
1 

s 

match el 
he ont 

8-0 
3-2 
5-2 

ska 

depui~ 

êb0<1le' 
ne R<Y 
la vill• 
fut dé' 
tués et 

ÎnQ pcsr" 
seveli"" 

lEN 
~ata 
34515 

!'!':TROISIEME ANNEE No 83t, 

• - • 

PRIX fi PIA!TRE! Mercredi, 25 No-..-.bre 1936 

DJHCT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OliYO - Tél. ~189 
RtDACTIOM : Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Ban 2 tl kat 

Tél. '9266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL S.ALIB - HOFF ER- SAMAliON- BO ULJ 

Istanbul. Slrketl, Asirefendi Cad Kabraman Zade B. Tél. 20094-95 

--====-

• • ... ~·.,~ • ' • ; ' I , .. • • ' ' • • ~~ ~ : • 

Directeur - Propl'iélaire : G. Prlmi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le groupe parlementaire du parti a entendu 
M. M. Ismet Inônü et Aras 

hier Les révélations du représentant diplo
matique de Burgos à Rome 

La monnaie turque ne 
sera pas dévaluée 

L'une 
France 

des propositio11s 
p1~évoit le recours 

faites 
à la 

1 ---

par la Plusieurs sous-marins gouvernemen-
S. D. N. taux sont passés a-ux nationalistes 

Ankara, 24 A A. - L'Agenoe Ana
tolie est autorisée à démentir fonnel
lement les nouvelles publiées par cer
taine presse étr&ll&'in-e au sujet de la 
dévaluation de la monnaie turque. 

Retour à Ja mère-patrie 1 -------···-------
Ankara, 24 A. A._ Le grcrupe pan- fonne aux nécessités politiques et éco- l'idique des terr1t01res devant être dé-I FRONT MARITIME )'oeuvre de l'im de c:ea SOUHD&rinu. 

d · d h d la T · ~ • ~ Hier est MTrivé le bateau Nazjm
9 lementaire du Parti Républicain du 1 nomiques et aux roits ~ésultant es 1 tac és e · ~QUH!. • Suivant les dépêches de Londres, re- ayant à '1on bord 2.600 111é'-·-iés venant 

Peuple a tenu dans l'aµrè.o-midi d'au- traités. Nous croyons que le gouverne- 3. - Le pomt de vue 90Ultenu JU&- Rome, 24. _ L'amiral Magaz, re- '""' 
1 - · 1 f · · ·, produites hier par l'A. A., dans les mi- de Constantza et qui rejoigner>t J.a mè-jourd'hui (hier), 'Une ~éunion :-:ous La. ment fera dans a seance de vendredi qu ici par e gouvernement N.rnça1s ebal; présentant diplomatique du gouvenie-

d 1 d ·1 d c_ _ ·' lieux maritimes anglais, excellents ;uges re-watrie. Prlésidence de M. Hasan Saka·, déipu·bé du Kamutay une éclaration à cet que a 'e fmitail:?on es .i:Ton•tieres entre ment de Burgos à Rome, daJU les dé- _______ •-------
l S · 1 T · • ' ff h •. ~ en la matière, on parait très sceptique i ·- ·~ 

de Trabzon. égard.» 1 a yNe e1 a tlrQWe a et<: e ec·~e claration.s qu'il a faites au •Messal(l(e- t l l l .a de'l1",,1·,·1nce cl'EcJ1"rne 19 ? 3 le · • d t ,____ quant d l'assertion suivan aquelle e · _ _ 
M. le Dr. Aras, miniotre des affaires R. e' analyt1' que d t en ~ paT trarre e ._ .... anne ; ro•, 'a propos du torpillage du CToiseur ülé esum e no re dé! ' 1· Oervamtes aurait été torp par un sou1-étrangè:res, a fourni des ren::;e.ignement6 fait!e yemonter ce~te ' imit~ri~ a ac- <<C'Ouge» Miguel de Cervantes, dans le 

au sui et de J' évolution de la queStion , , , j cord de 19 2 1 ne change nen a la vw- port de Carthagène, attribUé à un pré- marin. 
--·-

d Ot a l F J d On penche plut6t d croire à une e:r:-
d' lskertde:run et d'Anta.kya et a Téi>~n: erniere Il e a rance eUJr e .,.,. aJngument:s. . . . tendu sous-marin étranger, affirme qu'il plosion Intérieure ou surtout - hypothè-
du ...wc; d1verees quesbons QUJ lui ont ete 4. - En 192 1, >l Ill eJÙStart Pa.s de ,._nit d'une nouvelle fausse et tendan-

Edirne fêtera 
de $Olermité le 
sa déüvmnce. 

.a1Ujourd'hui <lvec sn-an-
15ème anni.VCJrsalle de 

f · 1· · l ~- - se beaucoup plus vraisemblable - à !'e:r:-oosées en éance. De son côté, M. le ommation PO JbQue !Portant e nom ICI.le ci·euse visant à répandre la conviction 
S · Em 1921 • La plosion d'une mine flottante. P!'Os.idcnt du con..,il, lsmet lnënü, a Le Kurm• pul:file le i11é1Suan~ sutvanJt Ile • yrue>. • . comme a usanne, que les sous-marins étrangers opére- tes méprises de ce genre sont fréquen-

fouyni aussi be:s ex.plidatic:ms .sur le coum Ja. note qui a été remi$e au n-.,. .... 1 d'Orsay, dans SCl!t negoc.iat1ans avec 1a France, ' raient au service du gouvernement de 
...,_ J .,.. · band · · d · · tes en guerre et l'on peut citer par cen-suivi p.a.r les événements à ceot és:a.-d. ·~ 17 mJ"Vembre, prur lllO!Jre arnbassa.tleiut a • >UrQ\lle a " . 'onne incon .•tion .- Bu'wos et que la neutralité de la mer 

M. Oorn1oy succède à 
1'-1. Salengro "" eJI d A taines les cas d'équipages qui ont canon-à Pa-'•, M. Swad Davas : : n ement une 1parbe ~s ter.r~tol'r'es a- <'.-.. :t nravement violée. L é l 1 Fra Ce ·~ Su ] ~·~ A né t~olemment ... des tonneaux à la dé-a r ponse C e a < n I. _ Au moment de .la si1!nature t1.1és au d de la iR-ne définie i>a'r cos PaJrU. 25. A. A. - M. Max Don

moy, député «>Cialiate, a été nomm.é 
mini!'bre de flntéNeur en 'J'let'l'lpla.cement 
de R()l(er Salengro. 

d -• - ·'tr " d 1 cOr, di"t l'amlt'' al M•~7, s'il _ 1 exact rive, les prenant pour des périscopes de Ank•~a. 24 A. A. - Dans son édi- dtu tra.;té de Versailles qui enl(lobe le eux av.es ~• une au e -pamue, ans "" -- ~ 
-· f mes et <l"tion .sitipulé dan ces que la flotte s~marine eltft•ft'ftole tout sous-marins ! 

tion de demam (aujO'Urd'hui), le ioour- 1pacte de la S.
11

D.dN' ·· l.a aituatioon de l1a moe~me• d•-~'.:-n' ts. s ""' 5 
•• d • ·~--. d Rien d'invraisemblable donc d ce que 

LI · ' S • · • A "' 11..1',;._~..... entiere est ernet.n"ee aux maJJ1S ea nal UJus P'llbliera la nouve e Cl--a-pres : y:rie ëitia1t ce e un pays occupe. ,. le ~tes att été donner, scrlt dans un M. Doormoy est âgé d.. 48 ...,.., Cest 
un v,étéran de la oROllMlde ~e. II est 
maire de Montlu.c;on. 

«D'après mes renseignements parti- cette époque, la Turquie conservait, ~ L'alflticle 16 du ·traité ,die Lau5nne gouvernementaux, au début de )a re-
culiers, le gouvernement français a fait dtroit, sa .souveraine~é ISUr la Svrie. précise que la renonciation de la palr1t volution, plusieurs sous-marins sont pas- champs de mines flottantes disposé à 

d" '- T,-u· • l · t' 1 ses· par la SUI'!e aux nati'onaux et font l'entrée du port - ce qui expliquerait les d . d d"ff' d 2. -- ' - Syr1·e qui· ·• '-1"t l'ob1"et "·u Ni -·"1 te a a -souvera:ine e sur es--eux Propositions au su1et u • eren ..,.. - "" "' d l tons successives qu'il a essu d:'t• ter.ritoires t f rt faveu des au'-·--''hw' bonne garde dans les eaux eu:r: e:r:p os • relatif à la question du «S&ncak». L'une mandat conféoré à la Fr.aince en 1920, · es a e en T JVUn.o é d b e nou 
• 'nt:..--:... La F t•--t f"n ' espagnoles. Tout rec· enunent, quelques y es - soit encore ans un arrag -d · · d'ail • G • a' ~-n Remo, n e'ta1"t qu'""e exp·-"on ,. ....... ~. rance me '41l i a son 

e ces proP<>S•llons est er a ene- = -· • ~-~ · S Il b. Ira -~re t le vellemel!t posé par les natfonaltates. La dette française envers 
Etats-Unis 

Ve Pour examiner )a question dans son oé0 ....-phique. Il n'avait pas été QUei- iauton'té en :Yrie, ce e<.i ·ne peut être sous-marins na onaux v .... .-;; n 
~ ~·- - -- · t d "t'- " - D • · d Gib altar Le 1 i1l d ' Le Cervamte.s a été fréquemment signa- les ensemble et arriver à une décision con.. tion encore d 'aucwie délimita-ton j u- u'an ..... .Jse aux e:rimes es tnai as a.e etro1t e r • orp age u , . t z d. 

(Voir l• suit.. en 4~m~ D•l'f") C cl t I' · al Ma t Ze ces temps der1ners devan es ivers __ .., ____ '"!!,,_--------~~----------------.... --~~--~~-;;.;.;-~,;,.;,~- ervU11tee, con u &mll' l(az, ""' 1 ports de la côte occidentale de l'Espagne. 

Les nouveaux sous-secré
taires d'Etat pour les 
questions politiques 

Rom~ a réservé un a.ccuei~ en~~ousiaste La pluie 
au regent de Hongrie et a M Horthy continuent 

--~ 

et le 
·•· 

• mau\ra1s temps 
Parie, 25 A A - M. René Richo:rd, 

député radical..oocialiste, a déposé W.. 
1 e hua-eau de l:a Chambre un pcro jet de 
r·é!IGl.utioo visant à l'ouverture .de ne> 
gociations avec les Eitat.Unis en V\le 
du .-ègJ.em=t des d- de guen-e. 

Anka-. 24. A. A. - Aou com-a de 
ses déclaorations devimt le gl'oupe J>all"- Le 
lernentaire diu parti, M. le 11>J1ésident du 
conoseil a reconnu utile e1 j>ustifiée la 
1>r0pooition du député de Ma.nisa, M. 

cortège in1posant et pittoresque des visiteurs! 
de la Cour a traversé la cité Eternelle 

au niilieu des accla1nations 

tions 
à cntra\'er 

autour de 
---

les opéra
Madrid Pologne et Italie 

Léopol, 24. - Le nouveau comité 
Pologne-Italie a été fondé )en P'l'éeenoe 

L'activité de l'aviation est paralysée; !:J;n~1:.i"J:~':r ~~si.: ~ .. PT,!: 
seuls les tanks protègent l'infanterie levé, dan• lllne allocution. que ile nouvel 

Sabri T opcrafl, de aréer a.uµrès deoa dJ
féirenrt.s ministnets. des poAtes de 90U'9-s&

""étaire d'Etat >p<>urr les queotions i><>li
tÎques, dont ks ti:tul.a:r-es seront choisls 
'P...mi les meanbrea du Kamutiay. Il de· 
mande d·e prépe:rer à cet égérîd, pouir 

sonnnettre aru paœti ·un proi·et de Joî 
dont le rapporteur ""'rait M. Hasan Sar 
k,., vi<:e-préoident du Kamuta.y. 

La propasition de M. Je pl'éside111t du 
conseil a été acceptée. 

------~-----
Les premiers froids 

--~ 
Le 11rohlènH' •lu combustible 

Aim1 quie nolis a'aMarl!s aamonoé. lia 
;>remière t11eige a failt oon aipp3ll'fJl.lon à Js
~ dam5 Ill!. nu.t d'avam.t-hier. D'asprès 
i.,, renselgnemen.lls !011I'Irll; pair l'Oboer
"'11tx>ltre, l.1 œt iprobaoble. qu U neige auSSi\ 
aJU/jou;rd'hu:i d'wwbaont qilu's qu'il y n eu ce 
:niatlln ve.ns las 6 hew-"" 30, U/I1/e boo.rrœ;
que ne prégagœnt :roien <le bon. 

On: se souv:!eat que, même <les M'V<llllt.s 

<>nit !Pl'édit que a•mver œrait ~
-ment •lg<JUrouX ; d'aclJres non, molnS 
""""3mlt8, ont rab. ollsmove!I" que œ6 previ • 
Glœis métiéorologi<ruœ sont à peine va-
1;,lj],ea, scl<mtl:flquemertt, :POU/!" l"'5 24 he:u-
1"" et que toute hypothèse po\l/l" WM 00-
rée ~ est llllilt>soire. iMa.ls il Y n. 
<lœ prano6t.lœ qui ise lba.sm>t sw- <les tndl.· 
ces q°" .ie ~ OOl1ISt<lère p1ru.ç ~ts 
que n'lmpœ>be quel mirometire, t.el8 : l a
bœmnce de pé1Mn.iàeiS. !le ~ prffrin
tllr<\ pour d<iS pays pirus ch.audS dœ hl
~efu>s et dBs clg~ Elt, en!in, l'o.
bonœnœ d<s coings. 

Au dem.eulrant, dalIIS la température 
hi""""--.J!e de ccis deux JOlJl"I>. n n'y a rien 
<foinaronall. Hier le themnomêtre .,,;; tle$
cer.:iu '9. est vml jUS'IU'à 3 degré> au-de -
8\1> de zéro m.a.IS l'année dero1i.ilre, à pa
l'e.il Jour, ,;,, ~t aius.si enraglstr<' trots 
<legirés et doernl. Tcrùt au cont;na.;ne. fi' vaut 
lll.ieux que l'h.lvar commeniœ ltôt paU!l' q~ 
1., J>!1intemop.s et l'été vieil/OOlll! oormlllle
tnent en leur saison. N'ottbliœm pas que 
Ill n~ derniàre nous e.vaœ Jou; <l'un 
h!t.ver tir<>s 'PC'U ~. vmre même aioor 

ln.al, œla a été aux <;lépanss <lei 4'êt.é. 

Qu.a.na :il! est qu.astllon f(i'hiver et de 
fro:.i, il ast na.tUII'<j) de ,pall1ler cM.'!'bon et 
boi.. Or, contre touUe attente. Ill. n1e faut 
!las s'a'tbesnicl>rc à uné haru&ie <b rom'bus
t'b!"3. BeaUIC0\111> de ~ et notam
lllen.t 1"" df.pa.rtement. ol'flclëls, ne se 
't<>rvent pJioo 00 bols pour lie chauffage 
"1. iles imioc1<s de bois et <le cJi.airbon àe 
boi. !llOnt >plœ que M!i$nlts ptW\llf né
~ il liOw nœ besdilnfs. La me.ill.OOre 
~ !>reuvœ en est que ~·on 1P<1Ut PC pro
~ 'f>O\llr 350 p'.asbres 1e cçekh dm m~i4-
l bals de <Jhêne et à 4 1PihStres Je kilo 
• ineme,,,,, choaii1bon de Roum&!ll. 
~ ~ 'li) stock, n y 1a eu chaqoo Jour 
"'· anui'Va.ges iic oonlbustlill!e, de Bandia"
--. <f~ et dels ~ 

Rome. 24. - T<>Ut:e ]')ta.lie a sah>é tes du T<>i et de la reine ~1'ent sur institut se J>l"<>P<rle d'étudier tous les a&-

.a.'Ujolll".d'hui avec une syimpatthie exce:&- ia rplatc-furme extérieure. Les troupel'f J pect des problèmes die l'Jtalie fal!lcistcf 

.sivement co-rdiale l'arrivée du 11égent ipt1
1ésentent les armes ; t:a fanfa1re royale Berlin. 25. - Le correspondant du bourg madrilène d'Usera. Ils furent re.- en contribua.nt énergiquement au renfor-

de Hongrie, l'iarn.iiial HO"rthy. qui, die- ir.etentit et après le ctsalut au iroi> une «D. N. B.» devant Madrid, annonce poussés avec des pertes considérables. ccment de l"a.nutié, dl3lll'S tC>lllS les d1omai
puis qu'il a a.ssumé la dlreot.on SU1Prê~ acolaimation pWssarnte et 'PJ'lolcmgée .s' é- que lundi, la pluie a paralysé l'action · On mande de Malaga que des avions TlloS. avec Rome. 
me de la noble nation honsn-oise bna.• lève de La foule en l'hor>neru:r de la militaire. L'attaque contre la grande ca· 1 ins~l(és, bombardèrent le part ~d! o•------
verse po.u'r la première fois les frontiè- Hongrie am.ie. seme Infant Don Jaime et contre la mahn. Une bombe tomba a proxim1te [ ' N l 1 ' K 1 
res de son pays pour .., T'endre à Ro- Le cortège des berlines de ~la se RT&nde prison Anselmo ( ?) a été pour- d'un C!"Oiseur britannique. Le tir anti- _e pnx ! 0 Je a ar 
me. l forme ensuite. A1nès les piquetJ/N qui suivie. Des Marocains y ont été tout aérien obliRea les assaillants à fuir. Von ÛSSÏl'tzky 

La p.resse Telève 1.,,, ha..i.œ qualitéo ouvrent la mwrche et la voitu•e de ser- particulièrement enl(agés après ime vio- 1 a France réglera !'a posi- Berlin, 25 A. A. - Un communiqué 
de ('illustre hôte ~ l'itaJie, en tant Vice, vient le L.ndau portant le regent )ente préparation d'artillerie. , • li d offü<:iel déclaTe que l'attribution dou prix 
qu'amiral et en tant qu'homme d'Etat. et le roi et Emperem ; dans le second Les aviateurs nationalistes n'ont pu tton sur ce e e t\'obel à un traitre notoire c<lllle'lirue une 
De lanl(s •<tic.les illU1Strent lia figure de Landau oont Mme Hor1thy et la •e!nc et soutenir leur infanterie en raison de la l' Angle terre iMOlente ·P!·OV<JOation et urre inoulte à 
l'horrume et du ch·ef ; on évoqrJe toul impéra·tir\ce ; da.111S la llroi9ièune, &Ont 111 pluie battante qui avait transform.é les l'Alle~n.e ncruvelle et exige une l'lé-
·pairtioulièrement l'action énergique pair prrincesse Marie et •a baronne Villanl ; aérodromes en une mare de boue, ren- Paris, 25 A. A. - Les cerdes auto- 'POn&e claire et nette qui sera b.ienotôt rxai.-
laQuelle il a écrasé Ja rrévolution coon- Quinze autres voitures suivent. dant l'envol impossible. L'avance des risés déclarent que la Position du eou- btiée. 
muni.Ce de Bel.a Knm. La 'P""""" sou];,.. Le COTtèl(e fait halte SlJ/r la place de · d h d' • 'tr vemement français au sujet de la ques-1 L · ' Il M ,.., . étac em.ents assaut n a pu e e pro· e COJillTlUn)Que rappe e que . vs-
gne awsi qu'en aucun pays, la Hongrie l'EsedTa, où le gouverneur de Rome tégée que par les autos blindées. ti~n de la nrotection des bateaux fran .. 

