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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La séance d'aujourd'hui 

du Kan1utay 
L'impressionnante revue navale 
d'hier dans le golfe de Naples 

Notre flotte a quitté 

hier Malte 

Succès des nationalistes autour de Madrid -·-
l't''\JH>~•' atl1•111lt1 tic '\L\1. I•· Prt'· 
~i<l1•11t tin Cou•ril t•L lt' :\li11istr1• 

Des mc-sau<>s très 1·ortliau'\ out 
Né éclla11ol's entr1• l1•s amiraux 

Pound et Okan 
Les batteries des 1niliciens ------------

'll'S ,\f(t1.irf•-.;, t"lr:lU<J«~l't"''-\ j 

La séance d'aujourd'hui du Kamutav 
104 unités et 20.000 hon1mes y ont pris part 

revêtira une importance exceptionnelle Rome, 26. - Hier, à 16 heures, S.A. firent <route vers le Sud-Ouest, dans la 
du fait que MM. le président du conseil le régent Horthy, aiccOOTljpa:gné ;pair le direotion d'l.I Camai de P:rocidia et tout 
et le ministre dea affaires étrangères présid.en~ du conseil et le 'ministre des de suite, la flottiDe des destroyers à 
fourniront à l'assemblée des explica- r'\, F.. hon~o1s, a été à Palazzo V ene- grande vitesse, rprit pœition en for:na ... 

Londres, 27 A A - Le corres
pondant à Mallite cLe J' Agence Reulte!r 
annonc.e QUe la floltte turqllle a'Pparreil1a 
hier, aipirès une vis1te de six jotJ'Ts, Qui 
fit une impression excellente par ~u.te 
de la discipline, de la belle tenue et 
des dispositions amicales des visite'IJll'&.. 
Des messages très cordia.ux fu'!'ent é
changbl entne l'amiral Pound et l'ami
ral! Okan. 

de1~rière le .palais natio11al 
so11l 'lét1~uites 

lions détaillées .stD' la question du «San- J :ti<t pour Tendre sa v:iaite au Dwce. tion. 
cak» et indiqu~ront l'attitude que corn· A 13 heuires, un déjeuner ·ntimc, au~ J~ évolutians, changements de ce:.p 
Pte adopter le gouvernement pour sa· quel ont prris ·part le président du con- ou d'ordre die m.a.'I"Che, le !Passage 1m-
olution. eeil hon6troÎs, M. MussoLni, les mini5tTes provi-sé de la J.gBe de file à la 1i~ne de 

D • Cra.no et De Kanya, et Quelqu,es h ~~ front, s'effectuaient llWVec ll.Ele admirable 
CS funérailles SÎngufièrc- fonctionnaires. a eu lieu à l'hôtel c Ex- PT6cision. Toutes oes évolutions bru,.. 

• t 't' celsior >. Que-s. MP'id.es et nettes 90'Ulevaient une 
illent J111p0SalltCS ()fl C C h véritable temipête artificielle Sllr les eaux 

faites au l!énéral Gôkberk Les toasts éc angés calmes du R'Olfe, baignées par le ,oieil. 
<' Hier ooir eut heu au Quirinal un ban- De la liJ;:ne de file en d<>i.lhle colon-

_.·- quet de gal.a e>.fifert par le Roi et E.m- ne, l·es unités passèrent rapidement à la 
Les fun-drilllles du général Sükrü poreur en l"honneur de S. A. le '}iégen.t fO"rmation de comba·t ; les cYlo~seu.rs ~ 

NaJh Gokbe1k, ont eu heu hier'. en g1an- l-Iorthy. disposèrent SIUil' 'lllfle sa/le hlognie, lais.:anlt 
d., pompe à E.dirne. A 14 h. 30, les dé· s . M. le Roi et Empereur a prononcé d·errrière eux les destroyeIIS. C'<o•t à ~e 
Patrt me:n-«B officiels. les établiissomcnts, u 11. toast au cours duquel il a relevé no- moment qu'appa<1ut ·ra deuxièm~ esca~ 
l boutiques ont fermé. Toute la po- tatnnie 11.t que les lieus rapprochant et dT1e. • 

_______ ,,, ______ _ 
L'Angleten·e n'avait pas 

étc• prévenue de la signa

ture de l'acco1·d anglo-

-----··------
J<RONT DC NURù 1 Madrx:l. était un jeune médecin que 

Ile gouvernement avait ob]i:gé à servir 
Paris, 27. - On annonce de Barce- dans une ambulance. 

lone des auccès des gouve'llementaux La localité a.liait être év~e. On 
en Biscaye et dans le Giupuzcoa, Sept .,,-esse le docte'l.lr de rallier la colon
villages ont été repris dans la zone de ne. 
Bilbao. - Vous ne voulez 1>&5, d.it-tl en d.;. 

