à la I P E K 

Rome, 18. - Auiourd"hui, à 1 7 heu· 
?\CS, on a découvert SO't'ennclle:ment surr 
la façade de toutes les Municipalités 
d'ltoalie, lÏn:JCrÎption su-ivantc : 

rope consistent à fllU.mlonter une politi
que qui a ..:>P'PTÎmé et dévié lai vie des 
peuples. En .,lfet, taDCÜB que r entente 
basée SUT des conceptions de justice 
éi'evées se manifeste entre Rom.e. Ber
lin, V.erme et Budapest, les dernières 
tre.nchées de V ~Sailles tombent, paT la 
déno0nciation des clauses conceinant la 
na;vigati<>n sur le Rhin. Les Etats fort.a 
et conacients de leU'rs deetinée. aïmpo .. 
aent et d-Oi1J1:.nent les événements. 

Désillusion ------P..,. Claude GEVEL. 

l~ne, depuis le spcctade du iO'Ur Qul 
se lève jusqu·à l'apaiaement tobal 01) l'on 
s' aba·ndonne a'V'eC la tombée ,dnJ crépus· 
cule. Il fut éloquent et poétique. Ma>s 
i} $C garda bien .de .pm'âÎtJre ~l QU j] 

• .,.· e 1 di't pourrait pTofiter de .toute cette - Tiens r VOUS me fa,jtes ... l 
M Sud ~aJmme de plaisirs. ..ohant que Mme Li· 

· ne.au. rac n'entendait ;pas être réveill~e di-!!! Rire 1 c'étail bOM>COup <liTe. Ricaner, 
.Plutôt. M. Sudreau ne riait, en effet, pot'rpn-.minet. · · 
· > Aussi vous imaginez sa .atrrpri~ lUt>ais. Il lançait pairfois un petit Rf'O-

lorsquïl s'entendit amtc.her du som· R'nement QlJi semblait .partir du ualais 
men •par la volx familiè.re de sa :cornet du nez, et qu'aucune onomatopée 

écrite ne aauTait rendre. C'éta~t une mo· pagne, le Jend.e-m.ain, l'OJ"8QIUe l'a1.1.be. à 
dulation à m fois Îl!onique et amère. pein~ .pointait. 11 se leva moitié rechi-. 
claire et aoarde, .teandéei:-wuT un rythme 5{n.ant, et Jlentôt ~pidement vêtu dans 
1' deux t.e.nps et ,plus ou moins pTOlon- la p""'ombre, ;] fut ddxxrs. éb...k>é. i\h 1 
~e &rivant la viokmoe de son indi""1J..8- comme. cette aurcne lui eeanbla bell~ au· 

t.ent que Jes iteintes subtiles dont elfe lion, de .sa m0oquerie ou .de son dédain. 
~.. par.ait le ciel que rp.aT le témoignage 1v1. Sudll'eau émit donc .aon ricane'ment, 
a'cn tint à v.neaeu.le;meaure, et continua: Qu'elle lui '81Dportait : •oumD.ee à son 

_ De l'influenc.e wr ,une femme l heureuse influence, Mme Lirac .s'aî'lcn
Mais, pa.uwM pr&amptueux, ce sont des dai.t, se..crrif;ait son ~oisme à La d" •-ac-

p tion de ~n marri... Son contente.met"Jt mots qui Ju->t d" être accolés. as 
~ homme n·eut 'aU grand jamais d'in- s'111ugment<a.it d'une légktime liertié et se 
fluence SUT une TepTé.sentante de ciet au- nuainçait d' attend:rissmnent. Retnûs par 
tre sexe qu'on dit chanrnant. QUÎ l'heure ides- r..epas en "'llŒ'éeence d.e !\1rre 
l'est parfois, et qui, toujours, est buté. Lirac, i} évita de triompher ostensible-

! ment, ee.chant que c'est de bonne polie têtu, réfractaire aux avis, consei "S, s.'1.14it• 
~estions, cx.emplcs, n ·en fait QU' à 88 tique. La 11uit tfUÏVante renouvelia la 

1 • • preuv.e si claire de ce dévouement con-vo onté, ga:rde se'l l"éactions? s aSt'f1ppe 
à ses rpartis .pris . • Une femme cédeT, jugal. Et ce fut enecrre une matinée, une 
iamais l. .. à un homme, invraisemblan ... journée de ati faotion ,parfaite. 

.> La .tro:sièm.e rru-it, M. Llr.ac, ayant ce ... à un homme qui est son çompa-
stnon, folie 1 quitté sa chambre d'hôtel ai:xrès ,avoir 

Une telle diattibe lai9Sa.Ît prévoir étoé ~veillé ·par son épouse, 1dut y re
unc anecdote. Elte..ne tarda .pas. A cha- venir quelquies 'În9tants rp)us taird : nn 
cun de ses aouvenirs 'PCT&Onnels. rv1. Su- mouchoir oublié et voilà P8T tC!l"rc les 
dreau accroche une théorie : ses souve· p)u.s belles illu._.;ons 1 Oh 1 ne Sl'P'PO· 
ntts étant divers, ses théoTies contradic- eez rien de dramatique ni même de TO
toires. Il' n.c t.' en in.quiète pas, Ce soir-là, maneSQue. Mme Lirac. d·O'rmait, et seru
il était mis<>RYOe. C..Ja lui ....,.;vait as· le. Mais dans ce lit d"hôtel. tTès iuJSte 
ae;z souvent, attitude qui convenait as- pouT deux personnes, elle s'·était ins

A PARTIR de DIUIAIN en :\IATINEES 

CLARK GABT .E - CHARLES LAUGHTON 

J?RANCUOT TO 'E ... fl.000 figurants ..• <l<'s décors d<' 
Paradis tcrrestt·e ..• une spl~u<leur inouh• ! 

LES REVOLTES DU BOUnTY 
Parlant françal• 

a\'ee. les 2 reines d1• IH'Rnlé :\10!\IA t'l :\10\"ITA 
Flcur·s ll'IJA \VA 1 •.• 

t N. B.- Ou est IJl'ié de retenir ses plaC('S d'ava11e1>. 

PAllA!\10l1NT-ACTl'ALITES 

18 Novembre 1935. - XIV0 • 

En souvenir du siège économique. 
Afin de ::ervtr de document à travers 

les siècles .je l'énorme injustice consom
mée contre l'Italie à laquelle la civilisa
tion de tous les continents tst tellement 
redevable. 

Le siège économique a été perpétré par 
les forces anfi-fascistes, vi3ibles et occul- La date qui a été 1arav-ée ai'l' le ma.r--
tes. aux dép'"s de l'Italie fasciste. bre, aur toutes les p]ac.ee d'Italie do;t 

J qui a répandu dans le monde entier ~nnoncer. QU~ aeuJ un sentUJ:em.t, aupé -

l 
les bases de l'ordre nouveau et de la nou- rieur .de 1us.t~e peut. recon~w;~ le mon
velle civilisation en atteignant le plus ~e ~er~ uin :,Ur avcn~r. M~ a il Y a un~ 

, haut niveau de justice sociale. inshtuibon - IC~nclut la Trib~ .. - qu1 

1 
Cette tentative internationale n'a pas\ ne peut rcv~nd1quer arucun d.ro1~ a ex.er

seulement échoué mais elle a servi à pré-
1 
cer ~ette t.res haute miasion, c est bien 

parer encore plu; foutes les énergies tas- le tnbunaJ >ociétaire qui, le 18 novem· Vie Economique é L }.,inaiicièi·e · ~~~~:,,,::~:;. la réalisation de 1'autarc111e;;~~d:~~ti:.:ené ... jamais .... propre 

.,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==--=====-...-=-..=----=••-.;;;;;;;•------===----- Le siège ,, servi, en ontre, d distinguer A 22 heures ae hend.ra le Grand Con 

Nos échanges commer

ciaux avec l'Allemagne 

Alors que dan• les neuf mois de l'e
xercice 19 34, nous avons ex.pédié en 
Allemagne deos m"7chandises pour une 
valeur de 30.300.000 rnairks, ce chiffre 
a été porté à S 7.500.000 m=ks dans 
les neuf moi-> de 1935. et à 73. mil 
lions de maTks dans la mêane ipérjodc 
d·e cette année. 