1 
~ietzky fut condllm'l'll'é à 18 moà ~ ~ 

n'a b"ouv.é autant de corn.préhension et salue lies hôtes, aru milieu d'aoc.1a.-"'Jlations Deux tanks gouvernementaux qui çais se ~ouv.ant d .. ans lea eaux espaano- 8001 , sous la Réprublique, pouir haute 
d'amitié qu'en Italie et conclut que, tôt renouvelées. Puis il Teprend sa mar - t tai. 1 d ) 1. es d- nati'o l les est 1denbque a celle de la Grande- trahison II fut incarcéicé en mai 1932 

d Il , Il . h 1 1 Q T 1 1 en en e percer es ign ...... - 1 b t fr . t . . au taT , e e '11Ulfa la justice que e me- c e ente vens e uirinal. out e onli: al" t t 't, . d. de 'trole et Bretagne : es a eaux &nÇll.ll seron et k ma•&hal Hindenbucrg irejeta la de-
rite. du pa,rccYU11s, les trioupM rp.'foésentent les ~ 15 d~ ... on e e inon es pe sou1nis à la jwidiction des autcr.ités Io- mande d.e grâce en ea fal\1leu'r. 

L'arrivée armes, les fa.nfares fonlt retentir l'hym- incen ies. - cales jusqu'à une distance de trois mi1lea ~ ..:....---
ne hongrois, La marche royale et Gio- Un communiqué de Séville annonce de la côte espagnole, selon les règles de Nous publions tous los jours en 4ème 

Le train spécia.I amenant S. A le .,.;.. 
gent et Mme H<>rthy de Nagybank est 
arrivé à 1 5 h. 40 en gare de Rome, à 
la station die T ~mini. 

vinezz.a ; ~a foule pauMe des acclama- que l'occupation du faubourg de Mon· la loi maritime internationale, mais au- page sous notre rubrique 
t.ons renouvelées. Du haut du Jan~cule, cloa par les nationalistes assure une pro- cune visite de navires français ne sera 
le canon tOon1ne. tection efficace contre toute contre-at- tolérée au-delà de celte limite de trois 

Entretemps, M. MU1SSOlini avait con- t~ue. milles par les navires gouvernementaux 
La presse turque 
de ce n1atin 

Le l'é$:ent et Mme Ho"thy ,étaient at
tendus avec u:ne l'Tès vive Îln!patience. 
La capitale est envahie paor un flot de 
drapeaux. Une fo.ule énonne était m.a&

sée denièire les cordons de troupes dis
posées pouir rendre les honnerull'a, le lOl!'l.$? 

duit M. Dall"a.nyi en iauto .d.a.ns un de:c1 o L • , ou insw-gés espagnols, puisque ni le gou 
grands hôtel.5 de Rome e1 le comte I• e con1mun1que vemement de Madrid, ni la j1mte de une analyse et de larges extrait• d.<:11 ar-
Ciano en e.valt fait a111.am1t 1Po.ur M. De > nationaliste Burgos n'ont été reconnus comme «bel- tides de fond de toua nos conlrèrea d'ou· 
Kanya. 1 Iia-écant.a». tre pont. 

Les visites officielles 
du parcouirs, depuis la station jusqu'au .A.. 1 7 heure.", M. MU1990lini se Tendit 
Quirin.al. Su·r les grad.in:s du Palais de1s au Quirinlé\l pour présenter ses homma
Expos.it;ons était un nombreux gr~e ges au l!Jégent l-forthy, MM. Da.ranvi et 
d'aim.is de la Hongrie qui avaient rà l:a De Kanva en firent lélJUfta.nt ·auprt:s du 
boutonnière lia cocarde hongroise et roi et etmP'eit'etlll\ PW Üis se Tendr.--c111 à 
agitaient des dra·peaux tricolOTes. Paiiazzo V enezia, où i~s fu'l'ent recus par 

La station de Termini ~t comp)ète- M. Mw_ olini, en ·PTése'nce du c.orr.te 
ment transfGT"rnée. Les :rails disparais- Ciano. 
sent OWl un paV'age improvisé fait de Le soir, u:n banqudt de cour a eu lieu 
blocs de ho"" L'bnmense place était au Quirinal en l'honneur du .,él(ent de 
ornée de f1eU1rs et d.o drapeaux. A Honl(J'Îe et de Mme Hoorthy de Nagy
}' extérjewr de la station, était dressé le hank. 

balda~uin r.oyal en velours crême, -· 1 e problèn1e des mandats 
monte ,de la couronne. 

Dans la salle d'atten<Ve royale étaient j Londres. 25 A. A. - On vient de 
les souverains d" ltalie, le Duce, I~ pré- . publier le mémoramidium soumis par le 
sidents du Séoo.t et de La. Chambre, lea !comité de l'Est-Africain au oujet de la 
mini.el'res de Hongrie rprès le Quirinal j question des mancLats. Ce ,mémorandum 
et le Vatican, les rnembr-es du gouveT .. dit Qu'une redistribution des m'i.ndats 
nement, les haiuts dignitaiTes de l'Etat. en Afri(lue susc~terait une cours~ au.:x 

A 15 heuires 45, •e tra.irn 1i'auêta· en artmemenltis et engendrerait de nouveaux 
gau-e. La compagnie d'ho,nneur préseo>ta conflits. JI ajoute que létablissement de 
leit annes, tand~ que la musique enton .... bases a,ériennes allemandies ~ Tang.a.
nait l'hyimne hongrois, lia marrche roya- nyika mettrait en danger le.a cœnmun1M 
le et Giovinez.za. l.Je rél(ent Horthy etlcation.. avec l'Afrique du Sud. 
Mme M. Daifanyi et De Kanya d~sc.tt1- La raldio-chr.orûque de r airrivée du 
diTent tout de suite de leur wagon. r,éis(ent d'e Hongfl;e a .été d1ffusé-e par 
Tous étailent en grand uniforme. touo les ,po91ee de l'E. 1. A. R. Il en oera 

La rencontTe enbre les souverains ita de même pouor toutee kit phaSes de la 
liens, le Duce et le régent fut caractéri- ~de revu.e .militaire du 25, à 10 h .. 
sée pa.- la !PIUS grande cordialité. J\pTèd le -long de la via delrlm,,.;ro, de l.a 
avoir !Passé en revue 1a compagnie ~rande revue na.V'ak dl\l 26, à 10 h. 30, 
d'honneu~. les souverains e1 le i<éi:cent à Na1>k.s, eot de la soûiée de galia 

0

du ,27, 
pa.9Sèrent dans le petit ;salon royal pour à 2 1 h., au Théâtr>e RoY'>JI de 1 Op..-,..,, 
les présentations d'usage. P~ le. hô- où l'on iouera c:Otello>. 

. Salamanque, 25 A. A. - Le com
muniqué suivant a été publié cette nuit : 

Sur le front de Madrid, nos positions 
a'Yancées fu .. ent rectifiées en vue des 
opérations futures. 

Dans le secteur de Santander, l'of
fensive des «rouges» a échoué. 

Une nouvelle attaque des miliciens 
gouvernementaux contre Roblede de 
<;havela, sur le front de l'Escurial. fut 
repoussét-. 30 miliciens furent tués. 

En Andalousie, l'activité de l'enne
mi continue. 

... et celui des gouverne
mentaux 

Madrid, 25 A. A. - Un commun!
qqé officiel annonce qU<" le calme pre· 
vlÎ)ut hier sur le front de Madrid. La 
pression des miliciens gouvernementaux 
sur les villages d' Alarcon, de Villanue
VA et de D<ilacanda a augmenté. Les 
m.s·ur1tés sont démoralisés. Des avions 
rebelles survolèrent hier aoir la capita
le, mais ils s'éloil(nèrent dès que paru
·~?! les appaTeils de chasse républi 
cams. 

Dana le secteur du T&l(e, les miliciens 
attaquèrent vio1emme1'l les insurgés 
devant le village de Pinto. 

s ... le front de Guada?TSma. l'artil
ler1e rebelle bombarda sans ré&ultat les 
positions répubücaines de Zarzalejo, 

Dans la soirée d'hier, les insœ-scés 
lant?èrent une offensive contre le fau-

~ 

Les arlielrs dP fond de l' • lllus • 

P apanas tas siou 
~-
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POLOGNE 
été réalisée, ne .-épond ~ entièrement 
à la forme de collaboTati<>n entTe }.,. 
P<>UPiee balkaniques qu'il ai.lait con.- ' 
oue, il n'y voyait, lui, qu'une PTemiè:re 
étape et c'est à ce '?Oint de vue qu'il. 
s'en r.éjouissait, qu'il l'aimait et qu'i} 
la fui9ait aime> par les aurres. 

Nouvelles de Palestine VIE LOC1lLE 
---4'' )FQ)lo; ...... ~'.>---

! De notre correspondant particulier J 
LE MONDE DIPLOMATIQUE s'accumuler en auCUIJ'I endroit. 

Tel-Aviv, novembre. - 5 ° L'eau utilisée 'POUT le b.Viaire deo 

VARSOVIE 
li ""'1 hon de doute que r amitié tur· 

co-gyecque qui a su.1vi )a dernière R'I"~ 
co ... turque est un événement comme r his
toire en compte pew de paireile. 
qui doit être interprété comme un 9\lJC.o' 

cèo de chefs c<>mme AtatüTk e! lsmcl 
lnonü d'une part,Vénizélos et Tsalda.-is 
de l'e.u1tTC. C' Cst run chef-d'oeuvre pO• 

litiqu.e di«ne d'être offert à l'admira
tion ,des nations. On peut dire que, 
clans ce domaine. Papa.nastassiou a 

La Commiasi<>n Royale M. DRAGU poissons devra être celle de la ville : 
Les membres de 'la C. R. vlsitent les M. Jean ~ .:i-devant d\recteruir rutïlisation de J'ea.u de la Gorne-d'Or 

Varsovie possède une grâce charmeu ... I l' oeu:vre d'art qu-il a eréée 

joué le Tôle d'un adjoint précieux, d'un 
élément ex.ceseivemerrt actif. 

}Ïleux aaintB. généra~ de La rp?le8Se 11oumaine, J1entré e9t interdite. 
Ils ont asaïstié, dimanche matin, au d'Ankare, est IPlll'tÎ hier so-lr pOU/r Ailiè- 6° Les ouvriers devront .-ecevoi~ cLes 

service reüiôeux c.élébré en r éii:liBe St.- nes. II est attiaché en <11J8.lité de conseil- viaireuses ()U des tabliers de tra-.i.I spé-
Georges, à Jérusalem. Ier die pnesse à la .fois à Anloara iet â otaux i les al!elie118 dev,ront êtire PO\m-

Dan_, r apTès<ni.'di.. ils vi..nèrent &. Athènes. vus de lavabos. 
tomhme de J~Christ, qui se M. Dregu a IJ'Ol'(>fité .d,e oSon •éiom en 1 LE MAUSOLEE DE BARBAROS 
tr<>uve dans œa ville ancienne et d'autnes notire ville 'Potrr visite> toutes les ~édac-

La rprésidenoe du .grand état-.ma·jor 
end-roits du oulte c.h11êtien. filons des ioru1rnaux en laingues turque de conoeJ1t avec les mini:11.tères de l' Jne-

Vers le soiir, sir Hcmns Romblod et et française. tructiori Pu!!lique et de rlntériei=, 
Sn Lori Am001d ont viàté le mur des LE VILA YET .avai-cmt adTeseé à la Municipa.D.bé un mé-
Lamentati<>ns en cqmpagnie de M. An-

1 more.ndium linvitant à fa.ire rrépaTer le 
<Wews. L'e ECOLE DES JARDINIERS > DE c türbe> de Barbarooa Hayreddin. à 
Le premier témoin BÜYUKDERE Be~ikta~. à te ~emettr<o en état et à a.mé 

CIUÎ sen entendu Il y a, à Büyükdere, .une bdle pépi- nageT '1AlX al>o<rds <m PolrJC. La direction 
par la C. R. nière ..ménagée par les "°in"' du vila. des consbructions à la IMunicipalité, 

Le premier témoin qai -.. entendu }"et. Elle ' fournit abond"1tnlment des saisie de cette d<imairohe, a élla.boiré un 
pay la C. R. --. S. E. le 1-Jann...Commis- plants non seulement à lstanbuiT, mais projet dies trlavaux à eioécuter dans ce 
..aire, SÎT Arthur Wauchope, qui quitte- à toute l'Anaro1ie. Jw1qu•à l'année d- but. L'~blée de la ville l'a appro<u>
M, en.cite, la Pa.lestine, ?OU< Lond..-ee. nière, on Y emploo:ioait! dlel. ouvrîem, vé, aiÎnBÎ que nous l'armonçone !Plus haut. 
Awès un court séjour dâns i.. CAPitiak moyennant sala.ï.re. L'armée cœmière, Cette décision de l''°'""emb'.Lée de i,.. 
arwglatiie, .il inehomncrra i.ci. tioutefois, <>n a jug,é cxppQlrlbun de chan.. vilLe coïncide de fa.çion C'll'rÎeusie avec. 
Au C. S. A. 11..tr de méthode el d'affecJter à ces ma- 1 une inté.r...,.....te pubJ;oaiiCllll du Cum-

Le Conseil SLV>érieor Am.hë revien· vllMt des l&dol-er>ts ~ soit dé118' 1 buriyet. M. Abidin Dav'er propooeit 
drail>-il à des meilleun sentiments ? Iles 'Villa11es. soit d.a.ns lee intemat'S de aW.nt-hler, dans ce jminnal, die w<>Cé-

se Que l'on ne pout qualifier que de 
parisienne. Le 9CealW de la Ville Lu
mière e. marq\Jé la ci~é polonaise d'une 
emipTeinte ind·élébilo dont elle a Je 
cLroit de ~· enOITlfUeillir. Ici, plus de ces 
édifices gris et boudeurs, mraesifs com
me des casernes, ·et dont l'Autriche a 
éparpillé le modèle da na toute !' Emo
p.e Centrale, mais des bâtisses claires:, 
aux lignes éléean,tes, aux fenêttes no
bles et très heut:as. ÛC'!ttiains hé>te pa,-.. 

ticuliers de l' Allée Ujazdowska ressem· 
blent. comme frères jumeaux, à ceux 
d' Auteuil ou de P ..... y. DeT't'ière les vi
treS' phœpho-rescen tes d.e ces croÎséel!t 
ne s'atbend-on pas à voir glisser la f°'1'
me -:-ondelette d ' une ma.rqui..e Bl!X che-
veux poudré~. '('ollam a.u bO!rd de • 
lèvre èe corail 'l.lrt" mouche perverse, O'll 

lissanl de sa pe.~ite .m,ai·n 'KM..SSC les den
telles de "° To':.e à 1painioro ? Louis XVI, 
Trianon, Verflailles J voilà ce qu' évo
quent. pOllT m ·oi du moins les magniJi .. 
ques édifices de Var!tovic, la cité IW 

collier de j ud.ins. 

En oct~ 1929, nOU6 avione parti
c\J>é au. 2 7ème Congyès International 
de la Paix, qui s· était tenu à Athènes. 
P.a.panastassiou y avait proJ)09é de con· 
vaquer, 1'anDée suivante, c· eet à dire 
en octobre 19 30, à Athènes, une con
férence des Balka1ns. Cômm.e nous ..._. 
Tions qu.e les mêmes intentions et les 
mêmes tendancea é:ta'ient nourries dé'Pu.Îa 
le: conf;érence de L&uan1ne, 'P""' nos 
cheis. !lôtTe délégué a'Pvrouva avec em· 
pr~ent œttte idée. Et cette proplo
•ltion prlt le caractère d'une décision. 
Avant même J., débtit de la. conféTen· 
ce, en 1930, le l)>?'ésideru: du Con.,.;il, 
!am.et lnonu, adressa à Athènes u.ne 
dépêche d• &P.ll'l'obation et d' encou.ra
a'etm«tt U faut oroWe que pa'I'" sa oom,. 
méhenSon de cette iniûa.tive, notTe dé
lêaat.ion qui J)M'ticipa à cette confé
Tence, fit une impl ion. trèe satisfair
ea.ntie _. Papanutia.ooiou, puisqu'il tié
moi«na depais tp!Usi..,,,. fois de oe 
3e1nt!iiient. dàrûr -. écnts. C' e91: en cet
te période d'activité que noua- l'avons 

Les iouma'UX uabes corninencent dé.- la v;ne. On créa ainsi une vênim.ble écoJ. der à la tmaru.lati<>n d.es cendres d'\l\n 
j!i ir m9Î~ èJ.a:ns lell'I'& A'l'litl<* die fond. le à laquelle ""' donna le noon d' cEco. aumo héorios d., la marine tuTque, le Ah 1 ces jardins publics 1 Il• étrei-

1 bo 1 J gnent la vil!e .de leur19 bra. de verduire. qu'il fa.ut ce81Sea- e ycotllage contre a k pTatiqu,e "'""' i'm<!Trrienn grland T'W1!ent Reis. Il a reçu en répon· 
?iQuent Sll'r &on coeur le bouquet mu] ... C. R. et qu'il faut MTÎVer à ur.e """ 'ActU'elleTnerrt, cette insl!lrution oom- se d·un <Fe ses lectetn1s, une Lettre où il 

tenté. ptie 36 élèves, donit 6 j.eun..s fille... Les est dit n<>tamment : ticolwe d'une plate-bande fleurie, en
jolivent sa silhouette d'un volant d'air--Mais Que.) chemin 8UÏVTe ~ OOIUI'• '90n't à la fuis théoriq.- et poia- cJ'ai Mi vomie arti<:ile. Vot>re vr<>l><>'!Î· 
bTes. Dans celui qui boTde r Allée Uiaz-( That is the question , . . . tiques, Un eltlOm<:n .. neu tOQO b six tion - fort O'P~"-e. Mais 11811"'°"" 

