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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le 
sur 

déc.re.t 1ninistè.riel L' Anglele1~re 11e 1~econnaitra la qualité de 
nou,reau re!~ 1~e des 1m- ''1Je11igé1~ant'' à aucun des cieux arl \7ersaires 

portations ge11crales 

du texte 
le 

'Voici la teneur du décret ministériel 71 A, B. 72 C, 73 C, 74,97, 98 A. B. 
tonstiruant à paxtir d.u Ier janvier !937 100, 104, 123, !62 (seulement le La

i~ nouveau ,égime général des importa-

1 

pioca) 177, 180 (seulement les ana
ho113 : nao), 187, 190, 210, 211 A. 213. B. 

Article 1. - Leo listes concer'1ant le 236 A. 239 (seulemént les cbus de 
réiiime général des importatioth pour girofle), 240, 242 (anis). 244, 245. 
""1née 1937 étabhcs d'après les di"PO- 246. 247. 248. 249. 250, 251, 260. 

&itions de la loi i':o. 1873 sont anneûes 264. 265, 266, 267, 268, 271, 272. 
•• Présent décret. 273. 279. 282, 283, 284 B C. 289, 

Article 2. - Les marchandises fo:u- 290, 295. 307 A 1. 313, 315. 316, 
'"'nt dans les po!rition de barils indi -1348. 349, 350, 351, 353 B. 354, 355, 
'lu.ées dans j.., li•tes annex<es au pré-. 360, 409, A. C, 414, A. B. 440, 4~0-
~t dé<:ret, entreront dans Le pays aans·A 482. 491, 554, A _568, 591, 617 B 
"1tittahon. (feulement )e.3 pt'odu1t! p.h'ë>·rmaceuti -

Article 3. - Les mruichandise3 en· q·ue-s, le! ~.ln1~ instructifs et ceux d'ac
~ant dans les positions i:rudiqu-ées à la tu•lités), 685. 691, 692, 705 (•~ule
lste annexée K. L. sont : ment les pâte:! pour greffe d'a'!"bres). 

A - Celles venant des pays qui ont 
Conclu avec la TurQuie des conventions 
de clearing ou similaires ; 

Les maTchandise.s vl~ées pay !es posi
t <>n• 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8 de l'article 
4 du tarrif douainier, par les para~aphes 
2. 3. 5, 6, 7, 8, 9. 12, 13. 14, 15. 
16, 17, 18 de l'artide 5, (les boîtee 
servant à l'exportation des Ii.$rue9, rei
sins, OT.an~ mandar:nes non compri~ 
••->. poa< les positions 1, 2, 3, cle l'ar

Mais une loi spéciale interdira tout transport 
matériel de guerre à destination de 

d'armes 
l'Espagne 

à bord de cargos anglais 

et de 

Londres, 24. - Au coun de la séan .<us. des po~ts espagnols qu'il pourra ten à l'avant, à tribord». C'étaient as
ce d'hier à la Chambre des Commu- 1nshtuer. mais ne donna et ne donnera surément des sous-marins étrangers car 
nes, M. Eden a répondu à une série de pas un appui matériel ou militaire à ce les rebelles n'eurent jamais de sou:·ma.
questions sur les affaires d'Espagne. Il blocus. . ' . . . 1 rins à leur disposition et ne peuvent en 
a déclaré notamment : On ajoute qu elle conbnuera sa pohti- construire, puisque Ja base-navaJe de 

Le gouve.~ement de Sa Majesté n'a que de non.intervention en Espagne. 1 Carthagène est occupée par les forces 
pas reconnu et n'a pas l'intention pour · l l t · J d ta! 
le moment de reconnaître la qualité de . n gra Ve ar IC e U gouvememen es. 

1 

L'examen des pièces des torpilles 
belligérants aux deux parties en présen- senateur Le111éry montra QUe les engins n'étaient ni es-
ce. Il ne tolérera pas, par conséquent, 1 · al d a) 
que des navires anglais soient molestes' Par.•. 2 3. - Dans t'e journal La Li pagno s, ru it iens. Un estroyer le-

- mand, QUÎ se trouvait au la-ne de Car-
hor d 1 l1JDJ0 't d tro' mill d berté, le sénateuœ- Leméry publie iUn e:r~ ... • e a e e 1S es es thagène durant l'attaque, se dUigea vers 
eaux terrl'tor1'ales esp 1 Le • ticle intituJé cLe ~•rte de folie>. li y agno es. cas e- ~- le port pour voir les effets du torpilla-
chéant ] · d b •t · soutient qu'en reconnaissant Je gouver-
ques ~ro~g:::;~:s : • .:::r:i::h:::Î~ nement du général Franco, l'Italie et ~~o:.uis prit le large et disparut à l'ho-
anglais. 1' Allemagne ont accompli wn l(CSt.e 

En h 1 d'une aM.nde por~ée, ,parfaitement --'- Le communiqué cite également plu .. 
revanc e, e gouvernement se ré- ... ··~ sieurs cas où des navires de perre é-

serve de soumettre aux Chambres un gulier, conforme à de nombreux pré· tr·angers aidèrent les rebelles en leur 
projet de loi proclamant illégale le trans cédents hi:;toriques et dont la valeuT donnant des indications au sujet des 
Port d'annes et de mat' · 1 d s'appuie i:;wr la docitrin..e la mi-·,,. fonde' e ene e guenre -- mouvements de la flotte wouvememen-
par des navll'. es march d I · d~ du dro1·1 ,·inremational . ft an s ang ais, ç tale espagnole, des poses de mines. etc. 
tout port étranger à destination des Le sénatell:r ajoute que les deux gran.-

L'Allemagne et l'humani· 

sation de la guerre 

sous-marine 

Berlim, 2 3 A A. _ L"amba......d.eur 
Von Ribbentrop a rem.ie aiujourd'hui 
aru nom du g-ouvennement du Reich au 
s=rét.alloe d' Ebat des affaires étnt.ngè
Tes britiamù,que, une note. par IaouelLe 
loe goovernmnent allemand se Nlhe aux 
pf!escriptions concernant la guerre &au.a
marine de la P'"f'ti.. IV du trùté noavaJ 
de Londnes et Qu'll !SC considère comme 
Lé à 1p&ar·tir d 'aruj ourd' hui pa.r ces pree--
c:riptions. 

"'~"' 
Berlin, 24 A. A. - Le Berliner Ta· 

Rehlatt, commentant l'adhésion dru 
Reich à la oonvention d'hUtmanioation 
de la S{Ue:rre sous-rnar.i11e, écrit : 

cL' enl'rée en vigueur de ce traité °'"' 
bJjge à se taire les Qrihiques qui pT·éten
daient -que l'aocord. n·c1.va.l an:glo-alle -
mand perdit sa force créa1trice. Ce trai
té demeure au contira1Te 'POUi" l'avenir 
une garrantie pour l~ paix euirOoJ>ttnne. > 

I.e maré<'hnl Graziani à l'e'
lru:ilion brila1111iq111· 

à Ad!lis-All1·ha 
~--

Irréguliers du Tigrè 

décorés 

B. - Cell"'1 venant de> pays avec 
leaquels notre balance commerciale pré
&cnte constamment un iactif important. 
ftr.: _n'ont établi aucune restriction po~ 
t'a 1mpol'tatlons c.hez eux des produ1ts 

tlltcs et qui peuvent entrer dans le ipays 
'8.Jls limitation de quantité. Le ministè-
1~ de l'E.conomie établit quels sont ces 

., • • • ports espagnols. des puissaince.s m;.litaires qui ont recon- 1 Nous publions aujourd'hui exc~ption.. Addis-Abeba, 23. _ Le vice-roi, maré-
Le .re4.l'e .du décret concerne les faci- Le ministre des affaires étranatères nu la junte de Bwgo.s pourra.'.ent se iu-1 nellcment, en 2ème page, s.oua notre 

ticle 6. 

l>ays, 
...J chal Graziani, a rendu. sa vtsite, à z•ex-

lités de 'toutes sortes accordées arux vo- communique que le aouventement fr~ it'et' fondées à oénoncer raccord de non- rubrique . é t 
Article 4. - Les marchandises figu

~nt dans oea positions irudiquées paor La 
llrte annexée V peuvent entrer en Tur

q1.1,e, mais on sollicitera, avant de paa-
i,"' la commande, l'aut.,..isation préal&-

A l ga ion britannique, à Sir Roberts. re-
yageua-,, POUT le• bagage> qu'ils ont avec çaÎs lui a fait part de son désir de voir int~rv .. ntion, _déjà. violé paT la RuS3ie. 1 ~a 11resse turque présentant de la Grande-Bretagne. La vi-
eux, pour les .airtticles destin.és à des ca· le comité de non-intervention qui sièae et a 1ntervenl'r meme cban:s le conflit. t 

ft d si e a revêtu un caractère a1ntcal et cor-
deaux et qui ne sont 1pas destinés à fai- actueJJement. continuer ses b'avaux.. Dans ce cas, on assisterait à la guer· e ce matin dial. 
re l'obiet d'une tranctalcti-0n commeT - Enfin, la proposition britannique re sur mer entre Moscou d'une Part. et · 

1 d 1 t ·t d Le Vtce·roi a remis des croix de nuerre 
ci ale IR.Însi Que f,ee obi' ets à envoyer pa'I' pour l'échange des otages est mainte· Rome et Berlin de l'autre. une ana yse et e arges ex r&J s .e9 ar~ ~ 

l-c du m:irll$tère compétent. Ledit mi
ttistOr.e est indiqué dans l:a liste, en re
~d de chacune dea ?OSitions_ 

· 1 d f d d f • d' à la valeur militaire à des membres de 
fa po-!llte. nue. Comme il n'est Pas eneore établi L'U. R. S. S., continue l'a.uteuT de hc es e on e tous nos con rerC!I ou· 

• , IT t. la bande tigréenne d'irréguliers du déglace 
-------o !I les deux parties sont disposées à l'ac- t' article, ,songeria-t-elle alors à invoquier e pon Toclu Meschiachia. 

cepter. il n'est pas désirable de s'arrê· le pacte d'assis.ta111Ce réciproque qui lai ;;;==--;;;;o==--~·-:==-=~-=-------.=--=~~=="-========= 
De plus, ai cee ma.Tchandises provien

~t cLes pays autres que ceux indiquée 
~ I'aTticle 3, il '8e'Ta néce868ire d'avo,r 
"1.!to.risation du ministère de r Econo-

L'amitié 
anglo-tur.que 

terD~a~:.~;..;;: d'::n:~es::;·été en- :~e !.!a/::j:;e J.!:u~=~~ell; ë.::~: Le régent Horthy sera l'obiet aUJ00Ur-
core posées à M_ Eden .!Ul" l'emba.--ato seule hypothèse, ajoute le sénateur Le- "' 

illie en plus d.e celk du ltllnistère com
l>étb' enL Leo permis d'ûnpœtation ain i 
°' tenm eom va bles pour 6 mois à 
~ir, de la date à laquelle ils ont éti 

projeté, sur son extension au Portugal, méry, ,uflit à démontre< la monstruo- d'hu1' d' ' t' 1 11 ' R 
etc ••. Mais le ministre s'est limité à con.. t.té fondamentale du ,pacte fra01co-so- une recep ion SO enne e a ome 
firmet" ses déclarations précédentes. viétique. Voici la mon~tmeuse pos!tion 

Déclarations significatives "' • " dans Laquelt'e nous pl.ace le pacte ttan- ·-------------
"'C•lVTee. 

Article S. - Les marchandises figu.. 
;q,,1 daru leo positions indiqwées dan~ 
"' liste A ia.nnexée au wésent décret 
~vent oentrer en Twquie d'après les 
1 tca a.nnexéee aux. tiraités de commer

~e- conclus paT la T urqule avec les pays 
~i lui a.ssl.ll'ent des profits et des fa

de 1'1. Eden ~ux 
Con1munes 

Londres, 24 A. A. - Selon le pro- CO.\ruNe que d'aucuns pereisrenA à pré
jet de loi annoncé paT M. Eden aux ~enter comme une suprême s;rairantie de 
Comnnmes. les armateurs contrevenants paix. 

à ladite 1oi seront passibles de fortes Les envois de 111atériel de 
amendes. 

La cérémonie militaire de demain le long 
de la Via dell'Impero 

Reuter apprend qu'aucune peine de 1 guerre du 1'lex ique 
\Budapest, 2 3 A. A. - Le régent e't H on1rrie mu,tiléoe>. 

Londres, 24 A. A. - L'Agence Reu 
ter communÎQue : prison n'est prévue dans cette loi. Mexico, 24 A. A - (Havas) 

Mme Horthy de Nagybank paat;Îrent au- LJ ' ' h • 
i<>Urd'hui à 15 h. 35 l)>Outr Rome. Leur n comrnun1que ongro1s 

<:ilités pOtJr ees exportations. 

«La Grande-Bretagne ne prévoit en 
aucune circonstance qu'on puisse même 
songe':' à porter atteinte à l'amitié an-
1110-turque». Telle est la déduction de 
la question et de la réponse suivante 
échangées aux Communes. 

l 
, , .Des témoins occ-u1a~es de Ve!a-Cru-z 

• Italie n as<;urera aucun ~klaTent que deux train•. chacun d'une 

n1tÏÎtaii·c atl b)oCtlS t-·entaine de wa~om, transportant de 

suite oest composée de MM. Vertesy, I ~. 23. - On communique 
chof du _cab.net civil, du l\'étn•éral K". officiellement, que la vmte du ré1<ent 
r::sz.te3 Fischer, chef de la rnaJ.son ffil- de Hong:rJ.e a Rome, étU roi d'Italie et 
!itaire, et des aides de camp. Empereu.T d'" Ethiopie est, en prem'ÎCT Article 6. - Les maxchandi""" fisiu

~n~ dans lee positions indiquées dans 
r.a. l1lff:~ M annexée .au 1présent décret ne 
otieiu.vent pas entrer en Turquie. 

A.rticle 7. - Sous réserve d'un préa Le député Morgan Jones demande : 

a PPUI - nombreux canons de mont!a1me, des fu-
dc Barcelone ,, '. de• mitrailleuses, etc ... arrivèrent 

à \ 1era-Gruz. provenant de Mexico. Ce 
rr :... ~el sera dirigé vers l'E..qpagne à 

tout bord du vapeur Sil Les dockers tra
blo- vaille-ront bénévolement. 