De St.-Jean-de-Luz, on signale que les .,gnant un C°"1>5 étendu su• la table 
nationalistes de Bilbao interdisent le dé- d' o.pér,.tion, que j'abandonne oe m.a.'I· 
part de la population civile ; deux na- hClllreux endoirttni ? ll faut ~e c d-énair .. 

111 ppon vires de guerre anglais et américain qui co<tiseT >. faute de quoi il succombe111a. 
.Londires, 2 7 A. A. - Les autorisé.3 s'étaient rendus à Bllbao poi.r e-mbar- L'aT~umerut porte. Los miliciens ern 

dlémentirent :::ratégor~quement que M. 'quer des réfugiés en ont été empêchés V'Ont. Les nationalistes ain:rivent. Le ma .. 
Von Ribbentrop a.Jt rprévenu M. Bald- et sont revenus à St ... Jean·de-Luz. Jade ne Tev.ent toujouns tpa.s à lui. Ert 
win Qu'il signerait l'accord germano- ,.. .Y. .Y. • pour cause : il était mort de la veille 1 
n~ppon. Berlin, 27. - On annonce que des Et le héros de l'histo;re put eansi :rel-

L'entretien G,.andi-Eden 
PIJJation. de 7 jusqu à 70 ens. avait œ-. uiitssant le~ peuples italien et hongrots La première division vervant de Na
l\IUe à parl.lO;tper au deuil en acco-mpa- ont été tri:& Jréquents. Ils sont devenus ples et Ia Jlème division venant du 
Q:niant 1ta. b..ère <Îe l"hôpîtarl à La station. plus étroits au cours des dix dernieres an- Nord-Est se remc.ontrèrent ju-1be devant Lundres, 17 . .!\. A. -· LI"" milieu' 
~ ch.érnon c funèbre a commencé à nées, tandis que la sympathie entre les le point où les a·ttendait Je Zara. bie-n iatf0a'1més di~nt que M. Gra~d:, au 

avions nationalistes ont paru au-dessus! lier le parti auquel .allaient .ses p.référcn
de Carthagène et ont fait pleuvoi' des ces. 

bomb~s dont ':'"e a. atteint_ un carir? 1.a «zonedesécuriti>» dans 
charge d'explosifs qu1 a saute et coule. 

FRUST DU CESTRE le port de Barcelone 
1 S ~ c:!t le coatège qui ··est formé~ deux peuplt!3, dans l'exécution de leur po- Le spectacle fut paœticulièrement im ... COUT!'! de ron récent entretien avC"C M. 
Précédé .d ' une fanfare jouant une maa:- lili1Jlle de paix, de justice et de recons- pressionnant. Les cieux d.iivisions se ;rap- Eden, d~clara à ce'lu.i-ci que l'Italie n'a 
<h f 'b · h et d-1·e h · I' d 1· ' · dh' • I' d · Talavera de la Rein• 27 A. A. , I.e !JOU\'Cl'lll'llll'lll tic Bt1l'jJOS a e UJlC re. a nus une eucre ... ".. trut.;ffon, devenait ptus franche et plus pro:;' ai.ent une e autrre a t,...ne v1tl:l!r · e:rern pe.s a wc=-or gerrmano-n1p.. -
h- 1 · " 1 e, tant la foule d pr' " 50 ~11 ' I'h (ch l'i t t' ] · Du correspondant de l'Agence Havas: (ail droit à la 111•111.·111111• ,·111!1I·,11··.·.· ...-utrr a !cr' JlllSIQU a .a. ga;r manifeste. T~e monarque a tertniné en sou se e es aie ...... es a eure ar ,po-n con•tre n e1·na 1ona c connml.inHm~. .~ 
t.tiut dense. A 16 h. 30 . la bière en~ou- haitant le sucrés qu'elle mérite à l'oeuvre cune m~rchant à 25 milles ~on). 11 _'attitude de la Pologne Les troupes insurgées progressèrent Burgos, 27. - Le gouvernement 
l"ée du driaipe:iu tm,c, est placée devant de la 11dse en valeur et du développe- Les eQU•J)alges des deux d1VJS1onis •· hier dans le secteur de Cuatro-Cami .. nationaliste espagnol a fait droit à la 
le wq;con qw va e l'rainsporter .. .i\près u1e11t des énergies nationales hongroises luèrent le Zara à La voix puis :La premiè- Paris, 27 .A... A. - Du co.rrespon- nos. où elles s'emparèrent de plusieurs demande anglaise et a consenti à la 
deux. minutes de silence, le ~énéral Kâ- en vue d'un avenir nieilleur. r.e et lai seconde d~viston mi11ent le 08lP dant à V!arsovie d·e l'Agence l--Iavas : blocs de maisons après de violents com- création d'une zone de sécurité dans le 
z.im Üirik, prononce une a•l1ocution. 11 S. A. le régent a répondu en remerciant. sut? N.a.'Ples elt leuir-s unités allèrr.-nt se l:.'amba'SSaderurr du Re·ch en Pol~ne. bats. port de Barcelone. 