.,...., .......... dowska de plUR>ieurs kilomètres on peut 
M. Ol'iver au travail. mois :• ceux crui y 1éohouent iied-O'll'hlen."n (1ll!e; vous n'avez 1~amais IT"'IC'I·--' pu Be-

.___.~ march.eT des heures durant sans attein· 
M. D -'-1 Oli·~-. l'ort'en'- •,·~e b1'- J.,..,. cOJU!re. Le. 6lèvm breve~ eotnt ~~ ... 'ns ~·ai V'O\ls euasiez constaté d Q,....... vK>l 'UU .,.:i ..... , -.~ rc la sortie, r..erdru dans une inextrica-

connu. est airnvé ""' p,.Jeoitine. envoyés daTllS les vinages où ild devi<mi- r éblt lamentable du c tü"be> de BaT- ble chaine de frondaisolllS et de sentes 
Il e. eu un ~tretien avec lie Mufti n.ent à leu.Y rour des ~dea éc]ia.j,,ée ba.-oo. 5t avant que d"' ·préconiser la capr' ieuses. 

de Jérusalem, auqueil il a f<.it en·ten· pour k• paywans. ITan.latiicm des do de T'lllrgUd, vous eous-

connu. 
E..n fai9Sllt connaissance de cet hom

me politique, qui éllait oélèbre pat'mÎ 
Lea persoima.lités de son pays, on ee 
trouvait en llJŒ'éeen.ee, comme oela éta..it 
le ca. pour 'la phU>ii:rt dês membres d~ 

anciennee ~ons fl'l'ecqu,es. d'u· 
ne phyaionomie oouveTte, d'un ho~ 
désinbéttiié et loYal. Un., des Qualités 
Qli1 n-pa>ent lie pWo en lui, c'était oon 
extrême simplicité. Mais qWlnd il tra... 

duisait ""'" idées S\Jr le t......m de ra<> 
tion. oct homme savait nous conva!n-

dre Que le C. S. A d'oit chan11er d<! La "'°"""'tme et le logement des "'""" siez !Pr'éconisé la ll'ér>airation du mauso
Politique, ca.- celle Qu'elle ... actue!Je- •IÎ<mne.i- sonlt asSUf'ée avec """ mon- lêe de &.rhMiœ>. 
ment e9'l contre le.si proptt!t intérêts tan ta Que l'an payait ~fols aux ou- Ajcru:ton'S qrue le imbn~ent doit être 
des Arabe!!. Auesi, préconise+il dJC vrie1'!1 salairiéo. Une oooJ)éMtive OTJéée à d'Ol>blem<mt oher à bout c>oeur turc : 
oes.ser le boyoo~tage oointre •ia. C. R. lécole même fctndtion1'M! à la lta!tisfalc- en !N.ison dur girari.d marin qul y 'Te'pO®e 

M. OIMer demande Que Jes Arabels tion gén-êralc des élèves, Ces tdmps der et a'lll9sÎ 1pa.TCe qu'il " c3l.é bâti paT Je 
se fas9ent entendre IPM ila Commissi<>n. n1""4, on a &jou~ de J>OUV'dllœ aHes à lfNlttl'<I 5man. 

L' onentia.liouo pa;rviendira+il à MOr>ê l'in•tiruticm, notMnment """" btiimde • LA SALAISON DES POISSONS ET 
entendre TaÎ8on à cl.,,, per!SOnn.es qui ne rie, une section d" embalb,ge !poirr l'en- L'HYGIENE PUBLIQUE 
••vent ~·s --~Te c.e ~- c'est la di· voi des 'Phnls et boutnrres elt lll>e écurie. U • , • 
- ~ ~- ~- UNE SOCIETE A L'AMENDE • ne eruiuete. ;"e~'.' ~ les J>î'ePO· 
plorno.tie ? Ses oorueils ••er<>rlll:·ils .,..;., .. ses de lai Mumc1pal11!e a etab/11 ctwe la 
cetre foi.-<i, en considération ? c· est ce obre C<>nfu-ère Io Tan annonce qu il ealiais<>n des fPOÎSIO<>ns tant à Galata 
que nOIU$ vern'ons, ,?as 11rOIJ) tamd. a Bté ~J.igé à ~ S<>elét~ Anonyme t-1qu'à l~bul. s'opè•e' d'une faQon an-
Une protestation du vice-maire """ dbtibat Dea-rrmencllik>. une e.m~- d:~hy11iéniquoe. En vu.. de O'emédiet à un 

CTePair le rôJ.e de ll7l'<'ffiÎer plan qu'il a de la capitale die de T00.000 LtQ<t. En effet, on " dé- pa'rJei] état d., choses, 'PréjudM:iable ..., 
j<>u.é dans !' Ol'lfanis&tion des conféiren· M. Auste.-, vice-maire de JéruM.lem.. •i~ ~e commisoiOîlin.àires un dœ memi.er chef à la santé publiQue, les 
ocs ba.lkaniC1Ue9 ; par J.a &a.2esllle dont j} a adreMé une lettre au gouvernear de 810t:K>!rm'ure9 qt.ft es't en fait mernDre du services C<ml/Pêtents •On1t é!a.bom' un xè
a témoÏ$1:né dans la fixation du cad~e Jérusalem, ainsi qu'une autme au sectrJé. conseil d'a&mini"1!raltion. De cebte fa• LES TOURISTES 

,. M H·· '! çan. le9 impôts afférents à ciette fonc-et du décor des 0<>nférenc08 : PM 
1e ta;re général du gontveTnement, · w' ion n' OJnJt 'P'lll> été Tlég!.!\i. LES HEUREUSES REPERCUSSIONS 

LE CHATEAU LAZIENSKI 

C'est daM ce pMJC qu'est blotti, car 
chée aux .rega•rd'S ind.isc.Tets pair une ten
tatune de chên<Js feuilrus. un minuscule 
joyau d'a7t, la perle des perles du pa
trimoine vaT1Sovien : j'ai nommé le Châ
teau Lazienski. CeTtes, I' a,ppell.ation 
pompaute de château ne convient guère 
à ce petit p.avill<>n de deux étages, de 
dim-ensi01M Test.Teintes et cLépou,rvu d.e 
la majesté seigneuriale Clu'affectent or..
dinair.ement le~ demeures 'p?'Înc.ières ; 
le nom de mairson de plaisance lui sié
rait bien mieux. Son originailité pro-
vient aurrtourt de ea. situA!tion : n 1 est-il 
pas oe-inmn-:é pair les eaux vert olive d'un 
lae paisible, i."JOI.é de tous côté!. 
comme 'lllD. îlot a·uquel on parrvierut en 
fTanohi.ssant un pont jeté 8\lT !'oncle 
de moiTe } cou.ya~e et J'él<>quence cru'il a: mi;,, à ré· dan~ îalquelle il dit <tue toua ~ habi· Les oornmi99ionnime. s<mt soumis à DE LA VISITE DE S. M. 

e>andTe ses idées : ,,...,. la fineMe et la taints juifs de Jéo'wklem ont été très rîmpôt d'··~ès 1 __ T----~ ne~ de EDOUARD VIII Et sa blancho= d' éoume m.a.rine, 
.l·n~"-'té ,__t il a t'-o;~; dans les o'tonnL- d»~pren3•e que C i'e n'ai ~as ~-~ ""' ~·~"- ·~ • · · J · · 1· 'd 

._...... ~ mn ""ft•~ ~ ...,_,... Q, ~ Jeur ha·billa·tion. ce Qlu.Î n'est l1)ftS 1ê C8!!I Paz suite àes , ~ t rn aprement sa.J!lae ·ptar e m.tl'Olr lQW e, 
débat.., par le langage littém.rrc et été invité à la récen:xtion d.oam.ée patr cvenemen 8 Po • QUleS, rivalise de pureté avec celle des cy-

, 1 memL"9 de '- d 'un fonctionnaire boil>chent deis émo1ur de la Jl!U"'""" en Ethio'Pie et des compÜ-politîque qu'il Rvait ernploye.- e cas le 11ouve.-nement aux <>r "" gnes égaillés çà et là 8Ulr l'eau silen• 
échéant ; -par la iprofônde eiincérité de C . R. > ment& oa,ti<>ns internationales qu'elle rioQuait cieuse. 
- idées et cle \Son âme, il n<>us aVllllÎt « V:<>us savez trèo bien, ajoute M. LA MUNICIPALITE d., Pfl'OV<>qu..r, IJC mOUJVement touristi-

que à deet:ination des lln.Av• de la M ~ Dieu 1 qu ·il f.a.it bon respineir et vivre 
"

3 u1·t ·•, nous pouvons le dire, il avait A"•t-. que le maire, M. Kalldi, ne ee- LA CLOTURE DES TRA V AUX DE 1 . . . . ";"""' e-
ea ....... ..., "'' drter11anee avart o d bl t ha dia.na ce "Palais tSi mignon et &i riant l '.._,~ les autres dél"'-ations avec nous. ra1't p•- venu. Alors. pO\llT'QU<>i n·avoir L'ASSEMBLEE DE LA VILLE ' . 0 ""',"""' ei:nen IA-
eoun ~6 - &é 111.u oours de 1 iannee demière. A la Evidemment, il existe dan" le monde 

Depui• Ce jour, noue avono vu Pa- pa.e invibé le. mun;c;paJité de Jéi...,.Jem? L'asseonhlée génfuak d~ la ville a, smtie du rétabli99enl<mt .Je la sltuat;
0
,, des châteaux girandiOiSes, céJ.éblléo à l'en· 

panastaloSÎOJU se µrOdigueT 8.V'OC le mê- le prot"9te ·énergiquement c<>ntTe cet- tcnm hier & dernière séaincc de la ses- nOO'malc dans cette ~·~tie de J'Eurft~. v:i, mais si, en poair'ooUJra!lt ll<'lŒ sa11""1 
me lllUGCès en faveur de !'Entente bal· te façon d' agÏrl. >. . , _ _ .J ~ ~~ 
kaauque. Il n'a maruiu.é auoune occa- A la fin de .sa letlire, M. iA.uster falit 1.1011, aPTès avoir p.l'is ies uéci.sÎK>n9 ci,. Oil espbie QUe 1.,. touri9tcs ~~emarl't ooonptu.,~es. l'on T"9te ooi d'ébloui9se-

d ' après · ..,.._,,rien 3 ront le che ' d d ment, on in' en - --L ait.e pait moins les """" de traviailler, de J>OJr.ler et é- savoor qu'il tTouvera J'occa'5li<>n d ·eXr ' ·-~ "' mm e nos <pays e ...,..,, 
1. - Un ma.-ché à ciel <>l!Vert •eira aoleil et d., beliwtié>. qu.ittea- O'U iplus vite, songeant à part 

orne dans ce but. pJlque1r à la c. R. = hrit et la ~ai>Ofl tenu ch.aJQtJe Jerud.i à Fla\Wlbatiçie- 1 Les <>ge ces d t d . soi Que ?090eT la nuit dand ces longuee 
De-puis, c.et h<mlme P<>IYtÎque, qw ~<>Ur IMuelle la municipalité de lérusa· 2 U "'"---·--- ' n e vo:yiap;e e e lloo.ms· 

~ ~ . - n .\U•~ se trouvl!tnt entre· me de not!N! ville .90nt déi'à ent_;,_ _.. pièce..<i! aux boiseries craquiantes, entou-aavait donner à ses principes et à ""8 lem n'a pas ébé ""'Présentée le iOIUlr de ,_ d<b d' d v _ .__, 1 ·-- vu 

idées, une élasticité telk Quielle les la écepl"Ïon 11C "a.-ca ere e ""-'"illU' et Fene<l'· 1contao t à cet effet aivec leurs corre&- rées de passaf(cs secrets, de mystérieux 
rendait t<>uiours .a,pplica.bles. a. défendu Ka:-'-adp"' ~ .. , baihc~ ~! .c"'1W'etoti e'nde. ?Ille dain!I .sa l>Olff-, 'P~nts d' Améilc,U.e et tout semble esoalieT·• en ~!raie et de couloirs chan--

gn tAe ou l n y a ~ OCl'f1llOlruct•-- _.,..J!-,...,.. ·- s •··t.s fru ~es· d'écho tne do1"t ~· e•tre tentant ou l"nl·-·bl•ment en t-~-· 1- oocasi<>ns L · bl'' la ~ ttr ' ~ ~" ~ • .,..,_, q~ ce con- ser<>nt c · A ~ 
- ~ vu~ ~ ea Journaux ~nt 'PU •e e .. e <!<Il 1 3. - ba 111<>ute Qui va -r à Scb- bJe.vJt. tre mesure. Mais le château cLe Laziens-

dan. les <evues en grec et en fnmcrus. leu.- a élbé. eidre!l!lëe ,par KavsthadJI , chef l zadeba~i pa<r te t<ftlT"ain Vague de Sir-.. li est inité.ressant de relever à. ce pro- ki, nid d., lumièoie et de sourires, exer-
dans lea conférences Qu'il donnait en d- terronotes M'abes en Palestme, par . • L •• d l 5 ,_ d 1 1·· ff · 
ce. deu- t..--, !'',' - de ]'Entente -· Il 1 1 f · · 1 · m n aura pas 'P""' e mc-.res e ...,. T>"'-'l Que la 1réoente visite en notre vil- ce 9lrr ame un e ~ t<>ut contTaire. 

_ -""~ """" J,.<iue e i i eur ait savou qui ake Ulf et s. ""·t 

1 
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balk . d " fu • la f..... . ~ e e . . e roi 'ouaird vm a puis. t. à travers ses a'Ppartement• ac-am<lUle ont 11 t:. a v-. un aTln· caanarades se tr<>uvent en r · et Q'.' ~ 4. _ Le .,türbe> de D--'ltta•, de 
··- et un ma·,~-. • • d h ,- -.: "~ ...,..,... " samment contribué à acoroltre l'a fa,_ cue.illants, .monte au coeuir le désir impé-_.. "~ ont ét<> reçtlJS a.vec .,. onneur& cv ... ,n __ L.__ • ' f d' '-

lndép-è:ndanvncrlt de beaucoup de pu- oa:r01a.TOS, sera Temis a llell une fia>- veur d·ont jOUÙit 1 tanbul pa.rrmi le P'Ur- rieux. de pouvoir y -aéjourner queloues 
. . . et ,militaires. , . çon digne de ce valeureux ..miral. blic 'I01UT'1s"q"- m' ternat"-.-1. "'en 3 --t h l · t J bhcations en langue grecque. qu1 nOUll L ancien chef tieTro<riste reme'f'Cle p<>url 5 Co , ·~-t , ._ .•. u - - .. - r· wa.. emes, Que ques m01s... <>u oura. 

•-L p . • . L.- 1 . ff -~-~l ' i '·· '- . - nrOJrme .. ~ .. " .a IPfOPOM'10n le séjour ici diu mol>'11rQ'lle, les jourm"'-lx Que c1~=·e t-~ d ab--,, des beau· =nappent, aipanasitia.ss1<>U a ec:nt .,.,..u- J'h""'PÎlta1itié qui u1 est o erte """' raa< d 1. L.-'·t M p ~·- v~• U'I<l 

d' · le J~ f · • • · • à • 1 e llr0Jalflll5 e, · rouet, on ne per- de la'flgue ang!a,.., <>nt pu;blté, en effet, tés cle Lazienski ? La lialllle de bal ~~up d ~ • UJ1rectdem=ot en rCeançais, et aioute qu ;J ~}OUJOUll'sdpret _repon- mellrt\l1a l>"1s la dcmst'l'Uotion !lllr les rivea d'al><>ndantes -"""-'-'..:on• ,_ t-'"es les 
a.ans eo J<>UŒ"naux et es ""vue&. • M- d.re au .ignal d """rme et e ooonr avec d B h d' m.... d. •ta d u""'"''"" ~ uic ~"" n<>lll·être ? Qu.elle !Pièce ..a'Vissante, 
ticles éorit& directement <on Fran· "'1• hommes ""' seoowa de Ja patrie. . ~·bf" ore d hu de ieipo e. corn.- curiosités qu'il visitait, deis mœqué.,. ornée de moulures de hois arè/me. de 
oaill et d...,.. }eBQuels il a e:iraminé et Joseph AELION. 1 

6 
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5
· dont ils w.nta;.,.,t la <U>lendeull\ des oa- •taro.es mythologique - dont celle 

1 • j' ._...._, ~ '- - d <L.t d~ · ••amlCJ""'1rn:e CCUJC pour la~ et même.·· d'1.I ckafe<:IÎ • du Cmnd- d' ApoJlon - d'une estra.de à balus-
ana Y9e acbvnc ~· """ """"9 ~ • •- "--''t' _.__ b Il' -~ d Ba C "' 

f' balk · · h 1 an~ • "' ~ e o..s em e '""em~·•• "" Z&r 1 .,. Publicati<>ns 001t coruJtibué bries P<>tt4' I' orcheetre elt d~ luminaires 
qu.a<ire con ettnc;~ • .aruquea, plu.men- Pauvres potac es . llea, leo Tl!'Ve!l>US die la IPÀ«e Yorukale en faveur de notre pay<1 la meilleure irisés, véuitahle pluie de aristial que lee une à une, <>nt ete ll'en1ru.<•• en vo -L-- Il · de .!.-1.- 1$ · _.,

0 
eous le l'ltr<: c Vere l'Uruon balkani- New-Y<llrk, 24. - Le camell iiColiib! àe ~ .. :'.'.-et e1,_;!'·~_,'.;,~0 e-;:;_,c ~,,,.,.,, . un- """' l>l'OPag&ndes dont <>OUJ9 ne t>1Tde- feux de b<>UK'ies devaient tllaOrer, ..ux 
qu.e >. Now-Ydrk a o:m.'iiillJjé de !Pl'~ des em.- 1 ""':j - T:J& =,f;,;fls et lêi Douti- rons pia,s d'aill"'1T8 à •écolter les fruits. s<>i.rs die fête 1 Darui<ir aUJr ce pairquiet 

Dans le grand diocoun JùotœiJQue qu'il ~ dlglta.1!es de .fuœ ~ de& ' d t :·- Pm Sî>éelail LA PRESSE ph~ glissant qu'.un étan11 gelé, tomnoyeo-
" prononcé !""" de La dernière c<>nféTeTlr 1 ~ ~quœ ci1h> <lè ~. <11 tout Q...,.I ~av= un "'. . e UNE ŒUVRE MERITOIRE DE "'"'"" fin, j._.,'à la griserie, se laisser 
ce balk.a.n.i<iue. les teNnea dont il avaït ica.s et <'n vue dé toute é-•ei%t>:>!Lli '!l leur sur Î laic.m all'""':-11 munx.rpaux note- PROPAGANDE NATIONALE doûieement conduire, au son d'une mu· 
uoé pour décrire r'llCCuioJ Q 'il a-.it I Ment.moa.Ûon. • ~t <W d ~ ~en_t con~ M. A. La.ips-Sezen direct""1l' de 1,. !Jique capitOUl9e, enivrArrte, voilà le seul 
TeQU à l.StmnbUI et à Anka.r18, lors de 1"' 1 ~ ~ "°~ e t u~ 1Tonlas. M·• nevue cLes Annales d~ Turquie• v'ien~ borf>eur que lon convoite, quand on se 

d ru' balkani I" 1 ' f '·~~~ qw seron ,.,,.a pour ~ ' troU1Ve dans ce blanc domaine de T .,,, secon .. CO ""';"""', qUJe, im- Le roi du chemin de er . nieipe.]itlé sel'Olnt TemÎI ipaT ~I lllUX d'êaie nommé cooirespondant ""'1'tÎCU -
port.aince acc<>rd.ée a cette '.'°"''V':e pu 'intéressés à btm prb;, lier du beau périodique, d'une ISÎ riche psichO<'f!'. 
lllOtllle gouvernement et La. b1enve1llaru:e Hobolœn (Elbart.s-llnb), 24. - Crlsvan 

8 
A .. _ _,,,_. . • ~ésentation c' _ r-M•e d A L_ __ Est-il possible d<0 ne pas mentionner, 

• • • __ J h f 1 . ~- d ..._ 1 • - ,......,une UJCÇf9IOlll n lll\Y'llTl't pU ~· ....., ~ .. ~ es m.,....,.,. 