Rome, 24 A. A. - (Reuter) 
On déclare Que l'Italie donnera 

son appui moral à Franco dans le v;. de 40 jours, Je ministère de !'Eco- «En concluant lD1 accord quelconque 
tlorrue peut, quand il le juge nécessaire, concernant les intérêts italiens et britan· 

r~?dœv1~~!n~:ï:i,:r~':':~~7te t : ~~~~ile: ::~~:r;:n!:u~::::t v:~: Les ope' ra t-1.-0--n--s--·m· - 1· 11.-t-a--1. re s a ut o u r 
...- ..... ,...__ tannique n'accepte rien qui soit suscep .. 
Article 8. - Dana le cas où les d.;. tible de porter préjudice à notre vieille 

~:=n~on:i=~~~:;:, !un~~:~~~~ :=:é ?~ouc la Turquie ou aux intérêts de M a d r Î d s 0 nt ra 1 e nt i es p a r 
... les établ'9sements d.ont plus d.e 5 0 M. Ede!! _ _réi>ond : 1 
j'>ttr cent du capital appartient à l'Etat, «Certainement. Je suis heureux de di- e ma uva,. S te m p S 

Avec le rrégent partirent ~alement lieu, une visite de courtoisie. Toutes les 
pour Rome le president du conseil, M. p11évi ioll$ fantaisistes au suiet de Ten
Darranyi, Q'UÎ se présentera à Rome coan- contres, récentes ou wochaines sont dé
me Je nouveau oh.ef du gouvemcmi!nt pourvues de tout fondement. Une seule 
hongrois, et le ministre des affaires ér oh.ose est certaine : La Hongrie ne se 
trangères, M. De Mn y a, Qui rendra la iaissera pas d.dtoumera 1oalt" aucW'l.C insi.
!'écente visite du comte Ciano à Buda- nuation et sous aucun prétexte, de sa 
pe.st. lis sont accompagnés du chef du :politique étTangère. Cette politique se 
protocole au ministère dee affaires étran rétJUme ainsi : Contrairement e.ux puÎ&

gères, co:rnte Ch.aky, et du seorétai.Tc de sa.nces unilatétrales, la 1-Jong.rie dénre 
l~a,tion, le comte TeJeki. Le minÎ'stlre une paix constructive, basée SUT le ra(p
d'ltalie à Budapest, M. Col<mnaJ, les ac- prochement et les intérêt• Téciproques 
compagne ég-ale:m=t. Au euiet du droit d'égalité des arme~ 

.. établi-ments d'utilité publique, ju-~ re Que je ne puis prévoir aucune circons~ 
Ciraient nécessaire de faire venir des tance où il serait nécessaire de penser ·•· 

~ic1.,. de l'étranger ou de passer des même à W>e tigne de conduite quelcon- Les circonstances de l'attaque contre 
~ntrats y relatifs pour de<l aTticles d'ins QUe préjudiciable à l'amitié ang]O-hD'- la flotte gouvernementale 

lla;1ons, appareils. matériaux : 

A la frontière de 

Yougoslavie 

Belgrade, 2 3. - A "°n a.rrivée à la 
frontière hu:ng-.d.ro-yougo.slave, le réf(ent 

m-ents., ba conférence de Vienne a cons
, ta té que l'Italie et l' Aullriche se dé<:la
rent d'accord avec les revendications 
hongroises aur ce terrain. La Horuvie 
mettra en valeur ses droits QUÎ ne dé
pendent que d'elle-même. 

<I •A. - Si oea articles doivent venir que.» Front de Madrid, 24 A. A. - Du tis ensuite pour Navalcarnero. 

1 .~ _Pay profitant des dispositions de correspondant de )'Agence Havas : Pris! 
"-'h.cle Ill du i>réeent décret et si les Le Con-.;eil des 1\linistres \ Les avions rebelles ont bombardé le 
~nven_ hone relativeo à ces aGhats doi- ministère de la guerre où un dépôt d'ar- Avila. 24 A. A. - MM. Manuel 
•ent 1nteirvenÎT avec ces pays, les Un- tl'l1 ÎCJ"' 1 mes et de munitions a fait explosion.. Casanova et J0:te Mellias. rédacteurs au 

a été salué iau n~ du gouvem.ement, La visite à Rame est l' affu:rma.tion ao-
,pa·r le mailre de Zagreb. Le régent hon- lennelle et le couronnement de la pali
srroil" a répondu en langue croate. Il est tique active de IJ)aix inauguorée par les 
re1parti ensuite pou:r Rome. 1 protocoles de Rome, continuée et ap-

~tla.:t~on se font directemen•t et d'ap.rès provoquant un grand incendie Que l'on iouTnal Heraldo de Aragon. M. Marin 
~.. ~t.oru de l'entente conclue Ankara. 2 3 A. A. - Le conseil des pouvait voir toute la nuit des lignes in- Chivite. photographe - tou.; trois Es- • 
"~ cea pay3. mjni tres s'e::.t .réuni ce soiT (hier soir), aurgées. pn.gno],9 - et M. Alfr~do L.ù.s Su~tto. Rome, 23. - Le r.bgent Ho1thv de 

+...B. -. Si l'impc>rtation doit s'effec ~ à (ankaya, chez Atatürk, et a d·élibéré La pluie et un vent glacial ont ralen- c~toyen uru~ayen, CO'~res.pond.ant S'Pé-- Nagybank arriver.a. à Rome demain 
·~.., d. · d d J · • d ti les OP<·1·a•'ons mlli't·'·es, -·:s le g:O.. c',al du 1'o,,•n'I El Pueblo, de Mooitevi- (auio=d'hui), à 15 hem.,. 45. L'cUr-
l> 

• . un pay~ qw ne ;ouiit pas des is- t.a1r·d ans a sorree wr es questions de u ~ ·~ ....-- ....... .... 1 
""iti 3 d ~ ~ néral Varela re·ussi't a' avancer vers le deo. ont ~té oapt'llr.és par les crou.$teS>. be> lui ·p11épa'fe rune réception so ennel-

r~.. ~na. de rarticle du présent é· politique etrangere. .., 1 L 25 ·1 · ~~~ 1 secteur de C"•tro-Camm' os, oc~-ant Leur voitwe était conduite pat" un e. e , une imposante man1 estation 
... _ :s1 on a à pa.aaer des contrats avec u ..--. .......... P • 1· 1 l d j v· ~• t 1 le Quartier de «Carol'-·•· chauffeur militaire. mi"taue aU1ra "'u e ong e a 1.81 
"l e pay., ou ail eot question d'arti- ( j' 1 at' 't • -- H d 11'1 SM 1 R. Em ~ ... d ~a ( ec ar ion n1one aire "'" • Le co:rre91>ondant de !'Agence a- e mopero. . . e 01 et pereu>" 
:~1 _ont lïm,porta.tion en Tuxquie est S A '- • 3 - H · " erd · Madrid, 24 A. A. __ La cbr'igade vao. qui les accom,pagnait dans une au- et . . "" regent oc ~ pa86eront 
• •

1 
rl>e, en ce cas, et avant la conclu- tri 11a 1·t1'te l on d internationale» a repousse' deux contre- tre automobile, les vit pOIU'T lia dernière es troupes en revue. 

v u Col'lltrat, on est obligé de pro.. --·-"<lu attaques à la grenade des reL-lles dans lo:s à NaV>a!œ.mero. Sous le titre cL'injustice d'un trai~>. 
b.;._. or unie déci.·ion du conseil des tll.1.- l~'adh•'"··io u dP ln lltlll•tndt• De d. · . ._.,,,, d ' · la Cité Urùve·sitaire et 1.m.e autre dans 1 On cToit Qu'ils tentèrent e se ren- la Tribuna relève Que le traité de Tria-
l't· PAT l'enllremise du minis.Ire e l'f. If•• la ~llh•l' d Ca d 1 C ·1 la H '-'<on · Il le secteur de Carabanchel, ou' les Maro- ,dre dans le .-:c!C'Ulr e sa e ampo non en muti ant ongrie au profit 
- Olll..ie, en communiquant que es . ~nt 1 m h' t 24 A A M M cains sub1'rent de lourdes pert-. où ils furent œpturiés. . des pays voisins a créé une oauae de 
c. 

0 
d' "'· ccm.dition de payement ou les w"'1 tnR' on, · - . OT- ~· d n t h t ['- 3 h • · d 1 Les avions rebelles bombarde'rent de Le gouvernement de M.<>. ntevi e.o guemre dans le bassin dtaniuhien. Le 

lh.ri:_1 l0na gél\érales à intervenir .. en gC'lll au, annonQan ao CSJ.on e a d 
.'""1 1 · d l Hol! d d 1 s...· nouveau la ville, -'· le duel d'arb'lle- demanda à l'Argentine anterv.eni< ioumal fournit des chiffr.,, établisoant \;... u.a

1 
nt, de plu.o, dans quelle propor- Be 1(1que. e a an e et e a ..,. ,,_ 1 M Su 

....,n ' · · d l d • l · rie s'est con51'der· ablement ralenb'. pouor obtenIT la libéro.tlon d~ · itto. les énootmes domm<> 0 es. eu.bis par la btie:a. 'C r~lcment e fere. paa- devises li· Ile aux pnnc1pes e a ec arabon mo- ~ 
nétaire tripa.-bite, décla1a que ces tro(s L'arrivée des an1bassa- IFRON'I'ilf.ART'l'f,\//i..J • Hongrie daruo les d<'ma.inea <14!ricole, in-

Aztï Je b • ·1· · aient de t 1 t du!)ltriel, minéral et zootechnique. cCes 
t1·,:..,. c 9. - Les articles dont r en- pays ene IClCI' ' ' C>US es avan a· 11 t 
.;,~en. TU>rqu.ie eot pel')l'Ùse par le pré- ges de l'accord, mais que, ,pour fu.ciliter deurs d'Alle111ag-ne et Les torp1 es qui ont atte1n injustices, coostate le journal, ont créé 
Dn.... d'COJ"et fPCU:VCnt l'être ausai par la le fonctionnement de cet accord. la l'J 1. J C , 't • t un déséQW.li.bre entre la Roumanie, la 

....... Grande-Bretagne, la France et les E- ü ta le e « ervantes >> ne a1en Tchécoalovaqu.ie et la Yougoslavie d'u-

<1..,~9'cle 10. - Le décret ministériel tats-Vni, resteraient seuls chaorgés de h Salamanque, 24 A. A. - Les am- 1 ni es11aanofes nÎ italiennes ne P<lrt, la Hongrie de !'aiutire. Le toraité 
~ ... _ /5. 1936 wb No. 2/4629 et tows on administration. afS!ldeurs d'Italie et d'Allemagni:, pro- ' 1-> • de Trianon a call>9é dar>s le li.a.in dan"" 
d~ qu1 seraient conl:r.a..u"cs au présent li soulistna que c'est un nouveau PM venant de SéviJle sont anivés ici. IJs Valence. 24 A. A. - Un communt• bien un déséquihbr.e ethnQ$traphÎQue, 

et. sont annulée. vers la stabilisation et ajouta Que nuJ fu·ent salués par Ïe général Quiepo de qué du ministère de la marin~ donne politique, économique et m.ilitiaire. Le 
;,,,, Aztide 11. _ Le présent diécret en- autre pays ne manifesta le désir de P""" Llano. les détails Que voici au sujd de l'inci· dallj!Cr 'de guerre ne Cf'S9elll8 que !o:r&-

1 "'1 · d j · ' I' d L • dent de Carthagen' e •. QUe les '""'*ves --·- commises auront 93
7 

VigueuT à partir u etr janvier 1.c1PC1' a a:cor · ' d ~·- ~ .. ç-~ 
. Un communiqué officiel spé<:ifie que a reun1on es généra UX A 9 heures, les aroiseun cMendez- été réJpaaiées. C'est ce que Mu.asolini a 

t,,i L.. 
1
I
1
itte S annexée au présent dé<:rd les fonds de ,1.abilisation des trois pays à l e Munen et «Cervantes» et le cuirassé touiOUtrs eoutoen.u et ce qu'il a affirmé à 

<e · 1 ~ financiers accrédités ~ ()"a nes «Jaime fro» furent attaqués à )'entrée nOUVeta.U dans SOn dÎ9COU!l"a de Milaal.. ~[ e""C.1 : où eUJrS 8R'Cn- t"'t 1 
Il, ·~rn.éroa du wif : 17,50 A, 51 A pourront acheter ~e l'~r au pl'ix de 35 Berlin, 24. - Les généraux natio- du port par plusieurs sous-marins dont! C<'tte vo!on•té et les acoord.s conclus 
,, A, 54 A, 54 B (oeulement le.oldolla<s par once d or fin, plus un qua.ri nalistes ont tenu conseil hier à L"lt'.anoes. les torpilles manquèrent le «Mendez- pa~ le ministre Ciamo à Vienne et Bu-

U...), 55,56 A. 64 A, B. D, 69, pou.r cent pour les frais. Les irénéraux Franco et Mola sont par.
1 

Nunez»», mais atteiirnirent le cCervan- dape•t aoutiennent les ~a.noes de la 
l 

L'attente à Ron1e 
1profond.ie pair La conférence de Vienne. 
Cette politique tend à unir la in'térêts 
des Etats participants aoue le signe de 
la iustice et de la paix. Elle confiTme 
l'a.m.:.tié éwouvée italo-hC>nSO"<'lse ert 
contr.bu.: à la paix euro)lléenn.e. 

L'c:Observer» en f avcur du 

revisionnisn1c hongrois 

Londroes. 23. - L'Observer aoulïgne 
que l'E!il'ope souffuie du fait ""°n de la 
guer1 e mondia.l•e., mais des malUVals 
traités. Celui de T.rianon est ·pire que 

eoelui de V crsailles. La Honl':T'e a ébé 
vivisectionnée et démembrée ; loa Tc.hé
coslovaquie est une œéation diplomati
que, dépourrvue de base ~é~ran>hique 
ou 11aciale. La Tchéooslovaqlllie a créé 
la Petite-Entente pour a" opposer à >!"a 
rev~ion ; puis, c<>1m;p.rienant La faiblesse 
de la Petite-Enter/te, elle a conclu une 
alliarioc avec l'U. R. S. S. Ce fP&Cte est 
un élément de malheu:r ?Our la rpoliti-
que européenne. 