N019 im.p<>rtations de l',Allem.agne, 
qui étaient de 39.500.000 marks dans 
les ·neuf mois de 19 34. isont montées à 
55.700.000 en 1935 et à 57 milliom 
de marks en i 936 'POUr la même Pt· 
iriodc. '

1 

La hausse sur les prix 

du sucre 

quels sont les peuples et les nations qui seil Fasciste. L'oriflamme du parti sera 
se pas :.1Ue c'est à cawe du prix, fJUÎSQue .•e sont refuse·s a' partict'per a· l'entreprise 

, -- ] ' hissé au balcon de Palazzo Venczia. même .pour un poisson, u.ant c prix n ~ insane et ont démontré qu'Us tiennent 
P~ élevé. il n'y a pas d_e client9. plus à la réalité qu'à de vagues utoPies. 

RaTes 90nt ceux qui mangent un à la cl!1ili&ation de Rome '1U'à la barbarie 
kiJ.o de poissons /PëlT "Se.ma:ine, . africaine." 

De ?lus, une autre mesure wnnordiar 1 Sous le titre c.A un arn de di~tance 
Je pour amveir à fournir du poi""'n à d .. l T "b Ile '--

Le Reich et la Belgique 

)'A 1· · U d di · u '1ege>, a n una rappe que, ..., nato 1e aussi est ce e e spo.ser 1 . • d . · I' · 
' , . . aanctJons 4u1 evaient constituer e- Brux.elles.. 18. - Dans une interview 

d~ w~ons et de bateaux a Jnstallattons j p;euve du '.!u et l'exnérience punitive qu'il a ac.cordée au journal Le XXème 
fngonfiques. ) · d • · d G ' · 1 ) · · d l d c ass1Que u mec.anis.me c encve, S1èc e, c .m1rustre e a pro.paigan e du 
L'Assemblée générale <le sont d~ià •oin .et appaTai"'"?.t ".ux Etats Reich, M. Go-:hbels, a dém.ent.i les ;,,. 

} B A . • J eux-mem«:5 out les ont appJ!quiees corn- tentions que l on attllibue a l Alterna .. 
. a -~nque' gr1co .e me un fait m~nstrue".'" . . lgne d'ex~er la restitutio.n d'Eupen. et 

Hier a -ete te.nue a Ankarra 1 aeeem- c:Le ~o·.ivenir de 1 injure sanchonn1s- de Malmedy, icomme &US41 les 1ntcnt\arus 
blée générale des actionnaires de la 

1 
te _ dit Je iouTnal _ t i>OUr l'lta- annexionnÎ:3!:es SUT le Congo belge, Qu' .. 

Bui_que. Agrjco1
1

e, soue la présidence de He un rnot';f de fiei:té ~t d' orguail. A on lui im.pJ.t:. Le ministre a' est félic:ité 
M. Sa.bit Sa,;iirogliu, 1priésident du con- r issue de c~t épisode, nous avon~ re-1 de ce que la Belgique, qui a ,:.ornpris k'-e 
scil d'administration. ! pris notre chemin en démontrant que pénil de Mole.ou, S"OÏ't rctour]lée à Ja po· 

Lacture a été donnée du bilan et des le "'uve~&rdo et la renaiS9ance de !'Eu-! füique de n'ubralité. 
.gez bien à tto.n rp-hysique de vieil aytj 9 te tallée, béatement, voluptueusement en 
fatigué, d"oncien beau I.ripé ... Il corn- olein milieu. Oes icw:rs-oi, il y a 111ne hausse 
llll-ença et, suivant .son habitude, il at- .> M. Lirac i8VaÎt COlll'pTÎs. · • > piastres 9Ud' les prix du sucTe. 

am,ptes de l"exereice 1935. 1 _"!!!" ___ "!!!" __ .., ________ ..,;, ___________ _, __ """ __ ,. 

L' a.osemblée décide que le bénéfice 1 
de 10 de 685.276 Ltqs. de l'exercice sera ain

si 'réparti : 75 pour cent a'\l capitaJ, 15 MOUVEMENT MARITIME tribu.a à un ami Îma$itinair.c cet ÎnlCÎ- On l'attribue e.in f.rai!I élevés dies 
.i....t de wa-re vie. Cela n.e tromopait 'IJ f 1 trCi)Ôb. 
l>ku, 'P-nne : ;J Je aav.ait, mais te· Le pa pl on a ta Les l!YOssistes ôe plaignent. 
~t à cttt6'-aff.abuJ...tion qui lui permet- Mill" AMe, dip1ômléie en m€iclecin<', mie Dans '1lne année, on introduit en 
'9.it, ·Per>0ait-il, .ans doute, d'être plus du Jl(éttteruil Izz"'1t!n, q1.li s'étla.Lt ml.9e hiET TuT<1uie 5.520 tonn"" de sucre, soit, 

en- pour cent .au fonds de Téserve et 10 
pour cent à distrùhuer eui.vaint le~ dis
positions de l'article 101 des statuts. 

Les études d'électrification 
llncè.re en ,_IJant pkr.. dio<:ret. l!l1Qlt.ln à la fe<Jêtlre de sa lcha.mlbre, 'VOU- en moyenne, 500 gr. de sucre par ""'· L"adaninMitralion d"" étudeo électri-

- 01.Tistian Linc était un type dans l'lllt 1!Ja1entd.lt! um. il«lJU iJ]Bl]Jàl1\on qui reoadt i opar tête d'habitant contre sept kilos ques, qui a mission de rechercher les 1 
\'Io.tire genre. Il a' imagina au.si quï,l l'Ui Ge s'y IJ)09er~ Elll.e perfdit !l'éq~e t--t s'est- dana les a'\lbres pa)rs. moyen& de fournit au pays une énemgie 
.... ait rpoasible de modifiCT, ,p.a:r une ac· troca~ ae orâne "" tœnbrunlt. 1 La répression de la nécessitant le minimum de frais, corn- ! 
tion quotidi-cn.nc, l'être avec lenuel il 1 COn- menicera prochaine.ment, 8UT 4 zo.nes' 

décida un jour de partail:er sa vie. Non 1 Ban-ca-commerclale ltallana 1 lrebande des devises différente$, des études pour l"utiliea-1 
t>a.e quïl ne r eût point choisi avec soin, 1 tion de J'éruergj.e hy.drauliqu.e. 
....,;,, ce n'était pas un sot et il s'atten- ~pll1I eatlèrœot tersi et réwtei Les mesures proposées par la Ce.. zones sont 1 1 
<lait- bien à ce Que !"existence commune Lit. 8-l5.769.0641,50 commission judiciaire A - Fleuve de Saka.rya Lac 1 
O'Pérât P<>llT son ~lue la métamor'Phose d'lznik. 1 
in tantanée que bien peu de nouveaux Direction Centmle MILAN Le p~ojet de loo concernant la. Cl)ntre- B. - Adana-Kayseri. 1 
&i><>ux n'ont pas constatée d'un Tel(aW Fill.alel dans toute l'ITALIE, ISTANBUL bande des devises ~è. avoir été e- C. _ E.aux de !"E<{ée. 

IZMIR, LONDRES xam.iné PM les comm"issiona patiemen- D L' ~ngoisaée. . - Eu.,bra.te et ees a.ffluents. 1 En cela il ne k trompa point. L•agneau NEW-YORK taires dies Firwl'JlC.t'!s et de !a J .... ticc, a été De igrandes centrales eetront édi~ 
f ' Ch L" 1 d . cr•atlo"· , z••tranner ·. réfMé à celle du budget. 1·. 1· 1 es Mme TÎstian 1raic a o.ucc leu- cc ·- u ""' ., La »ecs pour uti Mu.tian de lénergie de 
Ile fille con4C:iliante et prête a to11tcs es lon ne ipeut établir .dans une loi des ces eaux. 

LLOTD T~IESTINO 
<Walata, J\lerkez Rlhlim han, Tél. ~4870-7-8-9 

DEPARTS 

QUJRJNALE partira Jeudi 10 Novembre à 20 h. dea Quala de Galata 
po1i,. le PJr6e, BrJudJ•I, Venl•e et Trleate. 

ISEO parUra jeudi 19 Novembre à l'i h. pour BourgA!I, Varna, Cenatantsa, Ode11a, 
Batoum, 'fr4bizonde, ~an11oun, VArna et Hou•gaa. 

AL.OANO partira Samedi 21 No\'embte à 17 b, pour Salonique, M:étclin, Smyrne le 
Pir6e, Patras. Brindisi; \"enl•e et Trieate. 

CAllPJDOGl-110 partira Lundi 23 Nove111bre à 12 b. pouT Smyrne, Salonique, le Plriie, 
Patras, Naples, Maraellle et Gènes. 