h . d • · l G .. k · L - ~ d · M cLe M ' k h · Douze trimoteu"!"S lancèrent cent bom ..... .v .. v >te.tirace la biogiraip Je u genicrra 0 
• • Il a présenté les chaleureuses félicitations ra.n.ger en une immense .nw-e e navn-.ed 1 . 01rt e, eut ter un entretien avec ...... T T 

h k " I bas • ~ en e'nu-:.. ' t I Il ~·- le z a To • l · L 1 R -" 5 · I bes sur 'la capitale, détruisant les bat· L d 2
7 

R' d , l er ides •o.n D us a.,-. .. ..... - du gouvernenient et du peuple hongrois a . ra vers aque, e ~a ar . u c .ma1r•ecna y•uz- m1g y. . . . . t on res, . - epon ant a P. u-
l:an.t les mén.tes dont il tém.O'lt{'Jlia au pour l'activité et l'héroïsme de la nation les bâtlmeints ava:ioent le rpe't.t pa\.~oi et Les .milie'Ux bien înfoJTll'lrés di$ent Qu'il ~·~ .. d~ paJmil1~1ensti ~uvememen aux sieurs questions qui lui étaient posées, 
COlJtr·s de sa aairrière militaire, du plus italieu.ne qui, sous le glorieux règne des. ë.

1rbm:aient Le drrapea.u hcmS(IloÎ!S. demanda l'e .dhésion de h. Pologne à ~e1J ~ a;~ na .. 0~. d'h' e IJe porte-pa--ole du Foreign Office à la 
Petit ju'9QU'au plus harut grade de corn- /.f. et la direction élevée du " Duce", ont Un temps magnifique favorisa cette l'accord germano-japonais ainSii Que la. ar ~.s,. ~pr~- t ielr, frount Cbmnbre des Lords. a déclaré que le 

J - .. 11 lie "l y 1 5 a-· · bl d I · d d B fn"ande •cbv1te regna.t sur tout e n 1 t b 't . , 
1
,. lllan0Jam1t. rappe qu 1 a •W>• été couronnés par la création d'un grand 1ncompara e para e nia.va- e. reconruu.anoe u ~ouvernement e UD" d. M drid gouvememen ri anruque n a pas m-

loe d 1éfunt ftait chargé de 1a défense ernpire colonial. "La nation hongroise, a Û:l précUe qwe 104 unité~ de Id md· r.·ois pa"' la Pol~. e a • • . tention de reconnaître Je gouvemement 
d'Edi:rne. qu'il tenait chaque année ;. dit en concluant le régent, sait bien com- rine de guerre italienne, aivec pf\Js de Leoclit• milieux affirment q"e le ma- l .a guerre CI vile j d., Burgo., mais ll maintiendra le can-
a ister arux fêtes de sa délivrance, et bien l 'Italie est animée du désir de pour- 20.000 hom:meo d'équipage, ont 1pri9 ,:. . hol Rydz-Sm'gly rejeta nettement d , tact de façon non-officielle, dans la me-
que ,.., habitants <i'E.dirne qw p.-ofes- • uivre son oeuvre pacifique de recomtttu- part à la p<a'T'a,<!e navale. Ce1le<i a dwroé Ce'S deux demandes. a nec ot1q ue sure où l'exigera la protection des inté-
taient déjà .fa IPhn grande vénération tion de la jtutù..·e. La Hongrie est animée 00•0 m~ de cinq heurea. 1 ·--<>------- M. Hermann Fiddickow, envoué spécial rêts britanniques. 
t>ouor le gênér:ot. honOrleTont dorénaviant des 11i~1nes sentiments. Et cette analogie A fi9eruie de la Tevue, U'l1 diéieuner a Un g-r'l\'e e' \'é11en1er1l soc'1al del' .. Angri/f ,, de Berlin, &Ur le front :i/o olJ'I :if. 
sa m.:.m 0 e qui re<1tera gravée éternel- eu lieu à boird dJJ Zara. Le roi et emr , ' ' ' 

....... de senti1ncnts est une garantie de ce que àe la guerre civile espagnole, relate dans Londres, 27 A. A. - Lord Cran-
lerne-nt dan ICIUlr COt"'Ulr. L'OJ"ait.CU1" ter~ 1ios deux nations. animées du tnême idéal, PCTetl!f ai:nsi QU'C le ré~ent. ont échhngé en F1·;_111ce son journal quelques épisodes coups de borne démentit aux Communes que le 
fllin e ainsi son aUOC1.1t~on : pourront, à l'avenir également, conjuguer de nol~vearux toasts. IL ami lTalohHo:rtl V a 1 .. t'S puu r1•a 1·JP1·s '' u l 1'(~ hl ( :. (Ji. t •. pinceau isolés, dans une grande fresque gouvernement italien ait occupé Ma-