Lo dev<>;r de la Grande - Bretagne 
dit encore l'Observer, eat de ne pa.s 
permettre que i'a Question danubienne 
entraîne l'Et.iTOpe occidentale dan.a l..a 
gll'CTJ'e. La politique de Moecou tend à 
rechercher les antagonismes anglo-alle
mand!'. L'Angleteirre doit .s'.abtteniT 
d'a"SSUmer d~ engagements en Europe 
orientale. Ses enf{agemcmts doivent se 
b.Mer sur l'axiome : engagiements mi
nim~, armemente m.axlmuma. 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN L)ll V 1 E L 0 c 1' L E 1 POLOGNE 

LE-VILA~':::.en as~ en même temps' V A ~ s 0 V 1 E 
le Ta.ccor<lement avec les t"éseaux étran.-

droits naitionaux impreectiJ>tibles - Les condamnés travailleront geu. Un Tôle impoTtant ..st dévolu à Sanocontredit, une des plus beh'es ca" 
d•oits dont la défense nOUll incombe dans les mines 1 cet ég.,..d, à notre 'P"Y' q,ii est appelé Pitales de l'Europe. Belle, non, certes, 
égalell1"l.letlt à nous, les enfants de la mè-- Les llOllrPêlTlers entrepris avec. Lee à .servir de trait-d'union entre les Jl .. de cette beauté qui émeut, mais de celle ponse à notre note 

Nous attendons une ré-

•e-patirie - les Turcs d'l.kendenm et Sociétés intéressées en vue de fair<> trer gn·es d'Occident et celles des pava d'O- qui chainne et qui fascine. Varsovie, ci-
/Z y a six jours, écrit M. Ahmet d'Ant:.a.k.}'la ont anraché dca larme. de via:iller lea déten.u.e .c.La.na 1- minee ont rient. té relativement neuve, puisqu'e11e n'a 

Emin Yalman, dans le "Tan", que joie à lel.llllS frèJ,es d'au-delà Ja frontiè- abouti, 11 a. été décj.dé Qe choisir danis Le premier maccoridem.ent de ce R"en- été promue au T.ang de ca·pitale qu'au 
notre note au sujet d'Antakya est re. Nous les serrons contre notre coeur les d·ive:rs vià.yet. un giroupe de 75 dé .. re sera u.sucr-:é avec la SY?ie. Le réseau 16ème siècle, n'.a ipass de pa.é, n'a pas 
entre les mains de la France : avec: sympathie et amour.> tenus .qui seront envoyés à Zonguldak. national, qui a été prol'Oflgé jusqu a d'histofil-e. 

cElle est conçue en termes très c1ains. ~ • ~ Le directeur général _ adjoint de-! é,,.. Adana, sera 1prolongé, p.ar lskend·~Tun On chercherait en vain dans sesflance. 
ajoute notre confrère. F..lle ne com.por.. M. Aka Gündüz, député d1Anka- tabliMements p-énitenttlers. M. Mut.ah- et Antakya., jusqu'à Alep. L'autorisa- des vestiges d' 1antiquités : pierres 
te aucun détOU!r ni rien de douteux. El- ra1 adresse dans l"'Açik Soz" au:r haT Ba~I. 8 • err\Ploie à wendTe le. me- tton pour \pi-ooéder à lia coupe de 4.000 pu)vériséesi à dœni par J'hai'eine cor-
le est facile à comprendre et n'exige Turcs Hatay un appel pathétique :1UTes IIl'éces~ en vue du transport poteaux.. d>ans les Forêts d~ environs rosive du Temps ; lambeaux d aTChais-
pa.s un long effort d·intenprétation. et inspiré dont nous détachant à ZonguLd,ak du premier convoi de d'Adana, a été deman.d·ée aux autO'rités me; vétustes souven.iTs d'un lointain au-

E1le constitue 1.Dle réponse SUT deux quelques extraits condamnés de notre ville. Cette Qpéra .. compétentes. triefois. Non, rien de tout ce Qui attendrit 
poirubs : cToi, chatayÜ I> tion aura lieu dams six ~ines envi- Cette iignie sera prolongée également et pasionne ]es amant9 de l'an-

1° Conformément à ce qu'exigent Toi dont la ter:re e-st turque depuis ron. Jusqu'alor&i an aura co.r19truit à dans la direction de Bagdad c1: da:ns cienneté n'a trouvé de refuge d.ans ce 
l'étroite amitié et communauté de vues ses pro.fondeurs IM plu. mbmcs ju,s.- Zongu)dak lea buaquernen•lis d~ celle du Caire. En outre, on ~ère que J'lo~ du ~oderrn.sme. ;\fais la ville a un 
entre la France et ra Turquie, deman- qu'aux dernières cauohes de la stratos- aiu lo.gement des dé-tenus. A leur arrivée prochainement, le 'Té~-ee.u té~é~honiQu~ 1 ~ir d_e Jet.N"lle819e franche .et saine. Q\Û 
der QUe r on p.rerme place tO'Ut d.e sui- phèTe 1 . . • • - . . à ia mine, ces derniers ~rouveTont tout pourira êtire étiendu jusqu'à Teheran ebloUL.t corrune un~ . carnation de J~Une 
te devant le ta,µis vert, pOUiT parler On ma dit que I on t ,. fut subn deo ce dont ils aW'Ont l.esoJn. pOUJr oe>mmen LB PORT 1 f.lle en fie~.. D ailleurs, les queique 
Eranche111ent et Fa.ire disparaître I~ tortu'fe8. J'ai Tépondu : Non. On n'a 1 ce-r le travail et notamment r équi-pe .. 1 . c.inQ siècles- d age d'une cité ne 90nt:-ils 
malentendus. pas torturé le.s fils de Hatay. Car on ne ment voulu. Leurs habits de travail et Les lnst1·nct10ns tic '.\I H. :\ln11y:is pas !"égal des vi_ngi ana d"u,ne femme) 

20 Insister auz- le fait qu'il n'y a .au- peut les tortll!Ter. Les enfiants du Hatay, des vêtement.a chauds ,polir l'hiver sont Après être ires.té 18 jours à Anka.ira. Oui, V.airsovie Tessemble à une jeune 
cune relation d'.a'lJOune .sorte outre les c'e3t-à~itc les enfants·~ eTèvenrt lee 'en train d'être confectionn.és à lstanbul. M. Rauifi Manyas, d.irecteurr général de fille au teint éclatant, a-u sou·rire all~re, 
destinée,, du csancak-. et celJee de la yeux à c~x q.ui serai-ent a~z téméra6- j Après que le l)ITomior g-roupc de 75 l'ia.dm.iniSbrattan d·u port, est de reto.ur et e1'le .se cornp~ait dans sa robe d'édi1-
Sun-te.. · 1 l t t l 1 • • [ b 1 Il l d. · -' lices •tout neufs comme une enfant co-J... res pour vou o.1r . es or urer, 1 9. eur ~ 1 personnes .se sera mis à J oewvre. un a stan u . a reçu . es 1.reohves a.11..1 

Le fait que le gouve•nement fran • rachent les 'l>Ullllll"-' et les fa•t eauteT nouveau cooV'Oi de 125 hagna.Td• sera. mini•tèTe de !'Economie au sujet du • quette se compl..;t dans une nouvelle 
ç:a.is ait mk3 des semainea à ~ondre à dans la oaume de sa main corn.me deux 1 constitué POUT être affecté à la mêime ~rojet relatif à l' atmélioration des affai- J PlbruTe. 
notre première note tProuve qu'il a dé- p.ier:ras précieuses. ldestinaiton. Ainai. on 1'éa.li&era un dou- res du po.rt ttt dont les .d.iepo.tiions 1 - Oh 1 après les re!.iques d'art et 
jà étudié la. question à fond.. li n'y a hle avantaiJi?C : des détenue ne seront principales 90nt le. .su.tvante. : d'histoi1e Que vous a dévoilées Craco-
donc ipa.a de Taiton nour Qu'il mette ... . . . . .. .. ............. .plus ab.ndonnés. à une oisiveté, C'IUi eet I .•- Pair la !l'léduction du prix èe J vie, je cr-a;ns. que la vue de Varsoviic 
longtemps à l'épandre à notre .sieconde si nocive pour e-ux et du per.eonnel ae- nevient. obteniT celle du tarif des ~ ne vo~ deço,ve, m'avait .dit une da.me 
note et Qu'il perde lnutilement du La ter.re d.e tout paya indépeD<iant ra awuté aux .rt\Ïne.. .de façon peTma- vices du pœt. 1 polonaise avec }aquelle 1e voya~eat-s. 
tempe. eot arrosée, d<: tempa à autre, pu le nente. 1 2. - Les bateaux acc.oeteront aux 1 ATMOSPHERE TONIFIANTE 

oang de ses ;.,.. LA MUNICIPALITE QIU'aio, e\l'T c a.-gement ou ....,.. éc ><· c:..t pou•tant, VaTSovie ne m'a pu Tout retazd inutile à nous rtépondre f L 1 1 h J d h .-

ne moduir.a. pas une bonne i.nu>res~ion Tout CO·m:m.C il fa&.tt de leau à I' am~ . gement.., le tran..aport des ma.rchandi.see I d,éçue. Bien au contraêre. l\1on pre-
clan.s notre paya. On l'interprétera corru- oulture, il faut d.u sana pOUT que J'indé- Un non,rcau réSCl"V(llr dia.ns les C'Iltr.epÔt.s et die ceux-ci dans mier c·on.tac.t avec la Pologne a fait vi-
me une t~tative de faire traîner Jes d' · d 'I 1 1 d f d 1 L pendance un pays pr.enne 1raane. CS •' onopo l'S e:s ca.mi.ons, evTiont ~1e aire pair es mo 

1 
or'e:r en moi toU'leS! 1es OOJ"ldes de la sen-

choses en l~. Et e.i ce. -. ys ,n'a. de conv. oitises Mlir 1 La Munici-~ lft.e' a autorisé la àU-ec .. yens méœ.niqu,e3 .e!t non pl'\lllll ipia.T les sibil.ité, puisqu·e c' e:.,t à Cracovie qu'i11 a 
Et cette int~éta:t.on sera très iue-- - · ~ · f J J -·f-'• BJUOUn ter'r1to1Te ew'&~er ; 81 cette na- t.' d Mon~Les à o001Struiorc un moyens prlnut e aobue e. eu ieu. 

tifi.ée. A la veil11e des élections, Doriot · · · • • on es ~- 3 A d' 1 J tion n aspire P8 a en euaiser une e..u-1 l k. d'une capacité de deux millions . - mén:agement un «sa on-. _ e me suis plongée, là, dans un bain 
n·avait-il pa convoqué les TuTcs du tJ1e ; s':il .e'agit d'un -p.aiya crui n'a d'au.- _J~ 1,·~- P ........... 1 __ b_,.,;...,.. de ses Jiabri .. moderne ipourr les voya,gCIU'1'8. de rémini.aocences - .i.mmer9Îon volup-
csancak, POU!' leur exposecr que la ·déal J , li 1 1 t. -· u.e l'l ........ ' '-"'41> uca " . .,. ........ _ h 

tre 1 ' que oe ~ea ser e pus ne.ut Elle - TéseTve toutefoos d'en 4. - AMl>r ... le c a-rgemem ou lei t.ueu.., dans ronde dwma.nte et rapid·e 
question ne serait pas tranchée~ comme d 1 · d 1 1 Q ues. ... e cha b b d d 
ils semblaient le croiTe, du jouT a.u !en- Anivl eau 1 e civi isa°?"d et. e l cu turc,;: 1 examiner les plans. ~~ha~gernent dclu " on à 'OT • es 1 diul passé - talplaisir Id' intellectuels. Mais 

ors, e -sang ver.e ,ev1ent e sang JC • oaceMJ.x par es moyens mecan1ques a jeune oapi e a an<"é sur mes épau1-
d.emain ~ Et il ajoutait que la Fra11tCe plus P<écieux él<iment pour hâter la L'asst'mbléc tfo la Vlll<' modern..... • 1 l~s i'e jet, d'eau li.rnpicle du <Présent et 
choisirait comme délégués des dip]oma-. florai9on de la c.i"9'ilillltion, de La. 'Vertu 1 L'.,,...rnblée généra.le de la ville, dans 5. - P-T.olongetion dos quais et cons- cette pluie salubre m'a <evil'torée et Té-
tes célèh<es PO\llf leur habh'eté à faire L..___ ' d"h' · l ,,_,___, 1 ' et d,, r mim ... nitè. sa aéance iei:, a P<>11 es ""'°""'"" trUction de magasins grnéraJUX. d'entre- iouie. A 1 mg<llnisme humain le chan-
traîner Les n~cia.tion9. S d 'fi '~ • d Il f -f!'o..... i n()llQS ne e on.s -pe'l'.90n.ne, cc n ~ ci-apret ; . . , • pÔts a)'ant es in3ta ations frigmi ÎQUes. j gement est nécessaire : dan• une atmos-

Si la réiponse fr.ança.ise t.lllrde à noua · h 1 U 1~ t h · · pas pa~ peur ; c ">t fP8J attec emein.t . - n a>bc ': ~ 11.!<>u e a~ re- 1 LA PRESSE p ère tou1om paTeille, il s étiole et dé-
pairvenir, nous en conck.erons sans hé- a:u droit. l glemcnit de la. police m'\.8U01p&i.\.e mter- périt. Il en C9t de même pour l'esprit, 
aitatron aucune que, su.iva.nt oe qu'a dit Malis si quelqu'un nous défie, 1'C$ta.l'- disant, soos peine d .. amende, aux IPOl" 4 « l ... a Sch."loJlCf' • qui a besoin de l'altomanoe de l'an-
DMiot, on veut noas endormir, nou-s et de avec de mauvaise, intenbons. nous 

1 

tea.rra d'eau d-e se eet'Y!ir des fontaines Nous venon'S de recevoir l'hebd'Oma- ciem et diu moclet'lle PO\hT 9C recTée:r et 
l•• Turcs du csanoak>, ~r une politi" _ .L 1 d • bl d · · •=f· La. Sc' d' 

'"""3 ....- lui airra.cnons es yeux comme eux n& pu iques. atre 9Clenu IQ"UiC" c tCllce ,, 1..- pouvoi:r p11oduire. 
q.,,, d'atermoiements. D"ailleurs. la fa- fies pourries. 1 2. - A condition de faine les e,.,. "'cteuT HenTi Serr. Va,,.ovie est, par excellence, l'a ville 
con .soudaine dont, au lendem.ain des e t'a·ban.donne pas au d1ésespoAir, propriations n6ccesaiire&, on IBilltorisc de Au 110mmaire : Savante d'hier et sa.- où l'on s'aa:nuse. Aux abord.s des lai1'$ites 
élections et .des ipression9 qui les ont jeune enfamt Hatay d'Anbaikya 1 Ce donner 'lllne an!t're d·irection à une rue vant.s d'aujo.uT1d'hui. - Souvenirii, vaT artères QUÎ la ~illonnent, les cafés s'in-
accomn.~anécs, Doriot a ftd~té un lan- d d Il 1 d !' s·· 1·· M " --- C Sc' t d' ~-~ ~.... mon e QUÎ tOll.l.Tfl,e est rr<>n . est p.all'-, e a:vell'Ue ut uc.e. · i•iax 09'1.)IS. - ience e ra 10. crustent comme des molJu~ues ·~ ·un 
gage modéré ne ,s'in5PÏTe pas .d'autre semé de beaucoup de collines et. de 3. ~ Un-e discussiO'l'l s'~ Ml au- JI e_t à Te1ever que: c La. Science > r-ocherr. 
diose, sinon du désir de ~~er du sommets. Mais cehri d'où l'on pewt le iet de la légalit~ de la mesure qu.i con" compile P8"'lTili ses collahorateuors MM. Vers midi, quand, dans hien d'aut"°" 
temp.s et de ca.lmer l'ambiance. 1 d ' Ça k 1 1 J f d ' h F L_ Lan · M' 1· R "' nûeux voiT e mon e, c est n ava. sisteir.ait à P'!'é ev= oes "'-'"' .._ ec an- eO'Vre, gevin, • 1 et ey. pays gens ..., hâtent veTs le foyer où les 

La nation liuo'QUe et tU Turcs du --..J d 1 Il 1 ,__ · · Montes-y avec ton coeur, ~.,,.-ye ans ti ons non IJ>lU """eme.nt ""' l)llln, maae LES CONFERENCES att:etnd un Ten>as copieux et 5ubstantiel, 
csancak> ont obtenu !eur maturité à la d 1 La fi 1 la direction des quatre 'P<>:nts 08.'T inaux. aussi de la farrin:e. questi0:n est na- la bonne &<>e~été po]onaise envahit llCIS 
.Wte de txès a.mères ex~riences. Et en - -> la ''-'-1 1 "' f' 1 ! · ~ Tou veTras ce qu"est le monae et tu ve<- lernent référoée à commission ..,.. .. a- .es ,.ont rence~ Jlll) HlllCS 1'ocaux échelonnés au Joni{ du c Fau-
préaence de .parei1IC9 manoeuvres, ils ras ai l'on T-eeonnaitra, oui O'U non, ton tive pour phm ample examen. 1 fk~ l'l~llÏ\'t~rsilC b~ d.e Gra"°vie> et de l.a. cManiza.1-
demeurent vigilants et en éveil. Droit.> 4. - On adOIPle ap<èo lecture clou rap V""-i· kowska > et, iattablant devant un ver-