CALD~;A partira le M•roredl 25 Xovembre il 17 h. pour Bourgso, Varna, Coootantza, 
Soulina. Gala• z et Bralls. 

C'ELIO pRltira jeudi 26 Novombrb à 20 b. de• Quais de Galata ~our le Pir6e, Brin· 
cJh,i, Venise et Trieste. 

A \'ENTJNO partira le Jeudi 26 Novembre i\ 17 h, Bourgas, Varo3 et Coostautt.a. 

ABRAZIA partira Je jeudi ~fj 1'ov~1nbro à 17 h. pour Ca.\·alla, Salonique, Volo, Pir4Se, . , ' .. ) Banca Commerctale Jtaltana (l"rance) comm'is9ion iudjciaire estimant ouc 1 
~tati.ons, devenue femme, devint une Parla, Maraeille, Nice, Menton, Car..... D'autre tPart. l'adanin.istmtioat .des 
.._,.. ' Il 1 M T l B t di&POsition.s Pout eroiayer la. contre-fcnunc coonme \c.• :autres. C'est ou e e nes, onaco, ou ouse, eaulieu, Bon e b d d d étiud.cs élêetcique11; étudie les d<emandes b 1 U 0 

C 1 J 1 Pf an e es evises attendu Que cos me- Service con1blné avelJ le11 luxueux pa.que ota t ea Soo1~té1 ITALJA et COS Ll H •o -~ntra .U..Jou.se, exMP. ea.nte, éstoïste, in- ar o. uan- e.a- "'· Ca.!ablanca, Mites par les mun'icipalités 1ocales dési-
·- ~ ·• (Maroc). swres d•OIÎ!vent êt:-e modifiées constam- ~auf varlatlon1 ou retarda pour lesque\1 la compagnie ne peut pas Atre tenue re1puo· 1,..n1i11eMte et obstihée. Oh 1 tout cel.a, reuos.es de créer de nouvelles cent"31es oable. 

Patras, Santi-Quaraota, Brindisi, Ancone, Venilie etTrlesto. 

bien entendu, en-1-0ppé SOAJS des aini Banca Commerciale Ttklllana e Bulgara ment d' a'Près le
3 

ciroonstanceo diu mo· électriQOeOS ou d'agrandir celles déjà !.a Compairnle d61i\re de• billets direct• pour toua les ports du Nord, tiud et Centre 
de r.!...i"nat1"on hypocrite et de sacTifice Sofia, Buraaa, Plovd11. Varna. ment a déc.id,é en priocipe que. ces me- _...;...-n•--

"""'- · · 1 éah' ...-~ua. ~ d 1Am6rique, pour l'Australie, la Nouvelle Z~lande et l'~xtrême·Orleut. 
a.danirablcment joués.·· Banca Commerciale Italiana e Greca S\ll"CS :>e:raient prises c œ.s eant par L • • } La Compagnie d61ivre dea blBeta mixtes pour le parcours maritime terreatre l1tanbut • 

• ll Il'" .. en émut -pas, .. étant tracé t én c Il Je gouvernement ""'' décret. es coope' ratives agnco es ~-r avan-ce une ),·~e de c-- ·-'uite ap- A h e&, ava a, Le Pirée, Salonique, iPour cc qui concerne les mcsu.Tes l'aiia et Jataobul-Londrea, Elle dtnivre auaai les billets de l'Aero·Espre110 ltaliana pour 
- ~·· """' Banca Commerciale ltallana e Rumana, d"'-·---L de Cre'di"t et de vente Le Plr6e, Atbèneo, Brindisi. ~0,...;.;_ et comptant -- sa drpi" 'omatie à ..,,iru._.Jes, voici celles que la lcom- ., LI T 

1 
. u J~r .-·-..- -..... . , Bucare1t, Arad, BTaïla, BrO&O'O, Cana- misslion IPTOP.o&e: Pour toua reoae1gnemeots •'•dresser à l'Agaooe u6nérale du oyd r eat1no • .iuerk • 

a foi! ferrn.~ et adroite pou:r veniT 
8 

tantza, Cluj, G4latz Temtacara, Si- Le ministère de !'Economie nationale Hthtln1 Han, Galata, T61. 44778 et à son Bureau de Péra, Oalata-Seray, T61. 44870 
L d d f • ] · Sont :passibles d~run fl'T1"'llT'\risonne.ment •=====================":".,.,,"":'""'""''""'=',..,":'""''=''""''""''""'" UOU.t e ~ auta oTevus que e maTiaste lrl -H.... a iattribué au cours .de l'année écoulée f d • I h U. de ru-ojs mois à tm an, les directeurs et s c o 
ait éclore ~.>mme l'humi ite es c am- une grande jmportance aux coopérati- F R A T E L L I p E R . Banca Commerclala Iiallana per l'Kglt- employés r""l>Ono.-.bles cl.es banques et 

Y>1gnons. ves asoricole.a de crédit et de vente, dont , Le plus com;(iue _ le plus banal to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, étoi.bliseements qui ne se oonfomnen·t pas le no bre ~ . , T tuelll I 
f Mansourah, etc. aux d;~ositions cl<cretéeo ~. · Je conseil m en UT"Quie se eve ac e· J c]n Galata Ilu'"c1a"Cll(iig"1· Han - Salon Cadtlesi Tél. -l4792 ~ peut-être - c'est qu'il se igurra ......... y..... ment à une cinquantaine. Utta S " ,. ,. t'-

11 1 • d • c et dee mintstres ~·T la p ....... tec'tion de la Ci ~.,;;:;;;...,.,,;;.,,,..,..,,..,..,..,..~=';"',;;,,,============"':'=""'::"'""'""'""'""' ë1rrriver à 9CS fins. sa comrp ut a e~ Banca ommer ale Italiana Tnut Cp ........... ..... · nq de ces soc.:iiétés de cTédit des pro- ~ 
1 · d y ~ monnaie. C 1 Dates coUVTi• de 1<taduelles aimé iorabon• ans New- or~. ducteurs de figues d'Aydin ont décidé Départs pour VaJJeurs omJJa{Jn CS (•uf impr,•u) )' Li ' • d t Si le délit a été cOTnin.its en envoyant · ... attitude de Mme ·Tac a son e1<ar e Banca Commerciale Ttallana TN.11t c" d adhérer aux ooopératives ~icoles de 

' 11 fi tta d • à r étran°er de la m-cmnaic naM!onale -~ .., a' en. attr.ihueT le mérite. ae a c Bolton. ·~... "' orédit • 
1' .. " l par chèques ou par rout .autre moyen p ~.'\rloiT peu à Jpe'U amenoe a une P us Banca Commerciale ItaUana TTUlt c.., irur ailleW'IS, le ministère a. oommen-
•· · d )" · t con • fria.uduleux, ae>n MlleuT est, ind"--endam· • )' L -ine COIDPTéhension e exts ence - Philadelphia. "'.... ce élaQOll"a.ti.on d't.m p1an d'o:rgan.i9ation J·•--] ' • 1 · t ~ · ment <le la ~rison, oondmnn.é à C'n Ténler 

-<ICI. e, d' a.voi-r apaise A Ja O'USle e Tc- .., POUT les coopératives de ventes agri-
~t .,.. exigonceo. La vérité était qu'à Affiliations d l'lltranger la oontrevaleur et Jeo actions et Ob];,. colee. 
l •-,,ple des a.maTades, il 8 était tout Banca della Svlue1a Itallana: Lugano =~ns aaieies ll<l'l"lt, de plus, oon~ Dans la Pégion de !'Egée, 

1 3 
de cee 

1 

,,. J h b • d · · "ta Belllniona, Clilaa10, Locarno, 11-.i- ~-
tnp ement a itue à e5 maux tnevt • coo.Pératives ont déoidé de se ~nformer 

b•-- h J · drûlo. Si lee devioes .ro..-èr... trouvées 
1 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Con1taotta 

<• Tlercu/ea >> 

« Tiberiu1 1i> 

•Hermei» 

c Tibtriu1 • 
t1H~ru1ea1 

1 Vu le au ua• """' que "" conH.aru:e en sa psyc o ogte à a mouvelle loi. u cours de leur der-
"" • " J · d" · ,_ euir (Jue)qu"un en 'Plu. de sa déciaTa• 1 ertie n &Vl3it ,e.rvi QU a w 1ssimu- Banque Fra11ça~e et Italien~ potir nier voyage dans !es provinces., lea mi-
l.., ) · ··1 "t ,,..h d s ~ lion ne dé-ent -pe~ eomrne valeur · 1 .Lima Jifaru

0 
ce concessions Wccea!WVes QU 1 avai l'Amca.yUe u u.... , n1strea des Finances et de lEconomie . 