cSi qu.elque chose peut nou!l con- leurs e'forts pour défendre les nobles ra-pp.e e notaimment a ut'te eva e'rc&- , dét h 1 d • 
1 , , d n · l't la C. (;. I'. ~out rompu~ tragique. Nous en ac ans es eux a- JOrque. 8

oler de ceitte perte oruelle, c'est 'a con~ principes de pai.x, basés sur la justice, que sou.tenue au cours e ·ia guerre ge- necdotes suivantes : f .'i'lb'l nr"e i·ecOlllla'it Je 
"î-ctio.n uue la nation rurque créera dan1s a1txquels elles sont solide1nent attachées." néirale tJ&T les flo~tes italierune et a'll9tr'o- Pa"'i~. 2 7. - Un événem.e-nt grave ------i:v n1ilicirtt llriSlf•<·rult.~ - "\. 
•~ . ... n d œn•-'n- de généra-ux au&- l H---'·L hongroise .. et a rrendu hOIJllmage à la rur le :pl!an 80Cia'l -s'est prod'Ui!t hier. Les t d B 
-.. ' = ~ Après e toast du .rbgent =Y· i "'OUVernemen e U rgOS 

Ili valeureux que Je générz,l Naili et. Ce'.P- l'orchestre a exécuté les hymnes na-tio· d~s.cipJ.ne et au parfait entraînement de 
1 
pourparl-tts quj du11aient d 1éjà depui li Y a que)ques joU!J'l9, un milicien ~ · ... 

t ~ elle :reanplira le vide qu'il a lais.sê>. naiux. Puisi îl Y a eu cercle de COUT. la fl()tte ita.lienne qui est mijou1r'<fhui l\lin certa.:n temps entrre les d·él1ésrués de c: :rou-ge > pas.sa aux nationalistes. Il 
Après le général Kâzirn Diin.k, l~ dé- l'une des plus p.uisrantes qui soient eu la conféd·ération généTale du Pa~0U1iat révéla Qu'il est le fils d'un e:ri .. tocrate 

!>ut,: dï::d.rn-e, M. S<>ref Ayku~. pr..,.d l ,3 réception au Capitole monde. let ceux de la confédiiration générale de.. connu d'L"P'lf<ne. Il ,devait à eon sang-
ta ~ro.lc : • Jf. • • Travailleurs ont été Tompus sur l'initia· froid et aussi à 1a chan,ce, d'a:voiT eu la 

« i 'e pleurez pas. s' écrie-t-il, ne POT- La réception au Capitolfe en J'hon- Rome, 27 A. A. - Le roi d'ltalie, I tive det> p1·emiers. Ces pourrpaTlers a- vie sauve. 

Tirana, 27. - Le gouvernement al
banais a officiellenient reconnu Je gou
vernement du général f,•anco. On pré
cise dans les miJieux officiels que cette 
reconnaissance est la suite naturelle de 
la politique anti-commtmiste du gou
verne~nt albanais. 

lc;i :p le demi de GOkberk parte Que., neur des hôtes hongrois. a :revêtu un le régent de Hongrie et son ép.ouse, air- vaient trait à l'app'li.cation dru.' accord.s Au début d'août, te comte Merrv de 
Cc»m.mie l"a dit tout à l'heuire be général apecta.:le except,onneL Les vaet:es sa),. 1Tivèren•t à 19 heu.Tes à Ro:rne, venant de Matignon et spécia!ement aux clause~ Kancla avait été arrêté comme otaa;te 
Ditik, le général GükbeTk n'est ipas 1 lea du Capitole, :riches d'histoire et d' an•t. Naples, oit ils a9Sistèren1: à 1Ja. grandie co1T1cemant la procédure d' a:1bitrage o.. et ôor-0ué aru c Carcel modelo :> ; al\'ec 
t\\ort et avec toutes .s.es vecrt.us il vit; la salle de la Louve, celle de r A~le., 1 r1evue navale. Le I'OÎ, le ;régent et Mme hligatoiTe. beatUICOUIP de ses amis et connaii&sances. l ... e nou,:rel 
da.ns no:s âmes>. Icelle du "filÎOlffiphe d'Hannibaol, celle Horthy, MM. Mussolini. Ciano, Da'r"8.r En effet, hier 'SO~T, une nombreuse il pa~ .six semaines en sa.Ile com-

an1hassadeur 

Roine TOUT à tour. daim des cl:scours émou- i dCtS Capitaines et celle dies Horace et nyi e1t De Kil!nya assi!Jtènent hier sollr à dél.é<gatiion de "la confédiération du Poa- mune en oompagnie de criminels de 
Vanta, le Dr. Said, l'.étudian't Re"1-d: r.e~: des Curiaces. les salles ornées pair de un dînem- de gata au Quii:ri~al. J trona.t se ipr.ésentait à M. ~éo~ Blum droit commun. 
tra.;;è,1ent la vie diu .dbfwnt et <>en<lueint précieuses toiles de Van J)yck, R09Si, «Man ne f asc1ste>l 1 PoW lu.i remettre une lettre l av1'ant de Puis, ces demieros obtirurent une am• 
lin pieux hommage à sa m.émoi~e. . V'elas.qwez, Rubens, Veronese, )e Tin- Rome, 26. _La rpr.esse ll'elève que la la ruptu'f'"e dC:S pourparl~. • . nistie générale ... à cond~ti.on de profi-