D' ailleurs, la situation n'est pas de port y relatif les CQmples dAfinitifs de - le pirogr.a.mme d.. P<"OChaines Te de thé odorant qui Tougeoie et qui 
nature à pouvoiT être laissée em auo - J .e régirne des importa- !"exercice 1934 de !'A.ile des Pa~ conférences QU:Î seront données les ma,.. fume, se met à grignoter d 'une dent 
pens. Dans les péTiodes de tern<•on, les • 1 !.:."....semblée tiendie. encore ..,.. aéan- dio; de 18 heU<Tes 10 à 19 heures 20, goum>an.de nomh<e de petil!s gâteaux 
malentendus peuvent facilement se pro- t1ons aénéra tS pendant l'amnée uni:versitaire : 

l'> ce auiotttd'hui. ! . . veT<icolores à l'immuable parfum de 
duiTe. Et les intéres~ n• manouent M. Asim Us consacre son article Prof. Sadri Maluiud1 : Les 'P'Articula- k'roch 
pas, qui che,,cheraient vo1'ontlers à les MARINE MARCHANDE méa du droit anglaia et ses di.fférents • · 

de fond du "Kurun" au nouveau On d·éieunera vers deux heures peut-
aggraver. Par exemple, le meeting que 1 .. 1 l' • 1 1 1 t li stades d'évolution, 2,4 novembn:. r~glme àit "G. I. R." ào11t 11 e:i:po- e ulldQCI 'e ..,.( Ill Il s ra 011 êtT>e ; on dînera .le soir après les dix 
la jeunesse d'lstar>bul voulait orga.nise< 1 Prof. Von Ai.te-r : Quelques PTOblè- h-··es ... N'-t-i'l ~- cu...:eux q·u"on __ se les cltsposttlons essentielles. Et 11 iles \'oies i\luritimcs 1 ~U• ~~ ~ .. ·~ 
et que le '°""8•iverncm.ent n'a. pab approu.. mes concernant l'hï.toire cLe la philo-

f!>"""" coficlut en ce! termes : trO'llve aux deux ex:trémités de l'EuTO-
vé n"avait pas d"autre but que d'expTi· L'adminisrration des Voies Mariti sophie, 1er déc.emhre-

1 . . . d T cl. - Grâoe aux suce~. qui ont . d' h I", b . d Prof. Fahre, , 1.n K-,·m H' . pe : Espagne et Pologne, les mêmes meor a. pairhclll)ation e~ UTCs aux mes vient ac ever e1a orat.Ion e CllCl -v• : istoI"re et 
marqué }'activité du g04.1verne.ment 6.U moelllrS et U'Ile !:le:mbJable faç.on de vj ... souffrances du turquifllm.c du Hatay, son budget pour la n<>l>Vellc année. Les prof!Tès de la 'PsychiâtTie, 8 décembre. 
COUTS des cinq demûèrcs année. il de vre ? 

que ce soit à P.arit, à Istanbul, au à 
V.ienne, dès que dallli9 une TUe le hi .. 
tume commence à couler sur la. chaus .. 
9ée, en rua:ppes noires et luisantes. exha-
1.ant une vio-t'ente odeur d"âc.ireté, les 
badauds accourent, et, ae rp~antant 90-

lidement sur leuTS jambes, suivent !' opér 
ration avec une pa·tience eéraphiaue. 
pat:ence qui ne prendra fin qu'avec la 
dernière rdouche. Eh bien 1 à YaJ'S<>' 
vie, les manoeuvt'es avaient beau s' es .. 
crimer sur le macadam gnatS, le rouleau 
compresseur avait bea.ru srrinoer et le 
gyavier gémir, ipa.s un enfairut du· p~Je 
ne s'arrêta devant les travaux et la fou· 
le continua à défia1er 9Ult ]e trottoir com .. 
me si rien ne se 'PaNa.Ît. Il me sembk 
que ce trait définit bien le oa.Tactère de 
la tp0puletion. 

NUITS V ARSOVIENNES 

Cette froideuT n'empêche, cependan~ 
.pas les Va~viens d'aimer les distrac. .. 
tions et les plaioirs. La inuit, dans ]'1 
!IPlendide capitale, le mO'Uvernent ~ 
~n s'intensifiant, ex.alté par les ca...ccade-' 
de lumière colorée Qtci d 1évalent des en-
se-i.gnes, éclaboussant de -gouttes azuriées. 
i(memude ou vermillon les p.a.9$aillts et 
les véhicules. Yeu les dix heuTes do 
soir, lo11SQue les gens réintèsfrent leu:I' 
los(s pour dîner, }es boulevards aont 
emplis d'une vague ondulante de P'f'O"° 
meneurs qui viennent de Quitter le café 
ou 1'e dancing et .s'acheminent lente .. 
ment vers le home fairni1ier. Néanmoins. 
si la circulation est animée et vivante. 
le bruit ne bt~se nuUement les oreilles. 
car le peuple ne connait l(UèTe l'exuhé· 
ra-nce et aR:Ît toujours oalinem.emt. 

Tout, d'ailleuns, incite .au ca}me dan• 
cette ville si bien d,easinée, .a.ux .airtèreS 
~i ~pa·cieu•ses qu'il est imrpc»sible de s'1 
coud-0yer, sinon pa'r mégarde ; ~s ave~ 
nues sont vastes, rectilignes ; de no.rn~ 
breux pa]ais - ainciennes hahitationl!J 
des vieilles fani;Jles patriciennes - Y 
mettent une touche aristocratiqu1e ; daJllS 

les QUa!"tÎe1'"s du haut commerce, d.e9 
go:atte-ciel commencent déjà à nargud 
l'espace de leur front .t:troit et hautain: 
des p]aces immenses houent t'a ville de 
p3 rt en pairt, lui prodir:uaint air et clarr-
té. La pl.ace Pilsudski, qui i étend d.e• 
va".1it le tœnbeau du Soldat Inconnu, est 
un calJlTé d'Ont lia. 9omptueusc amplttude 
ne le cède C'n Tien à la Place de l.a Con· 
corde. 

Mais elie lai. e une impl'C69Îon d'in11-
chevé que f on s'explique à peine. Que 
manQue-t-il donc à cc tapis de sable 
Qu· enTllhanne tout autour l'asphalte p.orut' 
ne plu~ parraître en déscrrdre comme un 
r u vrage a-bendonné au cours du tr1uvail7 
Un obéhsque ? Une fontia;ne égayée de 
naïades ? En tout cas, une ~VTe aui 
romp.e la mon~ic de ces li-Rnes inter-
minables, quoique !imposantes. 

Gentille Arditty 
(à suivre) 

Le consu11 g.éné-ral de Yo'*°slavie et 
M·me Voukoti•och prient toue cieux QUÔ ont 
bien voulu leur témoigner dee ma:rqu-e& 
de ~ympathie à r occ.a~on de la perte 

cruelle de leur cher et bien.aimé fils 

VLAD J l\1 IR 
leur joie pour le ~ésultat des élections vient poS'lll'ble de .-~lacer le réitîme oroédits les plus ~<>Tltants y ont été af- 1 Prof. Auerhach : La Société fran-
et IC'U!r fidélité aux traitb. Et cepen - fectés à la Tépa .. ra.rian et à l'enfTetien çaise a'U l 7ème .siècle.. 15 décembre. 

des contingentements, appliqué pair t 
dan!, il e. éti ;nterpTété en France corn- plusieuTs pays d<lpuÎS la cri9e mondiale, de La flotte .de I'adnùnismatiocn. Comme Prof. Kerim : Les .fondements des 

Sous le firmament céruféen de C.a. de trouver.ici, r expression de leu<r 
t·Ue et !"OU le ciel moutonneux et -plom- reconnaissanoe. 

vive 

me une tentative en faveut d'une an- les nouvelles unités cwmnandées à ré- rnathématiQuea, 22 décembre. 
nexion. Les drapeaux ciuc tenaient nos par un n~u:i--eau systè.m.e~e c~tr?le tiran~er ne commenceront à arrive.r Prof. Wlntenrtein : Le. ba.ecs ph.y .. 
J·eunes nen• re portaient pas d'autre aubordonne a une plus ~ e 1• te. 1 ' • la f' ' ' · t 1 Ü ·oL--· d libr bi•- - , - 1 ' 2. _ Le nourveau G. 1. Rejim.i ac~ QU .aprcs Ill .ae •1 exere.tee ac ue . • ~IQU• u e u w<e ·ca. oc a res .. 
În:9CTÎption que celie·cl : f.f1dé~i .. 6 aux croitra les Îrm:>CITT.ation$, et cet a.coro:i.&- faut mettre les bâtiments <:bsponibLea 1 pon$.3..bilité, 29 décembre. 
haité.s>. Nos jeun~s gens désiraient ar~ en éta·t d-c fournir l-ongbemp.tt cncoTe et Pl1()f. Braun : La vaYiété des clauses 

sement renc!ra .possible également un rêter une tenita.t:ve- dt. dénonciation die façon à donner toute sa.ti•fac:tion- déterminant la maladio. 
.:mlatéTalc des lrn•té• ce>n1rne cello à dévelappemenit du volume de nos ex- Le montant destiné doans ce but ut d.e PN>f. Fua.d Koprülü : L'Mstoire et les 
la.quelle •e !iVT~ la France. pomations. Ainsi, au COUT$ des an.,ées 150.000 Ltqs. scienc-.. eociales. 

hé de Mazovie, goûta des hommes 
~o.nt ,paireils. 

Et, tandis que le breuvage couleur de 
flamme Tépand da,... létablissement des 
nua11:es de V'atpevr bleuâtre, les consom
mateurs pa.r]ent entTe eux à voix basse, 
Mns s' ocouper des nouvea'UX-venus . 

UN PEUPLE QUI IGNORE LES 
BADAUDS N d d ' !' à venir, l'activitlé de n1>b>e opaya sera, p f b f li ous ne ou .. ;··l"'S pas a1 Jt:urs QU"! Le .nourveau budiget a .été fi"llé, en ro. 0 er.ndo11f er : fU·meurs con-

! F ' · a.cerne. 1 • • h roh 1 Nu·11e "art les aen,s ne s'intéreSSCll>t a ,ranoe, a,ppTecJ.ant oomme nous Qu~ out:Pe, en tem.ant oomi:>te de a né:essite ccrreiu.see et 11ec e es Sll!I' e cancer. ..... "' 
là siruati<>n ne "'-PPOl'le pas d'ateT • 3 · - Du f<loÏt que phis de 2 00 arti- d'accroîm, les cadres du ,pe"9onnel. Les Prof. Schw81Ttz : Un 80/Vant et son moins à leu:r J)Tochain qu'en Pologne. 

d d C.,_ dont l'un' po•tat1'~n e'ta1't interdite 1. a-~ qui· . t 1 corn moâeanent-s, ne l't\T era pas à Tépon re "" • ....,. spécialistes em,ployés lpoaT l'.adtninistT.a- tomps : lia vie de Virchaw. .,eurreu.ses ,.. .... ~ JgnoTen es -
• ~ _ 1 p()lll'l"l"Ollt entrer librement •en dOU1ane p f H L' dé mé....,.aes et les potina - eource .-.n-n.oi-a notre note, aans que que sens que ce tion des V oi:es Mn.ritimes .aivaient été ro . oning : i 'e positives du .. _ - .......... 

--·tn·<-- a' am_.._,,. une ba.isee néné~ ' ....,,; cl • !' · t d·-

Une explosion -
Un OOlfua;ln At11la.ki, ~J)001ta.lt hleT 1Jll 

$Jiiplem à Q'art.E\!"'1- die ~atioœ d' All.
mied Usta, à K.aZllçesrrie. Au ll100l.etllt oiJ 
le cantre"ma!tre Gen1alJ et Œ°<>1lv'r!Elr Ali 
.•'.rupprêtaierwt à ;procOOer à une OOU<IU1'11 
à l'oxygÈ'n!e, Unie matlèœ <ltmt on in'a pll 
<l!lJOOfe étalbll Ile. nia.taro, a !ait exp)œ!Ql'.I. 
ble-.n!t les deux hommes 111u tv'iaage. 

.__, ou .... _ .............. '"' una11imes à souligner oette néc.eesité. On dro:lt. eonnee '4'""""" onne a ex.is ence, ......... 
... V -le d- pr'-. Et ce sera là un fait h-·- --'"~ ........... ys \Dl t . :............... [ a ne1"ge ~ T oa - ·- - a donc inscrit au budget 54.000 Ltqa. Prof. Amt!t : Anciennes et nouvelles Cç·-·~ ~ ' e aaveur OJUQUe .... ~ ~ 

l eux pou:r la diminutioA de lai vie chè- "-ble 1 M. Yunus Nadi félicite es Turcs T pou.. !'accro;ssement des a;ppointements tendances SUT la constitution de 1,, ma- ...,.... --·-

.90Ît. > 

Hata71, dans le "Cumhuriyet" et "La re.> du peTsonnel. C est le J>CU'90nnel navi- tièreo. Lee Polonat sont im.pa..Oblesl' frd.eoids, Il a ne~ cebte nuit. à r.sta.nbuJ. 1""' 
République··. de leur attitude éner- guant - capitaine&, mbni.cieJW. etc... Pr.of. NeUJnar.k : La vie économiaue peu ~.umeux. o1C1 un exe~p e ~ tolb.s pttsenltaient ce mat.Ln qtJeil.queos W .. 
giqu.e et rûolue au cours des der- LA VIE MARITIME _ qui profite de ces irnaiorration•. et la chaT1Ke de l"irnPôt. que. J av~nce , : Dans c;rt:ains oays, il l aels l>!lalDches que Qes premiers ll"}'OlllS dll 
nlères élections. Il contfüue en ces L , · 1- E • t K' n.._0 f Sa d L' ,,_ -~ est une suffit . qu un. etTanger pen. e.tr~ dans un -~~' ~-·~~ ~t ~" ~'--'~. Un nouveau transatlan- "8 opoc<:lalStes rll!:elmaam e lP au 1 rr Va• c=wvD _ ...._ "'""~ ~• .....,. u--"'~ 
termes : service de l'a.dmininrattion liieaont n•uim-

1 
réalité. endT01t public pour qu awmtot, tous les • ., 4 

cNotona tout de suite qu'à nos yeux, tique Suédois commandé tenus cette année.ci également. 1 P~1>f. P•eiu Le 111.isoement des v'.~i{'."'. se tourne~t v:'', lui, em,pTeints :K.:ari;, 23 A. A. ,_ JUllQu'à hier ene<lll'I'• 
le op;roolètne d'lsloenderun et d'Anta- Par suite de l'in9Uff nu .!oe tonna-· continents et Io. géo!Oi{ie. d mter~t:·· ou d hostihte. Entrez dans Ill 1'alsait, dlolXS :Ill(>~ réigian.. '\lin temP"' 
kya ne se borne pas à cette seule quee- en 1 ta lie 1tc qui se fait fortement -ir, 1! est 1 Prof. Hirsch : Le droit et La vie. un cafe a Prague; .•dt. pour! 'Pd"" que vous prhlltirun.ier . .A.près Ilia ptuJe du joœr, .11 I' 
hon 01U vote. es acooT si Que noue q1.1cstion ac e e::r e valpetrr nan, . ....,.. rs e1meT : e m...... e _ •.11o~ W"d. u.11........ ~ vi.u>u. "" G\JU. ~ -'-- L d 1 . d' h t 1 Ad 1 Prof I~e h . L ~de d s aye. z un type men .Jona • e ces ~ -·'"'""' ,_ ~·", et, nuj-~'hu.1, r~ ~ --" 
avo.ns ce>nclus avec la France conceo'- 1 S kh 