Com11agnie Roy&le 
Néerlandaiae de 

!iavlption ~ Vap. 

.. ., 

ch.dul6-20 Nov. 
ch du21-25 Nov. 
ch.du 16-30 Nov. 

vers le 20 Nov. 
vers le 27 Nov 
ver3 le 1 Déc. 

ét· · eqwivalien.te en monn·'e ~-que 100 Ji. d d 1 1>· .t.. ... , __ e1Jle Valence '" J._ a,. c 8'C\ll à con9Cntir et que toute sa vie· (en Trance) Parti "'-"' ...,.,., éci èrent la oréation d'autres coopére.: . trt:"~, .auu· • , ".J. oyooiw.uJ.aru,, 
toi.re n'était au' un~ série de défait~•. (en Argentine) B11enoa-ANrea, Ra- vres, le délinquant tombe SOU$ le COwP tives dans la iéstion de Kars, d"l.gdir et l.1verpool. «Dakar Jlaru• ,vers le 18 Janv, 

•P0<>rquo0 le sort ne J"a-t-il pas lais- 1arlo de Santa-F~. de l'article 18 de la loi No. 118. de Tuzluca. 1 . - - - --

..; •e berce• moll"'1><1t>t dans cette fa. (au BrtsllJ Sao-Paolo, Rlo-ù-Ja- Vers un congrès des ETRANGER c. 1. T (Compagnia ltaliana 1'uri•m~) .Organisdion Mondiale de Voya~ea. 

Nippon Yuaeo 
Kaiabs 

act.dans le port 
Yen Je 18 Déc. 

ci)e et fréquente illusion ? Pou'Quoi 1 l y oyages à forfait. - Billets ferrov1a1re•.• maritimes e.t aériens.- ôO °la de nelro, Santo•, Bah a Cutll"tfba, 
't··il fallw qu"un incident nùnu"':ufo dé- pe'cheurs -o- rtduction 1ur l" Ohwnn• de fer Italien• tr Porto Alegre, Rio Grande, Reet!• 1 
F..~;s·~. ]'édifice de 80n bonhC'lll' satis- !Pernambuco). Du lignite en Ethiopie S'adresser à: FRA TEL LI SPERCO: Salon Caddesi-Hüdavendigâr Han Galata 

' !au Chili) Santiago, Valparallo, ' Déclarations du président t '1'61 44711'2 
···M. Sudrea•• interrompit son récit de l'as,.'OCiat1'ot1 Addis-Abeba, 18. - Les techniciens ·~ !en Colombie) Bot1ota, Baran-

l>oou_T trem11per ses }èV?IOS dans La mous- ont établi d~ facon certaine l'existence 
.. D .. ~·un bock qu'on venait de lui serviT. ouilla. Nous avons déjà a.nnonoé Que le mi .. de gisement d,e lignite à cent kilomè-
, ~la un.e pille impo.-ante de soucoupes (en Urugu211J Montevideo. nistère de l'E. N. avait d.-écid.é de T'éu- tres entre Deb1a Brehan et Debra 

1 
•lovait devant lui. li avait été un temps, i Banca Ungaro-rtaliana, Buda!l"•t, Hat-, niT, à Anka1a, un cong,;ès des déléi;:ués Chitmca. JI a' agit de combustihle d'une 

P:" très lointain, -0ù M. Sudreau van, Jll.!Jcole, Jla'/co, Kormed, OrOl-1 des pêcheurs, a déckitt 1' un llédaetewr de puissance valorique considérable. ....,... 
ti ~làit "Pa• un piher de café et où il van- haza, Szeged, etc. sures à Prendre POUT organiser et d.évc· tout dans les .:ouiches d·c .-urface qui ont 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazione a Vapore S.A 

Genova 

ATID 

1~avigatlo11 Company C1dlla 

"'tt 1 .. mérites d"un intérieur confoTtahle Banco Ttallano !en Equateur) GanquU,I IOP1per J'jnd.U$1rie de la '!>êche. été soumises à un processus de i:li1tii1a-

d•t. d'un foyer qu"o.n n'avait pas envie de Manta. Consulté à cet éira:ocl, M. Ahmed tion "tléoulaire. 1 
""--- JI Banco Italiano (au Phou) Lima, Are- MordÎI>e, •P1'éSident de l"lueociation Dans la même zone, à enVJJ"on 80 ~...,,.... xepnt : 

SPr·vices :\larltimcs Roumains 

Dépa1·ts 1>rochains pour 

Départs prochains pour CONSTANTZA, GALATZ, 
- Ch . . s· d L" c qulpa, Callao, Cuzca, Truflllo, Toa- des pêcheurs, a déclaré à un TédacteuT kilamètres -'e la capr"tale, on trouve ( ,, nshan 1VTI>C ... p.an- on... '"' " 

lVt. Sud,-eau ne se ra1ppela.it plus exartP.- na, Moll1e-ndo, l"fûr.la110, Ica, Piura. de llotre con&ère le Tan : d'abon·dants matérieux caLcaires-'I La zo~ 
t'tient le nom Qu'i·l avait donné à son Puna, Chinch-a Alta. ,__ Cette déci!Îon d'U. ministère nO'll9 ne deviendra le principal centre.. de 'POO-i>'"'•- .) · • Hrvata/ca BanJ<IJ D. D. za-eb, SouHalc. a c--b).:.. de 1'01"e. duct1"0 du -· t ] --'u"on du l' ....-un,aac .suppose parr:ll cette annec- "~ Vl4•'- - n ... 1men , ,pour a IK>ll w 

.~, •n vaœnces sur les bords d"une ri- Siège d'Istanbul R.ue Voyv""- Pa- Dana nos .mCTo, il Y a ·des 'Poissons >problème édilitaire d'Addis-Abeba. Une 

BAl\CELONE, \'ALENCE, l\IAR· BRAILA, BELGRADE, BUDA

SEILLE, GENES, et CATANE: PEST, BRATISLAVA et VIENNE 

S/S CAPO PINO le '27 Novembre S/S O!TUZ le 20 Novembre 

S/S CAPO ARMA le 11 Décembre S/S ALISA le 21 Novembre :.
1
cre aux Tives tantôt herbues. tantôt ,.,_.... Ka_,_0; TélA-.i..--~p~ 1 nombreux et de& espèces que l'o.n ne tflOIU commi ion d'al'Chitectes, chargée "Pl\11' 

''lllp"1d hl . . d • ~ ,-....,. " _.,......,.,, =•· v- ~as ,.,.)Je .. -. D d" d' 1 la • • d 
• Cli et sa cuaes, Qu1 a1Ura1t 'Onne .... ., .. 1 n 3 4 5 ....- - ..... ~ le uce · etu ter c p n tiegu'1ateur u 
n"· d """' -·- - - · Mai•, 1faute de cl1·-~ts. no"- aomm-- · d t·~· · • d 

't •• e pêcher au ·'Pius grand contem- •--~-' Allalrum'"an Han - - - Pl omt "taelvue ""•~·•que, est a.znvee """'" Departs 1>1·ochains !lOUI' DOUR-
" •11r d Agenœ d'L'I~"''" ..,, · nallutellement, obligés de tei· etm à la a ca~1 e. l • bJ e ce oport immobile et inc~- t! Tél """OO ,....,..-.••-- _._ · ·~ 

o. Dtrec on: · - .-.,,,...Q......,.,.,-.. mer ce que n·ous J>ê<iiiO<lS. ;;:::==============n GAS, \'ARNA, CO STANTZA, 

Dé1>arts prochains pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

F>- 22915.-POrteteullle Document 22903· Je ;ne .. o•--'-s ~--fart" ement ou'un GALATZ t BRAILA ,._ -·•.onnellement, elle la oavissait et ~ n~ -·~· - e 
... ,~ Pœ!ttan: 22911. - Cha;nge c•~•· :1 iour, 500.iJOO Paires de 'Pélamides. TARIF D'ABONNEMENT 1>""'1 °•-it, car s'il avait touiouxs aimé la 221112. dont la va)euy était d<> 5.00 •~-es ont 

SAID et ALEXANDRIE: 