Le t118Jin epécia.I partant la depouiHe tore't et par des tentuTes illustres ont M. Blum fit un accueil tres firo1d eux t·er de lC'l!Ir liberté Teconquise pouT s'en.-
flotte qui a p.aTticipé aAJX malnoeuvres. d 'I' • l'n0irtelk et de nombreuses courronnes. a é'té traver&ées !pair le cortège ftloyad, au • Il fi f . e eguœ. oaaer dans 1a miliice 1 

0 , _ . · d e~t ree ement une ·otite « a'.c1s,c:t, c.ar J · . · .. · ....... d e l-·· "' .., d ]' l QU!itté Edtme à 5 h. 1 à Ql(.."l'hn~ll°':1 milieu de eux nlille cinq cents •nvités. L 1 d' , . . . 1 - e n a1 Tlen a vous Tiep ..... n. ?' • ....._ Brevement, au mOltnent e aippe 
de Kamaaaaç ; i l est arrivé ce matin 8 1 La va.ste teraaase était tmam.sfol1Inée en a P·lllP3~ eds :.iit~:es '.tru1 y <nt l ;>ar!i~ipe dit-il SIC'Ulement. VoUs prenez une g-rave d- nams des criminels de droit com.-
1 .,... &ont ~oorties ":!3 cno;ntrm'S so•1s e Tt.'li::Ulle j d ~ · · · t d · d · ~ 
0 h. 40 ti. b gare de Sirkeci.. un vaste ja:rd.in su.spend1L ki, Les eou- fasciste et j.)Ot~~nt à la proue le fal!'JCt>clU iec1d.r~Jon t ;I ce n es, pas edmoLa1 que_.: mun, le jeune comte se mi.t sur ks: ~nini. 

--- 1 verains et leurs hôtes ont assisté, émus, 1.. pen on e!S consequenoes e TUP·•>ua- Enrtré comme otage à la ,pTison, il en 
1 · • d' L -- • .cteu•- D 1 ·1· " t · d ' L ' 1 S l • G ] S à un ispectac e nnprevu et une o-oauté. l.'f1t11>rPsst.,n A B11'1Hll<-10;t ans. es Tru 1eux uu g011.1.v~emen.' &Ortlt milicien. Sept .eeaniUnes \lfafi-L.o 

e génera a -:Jr e e~ 

1 

magique. Toute la zone s'étendant at1r ·on souhgne ql>C les ouvners ava1ent fait il chercha à fuir, mais en vmn. Les 

i • I' . N' d-··~·s était éclairée iparr dC'9 pro:iec4 Budape&.t, 26. - L'accueil reçu par montre de beaucoup de bonne volonté ·mi·1,·c,·ens s~t surveilltés étroitement 
est ( e'cet e !l 1ce ~~ 1 • t H h • R 1 • c - .. ~ ... telll['S SUtl' un 1ia.yon de 1.500 m.ètyes et e Tegen ort Y a ame est sa ue ave. ~et qu'ils avaient fait dïmvottantes con- jusque d;ans les tra(llchécs. 

avec une puisarance totale de 300.000 un vif enthousC.asme p1air l'oroi.nion pubh.- : cessions aux patrons. La :Bisma.ture de Finalement, il tpUt tpTofiter de l·a 
bougies. Les lumières des projecteur& Que et la t>l'C!5&e h.o:ngro.ises. ; l' acco.rd intervenu avait été a1ournée à confu~on d'wne at:taQue de nuit 'PQW' 

d'Espagne a 
Burigos, 27. - Le gouveimement na

tioDa.1 e~ipa.gnol a désigné au !POste d'a.m 
hasaa.deuT à Rome r ex-con eiller à Lon-
dires, le comte Giaconda, Q'l.I( a àéjà 
.rejoint $On !p()(9te. 

Vers une fédération de 

républiques espagnoles 1 
Valence, 27 A A. - Les Carotès. 