1 2 3 
Le '·-- d, a.ppairtenant aux Mmat. euira Naim. De Il aveugles. Q1'L tranchent.~ t'a houle de tetes 1001JV'€ll1t pa.rt.out de 10 centimètres de 

' toc o m - P•"" ~ .. , · Duml · · p f F dl' h La · blo.ndes des 1 Oheque•, vous veirrez tous j nie"""' nant ces t.ernto1res turcs - ac.c.oirde Qui ~ . • ·, _ . ..,. 1 même, le vapa.i!l' upmar, qui avait ro . reun IC. : conce:ptJon ac- ~ 

répondent entièrement à La !fiée.lité dett tran~tl.a.ntiQue 1 ~Sdo'ids, qm ~~ le 1 été rayé des cadres, a. été ~ en SeT- tuelle de l' oiriigine du monde. los YC!UX se braquer .sur vorus, lumineux --------•>--------
tre NI. ue et l .t"""1TICTIQue p of C de souTiante hienveillance. Et une sensa-faits - lellr ont gar11tnti l'octroi ulté - sed rvNice den , , e d, • d h vfoe ap<ès rép...-ation. r . mnü Bilael : De Moscou à 

U OT a -te c-ma•· e a .. c ain M "on de bien-êtTe vous -'-Luffera sans De la terre de Dl1n1lu1J1'nar rieur, tôt ou tard, d'une adminisrrar . . : - ~UMU " .- LI\ ll'ffi(lètc s'est calmée ontreux. u f'C>Cfla 

tion de caractère turc. Cependant, 10!"&- t1ex.s 1tal1ens. Cette nouvelle e. 'P'fodwt nul dout~ à ,percevoir dans cette f<>Ule __ 
qu'on ee tr<l'llV<l en présence d'agisae • une exoe.!lente impresllion dans le Jl'aY•· en mer olrt• , ;::::: C'est chez : :::::::::::.:,:,:.:::::::::: ... d'inconnus t.air>t de sympathie. tant d"af- L'..,,,,ocia.ttlon cl.es anciens comhat , 
men.ts suspec.ts, dus à l'ignomn.ce ou à La pressoe souligne à ce p~opoe J'équi. Le tempête qui Tégn.ait depuis quel- ' fabDilité. . il . tants amérioain.s a décidé d"élever d"' 

.. mauvaise volontê, il devient parfois pmnent p~fait ~e l'dindi:!ittrÎe nharvale it;a,.. 1 ques_ jou·rs den in:ierl NoiT~-~ -a~e;nt. Edon ~''=,',,: ~''=,,,:, B a y a n ans certclains ~Utreit Pél;YS, 1 n e~c·va. ! monuments à la mémoiTe des morte de .. nd.. bl · ,, l' f lienne et s exipnme e raçon aut:emem·t tmax1mum e v10 enoe U41"115 i.a nuit e certes ,.pas •e meme : c est a mci1an.~ l'es l . . t palf'tic.jpé 
' tspen• de, JU9QI u :'° ce.~udc on as- élogieuse à l'égard de la IPC'riec.tion 1 diTn'3.nche à lundi. Puis, cLane la mnti- ce qui accueille le touriste et des re~ards ~()ltl.I ee p~n~eaal qwD on t hacu1' 
ae COltlPTen ·re a neoesm. .. ç -e se con- t . , 1 , , . I , , . . d'' . . . , d . , . f a a g-uenre gener e. .evan c 
t ..l!.-- •t• d ~=t, techniQue des grandes un1tes de la rtlflo- ne-e d hier, cl e a oonunence a • ap:iJ.:jCT", 211j3, l•tiklal Uadde•l inllill:itie, es r1oanements J.Ul ont een- d •· I .-
rONner aux "'"""" •ons es ••- es, que . . • L '- d f l ba d ' d" e ces monumen-. on P aceaa une u• ch d tatl e bran~t..a.n e a on que es tera.ux ont i .a.p fi d p II 1 tir qu'il est un in~. N'importe ! une 

1 
d ,_ 'l , ,. .• ia lOfrCC de r'un.ité nationale se ma.ni- r~e mar. an e 1 ien:n · . e l - d - 1 il~- . 't' . , 

1 
- - · en •~e t1 •••are aeopn ° , ne con emant e i.a terre "J)lre. evee " 

f~e de la façon la pl,•• ;:n-o,.....,_,...te. L- tJq, ue, c:iu1 sera constru•t suTValllt es . on" 

1

1paire ~e avait e e &JO\lme', on pu ~ ~ façon ou d u11.1e auttre, les gens ont mon- d t L' . t' .... 
...,l ,..., -··~.. ....... h i~--- = : que vous trouvl·rez 1tladan1e }ps , .. , . , l , pays corirespon an . &! oc1a 1on nO"' 
d~oits d"existence, de liberté et d'indé- nees les plus ~odelrn3es50de la tee mqdu~, PT"1l0dre. leh~,.e. d d ;~ ~ SACSdemeilleurgoOlqu'il vous tTe qu us a'Va1ent Temarque a PTesence t d cl' de t"""e turqu• 
Pendanc -~·h·-t • • n·- pot..nTil contenrr . ~ers, •e.. n na eureu-sement pas eu e om- : : : f I 1 du visiteur. ~ya;nl eJna.n e !un peud d •

1
• d.,oil 

e c~·-•·~" en eux memes u ~ 1 28 OOO . • . N . ' '' aut pour a sa•son, les1GANTS E p 1 l ega ement, on a pren ra e en 
fmce au-dessus des lrraités et ils ne eont pacered 19. illtan~esl'het auna une..,. mageTgre.vfe.a ""'1'"'!1iabrer en b.m•T . o1- ~~~ dll dernier cri et les HAS que - - d' n oogne, paT c.onlTe, e pa-_e où s'est déroulée la ba•tail\e du cor<'' 
respec es Que parce qu on .sra.i Que e111 , , • , ~ 

1 
• b. , C' t vous e~1rer1ez avoir. ,. N' bill' ,. . . th" R. ma.n iamt en e. CKIMG'uon aiv ... t ' , .t [ resse e m -es a cuire. re. oute 01'9, !P us1etJTS ICll1\ aTcahons ' d, . . . , un voya~eur ne SU9C•te aucune eur.ros1- d ch f La d~•-'---~: __ ;.,, 

~up U SOl"l resorwt a ee c en re, ""· .
1
. cLe I 5 ~~--ne a""7ee -e recevoir ce ...... ec1 .... 1 t • L_ • 1 d 'f d 1 ont etc 1etee.a a a cote et ri!IOC9. es '""""'"'"""'""""""""'"'"""""""'"'"""" te. i arna te, n1 ant1pa 1e. ien que 

1 

. . ch , d . , . ..,tJ.1 
b~- · · d 1 Sa · 1 . noœcmm.ent le~ 'POIW" le vo• 1er :::::::::::::::::::·,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· la 'Plus inerl'e, ha plus glaçante des Îllb--

1
dl-;-''t . d·~ tr I ~·12 dJ• 

~m ~u :Pdnx e eur .sang. nsl JUii:« A la mémoire du Roi tOlllnes du opatron Mehmed, qui a été drf' epo vien Ta en no e pays " 
nece-.f'e e nous arreter ... ~ a QU-- d l och h d l' L'amoureux éconduit l CT~nc.es .... l' • c•.mhre prochain. ....,: 
tion de eavoir si c'est le <boit qui pri- , Constantin r_osedé coBntreh.., T ers, °"" .. e Onen· lndifferent, il est a coup a<lr, ce peu-

l f · tree u oep ore et rrit1 en p1cces. -·- pie, qui ignore les badauds. Car fai eu me a orc.e ou vtee-venia., nous savons . . 
1
• • • d • f1 

I' t !' tT • t t h --o- a pu à grand J>10>ne sauver equ1page e Mlle Mela.hlwt, 20 llllm, M'll1t oppooé à la preuve qu'on n aime pas âner dans 
que Wl c au e ~en G ez nom.,, R 23 A !' · , fu quatre hommes qui le monta;t. dllftférelnt<s ~,.....,- une !fl:n de non reœ- 1 Ies ru-. à la orecherche de tout et de Et nous 90mtnes en tTa.m de le prouver orne, . - occasion ces - ~ ... ~ -
llU monde enûoer avec une volont>é et t~ illes <let, mon·a.œq· u. a. ~. . à Athè- AUX P. T, T. 'VOlllr aux <Wanoes d'un <lt!lllW:'.l ~. Ce- rien . 

..L.~ 1«~ 1 r..:..'-- ~h lui-cl la n>mxmtœint hle4' à Bœlktles, œ- PouTtant, de /a mus.a.rdise naît l'esprit une T"ésolubon qu"auoun ~ ... .,.. ne re.- net, on a «< eo= ic1, a """~ ~ ... o- Le dévelop11cm~llt de 
b.ite. 1 dot.e, une m- de suf&.tes pour le euya un nouvea.u refus, quil llexaspéra. Il popoulai:re, sel de la littérature na1iona-

TAR'F D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

Ltqa. 
13.50 
7.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 

Ltqa. 
22.-
12.-Pu '9. belle et 00' • .uagéW>e conduite, roi Con tantin et les !>eines 04'& et So- notre rêseau e. porté 'PlliS!eurs oaups die ~ à la le. 

éminemment digne du œ.-actère twc. phie. Les memhres de la lé.R'ation de Le mmietère d~. TTa.'faux Publics dé- Jeune fille que ['on "" dû tnaiooporter à Loirsque 
dont il.. ont fait preuve dam la p.-e- GTèce et b. colonie hellénique de Ro- ploie de vifs effort. en vu<: d.e déve- l'hqpi.tall. L'•"'Aès'm. œt <Ill fmte, m.a.lls Il cmétait en 
mière iphaff de la défense de 1-. me y ont UIÎftO. /opiar notre 1*'-' llél~hique inbé- nie tlall1dœia !IJlll& à être llll1l'êté. qui borde 

je me trouvrus à VaTSovie, 3 mois 
rra.in d'aaphalter le trottoir l 4.- a moifl. 6-

!"avenue où je loge.ais. Or, :!!.~=....==============;:;;;:;'P' 
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i'ttARor. 24 NOVEMBRE 1936 S-BEYOCLU 

f'.ONTE DU BEYOGLU 

Mardi, cinq 
heures 

- Dites - moi. ii1 n'C9l paie venu un"' 
dame ? 

\ La concierge lisait son journal. Elle 
1 lève la tête : 

'"ie Economique et Financière; 
______ 11111[111 ______________________ , 

Le CINll: S U M E R présentera CE JEUDI SOIH en 
GRANDE PRE:\llERE uue œuvre sincère et grandiose: Je cri 

Une darne ? ... 
- Oui. 
- Ah 1 si ! monsieur Privas 1 

L' t" ,"t' d j B jment compte prendre contre la •pécu.ac (\ 1 e e a a nque lation sur le ciment. et oela en atten-

d'un innocent qu'on ne ~·oulut pa · entcn•lrc 

Je n'ai pas tué Lincoln Une joie fo:rmidabl~ t inonde. Centra le de la République dant le résultat de l'enquête en COUTS. 
l>OUr dési~wor les •?éculllteurs, il est 
question de .réduire de rnopitié les droits 1 
douaniers IPO'UIT les ciments importés de 
!' étrangeT. 

1 

Par M.-L. ARSANLAUX. 
Il a eu si peur d'un accident 1 L'ac.tivité d:al1'118 le domaine monéta.i-
Elle œt venue 1 

re, au CO'U.1"5 die l'année, a été ,partlcuLièLa chérie! 
rement consacrée aux soins .que requierr1t 

J P • p · J Elle n'a MS ~u monter : quelq,u'un ean- au-1 rivas con.su ta sa mon· ,........ ,,... le besoin t001je>uliS croi8SCWlt è. maintenir 
tre. de malade.·· ta stabllité de notre monnaie. 

- Qu.atre heut<es seulement 1 Une parento déhaTquée de PTovin- Ce oont, il est utile de le rappeler, 
Un ooup d-e brosse à ses cheveux, ce.·· !'.exécution du plan quinquennal et le ra.-

un cou-p de pouce à sa cra.vabe et, su1r Elles est venu I chat des sociétés ébrangères Qui ont a~ 
la d ' fla d' C'est I' essen•tiell •es mains, mojtjé un con earu oru )es besO!lns en devises, besoin que 

d C 1 Il halète : e o ~ne. t au~rnentation de nos exportatic>ne a 'PU '°'- · · 1 A quelle heure ? - i:.mcore trente rrunutes !satisfaire en grande paytie. 
V 1 1 1 - V e<r." 1

1e:;. cinq heuTes. oici e porto, es deux verres, es La Banque Gerrtrale de fa Républi-
b . ,___ - Et alo-:-s ? P<>uflQuoi n'est-elle pas iscuits, les cigaaettes et, Cllüilm un vase, , } 

1 

que a. grandement secondé le gouvernc-
tro,. oeiliets magnifiques. mo,ntee . h I , ul memt dan• les efforts faits pour mainte-

1lLs lui ont ooûté ? • , , La cEollnci~ed ausdre' es e~~ es. p . I nir la stabllité de notre monnaie na•tio-
Le bifteck de son dé1· eune:r. - e a eman e c 'm ~r·eur TI- 1 1 , . } J 1 · · , d A . " na e et a proteger conllre toute atte1n-
.Jea.n-Piaiul n'y pense guère 1 Pourtant vas > e u, a1 Tepon u : c u S1.Xle- te. 

il a un IPCU fatim. 11 a.ttr.ape un gâteau me. La porte "n face. • Elle a c!ft fm sait qu'en 1929, la liv-re tm'que 
sec : « 11 n'est pas fameux. J'aurais dû « Il Y a un a . .;censeur ~ > ,___ « Ah t o.vait ébé dotée d'un couT• fixe et ,,-attar 

acheter des ,petits foU11s g11acés~ > non, mÊdam~. ~ M . chée effectivement à la livre .sterling, qui 
Oui, mais ... leur ;prix... - t puis · •· · ai.s parlez _clone ~ avé!/.t une couverture d'or légale, ce Qui 
Et ·1 · b , rt - Vous voulez .avo1r ? Et bien. eHe 

1 n 1est pas ·ram OU·rre son po e-1 . . . revenait à dire qu.e nohre monnaie étajt 
feuille de musicien. a faJt : ,. « Six etas:cË 1 

1
Sanis a.."!Cen~euir rattachée à I' oor. La déva·1'orisation, en 

« Qu'importe 1 Elle le sait ; ie ne le Ah 1 flute I ... • t e-1 e est partie. 1931 de la livre sterlrn~ nous détermi-
Jui ai PM caché. EUe a accepté Quand t~n-Pa~l Î~t. de~enu tout blanc. na à rattacher notre ~onne.ie au franc 
rnêm,e ce rendez-vous. > 1 au~·l. 1 5 en va. , français .stUT la pa.Tité de 12,06. Mais un 