S/S ATID le 20 Novembre 
.iw e, ·1 sa.vait qu'il ne pourrait s'y .&-.. T-.i"-1•1 n.....a..a 2•7 AU "'"" 
'""<>nt. Agence de P-.., ~ ... .._.... ' 1 dû être ieté.ea à !.a. tneT 1 •~ d "' tout AOn aaoul. C'était, en effet, --•~ "'"" Tél p 10t8 
... , - • · ~ d N....,_ ..._ · · · Si noua rr.ivons à trou-r , __ dél>ou-~ .... hllvera de Mme LÙëlc QU~ r.tre 

1 

·- ...., l: <IV11nce hoatile ux distractions oue Succuraale d'Izmir ehés ou à oréer d.ee fa~ de oon-
•n-.: -.ffectionnait et tou.te ;prête à ]Li Location de eottru-fort1 d Pira, Gale- sCTVe.e, il n "y a '!>Ils de doute que de wos 
j'"<>ubler )a joui.-nce. PClllllrtant tct.· ta, I1tanbul. 1 revenus seront assœés au ~s. 
t°'>t <>onfiant en aa d'"rp)omatie, ii fit, SBRVICK TRAVllLllR'S CBBQUl&S .A~ant tl)ut, il ia~t hahituer notre l>~· 

"n ae !>'romenant ...,. 1a berge 11.vec l &iiiiiiiiiiiiiiii•-========·---· ..,-°'! bhc a ll1.Mllîer du POl81K>O, Que f on ne di-

Turquie: 

Llqa. 
1 ao 13.50 
6 mois 7.-
3 tno1s 4.-

Etranger: 

Ltqa. 
1 ao 22.-
6 mois 12.-
3 moifl. 6-

,sis CAPO AR.MA 

S/S CAPO PINO 

le 1 Décembre 

Je 16 Décembre 

S/S BUCURESTI 

SJS ALISA 

le 25 Novembre 

Je 30 Novembre 

1 
Bllleta de passsge en claue unique à priz Service •picial ,bi.m~n•t<el de Merain 

réduits d&n1 cabine• eztérieurea à 1 et 2 lito pour Beyrouth, (.a1fja, Jaffa, Port-Sald 

!
nourriture, rin et eau minérale y compriL et Ala:andrie. 

• 
Pour tous renseignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster, 

8ilbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 



BETOCLU 

Les robes de dentelle 
nous revi0nnent --En général, c'est au printemps que 

l'on voit ~ mul•>p)ier ,pou>r le sorr les 
robes de dentelle. Cette année. devan
çant la coutume, les 'l"Obes de dentelle 
fi~ront avlc é-:lat dans prC9Que tou· 
tes les collections d'hiver des gr<mds 
fai-,ewra parisiens. 

On les Tel:rouvi; même à des heures 
différentes de l.a journée, ce qui n'ét.rut 
p.a.s arrivé depuis longtemJ>S. Et, bien 
que la dentelle soit considérée oomme 
un des cla99ÏQUC3 de la couture, Bltcune 
Femme ne .se •plamt d'un .retour auaei 
opporhln. 

L' orit;ônalité est, évid-emment, louable, 
mm., en matière de mode. on 
s'en lasse, et surtout, pendant les temps 
de oriae et de prudence, on tevit"nt. 
volontier à d'anciennes amours. 

Cela ne veut :>aiS d1re que la den
telle est traitée avec banalité. Bien au 
oontraire, elle est présentée avec toute» 
s<. rtes de techerche..:s charmantes. On en 
fait des tuniques, des blouses, des tail
)Oll.1'$, des garnitureos, .et su;rtO'Ut, rte ma
gnifiques robes pouT le eoir. 

.La dentelle p:>m les robes d' a'près
midi n'est pas la moins emplo}"ff~. no
tamment la dent~He de laine à la fois 
Oabiltée- en ipratiq11~. En tons nouveaux: 
encre, violine, c.J.s11-is, el1e con t~tue la 
robe !déale poUT les thés é~éstants et 
les réceptions d'après-midi. 

Nous a\·cm.s vu, dan.s un m.a.$C'asin pa .. 
TjÂen, une bele robe d:u soiT tO'Ut en 
:J .. n~l1,. noirr. !'.TT un fo;.1re. u dt- fJtin 
laQué très brillant. Qui présentait wr le 
côté un motl'Vement die coquillé, et ~ 
1.., manche! des ~.ouillonnés très touffus. 

C.~• lif' c ttar " ne renvierait no•·· l;i 

pœ;ter au cours d'une 9Cèn-e dêci~ve ) 
IF "' IF 

Une robe de dentelle noire ouver
te 'il\1't' un tablier de 90je ro~e oâle ou 
jaune primevère 'Plaira davarntagc qu' 
une crinoline mi-paJ1tie tulle, mi-partie 
dentelle. 

Enfin comme le.s empiècements die 
robe en <:!·entelle 90nt touiouTs à la mo
de, on ~imera porteT une robe noiTe 
avec un empiècement de fine dPnt,eHe 
blan<:he <0l~ riui fa'.t <ressortir !"amu
sa.nt :nouvement d~s manches ballon 
très caurte-s. C'es!: chaT.mant tout sim
;ilemert. 

COUNE. 
"""""''''""""''''''''"""''''""'""'''''""'"'''''''""''''''''""'''''' .......................................................................................... 

A nos lectrices 
Notre d19tinguée collabOTatrke. Simo

ne C.. .. chargée ,,arr Ja direction de 
Beyoglu du soin de vous ren~eisrner !IUT 

la ,mode .parisienne, -et qui était parrtie. 
il y a une qu.Î.nzai ne .de j OUT15 po111T la 
Ville-Lumlère, rentrera ces iours~i à 
lstainbul. 

Elle reprendra aussitôt sa phi.me pour 
vous narrer, mesdames, toutes les meT
veilles en fait de robes, manteaux et 
autres créations v~stimentaires qu'il lui 
a été donné d>e contempler chez les 
grand• fai"""'s de la Rue de la Paix et 
des Cha.mpo-Elyoées. 
.......................................................................................... ................................. , ....................................................... . 

La vie sportive 

Jeudi. t 9 Novemlire t 936 

L A 
LES CERNES YEUX ! 

i 
1 

J'ai une amie. la toute gracieuse et 1 s'en fait.•pas pour .cela r 1 
chanmante Melek, qu~ e&t. n.avirée parce\ Oserai-je dire aux femmes que, si el
cru' elle é1 les yeux C'ernés. Au couTs d'un 1 les ont t-·ès tôt des ,rides autour des 

1 

c fivc o 'clock , donné avant-hie-r en 1 ye.ux, elles doivent faire soigner leur I 
sa seixneuriale Je-meure de Mac;ka, sa tystème nerveux et leurs intestins pour 
COU!"Îne lui ayant fait T~rquer nue ce retrouver leur fraîcheur ? 1 

jour-là 9CS yeux étaient p~us cernés Q'UrC fa1TY1is elles ne Téali-seront à quel 
de coutume. :vlel'!k se m•t à boudCT d~a- point l'état de santé a d'e lïmpor
bord, puis à p!eurer à chaudes larmes. tance :,>ouir leur beauté. 

Il n'v avait vraiment pas de QUJO! et 1 
r:- , l't' _L f · que 1-·r co-. - . . . c.n ~ca i c, cnaQue OlS ........ 

1e ne sais pas po~rquoi les femm~ qui, quette·rie s'alarme, c'est la .santé QUÎ en 
oomme mon amtf! Melek ont, nature· t 

b 
_J es caus~. 

Jement, un eau ,-erne autour oe!J yeux, Q I . . d • 
s'en affligent : nen n'est plus joli ! 1 ue qu~ ~~.a.ttc1en-s ont tOIUt e me: 

C. t I' le · ·1· d t .. me compr~s l 1mpo"Tta'llce que sa beaute es a pr;•.'1 e~e es 'Peaux res . . 
f. · · d t , t tr a 'pour la fe~e. et ils daignent mettrie 1ne , mas aussi es emperamen ::i oP l . .. . 
sen.,ibles aux réa.:itions d'\l foie. On voit eur sc:ii~nce a ~n servrJ.ce. 
comme ~e pramène à Istiklâl Cad~ En Jttenda·nt, c.omment guér,:ir oies ri
desi une adorab1e pe-tite artiste indigè· des au~our des YC'l!X - Lors:Qu' elles ~t 
DC dont les ye11x exagérément cMnés .pré:•oces certains produits peuNent, ce 
sont encore f.arrdés ?aT elle, à dessein. pendant, les effd<:-et' . 
\foilà au moins l:;ne fille d'Eve Q\li ne 

-----·------- MARCELLE. 