LE MONUMENT DE CHOPIN 

C'est à !'aJUtre exbrémité dru. pare de 
Lazienski, 'P'l"esq""' à la fin de la rn&.11?1i
fiqu., Alliée Ujazd,owska - Cbamps-E· 
lysées ·de Van90'Vje - que se trrouve un 
monumelllt cher aux pia.nisteis .du mon"' 
de entier, but des pèlerinagee eentimen
taux. de bien des amoureux de l'ivoire: 
le momtment de Chopin. Devant l'ir 
mouvante effigie du plus tendre poète 
.du cla:vier qu.ait p.Todu1t l'univeTs que 
de mains am dû &e j oind:re. Que die 
lèVTes ont dû trembler 1 La sensibilité 
hiémiissant.e d'lltl musicien ,s.~ex.a.lte ju&' 
Qu'à la s<>u.ffrance !Ol'SQue, parvenu a~ 
pieds de la sta•liue bien iaimée, il con· 
temple, ÎmII1t0rtalisés dans ta pierre, 
les t>raits dOl!.liour.euix. ,du divin .ant-6.liI' 

des Mazllll'kas. Chopin ast <eprésenté 
assis Slllt' un ambre .aru feuilfage tiordu parr 
la 'flafule. La S'baitue, ooulée diaM un 
bronze noiorâbre cet soutenlU!e pat un 
l.a711e piédestal de muhre vieux "'"" 
'Placé à la lisière d'un ha.as.in et le 90C'le. 
se reflétant dams la pièce d'eau la ja.,.. 
pe de tonalités jndéfinies, pivoine et 
ecior, cend'Tes de rose et vert-de-stris. 

li est aUSlli, dans la. capitale 'POlODa.i· 
se, un autre heu de d'évarion pour les 
feTVenbs d ' E1.rte11Pe : J' é.gbse de la Sain· 
te-Croix. Je m~y :rendis dès mon aTrivée, 
fr.érnissa.nte d'émoi et de fièvre. DécTiTe 
ce temple eerait POUT moi ·lm~ tâche 
troP andue, oarr je n 'y vis ·OU -plutôt n'y 
regardai Tien. Rien d'autre qu"rune sain..
te Telique devant }aq.uelle j'aurais 90IUI"' 

haité m'ager><>uilleT, brulante d'ado ... -
t .. on. Ce Qu'était cebtc sublime l'elique. 
on le pTess.ent, n'eat-il pas vrai ) Qu' 
est-ce qui aU!l'8.it pu m' émo'UP't'oirr â ce 
point, sinon ... le coeur de Otopin ? 

Sur un simple 'Pilier, au-dessous d'uJl 
buste marrmoiiéen du génial col'J'lil)OSÎ
teur, une urne t<>ule blanche. fragile et 
modeste ... coxnme Lui, a été posée et 
cl.ans ce vase funbail'<! r"'Pose le coeur 
de r JmpéTissable, ce ooeur que lacé
>rèrent des doWeul'S surhUJ1'lfilnes et Q'UIÎ, 

de s<>n martyr, fit un munortel poème 
d'haTmonles. 0 coeur immortel, toi Q'UÏ 
as tant ?al'Pité d'amour ot de 90'Uffran.
ce, est-il possible que tu gÎses inerte à 
présent, dans cet:te urne cla:ixe ~ Non l 
.cela ne p.eut être. Carr ton m.ouveme11t 
'PQ95Îonné ee continue cLa.n.s 'bal 1pojtirtne 
des piainistea de la tene entière, el cet 
héritage d'ardeur et de fièvre se répé
tero. à l'infini parmi les gén&-atiorut ve
nues et à venir, j'U9Qu'à la ,fin des siè, 
cles. Le feu qui t'a coll!IUlné ne peut 
s'éteindre, et, 1SS.ns cesse 'T&vivé par les 
pa.lpita:tione des c.oeur.s qu.i t'e.Ïirnent, il 
brille!la éternellement. 

Gentille Arditty 

Une statistique sur les 
spectacles 

D'après une stabshque que j'ai exa
minée, il y a eu, à laba·nbuJ, comme 
apecba.beurs fréquentant les théâtr~s fo
M.ins et Jes spectacles de « Ka.ra11oz > 
(Guign<>I) 12.400 en !930, 11.900 en 
1 9 3 1, 1. 5 OO en 19 32 et """'8Qnne en 
1933 ... 

On voit de quelle façon, d' ann.éc 
en année, ces lieux ont éb& ~uentés 
d.e m.oins en moi~ powr ne plw l'être 
du to.ut. 

Pa.- contre, le nomb"' de spectateuire 
qui tiennent à assisterr à des exhrbi
tions sporrt.ives aoit oh.a.que .a.nnée. 

La statistique nous le ,dézn-0ntTe. 
El\ effet, en 1930, il y elllt 75.896. 

en 1931, 82.796, en 1932, 89.800. 
en 19 3 1, 1 18.400. 

Nous ne connaioeon1 ?M le chiffre 
de J' ... née 1936, maia Q1li oait de 
combien il eem tWUPériem l 

Ain& donc, le K ... T111«oz est d-étmioé 1 
Un ami m'a raeonté qu'étant allé faire 
une visite daina un.. famille, un enfant 
lw a demM1dé qu'était ce KMagoz ? 

Mon ami dem..nd.a à lllOn ro..r à l'en
hint comment il ""' faioait Qu'il lui 
posait une teHe question, alcrnt crue ce 
personnage était très connu. 

Que lui temoogn,e notre gr.anu c e. a• SWeiiitlfjdn, le maJgIJ'11t du •a~-. e -""'• @ • l t1ait die . "! f den qui paraît à Aarr;,,, en rpassant, un adorable salon aux ~ 
vaient auoaté, de l'aveu de touo les d',ei;Jt ~ da'fJS ron <iuX1Jl!Jl1X WlaigalJ privé. ~'.:-~'se....,. __ ~ .J.__ ~~til•l 1 '"d!U!t ~ num.;,,.o de ovembr die cette <ois de tnaTbre blanc et ~ose, lll"8Si ap- L'enfant tenant à êl!re Tenseigné, de· 
~·- - ' t' · d 'pt'L"" TI ~•t -"-'-"'" -- l9<m llrÈll'e un ca- "~"' on !Pl'.,.,.. """ """"" ons " "' e • · • b b ·' d d manda, cette fois-<:i si ce g:>o"1onnaite •·~n-an ...... ~ne ecrno. ion m ellOfl l'Pl~. .au alv--411> ll.AUJlll,l,l,u..; ~·- • . rpaiin d.·es .fOUflll en faire de même '"'O'Lll" pubilcat1on contient un fort iM!êrcssan·t polissant .qu une on onn1erc e '118-

Je Cl!'O"' le von en.core, levant mes [ll!tal de 3 mmic1m die dctlllatils, eiltlerement la. fairinlè aJit aerV'i , f b . . . y l article j"11tiLulé cLes ""'1'irations Politi- gées ) Ou biien encore le boudoir ta- ébait un foot-baller <>U un .a~tiste de ci--
yeux, lors du discoure tirès ardent et in"l'œ!J - dœ mtrepni!les !'em1ovlalres. 1 q.ueoti .ayt • ka - " nœtion, " ques de La. Nouvell<0 Tu.-Quie> Voici PÎ.9olé de faïences de Delft - frais nérna. 

!:P!;'.: qu~il ~=:.:~n: àd~~= 1 LA VIE MARJTÏME 1 f(lem:i~ .Î:œ.itt:d':m; 'Y'Oic:i les princi,. oommcnt M.d~glis-Sez.~ Y définit le =~~:::ntbl:~. carr:uxprés= :h::: Mo~.;ufail~::.,.:,, de m'entend<e _. 
· ' ' · ' ' 1 pa'\lX pointa : 'Progranune action qu il cœnpte la!P- ~ .... .._ 

ministre des Affa.m;s mang~ Dr. T. I" La sàllai9on dêa i><>isso""' dêWa pl;Quer : une scène différente et ca.-essant J' oeil ..,,. \Ille telle question.ayant bien oomprÎll 

R. ÀrÙ. IPOl'1' ~ .. 21 prof.-it une telle Navt'res de rruerre rou- . . . ' J_...:.oo d •. 1 T tri - 1· t 1·· 1 tout en amusant r~rit ? q.ue Kia:ragoz était bien mon:, aloTS que. aff · 1 ~de la. " f' t-. ' etre exécutée uniquement """"' ies édi- < o ~· eJllP 1<1U8.n a.me et .,. ~y 
ecti~".,,'_ ':"9 --1.qu.atncleem". c;on e- 1na1'ns à Istanbul lfioes en PÎem'e <G>écaalêiment OOlll truit.ejiprincipes e.entiels du k.aanâlisme au Quant aux chambTes à coucheT. eoci-jqll;""~ i'éta~ enfant, non ..,.,Jement j_e 

ttnce ""-DUllUQUe, ...,.._nt, "' emou.. • • • th . 1 cLe "' gues, douillettes et chaudes telles Ull J w. iva>s les. e.bats. de• ce apectacle, mal5_ ,_. d la · --•- '~ 1 . a cet effet. Les endrolrs ou 1 on even· 1 sym(l>a 1que peup e .rreiru:e. noua "*"" . d d' 1 
vante co.oon.. evant ma111on ,_...., Le . i,_., de mMin• J'OW. , , , . .__ . ' d l . écrin de duvet, elle8 sont le modèle de Je cormamsa19 1usqu au rnom Te etiai 
d'A1111türlc. L'amitié turque fidèle n'ou- 1 . navJT'Cle c-J--·-· """t .'.'"._.,__~~"-! tre "': ou 1 <>n 01<>tto1e ... Jl)O-..Ona, .,.,. ~l a cotreuy• "1 _uubprl ()UlV":'.?"" c~ arl: ce Que le .~L.-:..:-e peut i.nventeT dè. du tmve.sti89ement die Hacivad 
hl f ·1 l' · p - .,.,n, u•~-· ....... "' 11C '0"~ .. 0 e lui ou on tes ea1e et celui où on co<n- be ea n<> e ma lena e Mlllhe et oe UI _, °"""~" 1 

. •era 'PIMI aci ement amJ a.pana 1 Delfinal, tlOlnt lllO'TÎvés !und; en noltlre -.-e les poi9oons d6jà ...lé!a deviroinlt monit'rer combien nombreux •ont les ...,. prue conlortahle et d., pms exquis. Les Si J' on veut attir.,,. sur Kamaigoz la fa· 
••ou. 11><>rt, OÙ ils pl\l9Selrorlt une qujnmine de con&ti!uet d.,. sections eéi>ar<9ee. yons communs au soleil de nos Révo. murs de l'un 0<>nt tendus de br<>eairt veuir de la générati<>n actuelle, il n'Y 

Quelle qu'ait pu être l'influence dlee rOUl'IL Les dell!1 bâtimen'tls enlireront en 2' Les !<>eaux .îfféCta. à oea opié/JJa>. luti~ a...,i gJ 0 ,.; ... ..,. et .au.lsi fécon- tœquoise et !!CS meubles en Jaque bi&- à qu'à coam>oser un ecénairio en oonl' 
événern.ent.s de ces dern.ièT08 années en cale aèch.e en Come • ..d'Or. • • llti<>ll• devir~nt ~ ~ de v.- cl.es l'~e .~ I'aiut,;e>. cru>t reco.uvertâ de la même 11<>ie cha- séquence et à faire jour à Ka•agoz, Ha.-
C~Tèce ~;...""i·elP.:::i~non~'-~~ qauctie ·vpi~ Dans la marine 1tal1enne OTIO~ lawa1!'t. 'Pén6!.>et llbme:ment lai Vmci. a oou.p \SUT, Un excel1ent J>T<>- t<>yante. La seconde est capitonnée civad du foot-ball. 

""'
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-

0

- - ·~~ ~ 1 d 1 I '-·-· I d d'un satin joruiuille qui étincelle à l'é- La TePII'ésenba.tion attirera !>Oii mal de u ,~ , 1 ~fG• 1 t J.. u~hV " .;- r· d 1 
:U'frltièJ"e llJ. 90 er, à l'o'\J!tCit Jës ~8 g!l'l8mtne et QUI iS6M. S3in.9 nu OUlle leX-

1 B"'!"'lt.ar'!.'..,_~"";'la1l~?,~V)'..., e fJ&:' d~ Rome, 24. - Aujourd'hui " été birt,. de la j.,.umée dt munie <le va:si.staë !>dl.là' cellern.rnent realisé par M. Langa&-Se· 11al d'un bouquet de reyorts solaires. public. > 

~'1"T..,Œu••~mc .,., ~ ent. "" ~ . , . oé à Monfal°""e le •'?""-marin Ariro ; ""sirrer J''aémti<>n d,.,. liieimt. Les croi· ren. qui a été choisi égaQement comme Des ta.bleawc de .prix, ohe.fs.d'oeuVTe La statistique a Tévélé aUSlft la fav..,.r 
unin,,.. . .f 10 1~P, , . ., '.'~ · , le tol'Pillir!Ur Caaa- a. é-lé lancé eées devriont a'V'O.ir, A 1'..nérie1Jr, un llb- oorres-p<>ndant ·Particulier du quot;di.,n de Rembrandt, Téniers, J<>rc:Laen •. Ru- de plus en plus gtainde en la.quelle la 

a. n..c- <le . uelle 11 c<>n- .. (U""'8 en ~ésence cleo auboritéa et n- -'-··· , . fil J. <-~. L'indépendant de Paris. li ébend ainsi bens, ennoblissent la eoie de leurs fi. ipopu.lation d'Istanbul tient les ciné· _j!'tU~l llLt..'J j,;Jo f .J .J -} 11. ,.._. ,..._.. ,.~ <llC CllC l'CII' J ,-. __ 
~. L~ Wl~ r~ s•. o o1!"{be. lui ....._ ~ f(J(Üe d'invités. ] 3. - Le pa:rterre et 18. parr.oi Jl.MCtU•à le cercle de eon activité d~heureu.ce 'Pl"O- Slllres enfantées par e génie. \....C8 3ppar- mas. 
. N~ 21<! .IW-~":'1; ?5P~ a~ L 'b. J d 1 une hauteur Ide deux mèti\î!a dCVl'OŒlt pa.gande en faveur de n<>tJle paya. tements s<>nt élar11ls pa• un balcon don- En effet. le nombre des opectateu<" 

""di~a.r.i1Î99 #er~ll~ Je ce}' fa.~ <t es ases na va es U . êlD'e doublés de matiO..es..., !Prêtant n.,. LE PORT nant 6Ulr le lac, balcon att<1uel il doit a été de 2.486.28<} en 1930. d" 
_.,.~tail: _..; ~R#~fuf-;~ qe ~ pr1-:c1·que lci1em<in.t ....,_ l..vage à R'llll11des -.s.. Boit LE NOUVEAU c SALON. DES êllre délicieux de courir au <'éveil, afin 2.595.224 en 1932, de 2.632.700 en 
~ ~ de Jl'-!;tent~. ''l>'/!'1. e;~ de 1 , 0 al--rt die "'""""*'1X-cm...nt. d<! I.ü..- 00 de ~ <)ue le.o yeux encooie clignotants de 90m- 1933 de 2.883.360. 
~ Oômm•maiu:t;.i 4en.~t<>s,, ~~· ~ Tokio.oîl4. _ lJCll9 perd<8 'P<>litiqu,1o mosaïques. VOYAGEURS meil s'ouvirent sur e scintillement deà Qui sait quelle eet fimportance 

.( . ~it{;>T d.e ~ ~"f .. "" .=~., J ....,t -illi •V'IP .. un lrif mécontente - 4 ° Cha.<rwe eecticm d.,V'fil. ooimpOtr'tleir On llllPlJ'l10nd que, juoqu•ioi. Quarante eaux aTgentées par l'auT<>.-e. ceirtaine du chiffre de l'année 1936. 
• 1';-' i

1
Enten bel~~ .et ""! ~. Qe • t1D<'fllt, i-,·~eTie .Uvamt Jiaquelle lee une conduite sPécia.le, "hotttiollant 19.u œaiididl.ts ..., aont m""1"itis aJu OOl>Cô'U'r9 En passant en ~evue toutes ces meT- Voilà donc des millions de clieni-

:~ f~ ~ na,li_9nallf: ..:~ ,tums , ~ 1 ~ ~t .d$nand<Î J'~utorisa- t<>ut à rég-OJUt, et, dor.t }'œifioe .oera. ·P'OIJlr le JH'Ojet du oalon des VOYOJ!'el11f11 veilles, on ne peut que ÔenthousiasmeT PoUr le cinéma et :pa.s un pour le ~ 
J, ~· -~ J .. cpn~ l;t \es .t>on ' à. l;\~œ;ie0,Qe .,_.,.,..e une 'PQ\lrvu d'une grille ou d'un "YJ>hon. Le d..vant êtTe améllalfé eu.. l'ernn>lacement 1pour le goût du Mécène qui, au 18ème <ag<>z 1 

• "gr~ li;- .,i.,. ~!a..., .c . haae ~ienne à .fîle Oi.•t '""' - Sud parte.re devrn i!tre légèrement penché entre le Çirùli him et le Meirlcez Rihtim l..;ècle, les fit naîtire. Que Stwûslas-Au- H. F. Es. 
• JI"' '>UP'" .s;LJsJ Haaan SAKA. de Hawaï. dJe faÇO\[l. à emlPêche.- qUle r..... PUi9e han. j guslle, le ~oi célibabaire. ll<>it béni pour (De 1' cAktam>) 
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fONTE DU BEYOCLU 

Le 1naître des 
cérémonies 

Demain soir au Ciné S A R A Y 
S H 1 R L E Y T E M P L E sous son aspcci 

charmant dans Mllt :\IEILI EL'R FlL!\I: 
le plus 

LE CAPITAINE JANVIER 

LETTRE DE GRECE 

Le congrès de théologie 
orthodoxe 

S-BEYOCLU 

églises autocépiha\.,. que ce même pa

triaccat a émancU>ées .au fur et à me.
MJre de la d~ation de l'en>pire ot
toman. 