,...,__ • 1., ,__ h I Des mots ba.urdonnent a ses oreilles: d d 
'-lllq coups a cause J>TOC e . peu plus tard, il était question e éva.-

Ell . 1 <Pas d asaenseur 1 ... Ah 1 flûte I> , La d J . d « e va a:r:r1ver . . . luer le rranc franc;a:is. éva uiattO'll u 
Jean-Paul gagne ia m.inu.scrule a.inti-, doliar à laquelle le gouvernement des 

chambre. !l prêt~ l'oreille. R;ien. .. i MUNICIPALITE D'ISTANBUL Etats-Unis procéda en 19.33 plaça dans 
« Je sws stupide !. .. Je n ru qua at- 1 une situation fo•t difficile les pays, la 

tendœe. Une jolie femme est touiou:rs en THEATRE ~1 UNI Cl p A 1 F1ance en tête, rattachés à l'étalon-or. 
tetard. > - _J LorsqUie les monnaies britannique et a-

il l'a rencontoée à un coru:.ert de cha- · IDE TEPEBASI mér;c.airuo eurent perdu de leur valewr 
rité. Et botlt, en elle, lui a 1Plu. 1 dam" une pTopoTtion de 30 à 40 Ç(,, les 

1 Ce rnir il 20 h. 30 Sa voix d'abord : ttn contra to si lmnbul 8eledi4rn 'Prix français montèrent très sensible-
chaud, si prena.nt. Et puis .son SC'UrÎ"re, " h" m· t SE<''l'IC•~ ment a:u-de9Sllls des 'PTÎX mondiaux. oe 
"'" cheveux pâles, ses 'PfUnelles verte,;. .,tl! Il' &1ya t'OSU qui détCll'min.a le aou:vernement f-.m-~;s 
T DUAMA.'rlqllE ~ •-"~ 

out, je vous dit, tout. Jusqu'à 1'a petite 111111111111111 à dévdue.< Téc.ennment sa mon'113.ie. 
lac:he de ftlOU'9SellT sur la narine gauche. Bu yu K A la wite de cette mesure, le gouo-
·- Je tâcherai de vous avoir un c.a~ vernement de la Réi>-ubliqu.e de TuTQuie 

chet chez des amis. lui avéUt~1e dit. Ils annonça. officie1iement que la monnaie 
Vont donn·er un grande fête musicale. H A LA turqu·~ ne 'Sera.t.l pas dévaluée et qu" elle 

Elle a tenu parole. Deux jours pluis ~erait désormais maintenue aiu niveau où 
lard, Jean-Paul a <reçu un mot : 

1 
111 f'.a po~tée •a sta•hilité de fan. 

c Venez me prendr.e chez moi. Nous l 111111111 Cette décision éta.it la plus o'J)'POrtu .. 
;. hl h · (1 a grantl 0 tant") Ca 1 c__ • • ·•Ons en:tem e c ez mes wrrus. > j 1 _J .., '" ne. r un éiQui ione se trouve ëtre Cta..-

Devant sa mai90n. iJ s'est effaré : bli entre les prix des objets et des ser-
c Ma.ia c'est 'une femm-e riche 1 Idiot o vices et les émoluments et ealaiirt's. 

Que je suis 1 > Rompre paT une dé-vahbtion aet 
Dans une grande glace, wès de l'as- CORRESPONDANT ALLEMAND ET équilibre c'était ouvrir la voie à un 

cenaewr, Jean-Pau-! o est ~egardé. FRANÇAIS. traducti"';'s dans les. deux\' "rand n'ombre de difficu,J'tés finamciè-
Pauvrc, ouâ.. Mais ioli gaTçon. langues, conna:s!ant e:galement l an - ·r~q au!si bien pour l'Etaot qu·e pour le 
c Cent .mille ft'lalJbCS de 11entes avec gla:s et l'italien, cherche place. Tra:vail- ,!~ublic. 

oa, f en ferais des conquêtes 1. .. Quant l1erai,t aussi quelques heu'l'es paT 1ouir. • #f. JI. 

à la sienne ..• Mieux vaut n'y -pas son- Prétentions mod·ostes. S'.acLresse'I' a·u 1

1 

Le fa.it que }1eis aoti•001s de la B. C. R. 
R'er ... > f iooma.I 90U!S c S >. sont, depuis plu·sieur.s mOlis, ootées 

Il y &0n.ge, pourtant, rnalgl'lé lui Et 1 
___ 1 i à la Bou'!"se d'Istanbul bien au-des~us 

01ru, encore. la v• ·te aux amis term:.née. 1 B - C · · I I lt Il a 1 de 1eur valeur namin.ale est une p~uve 
. Jl ~t. mainrenant, c;u'elle vit s-;ule. anca ommerc a e a an c:ue l'activité de l'insritLrt financier de 

d1voroee, sans am<>ur. Il en a montre de Clpllll entièrement msé et résmes l'Etat a e'U les pfus heureux effets. 
l'étonnement. Elie a plaisanté : Ut. 8.\a.769.054,oO D'au«« p"'rt, ie fait qu'à J'heuTe où. 

c Bah 1 J
0

a1Urai bion un jour ma chan- --- rvec Je franc français, p]u'!llieuirs mon~ 
•· Corn J 1 Dlre<:tlon Centra!e MILAN • d, l • ...,,,;, · · me es autres > naies euTopeennes sont eva :u.ees, no-

Son rega.M, alors, a renCOlnltré celui Fl.iiale.! d.af'.S toute l'ITALIE. ISTANBUL t<re moinnaie nation.a.le conserve ~a &o-

de Jean-Paul. IZMIR. LO'.'IDRES l lidité et .., stabilité con•t:itue "'' U!IC· 

IL en a été tro-ublé. NEW-YORK rè de plus à l'actif de notre R'OUverne-
• Qu'a-t-elle voulu dire ? ... J'ai été Crt!atloM à !'Etranger me<nt. 

où vous ne pourr(•z pas oublier l'émouvantP ligure 
Dr·. Ah•x1111dt•t• l\lwld sous les traits de: 

WARNER BAX TER 
du 

Le nouveau '.·égin1e G.I.R.I 
un chel-ll'œuvre de simplicité N cl'émotion t·nllère-

L G 1 o mPnt 1>al'lant français. e n'O'Uvea·u r,égirne . . ~. assure 
l. ~· J'L- T · d t 1- Act111•1lcmcnt: TINO HOSSI 1lans: :\1AHINELLA 

en .. ~e twce em IJt'Q'lt>e e ous ~,,."llll•••••••••••••••••llll!l••••••••••I <m>durts. ' 

Pour attpindre ce h11t. il fu.llait <>t>e LES ARTICLES DE FOND mandat sur la Syrie a ébé donné à 1a 
le volume des exportations eut atteint 1 DE L' ..J!.,!JLUS » France, ni JoJS des débt.ts de Genève. 
s-on degTé actuel de déve)ol)pernent. où Jes paTties non-turques des terri-

On sait, en effet, que nos produits La f ra n ce et 1 e toires occu:pés et le mandat y relatif, 
sont vendl\ls dhaque année en tot L~ ont été divisés en deux. n0\18 n'avons 
ot qu'il y a même des demandes oue participé aux pourparlCl'S. Les discu. 
t" On ne peut satisfaire paTCe QU Ïl n • '6 sa n c a k' t sions ne nous intéressaient pas. de mê-
reste plus. me qu• elles ne pouvaient exercer une 

D'après nos conventions de c1ea:rinR. répercussion q1.1ie1'conque :9lllf les en~a,. 
nous Téglons la valeur d.es aœticles crue Nous savon'S que ie gou'V'erin.ement de gements Téc:iproqus intervenus entre les 
nous ÎmpOî't'On.s avec. celle desi wodu'.•ts ·la République a rr-épondu .à la note deux 1pa!ftÎles concema:nt une zone à ;>aT.t 
Que nous export-ans. La ten·dance iacp 

1 
f11ança!se .au S'Ujet ·du c .sanoak >. li Il y a pour nous un second événc

tuelle est, en arugme:nita!rut les importa- 1 n'y a 1Pal5 de doute qu'elle é1numère è ment : il est .constitué pair la. confir
tion..q,, de dévelo-pper en oc:m.séQuence 1 nouveau toutes les preuves sru~oerptibles mation formelle qui nou.:s a été fournie 
nos exportatiolllS et .d' enoe>u~er lea 1 d-e convainc!"e !e QQai d'Orsay. MaLe par le délégué français comme quoi, en 
cultivateW'IS à a<ugmente:r leur p!'odtuc~ 1 notre intention n'est pas d'enr:chir la aucun cas, le tl1aité d'Ankara ne serait 
tion. I:ttératuire diplomatique d'un nouveau conaidiéiré comme caduc. 

V .1• . l .. . i dossier. Nous voulons contribuer à as.- d f 
01 a 'POU1Tquo1 e nouveau T~m.e . . . Si, au couxs es con érences QU!Î se 
~·b d' •t, ' '..J. • l su·rer u.ne s:olubon au 1 rapide que pos-

co~u11d uera.la . un cdo ~. a Te.uu1re e sible à une Question que nous ne jugeons SOJlt tenues sans notre 1J)e.rticipation. 
cout e Vle, et, e 1 autre. encoura- li d • f . l d, au sui' et du sort fu!'llT de la Syrie, la 

1 1 . ~ . n'll ement e n.at>ure a avorl8CT e e-
gera e eu hvateur a -produire davan-- l d _ .. , la F.rance a eu effectivement J'intentiocn 

• • 1· L , h' 'f" ve oppement e noi.1e am1t.ie avec 
taii:e et a rea 1ser Pm• Oie ene 1ces. F . !'-'-•-L,. t d l' . .. de céde.- à cd le-là ile c Sancak •· en 

M . . .. . rance n1 'Ol>d.U'llSSeffien e em1b.e 
ais ceux Qlll s 1mag1nent Q'U-t! ce 'la d, QU-Oi parreille façon d'~ diff.érerait .. , . . contt:a,nte et sans ime nge que mous e-

nouvealll r•eg•me e''t un pas vers le h- . f d l l E •. d. elle des procédés de l'ancienne diiplo. 
b , j' .. . si:rons on er avec e nou~e ta-L m e-

e-r·a l~e eoonomtque se troonpent. d . matie consistant à Tépa.rtir .J.e9 terri-
La Turquie est étatiste. Elle tient penC dnt synl en. t toires &W' base de traités eec:rets ? 

· l • d 1· , · .ette so ut•on ne ,peu reposer C1lllC 
en1tre ~es mains es !'ene-~ e e.conom1e. l d I , , t t l La Frarnoe a pu déceuper ultériarrie.-

L. , . . d. . .. : 

1 

rur es accox s et es evenem.en s es 
eoonorrue non- n1gee- aera.t pcrurr 'il ]] . , d ment en cinq ou en deux 'P8Tties La 
1 t 

qu . s ~ont. y a, a cet e:gar , un cer-
nous a mor . . h d . . partie arabe des territoires. QUÎ, en tain nom, rc e points QU:l fM>ill'S sem-

~Le nouveau 11~ime <l·onc, tout en blent ne su-pporter aiuOtl'ne di90U'S!.ÎO:n et l 920, potrtaient le nom de Syriei. La 
h ]• h d 1 d TuTquie, tout en n'ayant tien à voir ébant l~ re, ne ac e, oepen ~·nt. pas sur leSQuels nous ésirions nous enten ... 

leB rênes, ?u!s<:ru'il y a des pt'oduib! 1 dore avec la FTa.nc~. En voici un : }.a avec la Syrie, a toujoure insisté Pô'lD" 
• 1 la l'éaliea.tion des eng~ements pris a1U d•ont l inportation est interdite e't c4"la 'PC~l!lonnc qul a s~nié aVlOC no.us, en 

1 

d d'A k l d 1 sujet du c Sancak >. PO'Ul' nous, Wt. pouT ,proté$:er !a P'J'Odu<tion nationale. 19 2 1. l'accor n ara était e été- Fnance était lJrt EA.a,t mandatatye, ch.....-
Ë.n se réserva·nt I.e &roit de p.re.ndire gu·é d'un Etat qui avait ocou.pé qud-

. gé de pré,p....,.. les posaihilités d'indé-U•n article Quelconque d"une l~e 'POUT ques vilayets de 1 empire ottoman. 
pendanoe pou:r le c San<'""' k >, tout I'ânt,rodruire dans une autre, le mion~s· Nous n'avions auoune visée ni aucuine 

tère de I'E. N. empêc.hena ainsii la spé· aspiTation Slîr les territoi'fles non-tuTCS comme pour 1a Syrie et le Liban. Nous 
culation dans le pays. de l'ancÎell en\pirc ; nous trait!ons donc ne pouvions même PM imaginer un 

9eul instant qu'elle pût tmainsférer à une En tOIU!t oa:s. nous fé1'iciton9 le g-ou- uniQuement strr .les conditions auxquel ... 
f Syrie, devenue indépendante. ses en-vernement pourr son succès .d.ain~ le do-, les nous aurr~ons O<>n ié à cette occu-

l':•l':ements au sujet du • Sancak >. Il maine écom·omiQue. pation, dont on ne se savait ~ en .. 
Akaamci 1

1 

core quelle fonme elle a.umait pri,.e à ra.- Y a, en Syrie, des minox.ités tu.TQUes : 
tout comme dans les « Sancalc: >. il Y a ven'Îir, t'e seuJ c sanoak > Qui était ~ U e q e• t S • t (( d'aiUtres minorités. Mais ni la iu-stice, n en U e au Uje e est Turc. Quds que fussent la' situ.a· 
ni la vérité n•autorisent à con·sidére:r la crise des filés 1· tion et les devoirs de la FT>ance, 9Ulr ],,, le tW'qu;,,,ne du • Sancak • 'PIUS OfJJ 

p.airt'.c aaia•be dies territoires occupés, ils 
mo}n..q comme une minorité syrienne . a.lla1ent être fixés identiquement pour 

Nou•s avo:ns d.é~à sistnalé Q~e M le c sancak >. Nous n.e dem.andtons La France a compTÎs d1ll'rant les ioun-
~!"mza Osma11. drrecteur de ~ adtru- P•• le respect des droits d'une mmoiri- nées des élections. malgré tol18 les blâ
n1strat10n du monopole des Stupef>ants. té t:u"'lue dans le ca.dre de la Syrie, mables efforts déu>loyés en vue d" ohte-

<-' ha~· de men- u u"-t n.V un '?'ésultat différent, quels sont les a ...--.e c · ·~e ...... ne enQ ,_- t' ma:is \.DJl>C aqministration wéci.a.lc 'PO'UIT 

au sujet de la spéculation qui: a d,onné, une zone Qui était turque pa.1'1 }a ma- - nports entre le c Sancak > et le Sy. 
naissance à la crise des filés. li J iorité de sa population et l?"T J'hi&- rie. 
s'est chwrgé de l'enquête à Istanbul toire. Le délégué f.ranc;ais qui traitait 
même et a envo}"é, dans le mêmie but. avec nous, douté ~i Pe.1.1 de la jus
des chefs de service à Adana, Tian"'S'ltSt tesse d,e notre cause qu'a.pp.rouvant no
Izmir. tre demande d'un drcapearu 1po.rtant les 

bête ... faiurais dû .•• > Banca Commerciale Jtaltana (France; 1 ~ • ~ 
Lui-même ne sait, au ju-ste, ce qu~il Parl.t, ftlar11etlle, Nic~e. Menton, Car.- Le tiableaiu ci-bas donnena 

6lltriait dû fa,i~e ou dire. Mais il sait une nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte fort nette de l'activité d,~ la 

T ~uïci, la I~pon'Sâbilité des fabri- emblèmes tllTCS, pour la zone en Q'llCS--

une idée Ques ,est fortetrnient eng.a.géle. tion, il avait promis de la tra•n.smettrne 
E.n a·ttendan~ il '~Je dit que l'on son1-

ou. n'avons pas diSC1Uté en 1921 
quelles étaient leo Frontières na
ture1ies entre la Syrie et l'Asie-Mine<i
re. Au co.ntraiTe, nou"S -avions sépa~ 
ré telll'itorialement le « S.ancak > des 
pays arabes qui ee trouvaient pfus l\IU 

sud, c'CEt à dire de la. Syrie. 
oh.ose : ]a ,prochaine oooaision•de payJer. Carlo. Juan··lP..1-Ptn.•, Casablanca. au co·u·rs des cinq 
il ne 1'a Lwi~eira µas passer. (Maroc). 