!oTS de leuir première •éance du 1 er dé
cembre, d.écideraient en principe la 
con titutton d''l.llll gouvernement T~o
nail à Valence. On a.nnonce de ~ice, où il ee h'O'U

"ttirt on tmiot.ement, le décès diu général 
Sak1r Gel"\'. Sa dépouille m<>l'telle sera 
lTaon:!i.portée à Ista.nbul. 

s'élevaient, en outre, vers le ciel, com· ~· c Est.i Aj.iaf > Te!lève Que Le monde, plu·Îe\la"S reprises, sur la demarnde dee c passeT à l'ennemi >. 
me Ur11e appa1Tit.on mlllaoule\t.sle. entier. su11t avec. La plus gn.nde délégués patronaux, d·ésireux de confé- Mais il eut heaiuooup de 'Peine à se Burgos, 27 ~. A - l.:.e générail Fren 

La Téc'Cl>tion commença à 18 h~es attention es entretiens de Rome ; on 1 c.; .çivoc leurs ·mandant.s. EH'e avait ét.é faire reconnaître piajr les siens. On 1' en- co a ~é le gén~ral Millain Astray, 
eit à 19 h. 30, )e yégent et Mme Horthy s.e Tend compte, en effet, dit le. joui;nal. : fixée définitivement hier au so~r. La voya sous bonne escorte â Tolède. où oriéateurr de la 'Légion êtrrang~e et1pa -

La propagande _______ ,, 
NOS HOTES DE MARQUE 

La visite du - ministre des 

Affain:s étrangères 

afghan 

1 · 'taL=• qw'tte' que l'amitié ita1o-au15tiro-rna~re est te l'"Pture de" pourparlers d'erux heu,ries f ' d -1's lw· flrent fête a-noie, d- .. '.occuper de tot1s '-- ~oble-' ainsi que es souveT1R1111s l ~..... ~ · d · a.Il' d .... ~ son rer.e et es ....... · ,., ... "' · lC3 ,.... 

rcnt le Capitole. po1Ît e c:"ISt isa.tion des dlésitrs 1 e t~\ll'" avant le ma.ment f.JCé paur lia sii;matru- SntlV~ p~lr tlU tn«)rl ! mes l'elevant du domaine d.-ë la p.To,pa;-
tes es nat1-ons vraiment arniee de a -,.xux. re a profondément wm>ris les délégwé& T 1 ~·"de et -' Ja ·p·--. 

1 l L A __ • u· -·" ' d ' A Maqueda, sur la. route a<avera- "-· <Je ··~ -~:l revue na \'a C « J""'\:RI.} Jsa..g > so...u.Ïgne QU un e- OUVT~ers QUi commentent très iiévère - --~...!:~~~:;;,,,.!::,::,...!!~:,:;:,::.:,:;_:~:::.;,;;:;;,,,~~,,,.,,.,;;;;...;;;;_;;;.,..:;.;;;;;;:~--'"'!' .... .,,,,,,,,_ 
mi.million de dtoy.,.,.. ont salué 1" .... ment ce gt ... te. ' Le ra11pr~~hE'lll_('_llt ltnlo- ,-Le-ministre des Aff aires 

Na,ples, 26. - Le régent de Hon· gent le long des 11Ues et des avenues M. Le'-n BJ .. ~ re.ra a~el &Jjourcl'hui 
R - _.. ~ yougoslav<' , , • 

grie et Mme Horthy, le TTOi et EJmpereur de orne. même au comité national économique • -·- 1 etrangeres roun1a1n 
et la reine et unpératrice arrivèr!en.t ici Cnmnwnlnlrl'• Rll<>mnnd~ pour autoriser le gouvernement à ar- L'Adriatique, facteur de ' V • 

S. E. Feyzi Mohammed Han. min..- ce ma.tin par chemin de fer. Ils fu""nt Berlin, 26. _ La P""98e décrit Ion>- bitrer obligatoin-ement les différends née d' . a arSOVI~ 
~· des affaires ltrani:ères afghan. " eu i'obiet de démon.trahons enthousiastes guement l'acoue;I fait 'J>aJr Rome au ré· de re.ll41:mentation diu coût de la vie. Un rnpprochen1ent et union 1 V·-sovi·e. 

27 
A. A. _Au c~- d"tm 1~ à l'Univeœ é une entrevue avec d J ) t. P ""rn.rè6, l' b. bl' t · j -· -~· 

le tectewr. M. Cemil Bilsel. li a aS'Si5té e'I e on~ ace ama •on~. eu -~ gent Horthy <JI soulignoe qu'une récw- proi<A de loi sur aT· ih'age 0 iga ,0 ""' Belgrade, 26. - L'organe semi-o!ftcieux banquet offert hier '80Ïr pair M Beck. 

!
ensuite aiu cours d'hi,;to!Te de la Révo· l'hydriavion à bord duquel a;va.Dt ;pris tion au î imagnifique ne ipet.it être oJfeir- dont ~e gouvœnement deman.-lera l exa- u Vreme ,, et le .. Sanionpravc .. , organe \ en l'honnwr c.!tt f\11 l\.ntonc.s.:o lr~ s d··u:x. 
Ut' place le Duce, au .1...1.do de Rome, en te QUC -par ra Rome fasciste, da'l'l!S un men d'u~ence, sera également d~po .. é du parti du gouvernement, relèvent que min1'st~ des affar'r- éttranaèr- pronon 
•••on ~utque donnée ,par le profes!eur c-mp.aanie du secrétaire du pamti et dœ · · • · 1 On • B 1· ' La Ch b h t · ·- ~ ~ ~ 
.. , 'l ..... H .... e<;pr1t rmpena. Sl(P'Pose,a er 1n,qu~. a am re. ~ le 1nouvement du rcµproc emen avec c"'·-"t des di·-