Robe de Chambre 'Pour faire soi-même 

U1i pa1 .. avetit 

0 Cl E 

1 
Il y .a une p.al"tie de votre toilette • 

chères lectriees, dont nous n'avons pas 
encô'Te parlé ; '!Ile est, pourtant d'une 
gran.de importance : c'est la robe de 
cha.mbre. 

Les paravents .sont d'amusantes pe 
tites for.teresses qu'il nous plaît de dres-
ser, au giw! de notre fan•ta:isi.e 1 pom nou-s 

il y a 1plusieuT.s farrrwles pour ce .ménagu un coin intime. Les deux blouses en tricot dont nous présentons ci-dessus le modèle, sont très simples et très faciles à exécuter. 

vêtement ; cela dépend de I' exiS'tence Abritées derri~re ce déHcat Temp.art, 
que l'on mène. nous .savourons qu.elqu~ instants de dé

tente, r.l.ans la compagnie d'un bon li-

On voit, au nmnéro 2, comment est exécuté Je travail d .. la blouse No. 1, et à la figure No, 4, le travail de la blouse 
numéro 3. 

. Si. au saut du lit, vous ~ous préci- vre ou nous nous offt,cms, ilJJXC char
P>tez dans votre ~lie de bam et, vo-1 mant le loisir de rêver quelques ine
tre toilette faite, vous mettez - de suite tants' dans la fumec odorante d'une ex
une robe de ville, je vious con.seille la, quise cigatttte. 

CE QOE L'ON ~VERRA:Pour qu'un bain de propreté 
CET -~~vEI~ ! soit bienfaisant :obe de chamhr~ lavable, ~w aera t~ J Noa paravents modeTnes ne ressem· 

JO'Ur.s "lette et p1moante. Si. au contrai-, blent .guère à ceux dee belLœ dam.ee 
all t v d tr 1 Gentes lstanbulienn.es, préparez-vows re, vous ez e ous venez ans vo e. d'autrefois. Moins luxueux ils aUTont . . h. 1 Le hain de p ·opreté. ainsi se nOl"Tl-

~50n. ·mettant même la ~n à la 
1 

plue de fantaisie, et celui ~ue ie viens a voir ~et iver ...J: ch d. • ment, madame, ,·es ablutions quotidien-

d'e.ssence de v.>.-r:e parrfu:m favoTi 
coneerv.ez Cte mélange cl.an'9 un flaoon 
bouché et ietez quatre cuilleT1ées à c.afé 
de cette pâte dan<J r eau de votre bain. 

Gourmandes 
pate, la Tobe de eohambre claasaQue, un d0e vous .paqposer, aima.bles lectrices, ... beau-coup <.Je. man es rapees sur nes, doit s.e prenrlrc à une tempéTatu· 
peu masculi~e. av~ de grandes poches, 1, de la page cLe la Mode de Bey~lu. J'épaule taillées dune. J>i_èce a.vec.!e de~ re var'·nt entre 28 ° et 34° et dU'Ter de 

• -A d · 1 -... Déj euna1n.t, hi~1. à Büyükdier-e, dans vous .s_era.tres pra.~Que. . ' '1 aura l'Jvan•,.,.....e de rw"Olll•voir êtrre ra. .... ide- vant u 'CONage et 'TeJetees en airr1ere. 20 a' 30 m.nut6•, 
- .......,.. ............. .... .__ une maison amie, j'ai eu l'oocaaion d'y 

Mais si, sans ctre obligee de V'O\JI! ment ex.écuté par voue· même. . .. des ?lobes du soir en jersev de Bai·ns spartiat'"'• beaucO'lrP d'entre aipprécier um pld.t ex-quis et qui reitin.t 
occuper de votre ménage, vous aimez Les paravents. qu'ils soient de tissu 1 d ba d • li · 1 f · d' · · d 'Il 
à rester l,onguoment au coin -du feu, ou de papie:rs, sont constitués- par des soie, très amp es u S. eco eteee 1 nous NE sonnent une ttc eur iPaTet. e. mon dttention, ta~t par I' or.igin.alité de 
b . , . d en V !-U:.r }e devant et montantes dans 1 Pourtant, .pris dans ces condit'lons, sa P'réscntation que ,par la .fin.esse de 

}en a votre aise, vous evez arvoir une châS:>is SU!' l.....,,uels est tendue La mart:ière • b d b 
' .......... le d'OIS ; l ·enoolure or ée de ru a,;ns ·le bain est bienra1sant ; il exerce uin.e son goût. 11obc d'jntfutlcn.rr un peu a:>lus cOQuette choiis-ie. 1 

l , 'd . de .. coulewr ; ourl~ts de mêmes rubans., action géd.ative ecr le système nerveu'.X, 1 .le m'empresse donc, chèr.es lectri-Que es p11ece entes et QUll V0\19 -Pt'Tmet- 1 Les châssis- so1,t ensuite .réunis entTe bl bas d J •• 
b . d' i.11. . V'a1 es en trra'lt·spa.rence au . e a amélio:re l'état « insomniaque > (mot in- ces, de vous en don'"- la T....._ette: tra, au eso1n, a.coue ir une VJsite eux. par des charnières. Ces charnières b B d ho r:- ~-~ 1 ....... ~ . d A A • • ro e. eaucouP e utons. ~gez ces I venté pa.r ce siècle), calme la mauvaise 

1natten ue, sians ~tre gence i c t>st une 90nt ::oût-·- ·, celles Q'~ ee r-l1'e:nt ( / Ach t d 1 tl ~ d -"""""""" ... ........ modèles de v-otre faiseu1r. li y a, du humeur. e ~z es ga ~ oe pas "":'"""".. ure~ 
de ces r-obes-là :JUC nous vous C'Onse;l- totalement .dans les deux .sens '90Tlt fOI'- reste, dctuellement, en notre vjlle. de 1 . . . . . . 

1 

ayant 7 a 8 centlmctres cLe <Üa,m.etne. S1 
lotl3 d'avoir toujours 90Wt la m.ain. mée.e de trois éléments et valent une Nès bonnes maisons de couture capa- .. De. p.et1ts d·et.,1ls so~t, au1ouTd hw, 1 vous ne les trouvez pas chez noe c bak.-

Pour l'hiver, le velours, la percale deuni-liv·re )4 pièce ; d'autres, for- hl d l , 
1 

, --~L "t ) 1 tres 1nteressants au point de vue du kal > commandez-les à votre pâtissier 
f d c_ _ d' es e CS e:x.ecu e'T a SC>UllaL , . , C' . . • ' 

ipiquée, vous eront ea rooes inté-- mées de deux cl~ments, coûtent moi.. . bain proprement dlt. est ainsi Que _ ces derniel"IS ne manquent ipaa à Is-
rieur ..:.httrrnantes. Si vous la f.aitee en tié moins cher, m•'- ne se ~· -ni que ... Des manteaux en colortS chauds et quelques jeunes femme9 sportives se 1 t'kl" l Cad . l t F "-- l -· ~...., f d J ., 1 1 a esSI sur ou •• • en<>=· es en 
flanelle VOUS Y mettrez des YCVC't'8 et }u_squ' à angle droit dans }e eeoond 8C'11S. pr'O 011 S, • . ., • * brossent > enh~re~en.t le COTJ)S de~-

1 
dewt., dans }c &COS de r épaieeeuir. sana, 

lei1 bas de manches en velou.Ta ton llU'I' Dans un eeprit d économie, an a ad.op.. ... des tailleuT~ du 80Lr a ~.a.Quett~ ~t 
1
dans un . b-un a 38 . ; ~roase a cependant les séparer CQITlp}ètem.ent, et 

ton. té des .systèmes de fermet'Ulre p}us ou cO'Wr1:e et lon2ue Jupe de drap f1n bleu. poils .ongs mais durs. enduits d un bon I rempli~-les de la préparation suiva.n· 
Je vou.s conseille, not~t. les moins ingénieux. blouse de lamé rose, savon ordinaire ; ce brossage a 'PlusietmJ , tie : 

manches cOUTbes c'est moins !ali99a.11t Si vous voulez établir un rp.aravent en~ ... des boutons nouveaux en galalithe proprtétés : d'abord, jl active la cir-11 C · , • d · d" 
...; vous c.ho1"si'ssez un ton clau' . l . 1 • d u1sez separement es ipo1ntee: 8.9" .,... tièrement en tissu, adoptez le système qui noire et strass, en aalal.ith.e et a·strakan, eu at1an et, par "f> a meme, vous on-, d f d 1. . ha "- h 