B. C. R. , . 'd d gie a ven1r en a1 e aux petits in. U·sdemières années : 
(En millier~ Cir fidu- t'Tiels QUÎ, p?léjudiciés 1pair La erise, ont 

per.du les qud~·es oap;ta;ux dont ils dis-

à ~O'Il gouvernement. 
Au coum des d·ifféTentes néa'oc:a.- Bref, il y .a une question du c San-

Elle a offu.e 81\1 Festival donné paT les Banca Commerciale It.illana e Bulgara 
lirnis. Sofia, BurDa8, Ploudy Varna. Fin 

Il est. ce •oit--là, rplus sûr de lui. Son Banca Commerciale ltaliana e Greca 1932 
1933 
1934 
1935 
1936 fut 
1936 Kn 
1936 fin 

de 1 lq•.) Or l'i•i•e ~-
D'O!'a1'.ent. 

20.514 148.5 76 Bien qu'on ne sache J>3"'- au juste, 
25.022 147.341 quelle est cette aide, on préoume qu'il 
28.870 157.617 'agit de lem consen•ir des cnédits. 

tions à la favel.J'T desquelle.s a été fixée cak > 'non pas avec. la Syrie, mais avec 
la situation de la FTaonce à r ésraTd de la France. Et la situation est cx.acte
la Syrie et du (( Sancak >, n,ou.s n·e ment identÎQue à ce qu'elle est entre li& 
nous sommes trouvés qu·une seule fois Syrie et la FTaJlce. La Tmquje, en cela 

habit, ea cM:mi.e empesée, cet U'"lifonne Athtne•, Cavalla, Le Plrt!e. Salonique. 
ctui nivelle les hommes lui conJ=ère une · Banca Commerciale JtaUana e Rumana, 
t.rne audaoieui&e. Sous 8Clin veston U'8a..

Ré, il resbait humble. Mais, habit no.i.T, 
IJ:>atrni tous ces habits noirs, il se sent 1'eurr 
~ .. 1. 

Quand, l'heure de la musique ache
Vée, elle insiste : c Restez 1Un peu si 
"Oil.as aimez danM:fr ·, c'est en mondain 
qu'il ~épond : c Avec vous, oui 1 > 

Elle rit • Voyez-vous ça • 
et l' etn•traînie. 

Svmpathie ) Plai.iir de discuter art? 
Ou Ies deux, avec une pointe de cu
l'~osité envers ce igarçon blen élevé et 
~i aensible ? 

Cette lfl'CIJ'J.sibilité, elle s'en amuse. 
Le rega<de+elle ? 
Elle voit ees J><W?ières battre. 
Feint-elle de s'attarder avec d'au• 

tres homrnee } Elle l'aperçoit sombre, 
ll'rêt à demander eon vestiaire. 

E.JI., accourt. 
Elle lui touche la main : c Vous ne 

l>artez P"5 déjà ? >< 
Il a un h·émîoaement. 
Elle se divertit à ce jeu, 
Coquetterie <le jolie femmoe. 
Ma;,,. lui, a'y 1""9se 1P<end<e. 

li Elle au.W, peut-être ••• En le quittant. 
e e n'a ipas 11etÎ!lé assez vite la main 
<l'U.i) retenait. 

d h' a d-evin.é un encowragement. JI a 
ellJandé : 

- AIOT'S, je ne vous reverrai plus ? 
Elle a répondu, IJll peu bas : 

. - Mais ei. Venez faire- de la m\l"-
•tque · A ' d · A ~ . avec m01... prcs emam ... 

Bucare1t, Arad, Braïla, BrOSOT>, Con11-
tantza, Cluj, Galatz Tembcara, Si
biu. 

Banca Commerclala Ualfana per l'Eglt-
to, Ale:ranclrle, Le Cafre, Demanour, 
Manaourall, etc. 

Banca Commerctale Itallana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerctale Jtallana Tr!Ut C11 
Bo1ton. 

Ranca Commerclale Italiana Tr!Ut Cl/ 
Plll!adelphla. 

Afffllatfona à !'Etranger 
Banca della Svl221>1a ltaltana: Lugano 

Bolllnzana, Chia.rio, Locarno, Jl•n
dr!aio. 

Banque Françat&e et Italienne pour 
l' Amtrfque du Sud. 

(en France) Part.! 

(en Argentine) Buenos-A1.1rea, Ro-
1arlo de Santa-Fil. 
!au Brt!&ll) Sao-Paolo, Rfa-cle-Ja
netro Santos, Bahia Cuttruba, 
Porta Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco). 
rau Chili) Santiago, Valparabo, 
l•n Colombie) Bogota. Baran
quUla. 

fen Urugu.w! Montevideo. 
Banca Ungaro-ltaltana. Budape1t, Hat

van. Ml.okole, Mako, Kormed, Oro1-1 
haza. Szeged, etc . 

Banco Itallano (en Equateur! Ga11aquU, 
Mania. 

fil! de l'.aP<è.t-micli. Il Banco Itallano (au Pt!rou) Lima, Are-
E e<t allé chez elle trois fois. quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-t.!, aiuiourd'hui, mardi, elle va ven.1r1 na, MolHendo, f"lk1cla110, Ica. Piura, 

Qu~ i:nontre de ] ean-Paul a beau maT- Pu no, Chine/la Alta. 
six h~ el1'e va verrir 1 Hrvataka Banka D. D. Zagreb, sou .. ak. 

Six heures et quarrt : il ae le r~pète 
encore. Siège d'Istanbul. &ue Voyvoda, Pa-

Six heuTea et demie : encœ-e... ]Azzo Kara.koy, TéléphQne, Pél'a, 
A !>Cpt heu•~ il ne dit iplus, ni mê- 448'1-2-3-4-5. 

fll.e ne le ---nse. ' bu! Allal 1 °·-l ·~ Agence d'L>tan , emc yan ~. 1 eet inquiet. Hon-iblement. Dtrectlon: Tél. :i2900. - Opérations~.: 

29.495 163.638 
m°'TS 30.00 J J 49. 768 
juin 30.205 147.453 

30.215 152.478 sept, 
Portefeuille 

Dépnts d'escomµte 

13. 148 2.642 
1 20.482 6.681 
20.103 13.347 

1 

17.173 25.553 
14.949 9.661 
17.256 10.518 

1 14.641 19.773 

Avances 

16 
46 

594 
567 
780 
265 

8(} 

L'accroissement 
des recettes de l'Etat 

1 Dan-s Lea cinQ premiers mois de 1' exer 
cice financier 1936-1937, qui, comme 
on le sait, commence du 1 e<r juin 19 36, 
les T"ecettes de l'Etat rp11ésentent com
parativement à celles de )'époque car
respondcMlte de l'année dernière, une 
plus-value de 11.300.000 Ltqs. Ce -ré
sultat, obtenu m.alR't'é la Téduction de 
quelques im,pôt..:, pTauve la lmM'che très 
satisfa~srante des aFf.aiJ1e9. 

Les droits de douane 
sur le ciment 

Parrmi les .mesure.s Qlle le gouverne--

Le traité de con1merce 
turco-irlandais 

V·oici quelles sont les disposition prin
cipales du traité de commerce twrco
irlandais, QUi est entllé en vigu~ à 'PM- 'i 
trr du 15 octobre 1936 : 

1. - Les échanges qui se font avec 
J'lrr<.nde se d~veloppeT0nt, d"une fia... 
çon générale, dans le cad•e des d;spo. 
s:tions du modus vivendi tu:roo-françaîs--

2. - POll!r pouvoir, e.n échange des 
.articles expédiés en Irlande, importer 
en T UTqwe des Mticles de ce pa~. il 
fa.ut produire à la cornrni9oion des é
changes, une .attestation diélivnée par le 
B. C. R et certifiant que 50 (IX>u:r cent 
de la valeur des articles eicpéd.iés en Lr· 

• -'--- 1 ch d' . . l en sa .présence, 'lOTS des pourp.alJ'rem corrvme en toute ose, e8D'e srm:p e~ 
d'AnkaiTa de 1921, qui avaient tmit ment que cette .situation so.it r~lée 
aux .gairanties sous leM'.1ue1les le « san- de fac;o.n nette et définitive. E11~e n·a 
cak > était l>1.acé sous sa 90Cl.1Veraine- ir-as d'e.utTe aspiration. 
té. Ni en 1920, "1 Sa.n Remo, où le Falih Rifki ATAY. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\let·kez Rlhtlm ban, Tél . .t.\870-7-8-9 

DEPARTS 
CALDgA partira le Mercredi 25 Novembre à 17 h. pour Rourga1, Varna, Cooataotza, 

Sou li na. Gala! z et Bralla. 
('El,10 partira jeudi 26 Novembr& à 20 h. de• Quais do Galata ~our le Pirée, Brin· 

dlei, Venise et Trieste. . 

A VENTINO partira Je Jeudi :1(l Novembre à 17 h. Bourgas, Varn> et Con•taul••· 

ABBAZIA partira Je jeucfi ?6 No,~mbre à 17 h. pour Cavalla, Salonique, Volo, PirtSe, 
Pat.ras, Santt-Quarant.a, Brindisi, Ancon•, \'enîse e'Triesto. !onde a été -.églée ,en devi""9 libres. 1 

Les ventes de figues et de ~en·lce comblnl! aveo leo luxueux p~-;;~;0-; deo Sooiétés !TALIA et COl:!Ul,ICH 
raisins à lzn1ir ~Ruf varlaliODS Otl relardl pour (tsquell Ja Compagnie De peut p&ll être tenue f91pOD• 

Izmir, 23. A. A. - On a .Yendiu sabl~.~1 Conlpagnie déli,•re des billeta di1ect11 pour loua les porta <111 Nord, ~ud et Centre 
7.811 saos de Taisms de 8,75 jusQu'à '1 d'An1érique, pour l'Australie, la Nouvelle ZtSlanrle et 1•1<;xtrême-Or~et~1t. t 1 t b 1 
22 JPiMtres et 255 sacs de Jj..gue.s, d-e J.a Compagnie délivre des blllet11 mixte1 pour le paroour11 mari~ tme erre1tre a au u · 
7,75 à 16 piastres. 

1 
Pftria et Jatanbul~Londrea. Elle d611vre au1111I le• tiillet1 de l'Aero-Eaprea10 ltaliAna pout 

Depuis 1'e oomme.ncement d.e la sai-i I.e Plréie, Athène1. Brindlai. , . 
son jusqu'ici, on a vendu 342.102 sa.ce Po r toua renaeigne1nent11 1'adreis1:1er à l'Ageooe Générale du Lloyd Tr1e1t1no, Merk s 
de lla!Ïsins et 15 7.087 s.aos. de figues. Hlhlln1u Han, Galata. Tél. 44778 et à 11on Bureau de Péra, Oalata-"aray, 'fél. 44870 

Deutsche Levante-Linie, G. ~1. B. H. Hamburg FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüllavcndlgàr IJ11n - Salon C11dd!'sl Tél. 11.\792 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg.l Départs pour Vapeurs compagnies Dat<'s 
(tauf impr6ro) 

Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 1-------"---· -,1-----l-::----:-"7'"-:-I 
1 b 1 T'b • Compagoie Royale St•rvice régulier entre llamburg, Brême, An\'ers, stnn u ' Anvers, Rotterdam, A.nster- • • eriua • Néerlaodai" de ch.du25-28 Nov. 

l\ler Noire et retour dam Hambourg, ports du Rhin. • Hmne1D Navigation " Vap. ch. du 3.5 Déc. 

\a peurs uttcn(lus à Istanbul 1 Départs prochain~ d'Istanbul "Vulcnnuu ch.du 6· 10 Déc. 

<le llAl\1 BURG, BREME, AN\' ERS pom· UAl\IBOURG, BREl\IE, 

S/S Samos vers le 26 Novembre AN\'ERS el ROTTERDAM : 

S/S Larissa vers le 2 Décembre 1 S/S l\tllos cbar. Je 25·26 Novembro 

S/"l Kylbt•t•a vers Je 12 Décembre 

a Hermei• 
Be>urgaz, Varna. Constantsa 

1Vulcaau1• " .. vers Je 29 Nov. 
vers le 5 Déc. 

Ou, M.ais il. va receva.ir un pnewnatiQue. [ :i2915. _ partefeuUle Dooument 22903. 
demain matin, une lettre. Position: :!2llll. - Change et Port. : 

~ ; P.,.,t-être s'est-elle trompée d'heu· 22912. llepm·ts 11rocbains d"Ist1111lml 
Pirée, Marseille. 

Liverpool. 
Valence, < Titu1, 

Nippou Yuaen 
Kai1ba 

vera Je '.!3 Nov. 

p !'eut-être a-t-elle perdu l"a.chesse ? 1
1 

Agen.Ce de Péta, Ist!klAl Ol1dd. 247, AU pour BOUHGAS. \'ARNA et 

~~··· • • . _ _, Nam.lk Han. Tél. P. 
1046

· 

1 
CONSTANTZA I c. I. T (Compagni~ Itali~na Turismo) .Organis~tion Mondiale de Voya

0
ges. 

fa·t tou.. ces • peut--etre >. un sew 1 ~ Succuraale d'Izmir ' SS K"lhera char. le 16 Décembre Voyages à forfa1t.-B1llets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 /, d• 
f ~l:.écis : hurt heures qui 80nnent à 1 Location de COffrea-forb à Péra, Gala- ' f ~ US les orts du monde 1 réduction IUr lu Ühemin1 de jer Jllllitnl 

Elle n . d •--- ta, I1tanbul. ~ Conna1ssemflnts direots et billets de passage pour Io • ~ A. ence Géné S'adresser à: FRATELLI SPEROO: Salon Gaddesi·Hüdaveodig!\r Ha,1 Galata 
J e vien ra P"""· ELER'S CHEQUES [ Pour tous renselgnemen•a s'adresaer à l•. ~entache LeT~ut<;,,L64lnl ' g 1 'T 11'"447~2 fa· ":"n - Paul dégringole l'escalier. 11 SllRVICE TRAV raie poar la& Turquie. Galata, Hovaghm11a11 han. Tél. 40019-..,,7 · ta 11 ft>ruption chez - ccmcieage : - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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LA VIE SPORTI 
Le championnat de foot-ball tl'Istanbul 

«fener» bat 

-

' 
« FENER •·« BESIKT AS • 

1. - Cevad et $eref tâtent le ballon. - 2. - Esat et Faruk aux prises. 
3. - Ali bloque sous l'oeil de Nuri 4. - Ali fait une nouvelle parade. 
S. - Rifat dégage • 

et passe en tête 
«Eyup» tient en échec 

1Encore une défaite de 
«Gunech» 

"l'i. S. K." ,, ---Il--, 
Fener bat Besiktas 2·0 

Beykoz bat 1. S. K. 8·0 

Anadolu bat Süleymaniye 5-0 

11 Vefa bat Topkapi 6-2 1 
Il Günes et Eyup O·O 

1 G . S. bat Hilâl 7-0 

ner ou de Besiktas, <puisque, à lïssue de 
la troisième joumée. les troh> clubs pî'é
cités étai=t à égalité, soit 9 points. Mais 
le vaillant Eyup, dont la tenue e$l an_.

dessu..s de tout éloge, a mis bas t'es pllé
œntions des hommes de Rebiyi, en réus-
.n...ant tm match nul (0 à 0) des i:>lu.e 
honorables. 