0
,._ exal•·-• 1·--

1
·..: . .:. · r ikmet. d"i!>uté de Ma111JSa. A son • · · istè es a· ta ires "'" 1 ' d' t ! - -· - ~ ~ ~"' ~ .. ~ ~nt.· • secretarres aux mm r mi' lors des entret:ens ,de Rome, cm s'e>c.cou· .es etu tan S aUSSl l'Italie est finalement arrivé. Ju."flu'ici, nolon~~oum·'ne. · ee diaa>a la salle, il a élé aa'lame · · t d s le part. < J d bl • · ~· ~ 

""" 1 . 1 , d. f merrnssa1 an l , pem à •On<> " pro ème de la ~ev1- p . 2 7 - Trois cents étudiants ce rapprocher.'ient avait été impossible, 
'<ha . ~ assistants et es etu Nrnnts .a: Puis, les ouverains, e iregent et sa l!ion des traités. de h.ruGté . Universitaire (fondation étant donné que la You.goslavte était Ponr VCll{JCl' Snlcnuro ? ... 
... ns e récole d' état-majoT. olTe dlTlll femme. le p-rince de Piémont, ac.clamés ..., ~ t . i . gement de la 1 l' d' 
""nt ho· te ~·h . A k ' L___ • Rockefell-r)' •e oont mie en greve p<rur ou1011;s sou.m se au JU Un cam1'on cha1·ge' ( e e' 1-i>a;rt ruujoura u1 p0our .-rn a· ~ar la populahon, s errôrnITQu.atent au L AIJ d d'U R SS ' z l 
ra. ~ b d " · es. ernan S , , ,.._ , protester conl:Te la cherté des resta"- Fronce. Mais, depuis que cel e-ct s'est a • 

'môle du Beverello, à °" ou c1101seur d t !lb ' • d'h ' d 
1 "'- 'I 1 ' ? .ant• universitaiT"'8. Et PC>U• que la l!"è· liée avec la Russie, Belgra e se sen re t1'on d aUJOUr Ul u 

l ~------ Zara, afin de pa.-er a n.o tte en revue. seront S ex S 1 d d ti d 
' bo~~ " -1 pu se jve soit reepectée, ils e>nt p ac<\ C6 Pl• e toute préoccupa on e Ce genre. 

-es co11s·e·11s .·1clm1' n1s·t1·a- Le Duce attendait à iru. 1 A " t d l'Adri ti e .. G . . ) d1°spara'1t 
- Tandis que le croiseLlr quittait le Berlin. 27. - On mande de Mo,,. quots devant 1.es é~b i~elme_nts ;n que• prapos d'un pac e e a qu • « nngo1re> 

tifs ({Cs \' l' la\'"tS 1 • , 1 . !P<llf tous cou que '" chef clu Guépéou a ordonné t.ion en vue d en mterdire 1 .. c.ces. éventuel, le " Vreme " écrit que la YOU.· n_ - 2 7 U c.al , • ét8"t 
- "" """ port, il iébait sa ue c:a a voix> 1 goslavte désire que cette mer puisse unir rlélifia, . - n drmon ~~~-
~·~ ].,,, équipages Tangés BUT le pont. de recueillir, d'ici l:Tois iours. d ... r.enr' Frégo i est nlort et non diviser les deux pavs. chargé des numéros' u P:""1 !q~ 

Il" ét • d - 'd, . . "I Le Zara, prenant la tête de la f"':" scign~nts détaillés et précis sur 1 a.t• , ? Gringoire, devant 'P"'"'"t:re au1ourd hw, 
'" d e ect e en pnncipe qu' V """' mat'1on, mit le Gap sur La )igne Ca11m· titu.de Politique et la nalt>re cks occu-' Via-Regi;cio, 27 A A - Le h\<m~ Le «rexisn1e>l en France a disparu. Des mcoomus ont -mi en 
a.1_ ·"""· tous les v:ilayets des conseil'3 __ -1 l · d · .,__ d · ·11 · · t ' - ·pold F:r~oh QW la 
--iun 1..,.,hia. a.f.n d·assister à La panaio.e nava e. patlons es re!&OrtJMa.nts a11eiuan s e- : fi US1onn1s et, . i...eo , · ' ... , ......... W'l,ernenrt « ir-e- pleine ifUe le charuffeur et, eorue me-~trat.fs. Le ministre de lïntéTieur - La manoeuV'J'le a cœnmencé tout de tabli1 en U. R. S. S. On !QpPose Que la 1 connut plus &e 30 a·n~ee& de succesl . Nancy, 26. -. - U~ .m~,, , sur le naic.e de Jeurs revolvers. l'ont contraint 
~ ... ..,, t>T~haineme.'11 les in lpecteuTB p}upar,t d"enlr.o eux aeront l'objet d'un !dans tou, 1.,,. grands mu~1c-hc>lls_du mOln x11'te, > franç8"'1 . d" eBtel ~ d' °""' de deacendre de aon ,.;ège. Puis, pire-
•' a.-. __ X a1n"9l que c.eTtaîns ·vais pourr suite aprrès. d _.J_ d~...,,,......leion de est mort hi.ex de cneo ca'l'!d1J.aque. 11. mod.ele de ce u1 e e$t1QU'C. • lS"P I '!tant, ee eont enfuta 