Les patriarehes orthodoxes de Rout
manie. <le Y oagoal.via, d' A!lauvlTie 

~·----- ~tent difficilement la "'1Pré.a>ati.e 
(De noire carreopondant particulier) d Istanbul. la c Mère Eglise > Oil la 

P A. R L A. N T F R A. N C A. 1 !! 1 Athènes, 2 I nove.mm., • Grand'Eglioe > dans .le style fleuri 

1 Plaisir N joif' di ·s pelits... Eton1u•mf'nl d•-s grnnlls .. , j ' 2" • byzantin, ençore en usage au Phan""' 
.!><Il' André BIRABEAU. 

Les u..e ~ eoora.nc, • O..-ÎJlll, à A thè- Ces ~ __ ,, 
la 

1
1l'Oh-Onnoag"" de cette histoire 1>0nt N. B. - Ul'S anra1Jhes au médaillon •le SlllRl.EY TE:\IPLE d 1i<'S """· le 'P'?'CIIÙer Üomgrèo de théologie 

1
. ~- an!Jéoe, la. c Grand'E-

CQUe ine "t Claude La.iaud. Ils vien· ' Photos-Bijoux sei·ont distrilmés uratuitemt>nt :mx enfants. c>rthodoi:e. L- lnlvanur. du congrès K 1"" > a eu d.,. diffu:..lœ. avec leo 
""n:t de fu-i1'0 de l'aquaplane et ils oont Prix de• plac·e,; pour enfallts: Ré>ervé "t bal ~on : Ptrs. 25 En tréi· gl'oéral : Ptrs. 20,, d.ll'!:er<>Dt pendant 1>11e •l'1mllline. pa1lria<ci.es de Serbie- et die Roumanie. 
en train. de PJ>enàre un j de tornateo - Plac.é .aoœ le .pa~nmge du roi c~ notammen·t, ""' oujet de la dét>endoance 
•u 1-r du. caaino. ges. li. la. .é=ce ina._i., ,,..,. P"'ési- épiscopale des .OVéchéo <>rthodoxea dans 

- On n'e9t - mal •.• fait Cla.udo. J dée i- le ...,i, e-é dies rnembreo le. pa~s haltes, du cas des ootthocloxes 
- Fommidable 1 l'épond JacQueli- avec sa tête. il avait un CO\llp de 90. V• E • L F • • , chi gouvernement, de J'archevêQue d'A- de 1a Pologne, placés sous la. iu.rid.ict:ion 

ne tnollement. lei! sur l'épaule gauche et ka iambeo Je COJlOIDiqut_~ e 1na11c1e1•e bhèn.e:s. ~t de l'Eglise aueocéi>halle aun '""chevêcrue investi 1>ai: le Pha.ner. 
OW, ilo eont bien. Va.cancea. A ce poilues.. . 1 de G.rèce et d.ea. membre• du S:rnode. Pw• <les confüts ont ~ à prop05 

~ent le petit "'-\Il' de leur hôtel Et c'est le même QUÎ .. ., le am.ême Qui, Ce CO!ll!TÙ est corrvociœ à Yiniti...ti- ~:..=e& et des 1Pl'éla-ts l9ariotes de la 
d ~e d'eux. M l&'IE" ~c>rte une a ujouord 'hui... L d t • • t • ve de la f4 culti de théol.o,gie de l'Uni-

él>êc:.he. 
1 La moue est finie. Maintenant. c'est a pro UC ion 1n ens1ve versité d'Athènes, qui• t-OU!t prép..tt, En dwnierlieu, cefut.lo.qu-ion cl... 

- Oh 1 fait Claudo, QUand il fa le défilé devant le cercuieil. y con:ç>rÎS d'inibér- eicuniona deo aathod.oxea de la Hongrie Îl l'<.taTd cle&-
<>uv..rte. MOI\ -nain - mort 1 Le maître des oérémonies est près -·- ~ J ~- -'-' Quefs les pa1lriaircato roumain et serbe 

C oo.ncr · ~· aui ieott ..,., ·~erine.g. e f 
'est l.alO bonne et une mauvaise d.e la bière et tend le gou,ipillon à Dane u.n 'l!écent dÎ.K.ouirs prononcé la popu]a<t:ion, ou plutôt ~es posrib.:Ji,.. classiques et .dan. les .di.tYicm ott exi.s- ont OTfinmlé des ircvend.iaa.tions. 

""-· C'est une bonne chose parce chacun. lor" du conll!"èa né°-:'ocia.Lir.lte, M. Mu-
1 

tés d'achat doe celle-ci. 1 lent de. veetiges de la péciode byzan- Bien d'autres QU....tiono aeroot du do-
Que ce J)all'11a.ÔO, q\ll - mar.ié, m.,;,, 911.llS Claude se lève tout Taicle e't il a Quet. i:>arlant du ~ocia.llllme, - deman- ! La crise de =.i>rodUGtion, dont nouo tine, doont Mitna, dan& le Pélopo~se. maine des dëoc.ussions d'u.i concile oec.u-
ertf.antia et qui eet fort ,riche, a mille b :en soin de ne pas rega'l'ider du côté de 1 souf.firons 1péri'Od.iquement, à oertain'Cll près de Sparte. ~ par eon église m•énique orthodo.xe.. J 

to;. l~it ente~dre à Cla~dae qu 'il ne l'~U>o de Jacquel.ne. • , • - Ooamment Y """'-'ver ? D'abord i:>ar éi>oQues, n.e _..,;t ~êellement Qu'tme cri- 1 et ooa cbâ:tean, de pur style l>ymntin, Il Y a étl>al"'1>ent le ecbisom.e bulpre 
lierait 1)a8 a ea .dmn1ere heurre. C est A les voir core a cote, ·elle dorit 1ïrutensifi.ca._tion de la. prodl\.lCtion ; cair, ec du pouvo.iT d'achat dies Jna:tSeS. 1 A ce con.grès pcticîperult des pro.. et ce: ~'ait.hème d' elllOomm.unicaû"On p;ro-ï"• mauw.ioe c1-, pa'l'U Qu'il va fa.l- penser qu'il y a huit i<>'lml, ils étaient tom ce qui a:ngmenlle la .r.ichesae R"éné- Ç' est di.roc QUe j' on ne s~ parler, fesseœs doél!éguéa par le. bcultë.. de- thé<>- noo.oe, il Y "' plU. d'un demi-siècle p.a.,-

O>r ir>torromipre les vacances. déjà côte à côte, mais tout nus J • •• 'Nlle, tnavaille J>OIU< Jes masaoa, tout ce en théorie, des méfaits de la produc- ' l0«ie des Univtni~ de Bucarest, de l:-tanbuf, PouT d.0& motif plllltôt poli· 
- C'est cmpoioonnant 1 fait Claude C'eot à 90n tour die .défiler. qui lea rectreint lloavaille con•tre el- ~on irutensive, _i... o>ésultate de celle-.:i f' VanovK; de. Sofia, de J.a'SSY, de Cea-- l>QL';;;-

~ linisoaint son ;... de t...-tee. Il va Impeccablement grave, le maître des lea. • el<ant encore tres noounaou:x, leo prodwts nal>l:i, de Bdgaule et de l'lnerittr! diéo- ._..lise buleare ne s'en trouve "PM 
fOilloir quitter rout ça. •• ., r.entrer à P.aris oeremon;,,,, lua pré.ente le goupiITon... La Pnemière partie de cette phra>e obten'US ne pamaissarrt être en excédeTut · lociqae orthodo d p · pilus mal et entretient d'excellent• n,p-

""1 mois d 'août ... , s'habiller ~n noir ...• Il ne peut p&.s s'empêchC'r de lever les est la définition même de l'écorn-0ne Qtle potr de. OBU!8es de r&ÎsOllll A'Oeia~e.. l Le co~ès ::a ~ s'~. consul- lt>Orta de frat>ern..i:é .ch.Détienne: iavcc 
Pleurer a/v'ec rn.aar.aine... yeux. >ocia)i•te ; et M. M..rqt>et noua -p.lace de baonrières dotaruères et de cherté aT- 1 tiativement, de toutes ].,. ~ ~ tOU'tes les a...n:.es . eglises. orthodoxes, 

- li n'y a pa• ttno:yte'n de lail'e autre- Au même moment, il oroit entendTC, aino.: devant un d.ea probl~ lei plus tilicielle des ~ f t. · · li • le d sauf la Grand Eglise. tn d 10DS .$PmTIM es PJ!COOCUJ)811t mon e- En ~ _ _ . 
1
. •nt, n' "8t-ce pao } réi>ond JaCQue· derrière lui, là-bas, u côté des dames, troublants de notre société économique UN GASPILLAGE HEUREUX œthc>doxe. j outre, ""." ?u~on.s ~iciues, 
•ne. Alors ? . . . un petit bruit étouffé ... Alors crac 1 le ' mod e.me : la p.roduictiooi intensive. j Il at ' • I le COlllCllle au!Wt a s ocou,,..- de dog-

Le J>MTain avait une belle fortur>e, il voilà pa:rl1 d 'un rire sonore, iro-ésistible l Faut-il prodiu:ire le ma.ximum ? Au -d de certains -économistes, ---"'~' n_ ~~t, l'a ~';'er. es l rnatisme. noban>ment, du 111<and problè-
"'--. · • 1 l od ti di '- f q-.......,.us a utscnre a Oll"are au JO\Jlr d l' U . d "'- . .... ""l'Ul'.Ît à Claude une affection bourrue, i~e~tingui.ble, auquel, .d~ière . lui, du I . La _qu-esti~ e~ .posée et plUs d ·'un, a Pl' 'llC on mon ai.e est encore art d ' ~ el . ~ . mie e n10n C5 ~heea chrétiennes. 
n--. certaine, ce qu'il lui aurai légué ne cote des dam<>s. un me identicrue ré- !" crois, oOC>U'T11111a a •l entendre. anriérée, du lait de l'existence de la u:nL ~u co~l oec:um,emQne. . Le congrès d.es .théologien.a d'Athènes 

t't t d la · "- -~ · ! e /PO'O.Jet de ret•non <l un concile • . lera oû.rement !>"" inaignifAnt. pond... L'ERE DE LA MACHINE pe ' e e " n><>yenne muoU1JIT1e QUI • . . , • • 1 a.ma a s oocuper de taus ces postula .. 

1 
- E.n sommes, nous voilà riches? dit ... « Mon ,petit Claude, lui .écrit en1'\Ù- Coonment ose-t-.on parler d'une pro- contre·balailPent, "PM leur prod'l>C'Ai011 ré- ~=~r~· i:m.d~ ~t~mP5 ad!!"'" tum à titre consultatif, bien entendu. 

. d d··'•- t l b · J. bl 1a. t'UICle, a mltJoa'ttve <>U patri.alreat •- U h • li . . acq'UeJine. te sa mamia1nte, tan "Palt'rain m 'aJVlajt uc.tion maximum - ita.nt a.gi:Dc.oJe QU• ·u.a"VC e eur Jl'Qffi Te cons. laiera C. ' bu!. .. • ~ . • r n exaT.O e ~l'fopo te C ln JPa.Thbus .) 
- Evidemment, l?'épond Oa.ude. c'ha<gée de te Jaire don de llrois cent indumielle - 1""'8Qu'il y a surprodUIC· prroduction énorme .de> lll'09 éli&hJl.we- 1 tan d .:;::;::e autorrte Tdl11!'."';""e du du patri.,rca.t oecuméniqu.e suivra les 

, Et trois rides cTeusent .son front m JHe ho.ana. Je n'ai pas besoin .de te bon SUiI' les m.aaichés rnoncliann ? ments. mon c xe,:ttlM' en ~ec~e d:: bravaux du oongrès d~Athèn~ à titre 
c est qu'il songe déjà à tous les sou- d>re Qu'aplrè• la MQ<>n dont ba femme No.us ne VO'Ulons pas emrer, ici, d"'1JS Il semble, en effat:, qUJC [e problème c:.eoaamment par avtTeo e d'observateur. - A. A. 
t.ia qu'il &\l'l'a pour recueillir. adminis- et toi vous êtes oonduits à son enter- 'le détail die la c:Loctirine 1t0Cia1ist.P .. IPOlllr de la production inten.sive ne 'PTendrra 
h-e-r et sau'V'CI" cette fortune. rernent. tru n'en aura)s PM un eouis .• • > faine l'exrpOSé de. liaisons W!T le<tuelle& t01Ute son adU.Îté que dans Il.Ill. avenir, 

Ils sont mal'iic:ieux, •tous les <leux, - Eh bien, lait facQuefine, tc>ujours elle P<!'étend ia,ppuyer POllir démontrer Qu'il est difficile d.e prévo:ir proche ""' 
et ieunes maTÎés, ils sont encore à celr al!'T'an~eante, à La place je vais achetCT sa thèse ; nous nous conten1:eiron'S de lointain. 
te Période où ]'on oe comprend à die- un billet de loterie. Il v"""1ra mieux prendre acte d''tln fait in.contestable : La <pTOduction intemsive oest I' abou
rrti"imot, que die-je } à demi-aegaird 1 devenir ri : lros comme ça, après tout, l'kondm:ie moderne est entraînée. cha- ti:ssement los;cique d,une évolution éco-

l!s ont lait let111S aidieux, à !etl'T oa- que grâce à lai rm"'1>t <l'un hllllve hom- que jou... d.avant"41:e, vera la. ,production nomôque qui duire depuÎ3 lies première 
l't\aTades de plage - en trois semaines me... intcnsève. a~loa:nérationa humaines. 
d~ vacances, ils ont noué cent anütiés De .,..,, le fait de la. 91!r>t!cture de Dan. le régime &:<>nomique mond.ial 
1°"'Poreires aveo d'autres sliP5, ot CORRESPONDANT ALLEMAND ET l'industrie cont:empc>raine, Konzern., actuel, la ")>1'oducti011 écootomiQue ne 
d'autres aoutien-1torrge - et ilis ont rer FRANCAIS, trad·uclÎOl?llS dan.a les df!'Ux ca.rtels, br1.1Bts, le monde a tendanoe à 'Potm"a jamais awiver à son point CU11-

~é ce Pa.ris aux ·rues )a-rges. Ils a'r- 1a ngues, conna'.s:~ant également 1'an - produire to.u.iOUilS davantage. miDa.nt, les divem Etait& ne pOUv'ant 
tl"ent jwrte pour I' enteniement. Ils n' glais et l'itaHen, cherche place. Travail- La technique a 1rrris aru service de arucun.ement réduire le .gia.spi.l.La.ge des · 
~t ipas le temps de se f.a:'ire faire d.es l•erait aussi quclqwes heu-res paT jou!'. l'indrustrie - je piacr!}e niaitumd.leanerut farees humaines et d·e.a ric..h.e.s.es nai-1 
V~t · 1 l h' te t t Prétentiont modestes. S'adr.,,..eT au de la o;rra'Dde ind'UStrie - des anachines turelles. Gaspillage heureux ....., ce. ..ierts · 
lb~t~er:: ~~sv:.t ~act~ n~ ;~t iotml.al SOUIS c S ) . immenses et oom.'PliQUées QUS. nécessitent Q'U.'il .auve l'humanibé d·une pléthore' 
>en, des bâtiments adéQuats et de R'TOS œ.- de PT<>d.ita >nven.dabLos. 
L. ma'!l'OlÎ:r>e eemb'le lc>rt touchée:elle l . - 11 '!>itaux Que l'industriel ne POUil'Tta •écu>- M. Mar>Quet pouvait do.De, en déi>i.t 

~uie 1ea 1:arrmes sur les deux joues Banca Commercf nie Jtalrana péner qu.e par un 1em:t amortissement. d 'une çpairente or.iie de crnprod:uo-
~ JacQUleline et elle pétrit J.,. main d.e C1plt1l 1otlir1m1nt msé et résems Il est de son intérêt de ne pas lai...,.. lion., "" 1m>non.cer IPIOU<T urre maieure 
'"'i>Ude. l lt 8&' 7"'9 donn;r ses m.aGhines, mais de 1..,,. lai- intensifioation <I.e la pxodaiction aotuelle ' , '*"· ., .. 05.\,50 1 . d B--"- - d 

- Il t'a.imait bien... D'.ailleuTS, tu --- re Tendre le pluao pœsible en travaillant mais e maire e uroeawi: n.e oit !>a5 
.,._ - Il • J • d · · Dlreetlon Centrale MILAN ~·~ cq' w·~. oublies- que oette intensification ne Ili--.. ...,,.. rn a <1onne es metruobons ~ ~~ 

b<>qy toi .. , P'lllalea daœ toute l'ITALIE. ISTANBUL A cette caA>se J>Urernent techniQue 1t11ifie rui.lle.rnent 'le bien.êtte des mas-
C'est fie d.Afiilé à la maison mortu'AÎTe. IZJ.ilR. LONDRES SeiOUbe le Fait de 1a concuwesnee, aill6i tel, ta.nt qu'elle ne CIU.ina paa le pÙlls 

Cria..'VV.te blandl.e et paJ'1iessu& noiT, l-e NEW-YORK que l'énorme ex.tenMn des marchés. complot boulevensement po]itiqu.e, éco-
~<>Mt à la, main, un maître des oéré· Cr~atlon& d l'Etranger : AUTRES CAUSES nomiQue et social de .La '"ociété mod..--
?ti.onïee, avec une dÏ9arète iautorité, en Banca Commerciale Itnltana fl'rance.J .Les g-rands lrr·U9ts ont pa'r.fois intérêt ne. 
''°itle l' o•d.onn.ance. Pari" Maneme, Nice, Menton , Car. à inonder le marché de )"""" produits. La P<'O<fucoon inœnoive, telle que la 

1 
Ci-de demeure dans un coin diu sa- nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte .afin d'avilir les prix et de baittre un preconisen~ ses Wteums, n'est pas U'D 

on. Carlo. Juan- lf.1-Pi111, Ca&ablanca concœrrent, sachant ttès bien, ou 'u'lle moyen. mais un conséquence. L'éco-
La f~re de l'œdonnateur lui Tap- (Maroc). foi,, .ce1'ui-ci vaincu, ils serOOllt maitres nomie moderne, tant cpu'.efte n»tena 

~li d 1 · ' l in.divid.u1.li9le et vee '- c'""'-'""' e quelque choee . C'est une figure Banca Commerciale Itoillana e Bulgara e reporter es pnx a eur niveau anté- PI> • - 0·~=·-
cz banale au demeura.nt : ronde, Sofia. Burgas. Plovd11 Varna. rieuir · mari.a n'y .81Qlllhrera jamais, s'évitant: le 

"- · • C cl l Il li "-' · 'd JI pJuo moruotnœux kmc:h ~- I'~ ait --i:8e, un peu Touge et le1o sourcils épais, Banca ommer a e a ana e Greca 1vJ.aJS ces oauses .acc1 ente es ne peu.. ...,.._. ...,,, -· 
ligure d'on hœnme de trente ans. 1 Athénea, Cavalla, Le Pirée, Salonique . vent oonstitt>er des i:>reuves ; la pa-oduc- rqp:ollr>é. 

t li fait à Claude un petit .90mire, 1 Ranca Commerciale Jtaltana e. Rttmana. tion intelllSive étant purement et sim- R-1 Hollosy 

r a spéculation sur 
Je ciment 

O.o f -,., d'--t, -·i• un -·rire ... et 1 t A d B .1 plement la conséquence ln.aiQue d'une 
LU ............. • • ..._ """".... Bucares , ra , rat a, Brosof>, Com- ~ .... 