Günes se claS&e en .seconde position. 
tan<il8 qu' Eyup e•t devanc.é d'un sewl 
point par Galatasaray et Besik.tas. 

c Galatasaray » écrase • Hilâl » 

...._ _. Les c ja.un&-Tau,ge >, malgré une éQui-

........................................ r ·nc1· · A· Ltf' , . , . 11Pe a.aaez .airno. 1r1e, pu1sque vn1, u i 

La quatneme 1ournee d.u cham1>1on, ma..-quaieont battirent lourdement Hilâl 
nat d' lstanbul de f°'.'t-~ll ~ortait 1 réalisant ..;, des meil-le'UITs scores d.e 1~ 
le c derby > local, c est a ,d;ore }a ren,. · • 

c
1
_o?tre Fener .. Besiktu. Outre la rriva-, 

1~~clant. l'équipe n·e nous paraît pas 

1tc .. ~tre lee cLeux c .onze > le match enco.re à poin.t:. Attendons ses matches 
Ievetatt '\llle grande J.mJ>O'l'"tance quant &viec les iaulhies < leaiders > IPO\llr ju-ger 
au cl.a...oemcnt, les deux teams étant, en 1 de sa valeur 
eHet. en tête avec le maximum des cVef~• ae reprend, mais «l.S.K.» 
'POJnts: 1 

Besiktas, jouant chez 1'u.i, avait un cer
tain avantage. Mais Fener. surm0111tant 
facilement cet handicap, et rnoonobstant, 
r ,.bsence de Y""""' et de Sahan, réussit à 
vainc.re par 2 buts à 0 et à ec maint~ 
nir -.! en tête du championnat. 

La partie du sllad.e S...U fut âprement 
c:Jj,,,putée. De part et d'awtI>e., le jeu fut 
mcn·é sans ménagements. 

L'ubitrc, M. Cm.y, dut aévi<r énergi
quement. et on en.registra un chiffre re
oo.rcl de~ franca. 

Fener fit une excellente exhibitio.n. 
affiiilmiant sa surpériar.i.té dans tous ie.a 
com,partiments du jeu. AUC'U'n de ses 
éléments ne démérita Fila.et, Aytan et 
Fazil fuTent les hér<>s du jour. 

Voilà donc maintenant Fener en tête 
du cla.se.nent. La question se poae de 
savoir s'il -sera Tejolnrt 01U bien a·il ani
vcrra à la fin du to\Jl'lloi en ee détachant 
eAlaei nettement que [année paesée. NGUS 
pencha.rus 11>lutôt ven1 la eeconde hypo
thèooe. 

Une révélation : « Eyup > 

Günes comptait femme ee trouver 
après le. 4ème j ournéc, soit seul en tête 
du classement, l90Ît accompagné de Fe-

Un sport délaissé: 
le basket-ball 

Un lllPOll't fOTt intérosaan:t, aux existen

ces mod"6tes (5 joueumi, une cour d'é
oole), c'est incontestable,ment le ~ 
ket-ball. 

Ai:xrès avoir oonnu une certaine vo
gue en notre ville, iI tomba. par la sur 

te, dJans un ooanplet abaai.don. 
Pourtant, la venue de t" équipe na

tionale hellénique e4: notre participa
tion aux Jeux de Berlin avaienit slJlllCité 

un straindr intérêt dans no. milieux epo.r
tife. 

Mais oe fut un feu de paille. 

est avant-dernier 

Vefa semhk se •eun.ettre quelque peu. 
Sa victoire des plus nettes '9Ulf Topkapi 
Laisse prévoir ru.ne amélioriation prochaJ
ne dAJ classement de cette équipe. 

PaT oontre, l.S.K. est bien sur le to
b-n. Beykoz, en bonne forme, lui 
infligea une écra.sanbe défaite. Actuei1e
ment, l.S.K. C<lt .. vant-demier au clae
sement. A moiin:s d" un .remaniement rad1-
oail, il ne ,paraît pas que cette équipe piui:Sio

se -se dépêtrer de cette m.aruvaiise poai
tion. - Off-Side , ....................................... , 
1 LE CLAS::.EME1'T 1 
1 1. F ener 1

1
2
1 

1 
2. Günes 

1 
3. G.S .• Besiktas 10: 

1 S. Eyup 
6. Beykoz, T opkapi 

1 9
8 •• Vefa 

6
7 1 

Anadolu, Süleymaniye 

1 11. I. S. K. 5 1 
12. Hilâl 4 , ....................................... ,, 

Swing 1 
~--

I>J~tcc ttux ... « vieux • 
Avez-vous remarqué que nos grandes 

équtpes de foot-ball ont cha1ige àe capi
taines ? 

Atnsi, f>eref a pris la place à'Hüsnü, 
Cevaà celle àe Fikret et Avnt celle de Lut
fi. 

Le temps des capitaines inamovibles est 
donc révolu. Les Nthad, les Zeki, n'exis
tent plus. 

Les " jeunes " remplacent maintenant 
les " vteu:c ,.. 

Est-ce mieux ainsi ? 
Nous rie le crovons pas. 
Rajeunissons nos équipes, mais mainte

nons les " vteux ,, au poste de comman.
àe. 

M. Bu.rhan F.elek, écrivait récem- D'ailleurs, l'état de " vieux ,, est éphé-
ment dans le c Tan >, qu·a fallait tiém-. mère. 
ganiser '"" iplutôt Je basket-ball, spœt A peine un joueur est-il classé "vieux", 

qu'il devie11t bientôt, en effet, " vétéran ". 
éducateur PM' excellence. 

Cette ré<Kganisa:tion corn.porte, en 
premier Li.eu, la CJ'léation d'un champion

nat d" Istanbul entre nos diff&entes as-

Allons, les u jeunes ,, un peu de pa
tience I Place aux " vieux ,. pour un mo
ment 1 - K. O. 

Chez les ~'On-fédérés 
-~-

classement Sénéral 

« FENER ». « BESITKAS > sociations et arus.9 un tourrnoi intersc.o .. 

laire. étant donné que le basket-ball 
panmi nos étudiants des 

Dimanche matin, au stade du Tak- E. - Un plongeon d'Ali. 2. - Faruk dégage de la tête. 3. - Niazi pas-
si~. c Pére.-Club , a battu c ATnavut: 

1 

se à Ali Riz!'. 4. - Au repos, Esat. e~ Lebip sourient, - L'arbitre, M. Gi
koy > par 3 buts a .2 (m .. temps : 0 a ray, s'entretient avec les deux cap1trunes. 

J. Panié 0). 

e..t folJ't prisé 

1 deux sexes. 

....,........,,.,.,==~=---=,.,_.,~~==============~==========~'"'=====================""""';;:="=="""';"'""""":'~"";""'===="""":'==~======:----
1 Un peu de statistique Les league-n1atches 
1 30 1 - • • 1 ~OOllS ont ëte marrques cette se - . d'A J 
maine '1U COUTS des league-<matches d"Jg.. 1 n <ara 
tanbul. Le record cependant a.ppartient Ankara. 22. A. A. _ Les matcheS 

Allo! Allo! speaker c'est le qui parle ... 
't- La fédéretion de foot-ball vient 

d'engager un oecond entraîneuT, l' An
glais Greenvel. Le nouvel entraÎnCW" 
9C'I'a en notre ville dans quelques jour&. 
D'ici, i1 ac rendra à Izmir où il demeu
rera !Pend.a.nt presque un mois avant de 
rejoindre la capitale. 

't- En vue d'éduquer nos futuTS cas>. 
du ballon rond, la fédération vient d'a
cheter p]usieuTa films port..nt 8UT r "'1• 

seii:-neimen.t du foot-ho.li. Ce. bandes aux
o.uelle. œ>t collaboré des techniciens é
l>l"OUVé& et des foot-ballera fameux tels 
que Ba&tin Hapgood, Moeo, Drake etc., 
aer-0nt pro:jetéea prochainement. 

't- La fédération d"ath{étisime a déci
dé de faire oo\.nÙr le prremier CTO!IB

cotintry de la eaÎ9on, le proemie. di· 
ma.nche de décemhre. L' éi>reuve sera 
courue Olll' ""J)t kilomètres. Chaque club 
t>OUfT'3. inflC.riTe trois pairtante. 

'f. L'excellent avanH:entre du c Gü
~ >, Ruih, qui ee trouvait à Paom, 

vient de rentrer. li demellll'era à l_,.- lera l'épreuve de basket-ball. 
hui six mois et prendra sa place dans 't- Le 'Président de l'Aii:ence de la fé-
80n équipe. Voià du renfort qui vient dération de foot-ball d'l-nbul, M. Ze
à Point pour le team de Rebiyi, qui ki Riza, tt rend'J1& à Izmir afin de mettre 
doit bientôt se heurter à ses hols gmnde au IPOÎnt, a:vec son collègue de cette ville, 
rivaux : Fener, Beaiktas et Galata.aray. 1 certains détails d'organisation concer· 

't- Le lutt<:ur Nun, champ10n de T""" I nant les œencontres de la division na• 
QUÎe et des Balkans, CB!Pitaine de f' éQuâ- t:'.e>niale. 
pe natjonale, vient d'êtrre e!l'l:Q"agé comme~ Jf. L'ancien ailier gauche de Fener, 
profe.,...ur, pair I.a fédération d•e lutte.

1 
Bed•ri, dit c la locomotive >, désire ..., 

Il entreprendTa bientôt une tovmée cm. m~ alll ~ice d'un club à titre d• en .. 
Anatolie, en visitant, -en .pTemier li.eu. ! traînetrr. 
Izmir. Jt. C'est notl1e ancien c keeper > nar 

Jf. < GaLataea.Tay > ira tirès 1>Tochai-1 tional, Ulvi, qui a conduit les pourpar
nement à lzmiT où il rencontrera lœ leM. à Sofia, en vue de La paTticipation 
me.lieurs c onze > de la cité égéenne. de la Tlllrquie à la Co,.pe balka.niQue. 

:t> Le c Halkevi • de Beyoglu organi- 1 :t> L' éqt6pe nationale de Roumanie, 
se doeux tournois int~sants : run de faisant U'!\le tOlll!l"née en Pale.&t!ine et en 
volley-ball et l'autre de ~et-ball. Egypte, sera de ~e en notre vit1e. 
Galatasaray, Eyup, Sisli, Beyoglu, Ro. le mois IJlQ'ocha.ip. II •e dit que la fédéra
bert·College, etc., se s<>nt inscrits au tion profitCTa de ]' oce.uion pour conclu
towcnooi de volley-ball, dont la finale •e deux matches avec la c nationale :o 
allR'a li.eu en janvier. Sitôt après, débw- roumaine. Natu.rcllement, ce 1eront cl<:9 

rencontres non~~f.ciell~s et de ca:ractèTr.: à ]a 1 ère journée du championnat du- de championnat: dimni.tré.s dimanche ont 
amical. rant laquelle furent réussis 35 buts. 1 donné les Tés.ultata ci-amès : 

't- Muzaffer, le remMQuable shocr Le p]U6 fort cgoal-gett T» a été, POUll" Genderbirligi bat Kirikale 8-0 
t.,,.,. de c Fener • est de Tetou:r d'A:n- dimanche P<>!.Sé, Gündüz (G. S.), avec Cankaya bat Muhafizgücü 3-2 
kara. Il i<>ue pr~t=ent en équi~ 4 buts ,..;vi de Sahap (Beykoz), et AltinoTdu bat Demirspor 5-2 
seconde et iréuBSit des «scores> impo~ f Muhtesem (Vefa), tous deux ayant s~-
sants .n a été {artisan de ~ victoire R"lé 3 but,.. Un éboulen1ent ù Alaska 
de ]'éq'liPe B de cFener> sur c Besik-1 Au classement général des <l'!olcü• .f (Al k ) 24 A A , ... 

· . ' Naci (F. B.) et Salahettin (Günea), I .11ne..u, as a . · · - ~ 
tas't-B ):_&amedi (5 buts a 3). 1 ... ts Sah (Beykoz) tou• p]uoe to~rent.elles qu1 tombent depu,. 

~ani Resit vient d'être dési-gn.é s~t TeJoin par ~ ap ' (11,1.e]ques jouns ont eau~ deux éboule" 
comme capitaine de l'eq' ui~ d" athle'. J trois ayant marque 6 b1"ts en ~ match"". d • d I R 

~ · E (F B ) G" d" (G 5) 1\1 lih m~nt• e terre an• a monta41:ne CY 
tisme de c Galata .... ray > en remplace-! cc""t s )- . H. dun U(ZT K. ) . • 1· e b,,.rts, SU>r laquelle .. e tirouve la vill• 
ment de Sina.i qui a re1' o'nt Anka..a . . et ay ar . . tota isent f U . d 1 ·11 f d·:.-, · • h 5 b bs ttnee:u. n qu1art1er -e a v1 e ut ~ 

:t- hi .CO\lra <iu match Fener-Besiktas c acun u
1
.; • tnlit. Quatre habitant. furent tués et 

on enr~istra 26 clou! •. 1 chand-ball.. '-tncont1 es dix grièvement bless' . Vingt cinq pef' 

1. • off-side > et 1 « corner > au dé- turco-anala ist.S Ù ,\Jal te sonnes se trouvent encore en<eveli"' 
tnment de « Be.,ktas >. Quant au cha~ t"> o0u. les décombres. 
poion de Turquie, il botalisa. 7 c fouis >. Malte, 23. A. A. - Les marins turcs I 
2 c hand-ball >, 4 c off-6ide > et 2 ont di,,.,wté un match de foot-ball avec Sahibi : G. PRIMI 
« comi:iers >. .Les marins anglais. La PaTtie s' e8t ter- j Umumi Netriyat Müdürü 

:t- Au cou:rs d'un match de volley- rminée paT la victoire dee Anglais, par 
1 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 
ba11. le lyoée rmilitaire de Kuleli a bat· 3 buts à 2. M. BABOK, Buunevi. Galata 
tu celui de Maltepe par 15 11 et 15/4. A l'éi>reuve d"aviron, les marins tmcs Sen-Piyer Han - Telefon 43458 

Le Speaker remportère:nt la victoire. 