~ d' d f t 'per~es, es on s < al'h<: 'lits, o.ics c am .. 
Pour le colocris, ce qui doit vou-& le co:mporte une baguette de bo:i.s aissortis aux ~obes et a·ux manteaux. ne Cs Le 1natin «un roup e oue > . d , . l b d .1 pignons et es tomates. 

d • t ' t l t d h d l" ' t 1 d t. · sarubaire, enSlute, e ro sage a ouc1 10 er, c ea e on e vos c eveux, e R' 1ss.ee en re C') eux lS9u.8 crut re-- ~::: _ - l d d d Coupez le tout -tn dés. Asaa.i'9onnez-l-C19 
votre peau, de vos yeux et 'P'Uis le ca- couVTètlt les châssis. la peau ; P us e cou es ou e genoux •1 . , b ,_L __ 1 

châS'Sia). .. b d . d et me an157,1ez ceux..ç, a une C!Cnal!IlCI 
d'rre dans lequel vous évoluez. Ainsi, si Dans ce cas, vn ne travaille pas paT ru.gueux ; a ro~qe e crins, peau e fr li, . d' - · ~, 

r -- · • f · f'l ' l al\l o~e. ee avec un 1awne OCUll· la pièce où VCJll.)S vous tenez le plus est feuille, mais sUr l'ensemble ; on déter- .l..JC3 p1qures a·teis, on en Je. a eœrs satin ... 
verte, ie vous en prie, ne choi.sinez pas mine iia 'Platce des châssis, les deux mor~ pl.ac.es Tespectives. C"hâ~ et baguettes. Pou.r paTfume•, adouclr votre bain, Puis, mettez vos galettes dans le four, 
le bleu, mais du violet, du r09C et mê- ceaux de tissu sont réunis par des pi- il. ne :es~e pl~ ~u:à Tabattre. sur un cô- voici une recette ; je la $0\lmets à vo-j Pe.ndant_ quelques mirrut.es, afin q~~elles 
me du jaunie. qÛrea ; entre chaque feuille est ménaR"é tle et a fixer, a 1 .aide de .petits clous, le tre ap;>réciation : mélan~ez 100 '""· de so11ent bien chaud'!~. et servez auss1tot. 

L'harmonie d~s couleurs qui les en- un légc-r e.sipace pour le logement de la tissu. On termine en collant une pae,se- ca1Tbonate de !'!'OUJ~ et 200 gr. d'amidon Je VIJIUS conseilJe de présenter en mê· 
tourent f'8t pour beaucoup dans le char- baigue!te de bai;,, ti>Ubstituée aux oha.r-1 menterie du ton de la toile employée. \pulvérisé mélangez.les dans: 80 me temps, une saucière de béchamel afin 
me que l'on 'Prête à certaine. peraon- niènc.s (ne pas oublier, lor.9Qu'on tprend Et VQi}à. Ce n'est pas plus malin que·~· d'huile de ta~lf'. pour y obtenir une 1 Que chaque invité puisse, à sa guise, en 
nes. - ,M. B. les m~res, de compter l' épa.ÎeeeuT des ça. \pâte homogène ; versez-y huit gouttes napper sa galette . 

balkaniques. Les impres&ions 
de M. 

CHEQUES 
Ouvert.ure 

-
Clôlure 

1 

A nos athlètes de réaliser des per
formances d;gnes cle leur valeUII' 1 - F . 

(Suitedela
2

èmepage) 1 SCOR ES Bt RE GO RIJS 
lutte au mois d'avr.il prochain. 

Mai. nos athlètes ne Testeront tur., ... _ 1 a· l 'Etranll Bf 

Un rapport an1éricain sur 
Schacht la situation éconon1ique 

(Suite de la lère pqe) en 1 talie 
karra et dans un .désert un tel <:entre de 
rayonnement Qu'il aerai·t im;pos:dii.ble de Roone, 18. - Un rapport intére99aJ1'l 
fai,re rien de par.cil en Emope ; tout au sur la situation touristique en Italie ai 

plus, peut-<>n lzr:O'llver des exemples de été enV'ôyé à Washington, par M. H. P. 
pareiTh'es réalisa-tions en Amérique du Hoop.er, as.si'ltant commercial aru:près de 
Nord. l'ambasaade ~es Etats-Unis à Rome. 11 

B 0URSE]1 N~~York 
J Paris 

Istanbul lb Novembre 1936 'v!ilan 

OIR.- 613 25 
0.79. 70 0 79 72.20 

l7 .16 17 l7 OO 
15.1<.iiO - .-

inactifs jusqu'à cette date. 
En effet, la F. T. L. ( F éd.ér .. tion 

que de lutte) s'est abouchée avec les 
fédérations nordiques en vue d'une tour

-·~ 3.200 kms "" 2a1b. 5 m. 
née cle notre éQuipe nationale en Sean- Le pilote N. Filcson a réussi à Sé
dinavie. : baetopol, une performance de premier 

Les lX>lWPMle:rs viennent d'aboutir.! ordre. A bord d'u.n avion de touriame 
On Ulnonce QUe !"équipe de Twrquie'

1
• Sam-5 bis, il a .couvert 3.200 k.tn. en 

.aera, en janvier iprochain, en Finkm- ~ 2 3 heures 5 minutes. Il est à Te!ever 
de et en Suède, où elle se mesurCTa que Fik.&on a passé aux comrnand~a les 
avec les sélecti.onis représentatives de 2 3 heuTea Qu'a duré Je vol. Non seul~ 
ces deux pays. ment 11 conduisait l'avion, mais jl ac-

Après ces Tencon.tres, notre éQui-

1 

complissait toutes les fonctione de pi
pe ee ren<lrra en Allem~ne pour di,.. lote. 
1>Uter pl""ieurs matc.hes dans les prin- Lill•• n'est plus lnvkiblc 
cipalea villes du Reic.h. Aucune rencon-J L' c Olym,pique lillois > avait fait, 
tre TUD"Quie-Allemagne n'est, c-epen· I cette année, une c rentr.ée > de saiN>n 
dant, en per~tive. prodigieuse. Tour à touT, il battit tous 

Mai1 là ne ... arrête pu le pronarnme ses a.dver1&ires jusqu'à la huitième jouT
de la F T. L. De fait, sitôt les Yème• 1 née. 
champi0<1nata balkaniQu.ee de lutte termi- Mais arrivé là. halte 1 Le cRed-Star> 
nés. la c nationale > turque pairtiira Pouir et le c Racing >, les deux clubs pari• 
Parris afin de participer aux champion- 1 siens, ont arrêté )'envolée dea Lillois. 
na.t .. ~·~ur.ope. Enfin, dernière ~~tie 1 Qui .a.nt rejoints actuellement pu lee 
de 1 1tinera1re : les lutteurs turcs VJS1te-1 Strasbot11Nteois, adventaires coriac-es. 
ront Lond•e• après Paris et rencontre- 1'111 is bat H11<1a11ei.t 
ront lea lutteurs anglais en lutte 1-ibre. Dimanche pa.s.&é a ·été une joum·ée 

Comme on le voit, nos athlètes au- très chargée pour le foot .. ha.ll f.ran-
ront du c pain sur la planche .. 1 çais. A PMis, la Ligue de Pa.ris reus· 

Lea matches avec les Teprréscntante ; ait à vaincre Budape.st par 2 but.s à 1. 
cU1dinavea Tevêtent notamment une im- Quelques éléments étrra.ngens opérant 

porrta.nce toute particulière étant don~ 
1 

en FTance fii.R'uraient da11:9 le c onze > 
la grande notor;été des champ.Îons fin- parisien. 
noi9 et !Niêdois, maître inoonteetés. A Lille, la siélection noTdiQue prit 
&U1911i bien dans la lutte cgroéco-romaine> le meilleur suir le ch.airnpion d' Angle
que dan9 la lutte < libre >. terre c. Sunderland > paT le 8'1:>ô're assez 

Quant aux championnats d"EUTo· net de 5 buis à 1. 
·pe, nous eonyneo Persuadé que nos ( A Marseille, le mixte. Sud-Est fut 
lutteun pourront récolter plu•ieun battu l>"'1' Belgrade, - d1ff1c1lement 11 
succès. Meniinli Ahmed, le chairnpion est vra.i - l>aT 5 buts à 4. 
olymp"iue, Yasar. Çoban Mehmed et Enfin, le Lyonnais 9UCGOmba d,,_ 
Muot&fa figureront au tout p.-emier plan. va.nt l'Ibdie B. par 3 buts à 1. 
D'ailleuT'B, cette J>M"ticip.ation aux éJ>reu- llalie-France 1•11 cydisme 
ves des championnats européens était La renoontre cycliste Jtalie-France 
depUÎ-s longtemps eouhaitée dans nos au Vélodrome d'Hiver s'est terminée 
rniÜeu.X sportifs, car no• 1utteuts ne p&r 1.a victoire des cyclistes français pa'T 
peuvent ae confiner au:z: compétition-a 2 victoires à O. 