~e ça, en cligna.nt un ipeu lies 1 tantza, Cluj, Galatz Temiscara, SI· industrie énormément <lévelopp.;.,. 
.,.f!l\.Q.,.. Les -perfectionnemenb.i toujours nou,.. 

1 blu. 1 ...._ Tiens 1 ~ Claude, je ne me veaux Que es savants ~pot'tent à la mé-11,, 1 Banca Commerclala Iiallana per l'Egit- • , la _, 11\!>ais pa.s : c'est quelqu'un Que je caruciue et a cnimie, poussent auto-
t""-nti;... to, Ale:i:andrlt, Le Caire, Demanour matiQuement les gIIOs induotTiels à "Ulli:'-

k.. Jtanaourah, etc. t l d · _ _,,. "IBAÎa Qui est-ce ~ 1 men e< eu< 'PltO uctnon et à stand:a,,.,P-
C:ela ).., tracawe tout .le l!Miet jua- 1 Banca Commerciale Itallana Tru•t C11 """'· autant que >Possible - foTd ,J>aJr 

'Ill<\ l'<.tlise. 
1 

Nei#-Yurlt. exeanpl" - les tYPels de leun-s produite. 
~ n'est pas loin cloe 1tri : deux rangs ! ! Banca Commerciale Ifolfana Trmt c11 La pluralité des types PTésente POU!!" C\liX 

l iè.r-e. ! Bo1ton. une ~erte de temps coruildémble et, par 
j 1 demeu>e le l'Ogaird .fiI,é eur c,. 1 Banca Commerciale Itallana Trtut C11 con.eQu.e'nt une !>CJ'te de bénéfice QUÎ 
°"""c· ~°"""'• cela eourcil• ép.ajs. 1 Phllaaelphla. influence d'aiMeurs défavOOMbleme~t le 
~ eat "ll"'çant de ne j)&!I trouv'er. ~ rpnx ~ mairchandises. 
~ <>tnll\c, maintenant, il e9t sûr de lwi A!flliatlona d n:tranger : Le type otandoard ... été le )>1'emier 
,..;oir PB<lé, de lui avoir eerré lia main... . Banca della Svl22era Italfana: Lugano i:>a• avoué que findusrnie B fuit dans la 
"-~ t d' il d Bellin:ona, Chicu10. Locarno, Men- voie de 1 d "' · • U 'et- oUt . un. coup, .znanque e pC>\.1&- ' a pro Udl!.lon mtenisive. ne 

" .... en : il a trouvé 1... an.w. machine, qui travaille d'un bout de 
d-""t homme-là, m.aio c'- la _,..jne Banque Françaiae et Italienne pour l'année à l'autre le même type, pro-

~., encore qu'J lw a oPMl·é, qu'il l'Amirlaue du Sud. duit ~ davantage et of-
lt{L a aerré la main. la "'ma:ine der· (en TranceJ Part• fre, en <plus, la IPOSSÎbilité des pièus 
l : ..,. la p\aaoe J... (en Arg•ntiMI B11en01-A11ru, Ro- interchangeableo. , 

~ OOTt~ge airrive à !' 6gli!9e. 1arlo àc Santa-ré. La G"""de . ~e ra ttès bien 
.... liorninea d'un côté, l"'mm"" de 1'"'11r B '~l 1 COmi:>ris l<>T<SQue, pen<lant la aran<le "'e (au r ••• 1 Sao-Pao o, Rlo-de-Ja- ~ 
,...~· les •--·· yont !>~"""""'• place. gu.,,,re, elle " unifié ...., types de mari-'- ~~·~ nelro, Santos, Bahia Cutll'Jlba, d ,_ 
"""'- : ie a tr .......... ~e· le moyen de s'a;pp.1"0- Al ne. 'Otl·t i1e plan .était tr..a,oé w--. ... ravant 

C'- MJTtout pour mettre ob9tacle à 
la .apéou.fation que le gouvemetnent s'est 
Téservé Je chott, dans le nOUVèau régime 
généNtl d~ importations, de prendre 
·un !8.lrticle Quelconque figurant d.ana une 1 

liste et de le porter dan.s une autre. f 
L'&rticle !>OUT ].,,quel le gi>trV..-ne

ment dait se 1>?1éva.loiT de ''"' droit, 
c'est le ciment. 

Si, ,P<>UJr P'l'otéger la ")>l'Od.uction natio
na.le, ce PToduit f.igme dans lao liste de 
ceux d'Ont rentrée en T 'lllrQute est ;,,.. 
tedite, runique moyen de lutter contre 
la SJ>éculation est .de porter le ciment 
dans la li.te des articles dont l'importa
tion, c:h.ez nous, est perm)se. 

En effet, ruous produisons dans le 
pays du ciment, m.a.i:9 en une qu.an:tité 
qui - insuffiantc à n<>m be.am Voilà 
pourquoi. 011 .., plaint qu'il y a opécu]a.. 
tj.on. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD TKIESTINO 

Galata, :\lf'rlH'7 Ribtlm ban, Tél. 44870-7-8-Q 

DEPARTS 
CA 1 D~)A partira le Mercredi 2li Noi ombre à 

~onllna. Galatz et BTaUa. 
17 h. pour Rourgas. Varna, Coastantza, 

f'KLIO partira Jeudi 26 Novembr& à 20 h. dos 
dfsi, V anise et Trieste. 

Quais da Galata ~·"' le Pir'•• Brin· 

A\'ENTINO p•rllra Io Joudl :16 Nonmbra à 17 b. Bourg .. , Varu •~ ÜOll'llaui:<a. 

A RH.A.ZIA paTlira le Jeudi ::?R NO\'t'mbro A 17 h. pour C!ln.Ba, Salonique, Volo, Pjr4e. 
Pa•r111!J, ~Rnti-Qnsn.nta, Brindfat, Anconfl, \'&nise e•Triesto. 

CILICIA partlra Mercredi 2 04oembre à 16 h. Bourgaz, Varna Cooatantza, Sou· 
Tina, (;atatz, et Braila. ' 

DAl.MATIA. putirll Mercrodl 2 Dlleoœbra à l7 Il. pow: le Plri\e, Naples, MaroeUta 
et Gênea. 

BOl,SENA parilre jeudi IJ D4combn à lï o. pour Bourpa, Varna, Canotonlsa, NoYO· 
roatak, B"toum, Trébizonde, Sameoun. 

Qt11RJNALE putlra Jau<\I a Décembre à 20 h. dee Qaaie de Galata 
pour le Pirée, Briod.Jal, Venlae et Trieat.e. 

_ISEO partira Samedi li Décemb•• à 17 h. pour Salonique, Hétclio, Smyrne ze 
PJrde, Patras, Briodlai, \'enlie at Trie1tL 

Service comblnd aveo lee luxueux paquebot• dei Soo14t4• n'ALIA et. CO:!:iULlCB 
Saur YarlafJons ou retards pouT lesquela ta compagnie ne peut pas être tenue rupon· 

eable . 
La Con1p11.gnle délivre dee Liltete direuta pour tous lea porta du Nord, :Sud eL Ceotze 

d'Amêrique, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zdlande et l'~xtrêrne·Orlent. 
1.a ('ompagnie délivre dea blllet1 mi1t&a pour h1 paTcoun maritim• terre1trf' litanbul· 

Paria et lstaubul·Londrea. EUe dt11lvre ausai les bitlata de l ' Ae11>-~pr••o ltali.ena pour 
Le Plr&e1 A tbènea, Brindl1i. 

Pour tous ren1ergnemeot!J a'adreaaer à !'Agence li"1drale du Lloyd Trie1tino, Merk. 1 
Nlhtlm Han, Galata, Tdl. 44771!1 et à aon Bureau de P4ra, Galata.-.,.~ray, 1'&1. 44870 

FRATELLI SPERCO 
(}uais de Galata 1Jü•lave1ullgâr Han - Salon Cadth'sl Tél. 44792 

ne1larts pour 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg. ports 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Couetaatza 

Piré•. Marseille. Valence, 
Liverpool. 

-

• Tibel'itts » 

• Herwae1• 
tt l' ulcanri• > 

1HtT'ffllU• 

, Titua • 

Compaunies 

Compagnie Royale 
Néerlandaî11 de 

Na•fptioa • Vap. 

.. .. 

Nippou Yu8U 
Kai1ba 

Oates 
(auf ~YU) 

ch.du25-28 Nov. 
ch du 3.5 Déc 
ch.du 6· 10 Déc. 

v ra le 29 Nov. 
vers le 5 Déc. 

vera le 23 Nov. 

C. 1. '!' (Compagnia ltaliana 'l'urismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyag~s à forfait. - Bille!• rerroviaire , marittmea et aériens .- 60 •t, de 

rtduction 1ur l11 Che1uin1 de fr.r ltalit111 ~...,. -w • Porta •ure, Rio Grande, Recife ch -~ 
q,,, fac.:rueliné. (Pemambuco). 'POUr a.que unité nouvelle, chaQue 

,,._ .Tu .. -~.d- le ma_îtr>e des cb- Chili 11 chantier travaillant ~t. 

Or, c' .. t rEtoit qui uae le pluo de ci
ment de ixroduotion natic:maie. ce• der
nièrci:. annéea 

Maie en. l' acboœm clu mim:hé 
S'adr""'"' à: P'RA TELL! SPEHCO Salon Cadd•si-Hüdavendigâr H•n Galata 

• --· =- (au 1 San aga, Valparallo, A 

la. 
... , J• .. -~ure-t-11. ux rairon 'PeTS<>nnell.,. ~.: po ent 

·~ ... ~-~ (•n Colombi•I Bogota, Baran- 1 d ~·-
Poll'l' s'en .&ea'vir dans ,e.91 con.t:ructions 
qu'il lait entTeµrendre, li le i:>a>e 

'T' 1 447'2 

D rna.e commence. quUla, " gran " ind.iatrie è. IJO'<>dtzii.e le maxi-

J u coin de !'oeil. Claucle re$1Mdle mum, ,.·ajoutent les raisons d'intérêt na" 
~-,;-- ,__, ren Urugu1111 Montevideo. t" 1 · !""ta ~ -

~. ~.~""'1ine ; d'un lgne de tête, il .W iona QU oa "' t <>e wotéiirer et d'nccé· 

" 
1
, b Ba!IC4 Ungaro• Itallana, Budapest , Hat- 1 • ..- le th d la __ ~ 

:,~ ch ... et il perd ie. droit. de doœ- Compagnia Genovese di ATID 
...._ e. hornme des PorJ1'PCS funè res. er 1'Y me e 'P"""1'll1Ction. 
f·'":<ll'e ~ 9étieux à lltl place un peu à Dan, Mllltole, Jlako, Kormed. Oro1- Tant a.u point de voue "l!ricole qu'au "tl't·.. ' ha•a, Szeged, etc. poir>t de vue industrie.!, les !!'<>uverne· 

,..,lie •e Penche pour le voir. Banco Itallano l•n ~QkateurJ Ga11aquU. ments dair"r>t une ·1>Todiucti<>n couvrant 
""' 

1 Monta. •-- '"-- · ~ - la Y eet, elle l'a eco.nn.u. 1 ""' .,_,trul ..., """"ornma.tion inter· 
~;:a·1 l>Ourquoi _., -~d-elle la tête Banco Itallano tau Pérou) Lima, Art- ne aFin de .., libérer de lia '9CTVitude 

A~ eo miaina ? • . . qulpa, Callao , Cu2cll, Trujillo, TOCI- économiQUe httangère, applXrtm.nt cha· 
,... '""\Il J ___ , , na, Mollienao, l"'"lrla110, Ica, Piura, cun ~·- une f~- 1 · · '-t .. _ : .....-ai~ c e9t. paree. que, comme • ............. ...... ..... .,..... IP us ou irno1ns IIll-
~""l<l~ elle ~ que cet homme tout Puno, Chlncha Alta. ti~.;... le p;rinc\pe de l'aubalrcbie éoon<>-
'111 7" v~. il y a huit joum, c'est tc>ut Hrvataka Banka D. D Zagreb, S011Hall:. miQue 
"""'.!<al ....,f un petit ~çon) qu'elle be Slèie d 'Istanbul, !tue Vorvoda, Pa- CRISE DU POUVOIR D'ACHAT 

t. t 1... la= Kara.koy, TéléJ>hQno, Pé:a, DES MASSES 
"""*'t c'e.t une envie 

0

de .U., Q'U'elle '4841-1-S-4-5. Pa>r conf:rie, les nati()'l}.I ont le 'PIUS 
"te ~nt!rle •es imams. , gorand intérêt à ex.porter 
o:. c Agence d'I.stanbul, A.llalemclyall Han. A L_ __ , 

...l . ...., eot une envie de ri~e que CIM.t- 0 ., _,_ '1X """"m• de la corusœnm.ation mi.-
- • ~,1 01recUon: Tél. :i2900. - J"'rawcma g~.: __ , 1• ,,, •nt rn~~ue I' tionod.oe, irudu.strie et l'---'-·•~-. - do1'· 
~ 1 .' uru • sur iaes evteoo. · · 22915. - Pox~êuille Doou.ment 22903. .,.., ~""'""' 
li ~- c eot. terrible. vent donc ajouter un excédent consi-

·~•....t..... PO&ltlon: 22911. - Ch~ &t Port. : d. _ c 1 d te.a, I ·~""'t 'P<!n9"f 1t des ch.-s tris- erao e estioné à l' e:l<P<>rùltion 
lt.~.L"' Oll'lrl*e_. ' ~t. le. choeurs 22912. All Elles 8ob};gmt <lon<'. à une produc-
r..~~.._ 

1 
Arence de Péra, L>Uk!A.l a..d.4. 247. · . . d 

:"'Il .:i. ,~ event avec le funèbre pay- hon mtert"1ve -inée fatalement à dé-

' 
- 1--- Namlk Ban, Tél. P. 1046. • • . ~ _ 

e h.- ... _ -·-iw.. n'WLÎI ça qu•il voit. c'est ~ene.rer en une OrlSe ae trurrpt-oChK't'ion. 
-· ... '~• d succuraole d'Izmir li _.i._ E • -t>"°~d· .. cérémonies 11o<Jt nu ... De onaque ta! ayant .,., même bllt et ne o..;; .,.,.•a.. ~il, V><>iles de veuve... Locat1on de cottrei-forta à Pb"a, Gala- 1 tenant aucunement compte ,....._ <'! =-

'°'lit h..L'., C«t homme-là il faisait J.e ta, lltanbul. 1 ment le faire par 6illel>I'8 ) - de ré-
' --.il«u en plong-.t et le grand SIRVICll TRAVllLER'S CHllQUllS- quilibre indlspen•ble qui doit e:o'loter 
~ 1,. •hie, il rela.nçaiit Je ballon ent.e la ~tion O... .-ioh- et 

En faveur de Qlli. rou.t çela ? Na vigazione a Vapore S.A N11vioauon Company C1lllla 
Il se dit qu'WJe OQD'U'llÏiswion a été for-

mée pour evi..- aux ~ee à pyen- Genova Senrces Maritime Roumains 
dre contre la epéculation, mai. elle au- Départs prochains pour 
iait mis lin à ...,. travaUI sans avoir rien Départs prochains pour 
décidr. "'Yant d.;.libé:rer ...- le Ieit de CONSTANTZA, GALATZ, 
savoir si elle avait la oompéten= do BAUCELONE, VALENCI<\ l\fAR· BRAILA, BELGH.ADE, BUDA.-

sad'."nn...- à IP'll_e&l!e emirep..- 1 1 . SEILLE, GENES et CATANE; PEST, BRATlSLAVA et VIENNE 
S jJ en eM: a1n.m.1 on cet en dirort de ' 

se <leman.dor 111 on ne pmrvait pas ....... S/S CAPO PINO le 27 Novembre S . S OlTUZ le 20 Novembre 
ourer de ceci av""'t de la fonner ~ 

&t tout """'· •'il y a :!léelleanent ~ S/S CAPO AHMA le li Décembre S/S ALISA le 21 Novembre 

ou·ha!t:i<>n a!lT le cim.ent, pour Y mettre fin. Départs prochains pour BEY· 
le seul moyen, ce n'est pas de former 
de. oommï..iona. mais de W-r open- Di<parts prochains pour BOUR- ROUTH, CAIFFA, ,JAFFA, PORT 

tion clarw notre pay•, dat ciment étran- GAS, VARNA, CONSTANTZA, SA.ID el ALEXANDRI 

ireT· Aktamci GALA TZ et BRAI LA S1S ATID le 20 Novembre 

S/ S CAPO ARMA le 1 Décembre S iS BUOURESTI le 25 Novembre "' .. "' 
Je 16 Déo~mbre SJS ALISA le 30 Novembre Pot>r mettre fin à 1a 111>êcWati<lln q.u.e S/ S CA PO PINO 

l'on constake SUI? lie ,ciment. il •· été d.é-
cid.; de fa;..., venir de r~er 40.0001 illlle11 de PUIAI" en cla ... unique ~ pri• Service ttpieial bi.mt111U•l d• Mer1in 
tonnca de ciment dont les J 0.000 ..,.. réduita dana cabinet .. térl•urea ~ 1 et 2 lit• pour B•yro~th, Um(Ja, Jaffa, Port.-Sald 
ront i~ par M. Sütn.sr Bank etlnourruure, TiD et eau minfrale y co1:9prii. et Àlexandrie. 
!ce ~0.000 ~r "la ooopé:riativo des errr . Pour OOUB renseignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster' 
ploy... · Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 



aiialytique de LA BOURSE 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN I 
1Résumé 
'derniè1'·e iiote à la Istanbul 24 Novembre 1936 

En attendant la réponse 
de la France 

_______ _. (Cours informatifs) 

(Suite de la lère pqe) des territoires syro-liban.W, oonstitue un Obi. Empr. int<érieur 5 % 
dia.bic écroculement, le pays qui risquait 1921 et de 192 3, qu'aux saùes po~ événement de<1 plus méritoires 1>our. la 191 8 
d'être le plus facilement éOtTa9é, c'était lations turques d'Antakya et d'lsken- France et eTie est pour J.a r.,rquie un Obi. Empr. intérieur 5 % 
le' nôtre. d.,..,n. aboutieBement heureux conforme aux 1933 (Ergaru) 

Le gouvern-er>t Teooentlt I.e besoin 6. - tLe 24 juillet 1922, lie Conoeü p<riru:iipes qu'elle n'a jamais ,,:esoé de pro Bons du Trésor 5 % 1932 
de TICCoutt à des m...m-es e:xàaordinai- d.e J.a Société des Nation... oon.fiT<Tlant clamCT. Le gouverndment de la Repu- &na clu Trésor 2 % 1932 

Ltq. 
95.16 

97.-
43.-
68 76 M. Etem Izzet Benice résume, 

une fois de plU!I, dans lH' Açik Sot:', 
les antécédents diplomatiques de la 
question d'Antak11a. Et tl conclut : 

Te&. Les im.portatio"'9 flur<:nt SO'UnUIOes à une d'écision prise !Pair les principales blique espère que la Sy,rie, en tant qu'- Oh!. Dette Turque 7! % 
un contrôle sévère. On enV'Ïsageo. dea ,pu;soa.iceo alliéds, a a.dO!l>bé lia. Charte Etat mdépendant anrivere. à '11éalis01T le 1 9 33 1 ère b:anche 89. OO 
me.ures ai vue d'eno01IJUlg'CT leo exJ)O'J'- du Inlll!l.dlaJt qui ,,arle, pour la PTernière bonhe'Ulr' de tous les peuples qui lui sont Obi. Dette Turque 7t 
talions. Il fallut mettre le change sous foi5, de ]a Syrie et du Liban et pasge confiés et à oe dével"'J>per comme un 1933 2e b:anohe 
clé. Puis r.on se lança dan11 une activité 90\lls SI1enoe le.s ,,.égiom d'Aliexiand<ette pays fœt, heureux et l>'J'OSpè:re. Obi. Dette Turque 7t 
intense en vue d'utilioer n'OUIHilêmes et d"Antioche. j -Le ;pomt de vue de J;a. Turquie sur 3e tranche 

% 22.27 1/t 

% 
22.36 

c:... Pour toute!" ces ra..ison~·. a.tn.s1 

que nous l'avons indiqub ,plus haut, 
nous avons aha.nodonné en faveur de la 
Fnnce, moyennant des cond.itiofl.i dié~ 
terminées, nos droits de SO'uvera;rreté 
eur le .,i.noak>. Ces droit-. la France 
ne peut 1.,,, tran11m<lttt1e à celui..::i ou à. 
oefui-là, mais uniquement à la popu]a.
tion turque d' lùen<knm et d 'Antakva 
en lui conférant lïndépendem:e. Et !:.. 
mieon la ,plus impérieuse pd\Ir c:ru'il en 
soit aiinBi, c'est que la FJ1ance ne peut, 
oocrnme on en.dosse ,u,n chèque, t:rainsfé
TCT le .,,ancak> à toute atilll'e formai
tion ou à tout autre Etat. De même que 
nous avo.n• o&:l<é le csaneak> à la F<IWl
ce. à &. faveur d'un tr<aité, et en taht 
qu'une ~ion pom;vue d*une a.dmini&
tration indépend\an!te et candidate à 
l';nd.éi:>endance, on ine '!>Cllt régler -
destinées et "" nouveHe forme d' admi
ni:atration qu'en nous consultant. 

noe matières premières, de d'reeS~ une Si oe silenae do~t _êtwe int""""'té oo~ Antakya et l.kendeI'Uil ne peut en rien Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
barrière à l'importation d.,artil::lb comr · h d la d 1 42. 6li me mettant ces l1e"glOlllS OT8 e e-- s'opposer à r existenoe d'une amitié ex coup. 
me le """'"'· les ootanm.ades et ].,. Jlaina.. nominal.tio.n ~le cde Syrie .et du. LJ... Téelle entre les peuples tuD'C et syrien. Obi. Ohem. de Fer d' Anatolie 
Rets qui TC.présenariient une JWO'P<>Tti:on • ban>,, 11 e'9t canfonne aux sQl)u+lat1ons C'est, aru contrra.ire, un élément de con- II ex coup. 42 66 
notable de 1106 imPortiation& cLe l A --~ .d. 1921 Ill CCrOl1ll e · soli dation die cette am1tié et un lien so- ex coup. - · -

OOnPdlacer1·t;~~ la._.:ciet-<éc-onami~ llOUa. d"" TU Md~· si lcbette l abse;ru:e ded m~lnti~ lide de paix et d'enten1'e entre les deux Obi. C'~=· d7e Fer Sivas- llJO.fi() 
-- -· ~ une cn09C ql.Q ne ten a eng o er es Tegions ont 1 sa- pays. =zurum % 1934 

plaît à ""'"'9<>Jll>C. Beaucoup de comip.a.- s>;it dans la ~ormation politiqule svrien.- LC'S énoomes sacrifices S\IT l<>SQuels Obi. Bons représentatifs Ana-
triotes en oDt pâti ; .d'8l.lC'Ulnla ont étié J'ba ' Il ~~ --• · t ]' '5 70 ne. ou 1; nmse. • e .. e =• .nett. ein"C1 11'- oon_ ... s'est édifi,éle .sa pofitiqu-e de paix et de 0 ie ., 
éora..ée. La popu!llttion alll!lli en a ·beau.- x _ ttrart1e '8IUX rusl)OS>l!Kms. dudit 8.CC;cml. collaboration, la Turquie les a con•ent- Obi. Quais, docks et Entre-
OoUJ> eoo.iifert. Man c'étaient }à alitant Le l]'.>l'<>tocole de signatu.e d acc.orcl tis et lies cC>llSÎdère tooiou,.. sans nulle IPÔts d'lst.an.bu] 4 % 10.40 

die néoeaoibés qui s'imp.ooa:ient dena l'in.- CHRON!QUE _DE L'AIR de 1921 .''.'"'"~œme 1:" dlemam:le lia1te anière !Pensée, même ~OTsque cen.x-ci ..., Obi. Crédit Foncier Egyptien 
té.Têt d., lia natioin.. L d• h per le <Lé]-egu.., turc d """°"""" 81\JX ha- rappoTtent au 'SC>l't d'es éléments tllll'GS 3 % 1903 I08.-

L .. réeul11ats de ces condrtiorus ~ e « Car tograp e bitiants de'S 1""1:ions d'Ale:mndirette et •estés en dehors du territoi-re national Obi. Crédit Foncier Egyptien !Ot.-
tes ont été satî•fai.oants pOIUI!' le pays. 'l - d'Antioche U'n ll>li-yjtllœi spécial cont"" · 3 % 1911 
En 1930, '"" heti de oortir de la orise e eclnque » nant le d..apearu. turo. Le plénipotentie.i- I~. - ,Le gouvernement de la Ré- Act. Banque Centrale 88.-
éouùoé et TOilllPU, nol!re 'P"Y" PJ"<isentlait l\e Français ayant convenu de rmt>érêt .publique 'S est vu oppo.ser Polir la pre- Banque d'Affaires 10.-
•POUT la première foio <me be;lance dOirn- qu'il y """"'it à l'eCOnnaÎ!!re une telle fa.- mière fojs, la Charte de 1922 et le <è- Act, ChetIDin de For d'Ana-
rn=ciale et une bali.noe des paÏe!men'tls Rome, 24. - Deux saval11119 ita];,~.. cuité iaux ha.bi-t.. de CC!5I ~:'""" avait 11:lement <>rganic:rue de 19 30. Ces deux tolie 60 % 25 31> 
en n'Ot'r'e favelll'. le Pèr>e A.gosllÏno Cemelli et le redteur <Promis d'entreprendire les d<ématthes d<>CUments coruftituent 'll.lle ruptme ma.- Act. Tabacs Turcs (en liqui-Aoruellement, on ne Teeipe<:te ni 1.., 

clispooitions du traôl!é de Lweanne à 
oelt ég<aad, ni oelk.. des autres traités.> 

La balance en ·nobl'e fa'V'elllr n'était de l'Université cathoJÏqUIC de Milan, le nécessaire$ à cet dfet aut>Tès de 90n nâfeste de.i enga$(ernents antériC'Ull'ement 1 dation) 1 go 
·"""8 a.u:.sj corund.étlable que J"éœit. aveA>t sbnalleua- Nicola Penda.. 'PTOfieo&eulr à gO'Uvemdment. contractés 'P"lr la FJ<&nce vi~-à-vi• de la 1 .l\ct. Sté. d'A.5Urances Cles. 
1929, cell.e en nOlh>e défaveior. Mai.o l"UnivC11<Sité de Rome, ont in'V'C'nté d,.,. Si le d,él~é fl181rlç.di.s qui .,. né<s>;ocié TUI'Quie. Tant que _le g~uvi;rnemen.t 1 d'Istanbul 
elle sacaoiosart d'ie,111noéc en année et a:ppaireits qui ·;>e?IIIleltent de oontrô!CT r'100ord d'A'1k.ara .si ccllui QW a coruclu fmnça_15 conl:muera a en famre état et a 1 Act. Eaux d'Istanbul (en li-

N'est-U pa& un miracle, en ef/et1 allait oerrtai.rueimen e'aC<:l"OÎ11re encore.,~ interruption le c.oerurr d'U'O ind.ividlu le tria:ibé dfe La-u.9a:~·ne et si 1e:nrfin le gou,.- ne pas metl!Te en harmonie so:n arttitu-1 quidation) 
comme l'intitule M. Yunus Nadl L'enœisse-oT de la Banque Cmnnile qui en vol. V\Clrulement français qu.i .._ ..,ppr'Ouvé ces de avec. les dis1>03itio~s, oontnctuell"'.'.

1 
Act. Tramwa.y5 d'lstanb"I 

Le miracle turc t 1 76 

dans son article de fond du "Cum- était de 1 3 mHT.ion" en 19 32 •- éJev<ée 

1 

Le Pène G.amclli ,._ mis au 1PK>int OOlll d<;uix -acte!s, OOllt envllsagé la c~b!.tion d'un la T"'ro"11e se ve~ra obhlliee de se con&• Act. Bras. Réunies Bomonti-
hurl11et" et "La République", que à 24 millions en 19 36. Nod:re AVOÎT ..,, •œrdi~phe éleobrique>, SIJ>Plioable à p1avlikm., il peut équitablemerlt en êl're ti• dérCT "œnane étant déliée de I' emtsem- ,

1 
Nectar 9. 80 

cette union dont tous les éléments or. dans les hanqtieo étirtaingèr>e., a'ut tolit avion et qui ind.kiae 1a imoin<l're aJ- r<é Ulllle consbquence quelque PC'U opposée ble de, aoco,nds existants. Cest dans ce Act. Ciments Arolan . Esk' 
du pa11s Hata11 ont témoigné ces élevé d'un million à eix nu11'ons. Pen• 0tération du ooei:I:' dru pilote ou des 'Pas- à fassimilation faite dane la nol:'e fran- dernier cas seulement qu'il serait pas- Hissar 

1 
ta.35 

jours-et ? dant ce 1atPs de telmJ>$, 1e P8.Y8 a maln~ 1-sascers pour des oan19ee ri.n.héalen 1tes au ç8!Î'se enbre les d ·hirpoMtKms conceTrulllt sfble d'envi~aiger l'éventualité d'unie 

1 

Act. Minoterie c Union > 10.30 
cMa!~ tout"" les preeoiono et dea tenu"""' eng~ents elt ;,! a a9SUl'é l'OW- vol. le régime d"Antakya et d'lskenderun et pa;rticioaltio.n, a~ négociati~ n?u"~~· Act . . Téléphones d'Istanbul 6.76 

incitat.ons cootrairos, Ala.ouitcs, CiTou- 1.'e possibilité aux l!llOIJ'ti<:.uliero de me.~- De .oon côté, le P.,,of. Per.da..,, p<Tfeo- oeil~ .. elativ'ds à la conclusion d'un ac- les, des delegues de la Syne, pwsqu il' Act. Mmoterie d'Orient O. 76 
.aiens et mimiens ont P'l'êré leur con- tenir ~ leuns.. t?:onné so·n appa.!'1Ci] qui lW assuire lie; ocm:I douanier turCO-'SYTÎen et B!Utres. Y aurait aloTS lieu de dérerminer, d'Wl 1

1 
(~flHQlTES 

<:C>•lll'S .au triomphe de la juste caiu..e ru.- Des pays dont la ~ écono.mi- , moyen d'emegÎ.trer .i..n., sa carlin~u•" 7. _ tLia. Challte 00 maindat olU le 7è- commun accord, la ligne frontière de-
QUIC. Ce fait qui vient die ae reprod.ui .. que était très supérieure à la nôtre • le fonctionnement INC>lm'lal oru ancmnal g}mn.ent ~que de 1930 sont des vant sépca*-r les deux .pays. 1 Ouverture 
re aprèa J.a liquidation dJe J'f.mpUe Ot-- n'ont pu, à l'issue de la crise, fMr'e 1 du GOCIUlr et des poumons des pilotes et d<>CUme:rtts éla.l><n•é. à )'jn..., du gouver- Sincèrement désireux d'écarter ces Nondys k Gl1. -
tottnan, maérite à .nos yeux d'être conei.- drroit à 1euTs engagements; nous avons àes ;pa.ss&ger8t ce .qtÜ e.4t très intéree- n\emen.t turc et knus dt8po!i.tions p~nibles co-njeotu~es. le gouvernementip ~- or 0. 79 72 
déré coanme un grand mhacle. démon .. été, nous, strictement fidèhets à torutes sa.nt s~out pour le vol sl'rat0:-iphérique. con:t.TaÎres aux ~asterments découlant de la R-é,publicrue a eharrS'{é 8011 ambas- '~~ lï 16 

trant La force attractive du Turc. noe obligations envers I'étrang'."' .• N~us L'avion égyptien que J'on de1s convenl'ions qui 1>ootent les siRTI"" .adC'U• à P.airis d'entamer des négocia- 1B
1 

n 
15 l~.to 

TTès .sensible à la coopération appOTw n"te nous sommes .pas abandoJlllllcs a 1~1 tmes de ia F11ance et de l•a Trurquie, ne tions sur l'ensemble d.u pt"ob1ème ~ians 1 Aruh~elle. 
rée pal!' lies Arméniens, au C0"'1'1' sincè- fl.a~ion et noos n"<avons !P:"' &évalué no- crova it perdu est retrouvé sauraient êl'!1e considéré.,, comme va- nulle réserve ni IPJ'éventinn qu•e!conQue et ~nes 
Te, ·?OU'T l'abGuti'9Setnen·t des II"evenidioa... tre monnaie. Le pays n est pas scru•le- .. J.ables. ni être, de q.u.elQUe façon que ee de patrt et d'auh'e. ' e~ove 
tions légitimes d& Tunes dlans la quel>- ment demeure airui debout, "-'Près la 1 C Londres, 2 5 A. A. - On mande du ooit, o~o"2ibles à 'la Tlll't'Quie. - - -- j Sof,a 
ti<m d'lskenderun et d'Antakya, noua crise mondiale ; jJ s'est renfOTcé éooino- I air~ . . , . , 8. _ La foance SOU<tient "'voir con- Amsterdam 
81Viono écrit une •êrie d'articlee den6 mio-uement. Et •on orédi,t extérieur s'est L avion des •V cnes AiCTienllles osiYIP- MUNICIPALITE D'ISTANBUL 'ro~ue 

1 

· l' d du l'~cotrd d' AnkaTa en sa qual\té de -
~le l t 1 t t accru. bennes> Q'UC on oroy.aiit fPe?1 U a étié V' 

le 
; ou en .ovoqua:n avccd regne La -'llS belle ~""e '- ~- ·enf~~ ~etrauvé. Le paquebot aérien fit un at>- pui.osance mandataire et en agissant au THEATRE 1\1 UNICJI->AJ , M

1
aednnnde 

"""""· nOUs a.viens e:x;pa:imé ""' &OUt- ..., ~--~•' "" - • -~ • f ' • R El N b I OO nom de Il> Syrie. Or, d'une IP'lJTlt. la Tu.- l• -
h.a.its de bonheur pour le ~é,ent et ment de notire économie nous l'avons l<mrJ96'0$<e ""'°" a ,.... - ag • à DE TEPEBASI B li ~· 'li d la d'E'l •- ,_L 3 k qu:ie ne .. econnaissailt nullement à cette "' n 
Pou.T l"avenir. Parmi les ~ appro- l°"-IS nos ye'u.x : dès à présent. i1 devient mt es e cÔtt': w.J-\._'fic.n, à 0 ile>- Varsovie 

ha P
ossible de - ]'L , __ . d"·-- -·-"e d- mètres de la frrontièi<e de la Palestine. bpoque le mandat et les d;rolts qui en 1 B 

tiveo que nous avons reçuœ de tOUB ~ ..,.,.,.,, ~~ .,,...u - L' .
1 

., , , d d déooulent. e>t d'autre part, il n'~xistlait l~tJnbul Se/ediurn Ue ~oir à 20 h. 30 udapest 
côtés à la suite de ees ~.....;.... il en est conditions économ.iQUes auxQuelles il appra.rei s cla.it ogare e ireotion " Bucarest ............. ......, - . • d' r.__ . à sa oonnaisisance, 'J)a'S une formation ~ h• Ti' Î 
q'Ui sont tristes à ~leUI>er. A titre d'é- avait été jURé n.écessaire de ae soumet. et eta•t a coun't · esoenoe, '11ne ruite s'é- n Il' l"il l'O~U SECTION 3e'-rade 