Certes, vou..s devez connaître quel est relève le d.éveloppeme.nt e:x:traord'lnai.re . 
le but .de mon voyage. Il consiste à du tourisme en l~alie qui a battu, en 1 
rendTe la v.i.site ,que le dfrecteur de la août, le record des cinq années préeé
Banque ·Centrale de )a République n,ous dontes. Les eniregistrcmenta auprès dea · 
a faite à BMlin et il n'a 'P&S ttiait à des agences de voyages se sont accrus dei 

' ' pourpia.rlers qutt.L'conques. Le mot;f de 50 po\l!T cent par rai>port a 1935. ' 
ce voyage est a1u1a.si de témoigner l'inté- Le commerce avec 1" étr.an~r e.st en 
rêt que n~ po-rt001S à tous les pTogrès: voie de rétablissement. L'accord conclu 
accomplis ipar la Tul"quie et pouT 'Pt"é· avec la Fra"lce est pairtioulièrement a ... 
sente:r nos re!Wects à l'auteur de ce re· vanta-geux. L'Egypte a autori9é J'jm ~ 
lèvemeint. 1portation des tissus et du r~on ita -

Mais corrune, à l'instar des ,dirigeants liens. Les é..:..i"ianges les iplus nœnbreux 
tUTCS modernes, nous 90'l1ll11Cs des hoon- se font avec l'Allemagne. Ceux avec 
mes ipraLques, je me suis fait accoml)8.· l'Ethiopie s':ntensirfient. 

Journalistes a llemands 
en Italie 

(Cours in formai ifs) 

Obi. Ernpr. inbériem 5 r:'o 
1918 

Obl. f.mpr. intérieur 5 % 
1933 (f.rgani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 ',~ 1932 
Obi. Dette Turque 7 t % 

1 9 3 3 1 ère tranche 
Ob!. Dette T urQue 7t % 

1933 2e tranche 
Ob!. Dette T uzQue 7 t % 

3e tranche 
Obl. Chean. de Fer d'Anatoli.e 

1 ex coup. 
Obl. Chem. de Fer d'Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas
ErZUll'Um 7 % 19 34 

Rome, 18. - AujO'Ull'd'hui, à 1 1 Ob!. Bons représentatifs Ana-
heuTes 25, est arrivé un g·roupe de jourr tolie 
nalistes nationa11.1x - sociaH-ste.s qui ac- Obi. Qu.ais, docks et Entre-

Ltq. 
Uli ï5 

OO 15 
44.-
60.-

~4 50 

i;.~5 

~2 . '>0 

42 OO 

4t.üCJ 
-.-

Ill() ôO 

1( 40 

gner par ·deux haiut.9 ,fonctionnaires de 
mon ministère pour conduire certains 
pourpaTlers Qui ne sont d'ailleu.rs pas 
importants. Entr.e les deux pays qui ont 
deo relations, il y a eu des difficultés 
de 1'a nat1.11re de celles qui existent entre 
les autres pays du mon<:le ·entier. Lee 
pourparlers visent id.one à t0bviesr à iees 
difficultés Qui ne touehent pas dnecte
ment nos relations économiques, mais 
leur patrtie technique. 

ront les hôtes bienven'Wli d,u gouverne- pôts d'Istanbul 4 'i(1 

ment italien. Après avoir passé deux' Obi. Crédit Foncier Egyptien 
joum à Rome, ils se rendront à Lltto-1 3 % 1903 H 8. -
ria 'POUi' vigiteT 1'e.s travaux d' aN~·éc1he- Obl. Crédit Foncier Egyptien 

Au demeure.nt - .et ie vous l'an -
nonce a.vec tplaisir - ces ipourpaTlers 
conduits ,pair mes ,deux oalmarades avec 
les services cœnpétents dtu ministère de 
!'Economie d'une part, et la BanQue 
Centrale .de la République de l'autre, 
dans un .eS]l!rit amioa!l'. ont permis de 
trouver les moyens de les ré90w:lre. _Je 
SU!is CC'l'"tain que les .dj_ffiouJtés qui pau;r· 

raient SIWr"g"Ïr à l'aveniT ecront résolues 
dan• le ·même espTit amical. 

La struchlTe éconœnKrue -de.s deux 
pays est teJle ,qu'il ne ipeut pee y avoi.r 
de dés-ac.cord, irn.ais une union faite pou'T 
compléter lune l'autre.> 

Le Dr. Schadrt devait Qwtter ce ma
tin à 8 iheures. Ankara.. ae Tendant en 
avi001 à Téhéran, via Adana-Alep 
Bagdad "1Vec arrêt à Adan.a. 

ment de r A11:ro Pontino et à ap es, 3 % 1911 IOL. -
où ils s'embarqueront pou:r Gênes, à Act. Banque Centrale H'i f,O 
b<>r<l du Rex. j oanque d'Affaires IO.-

La presse italienne adresse un cor- Act. Chemin de Fer d'Ana~ 
dia) salut de bienvenue aux camarades i tolie 60 % 25. 2U 
de la pr~ allemande. Parmi les visi• I Act. Tabac.s Turcs (en !.Qui-
teurs figurent les personnalités les plwi 1 dation) 1 \JO 
en vue de la pre.ose du Reich. 1 A.et. Sté. d" Assurances Cles. 

IF .. IF d'Istanbul li 45 
Rome, 19. - La dé1'éR'ation alle • Act. E.aux d'Istanbul (rn li-

mande coonposée poair I~ chef de la pres-
1 

Qu.i<iation) 
se clu Reich, le Dr. D1etroch, et 17 pu- Act. TramW~$ d'Istanbul 
blicistes et réda<:teun allemands, a été 1 Act. Bras. Réunies Bomonti-
reoue. par le .mi.nistre de la propagande, ! Nectar 
M. Dino _Alfien. __ . Act. Ciments Aralan - Eski -

Sahibi : G . PRIMI , Hissar 
Umwni Netriyat Müdiirü 1 Act. Minoterie c Un.ion > 
Dr. A b dül Vebab BERKEN Act. Téléphone• d'Istanbul 

M. BABOK. Baaunevi. Galata 'Act. Minoterie d'Ori.e.nt 
S.-Pi7• 11-. -T.WO. 4341& 

li 40 
-.-
9 80 

13.65 
10.30 
6. 75 
0.80 

Bruxelles - .-
Athènes - -
Genève a. 4ij. 75 - -
Sofia - -
Amsterdam 1 47 47.W 

.>rague - -
Vienne --.-
Madrid 7 42.~ô 
Berlin l 118 50 -.-
Varsovie - -
Budap~t -.-
Bucareat - - -.-
3elgrade -.-
Yokohama -.-
Moscou - -
Stockholm - -
01 IJ80 982 
Mecidiyfl' -.-
Bank-note 2 I~ 244 

COLO'l'URE DID PARIS F.;J 
Oa,te Turque Tranche 1 Fr. 261,---

Banque Ottomane Fr l>l l 
BOURSE DE l,ONDIUJS 

Lire ll'l 84 
~·r. ~'r. JOo 18 
Dell. 4.88 87 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 1 Fl Novembre 
BOUllS fj; dt' LONUH IJ:S 

New· York 
Paris 
Berlin 
Amsterde.ru 
Bruxellea 
Milan 
Genhve 
Atbèneo 

4.88 8l 
10.;. 13 

' 4 .138 llB 
100. rn 

·1~ 1<5 12 145 
9 04.7ô 9 Ol5 

28 w 76 28.1!15 
92.&I 9l 84 
21.26 21.;!6 75 
4.00 4 OO 

(Communiqué par l'A. A.) 

Bù\JRSE tle N l~\V-YORK 
Londres ~.88.00 -,-
Paris 4.t>ô -.-
Berlin 40.~5 -.-
Amsterdam 
Milan 

M.ù4 
5 26.25 

-.-
-.-

15 b. 47 (ol<\. off.) l8 b. aprè• c!Ot. 