· y d da 1 'Politique dénommée la Syrie, pour qu' w ~ ~ .1 ix 

che.n.tillon, nous en publions au1our - Ire. Le sygtème de contingen11<ment a ~t - PTO uitell futns e Téservoir. elle ait pu envL•ager la concl...ion d'uin lllllllllllllll DllilMATHlUE Yokohama 
d 'hu1' .d-·x. rune d'U!'I c,·-~ 'en, h"' - été aholi ·, on a établi à .. -.1--e, aou11 LA '!\OUV'e e app<>Ttée par des 1 ' Mn-ou ._,.,. • .__. _.... ~ n ! ...1 l acte interna1'iona en ver~1 de 't\8. procu- B u y u K ~ 
bitant la région d'I kendenm, l"autTe. le titre de R~ime GénUal dee lml>Otl-' oéaau:ins qui dirent éga. ement que ]'.ap- 'l'laftion tacite d'une fol'IITl.3tion encore Stockholm 
d• un habitant de Ba~ciad. On voit pe.< tatione, de• mesures 'Plu. laTges et crui p811leÏ[ était intact et tOUll 8e9 IP'l>Sa4':""' Oi 

1 • 'annoncent pl~·'"' ~.-o"\:.- ~iains et .,..,.,,,t'_ inexistante. Ce n'esit donc pas une auto- 1 
1a pTemière que, ma~é tous C'$ efforts "" v• -~~~ -·13. le " de l'E M 'di 

a 47 .sa 

1 (7 .84 
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7 44 70 
l 98 .6ù 
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Clôture 
613.-
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-.-
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-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

-.-
-.-L' I l . • 1 nonrie dans caore 'tat hypothé- H ec1 v• 

déployés pair .les agen'ls de la Fr.mec . . . 88Pect e IP us IIIliP<M'taa!t. a noe tique de la Syrie qui a été instituée à AL A Bank-no le 21~ 
ma.,,dataire, les Crr°"""'ens continuent Ye'UX. des nouvelles mC9U<CS est celui- ' BRE\TET A CEDER A k b d CLO'l'U['L' D"' 

d Cl• •• ·on a ... la ~........;bi'''•e' de ma-hcr 1 n am, maio ien une autonomie ans ·'"' "' p ARIS à nourrir es sentiiments de eineère amiw ...... ..,v....,.~ u~· ... 
tié à notTe égard ; quant à la seconde vm p]u9 de largeur, plus d'abondan- }e œdme de l'autmité françai.se et des~ 111111111 (1.a "ra11<le ta11!e) Oe~le 'l'urquo '!'ranche 1 ~'r. 201 

tinée à évoluer telle que la Syrie ou e- Banque Ottomane Fr ..i64 
elle montre que ceux que llels événe- ce, et on a eu le courage d'exploitCT Le Jlll'O'PTi&rre du brevet No. 1907, toute aiuttt fOTrnation die cette nature, BOURSE UE LONDRES 
ment. ont eéo.a'r<é de nous, deTnC'UTent cette possibilité jw.qu'à l'extrême. NoUll obtenu en Turquie en dlai1'e dkll 11 ci,;. vers l'indéoendance Pleine et entière. SEt"l'IO:<W OPERETTES !.ire 93.00 
ains dlstincti<>'ll de Tac.e et de TtClia:ion., ewérons c.ue cet état d'âme au'l"a une cernbre 19 34 let .r.aàatif à un c:pTocédé 9. - La Tee.on naissance et la mise en 

Io d 'm-• t•·-h' h- ,_ ~"'peTcu,..ion dans t~·- 1- domam' - THEArl'RE FR ANÇA JS l!'r. Fr. 10513 'Pro n "' -~ a~ es au ,_qu~ .. e.> ~ ~- ~ - <>OUI' la prepa1ration d'objd!s et masae5 ch3rge pa1 un Etat d,.. en;t~:<•menb -' ... 

V l 
de . la vie et que notr<0 pays, qn.ii est ac.- ___ o .. o,,ll...,....,====..,,===-~-IJO 06 

ers .., prospe'ri.te' poreux>, d<ésire entrer en relati<>n• avec contractés par une 1Pui.ssance vis-à-vil! MA s KA R A 
n. tuellesnent I'Wl de ceux, a.u monde. où L f lœ industriels du 'P"'-Y& poulJ' J" exploita,. è'un •ie-s pac;s ne s:roraicnt êt-r. Tete- I ~ C011 érence 

Jusqu'en 1929, écrit Jf. Ah111(.t b vie est le plus chère, po'Ull'Ta, grâce t' d L~--- · ]'- __ _ · l' U t • la tles'ldire l bo Teh, d ion e son oi~'I:;~. sœt par u.;..cm;e, aollt: nues, en oc.cunenoe. n eugagemen 
Emtn Yalman, dam le ''Tan''. la sl- a

1
., c~ ~ V"C'!'s e n nm e e Pa.J' vente entière. de cette n.ature ne peut, contme un sim-

tuatton de notre 11a11• était celle exwt>eo.ce .. -> 1 l h' ban · - d · Mu• de Cemil H•iit. - LI\ ret d'8krem Refit 1 Pour 'PIWI amples Tenseianemen•• a'aM 'P e c eQue ca.ir-e, etre en osse :ans M t 'd 25 A A M 

Vande1'111e panan1éricaine 
d'un riche héritier -qut dépensaU a-- ~ - l I d · · 1 · , • on evi "'" · · - · dresser à Galat.. Pe-embe p,.,.,, As- e, c.onsrentement .u pr1ncipa 1ntere. sse.. ..... · · h.i • M 'd Il L. 

plu• qu'il n'avait de revenu. Nous BREVET A CEDER l.an Han. Nos. Ï-4, a;, 5ème é;ge. D rulleu,.,., un tel vrrement ne pourrait si- I.';~ a:;eM. ""i:.s:ait:.~t':n:'~ ;: J 
achetions beaucoup plus que nous 1 grufi .... an.ix termes d~ aocords ci-haut , :::::: C'est chez : ::::::::::::::::::::::::' fai'res e'tra-a>-o, qw· ,s'entretm' t Ion 
ne vendions : o-- 1 · bu · ' l S "'"' '"""''"""'"""" _ .. ,.,~ ...... .. -.-- mentionnés, que 1 attrt bon a a . yr:ie ment avec lui 

1c.En 1929, """IllOment où noua n,... Le prqplri.etal~e du brevet No. 1590, BREVET A cvDER die raut<>ri'llé d'étenue P2JI' la France. Le B -
soanmea b:ouvés en oPTéoence de la or>- obtenu en TIW'Quie en date diuJ 30 n<>--' r, csanœk> n'ayant jamais ~té incorporé ,1_ a y a Il ,_i ',i M. Hull paàltit dans la ""'"ée à de> 
oe mondiale, le &ficit die notre balan-·vembre 1932 et ~tif à •un sac à lit Le IPITOlpriétair,e dnt bre'V'et No. 1521. à"" France ne peut arujoUJrd'hu,i rêtre à ~n=a=ti=o=n=d=e=B=u=e=n=os=-A=yres=~·====~Â 
oe d.., ~e'nts éta'lt de 90 million• et un PT~ pour .la, faibriloaltion de ce obtCJllU en Turciuie en .d;aite iclu 10 clié-j la Syrie par une iprise en charge qui ne l 2-.:i, hllkhd ('addeal l l 

de rJ·~r~, le es~olUllle de """" ~- !::"d·u: :,u~'; :i==-""~;:'= cemhre 1932 et ..ela-lif à C'llll pedeer repos.e sur '11U!Cune base jUTidique. 1 __ ,1_ en fa~e du P1utage Ila<-opnlo ; __ ,;_ __,i_' 

TAI'! F ü'ABOi\INEMENi 
__ .,_._., tiicmnememt apporté Ml noria ou engin> 1 10. - L'application équi.tabl.? des ac-

'lla.tione ébalt limité. fu Taison delo mo• ddés:i':_,entrerd en '!Cèlatione 1~v~1 1~ .int- désire entn:T en Tela:tôons avec les inl:LulJ., tes de 1921 et 1923 ne pout J>1>S être _ que vous lrouv~rez l\ladame le• . T11rc111le: Eira U!JCI': 

ye<JS de PTodtiction IPrimitihi dlont nôU.9 uatncis u pays poulr. e....,.01~tron b:Îcls du pays pour !'e"ll)lolba.tion de oon•id<érbe oolmme un démembrement de § SACS cle meilleur ~o!ÎlCJll il vous l ~ 
usione, la PTopo;rtion du prix die revient de son br~vet, <Knt <Pail' licence, soit .,.... , eon brevet. eoit pair l>ceru:e, soi\ par la SYTie "*' fave1JT .de laquelle aucun § faut pou.r la sa son, les GANTS i l 1 

L'q~. 
13.60 

Ltqs. 
22.-
12.--était ex~vement élevée. Au moment ve11te enhere. •"-t __ ,..... 1 droit n'a. ~~ orecon'Olu 'Pé\TT La Turquie sui ~ ~ du dernier (_'J"I et les HAS que ê: ~ 

1 d - _L_ ' d p 1 1 . , ·~ .. e ~"iere. ~ ' d. . . . , où e IPOU'Y'OÎII' '"""""t au mon 'e avai.t d our !' uCas arnpla esp renaeign'b emp entll, A• a- Pour plus amples Tenocignements, sa- les réi:>ons détachées d'Antakya et d'ls- VOU< e•1renez a\'OIT 1 

an 1 
6 DlOlS 7.- 6 

an 

mois 

diminué, où la vie .,,ormale s'étant 811'- l reseerH a N tal •, ~5' em ~ azar, r dl'C98Cr à Galata. Pel'l!cmbe Pez.ar, As· kendorun. 1 ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:.::::::::::::::::::::::: 1 
Têtéc. où les pcÎX avaient Bubi un formi- an an. 0· --.. eme étiage. lan Han. Nos. J.4, au 5ème étage. 11. - L'a.cc.essi;ocn à l'IDdépendance 1 """""""""""""""""""'"'""""""'""""" ='================~! 

3 mois 4.- 3 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 47 -----, mmeux q<ri ne ~nt "'"" à COD- délica- 1 ' - Je ne comprend• pas, POU!T mieux leo englueT. Et le 
verge1r. Alors. j'ai comm.io m.a ll>l'<'ffiÎère fau-, Ri.en, dans ea physionomie, n' indi • leur est propoeé le jour où ils ne peU" 

Il entrevoyait La. 'Vlérrité. t-e. quait que eon ign.omance éta;t feinte. µlus ee oab'l'ert > 

LA 
" 

E 1 G E .................. 1 
"'''''"'"""""''''""'''''""'''"'""' .................. 

Mais J><>UnlUOi .a'.aCC"""ffit-e.l:le d'avoir _Je &entaia qu'au-prèsi de m~i son CSo-' I - Soit. Mais ai ftins~e atrr .~ 'POint: , M~s une autre hypothèse lui yjpt 
eu l'intention de vol-cr 1 oPr1t c'Iléait une IM.ltre femme a }a.Quelle vous com,pt1eniez .du 0m-01ns qu JJ est d 1 espnt. 

Quel lien logi.quo établAr entre - il "i'IP-Ortait tout ce <lllle .la foree d'amour Î.m!)Ol'tllll.C<>, et je vous PTie de m'aider, ' - Et votre mm, Véiron.ika, éll"jl 
aveux. ..,. calctllo, ace Cll'Ü\tee ) de ea jeurieMe lui auggér.ait. 1 et de rn.e dire !out ce Que vous !Ill- ignorant de tiout cela ) 

.................. 
.............. ""'"'"''"'"''"''""""'''' .................. 

11 a pasoé d=x i ouro avec moi à 
Od-.. 

li était doux et timide. je me mp.. 
pelle. 

lamais je ne l'ai Te'll'U, ni eu de eea 
nouvelles. 

ous avloM fait P.~nd:re c.iette photo 
da5w r Alexa.i.drnvski P,,.,k, o.ar un bon
homme qui f ....... it des Portait$ à ]a mi· 
nute, pour Q'Uelques koPCCh. 

r aima.:S oetl.c im,age, à C8lU.Sc de )a 

bêtie. qui a de ~and.s yeux noini. 
N'est-ce pas ) • 
Et je l'ai touiou'- conservée. > 
Le commandamt 'Vint s'asseoir mèo 

de la fenêtre. 

Véroniquie contimlait d'une voix Il ee fais.ad: une image qui devenait vez. 1 - Mon :nair~ fit~elle a'Vec un sO 
unie. de jol.11!' en jour la raison d"êb:e de ees - Ai-je •efusé de vous ""1>ondre ) re amer. Mais chl!ll' ooimmandant • 

Elle "'1!'lait maiintenant en nase.. sentiments. -. -. Ai.nisi, ~ n'y a rien que vous ne n'ai 'Pas de m.wri. / 
- Ce.r Ï&Na.io ooim~ à Od.,.... Je n'ai pas eu le coumge de le d<étr>om-

1 

pul5'Siez me diœ ? J - Ai'ors, Kouz.ma P.arfénovit.ch 
On m'appelait Carmen, et l'on me troU• peT. , - Non,. Après tant de mensonges, Avec le même souri"" triste, la i 
vait tous les tllOire Ml Gambrin\18. / Ne aroyez pas que j'Me p.ri9 à cette c est comanie un apaisement de ne l'Îen fiernme s'assit sur 9001. lit et tiend.D.t 

La. révolutian n'a 'P8 c~é grand'·. err<llJr un <Plaisir de vanité. 1 cacher. main VeTS la oommode qui oe b:Oll 
choae à ma vie. r........ pu re9ter lià- 1 - J" vous Clf'OÎS, V éronika.. - Al ore, Bé1'81Td ne VOU& a jamais derriè:re Je commandant. 

. ba.s. . " . ·• . '. , , 1 ~enez-v~, ma)not~nt } . dit OÙ il a~ trouvé cette somme } 1 Celui-ci ae, ~ourna.. , . . 

1 

Dcho,,., de petits flocons de ne111:e. M&i.s l avais ,peur et 1 .. prof.itie d U11e - Peu.t-ëtre. Ma:L9 v0\18 m avez dit - Je CTois que VO\ldl ne voyez ll6S Ses yeux eta>ent tout a fait hab 
que Le vent détachait clu bord du toit. ooca~ion .. l>'."""' i;n'em~....,.., . 1 Que Bénurd voua a;_a'it, c propœé > I iuste; ~n.d il ~e l'a PToPosbe, j'ai à la, d~-lueur que ré.~dait .la. 
vm .. ient volCll' c;ontl!1e la vib:e, et dï. I ]ci, l .,. 6requenbé l.a R°""' No...,, oe<tte •~e. Lo~ .'l ! a ia1t, eat-oe 1 IPC"'"'.. ':1u elle était ~n "":'. '?0<••~.051on. Et ch.e a oetirol<: de la 11.az1~e: et .'l ~ 
pairaissaient dans la nuit. l.Ja. fatigue non ,pas comme les autr<ee fcmmd. 1 VOIUI> "'11 lui aivez md1que le moyen de pws, J a1 bien comp111s qu 1l avrut fait une 1Photograpl11e qu<> lui des1gnait V 
commençait à 8 • empa:rer <i.e Ni. polir qui, aJVIOlir dee am.an-. étia;t tlttle se la œocu'Te'I'. 1 n:n10miesse téméraire, su1tout Quand il rùque, ce.t'l:e où elle ~tait représentée ' 

Mais il sentait bien que ,J'in.somnie Chose nouvelle, ple;ru, d'mtraits ou La queM:ion ploll4(ea la jeun/e femme iest mis à ioueir. , bras d'un o.fficie.r du génie, donna<l1
1 

n.e fléchirais pas. dégoûtante, mais tout na.b.llrelB.ement. ! da.ne un 1Pro~on.d ét:onn·eanent. - A aucun moment, vous n avez Il'lla!fliger à une biche dans le cTeux. J.e 
Il s'appuya en ten.an't le doosier de 1 le n'avais ipa.e de pe:ine à être éJ.é.- - Mon Dieu 1 "'on, di~elle ; ie ne 

1 
vu entre 1'es mains de Bérard une som- ma.in. 1 

a chaise sous $Oil aiselle. et lai8... ses 111:ante m.e suis jamai.s occuipêe de cela. me égale à celle que vous détenez ce'!r 1 Voilà KO'U:llrna P.arféarovitch· 
muecles se détendre. Et j'étais plus habh'e Quit: le. autres - Vous êtes tout à fla.it sincère ) te nuit ) 1 Qui est-ce ) 

fUlllQue,là. dans les """"°],,. de V+. é~bes ; Je n'avù 'PM l<>ure lubies\ Véronique ron.14tit. -.-No~, jama'.•'. Autrement, il aurai; Je ne &ais rien de fPM. Pa• 
ronique, il n'avait dterché à di9rem« car je sa.vais déjà qu'une femme qui - Vous n'allez i>a.e oroire 1a chose OCS!!e de J<>Uer • .J &l .eulemem.t remarque me son nom de famille. . 
ou'une chose : sa culpabilité oo•i- fait la. noce ne doit p.aa être ca.prici.,.,.. infâme qu'a insinu.ée M. GeTnieT ) Jelou'il disposait de so.i:nmes .Pll1;3 M,po<I C'était en 1917, au mois de ~· 
l>i'e. oe. 1 v<>U& ai jtm\ que c'.était faux. tantes que celles qu 11 avaat l habitude avait quitté l'hôpital et rep.artait pol! 

Mai.o il était oonvainou qu'elle n'"" E.t 'llllis, j'ai ~ Bérvd. Il n'ai - Ma;.. je n'y ai lplOB pel16é un """! de .dépenser. 'front. 
vait pas pou86é Bérard à la trahison. pas compris. 1 instant. Le commandant réfléchi......m. i à auiv!S 

Pourtant, elle avait joué un rôle. Il me circryait c:rue j'~ Jià par plai-1 Puis, bruequement, en épiant !"ex • Il avait ajouté foi '""' paroi"" de Vé- ------------~:..:-.-,,-
Matntenant, il eseaya.it de l'C'Venir BtJr sir, o.u p.atl' ~nui, commie une exilée qUÎ pression d.e "°.,n. visage : . , _ . roniqu.e. ~t ~~ aharndonnait l'idée de sa 1 Sahibi : G. PRIMI 

••-·- - l - Umumi Ne.,.Ïyat Müdiirii : 
ses paT"olea ; .elles lui a-pp.arais!l'aient cherche à ruer le ,~. Comme il me - 1vi.a.J8 J EU pu ccro1re que c etatt comp ic1te. E.l'l 
tour à tour pleinee d'-ob8curité ou por· paTla.it 1 ' vous qui aviez 8U41:1Ctrr·é à. Antoine d<: 1 • Le proobdé mdiMire, ee disait-il. 1 Dr. Abdül Vehab BERK 
tant avec elle. de ~anigs ,faiace.aux lt>- Avec quelle .réserve t Avec quei'lea oonduire Béran-d chez Raf..,l Gabay. Prêt .aux officiera. Par petites sommes, M. BABOK. Buunevi. Gal_•~d 

Sea·PÏJ'• HILD - T.Won ~ 