-""""l>er de la queetion. j Les croiseurs de la première eoca re Or<ne ~ , ~t â&é de 69 ana. • d'un pé,riod.ique : le c Ra. >. nant P aJCe au vo 
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LE.5 AILES TURQUES Turquie et Euyptc 

L'activité de la Li- Un entretien avec VIE LOCttLE L~ t~st~;;nt;.AugLu~;QUE ~D~U~~!l~~~~~"~ap~~~ 
gue 

LE VILA YET En cours de route, je fis oe'tte •é- Nous aviorus d~ l'occ ... ion de 1 Tel-Aviv, novembre 19 36. 
flexion : Le ponton d·embatQUement rendTe coanpte, dana cee colonnes, de 1 Pendant les troubles qui. viennent de 

"'ilttlut• cl'Atnl\trk S('l'l\ érl<J••t· était ;plein d'écolier1S portant œsquette. la remairQUa.ble conférence faite à R 0 .•&e dérouler en Erct>lsracl. deux colo· 
Une jomrnaliste égyptienne fort con· t\ l'f(C()}(' clcs ()ffit•ipt•s <Je 1éSCl'Vt' Effectivement, il y a à Fener uine éco]e me, à rAssociatîon d'Archéologie ro- nies a.g'I•Coles. SÏ9es eur le eol national. 

nue. Mme ~~üneyna Huri, collaiboratri~ Un confrère du solir aainon~e que le moyenne de la Répub}.que, un lvc~e maine, par le Chev. de Gra.nd'Oroix, dans 1e Shairo~ se aont pairticulièrement 
de l' c El Ehram > et de r c El Mu- dlrect..,,. d·e l'école d.,. officiers de ré- grec. le lycée de ieU'l1~• file• cYuvakim- A. Carettoni. •ur c Ankaira et le te&- di•tinguées P'1'1' leur vaillance et lew té-

Aéronautique Mme H. Huri_~ur la Turquielurw 
Voici la teneur dru rapport du con

eeil d'administration de la Ligue Aéro
nautÎQue, qui a été Mu lors de la séance 
du 2 1 courant, tenue à son aiès:;e cen~ 
tral, à Ankara: 

c Durant le second 6CID-est.re de l'e
xercice 19 35-19 36, l'activité a été 
R"rande pour tout cc qui a trait à r a.viar
tion. Les premiers ré9u1tate du Türk
Kusu. c.réé j} y a un an et demi. ont 
été vivement appréciés par tou , 
quand, .., cours des fêtes <lu 29 oc
tobre 19 36, plusieurs parac.huti<tes se 
ont livrés à des exet'ciccs. 

LE « TÜRK KU.SU » 
On peut ainsi J'lésuirne:r Ù!s travaux 

a=om.pli• pair le c Türk K1>Su > durant 
k1 demierra mois: 

Le 1 0 juillet 19 36, a été érebli à 
lnOnü, un ca.m-p •POUT vol à voile au.
quel !Urcrn admis 1 09 jeunes !l'en 
choisis parmi ceux qui ont eu la meil
leure note pour leo c.1.>uM théoriques et 
. pratiques des SUCC\IHO.les du Türk Ku
ou à AnkaTa, Istanbul, Adana, Izmir. 
Bur.sa et Kaysieri. Aprè, avoir ffllivî lee 
cou.ra du camp jU9qu'au 30 septemlxe 
19 36. t'es 1 09 étudiants ont. tous. ,..,_ 
eu leums brevets. soit 58 le brevet cb>. 
4 7 le brevet cc> : )<os quatre TC>tamts 
PGUll'"ront devenir officiers - aviateurs. 

Pasrmi les étudi811lt5 .ayarrt obtenu le 
brevet cc>, 25 ont été d~nés corn· 
me pairachuiti9tes. 

RECORDS 
Pendant CJQe les élèvee s".a.d'Onnai.enit. 

à leul'8 exercices, les profeaeeurs. de 
leur côté. s'efforçaient d' obti!nt'!' dee 
r~oTd.s. 

C anua q..., le pilote Vecihi, iëus
sîserant à ac maintenir avec: un ulaneu:r. 
dan l'air, pendant 5 heures 20 mil'l'Utea: 
VI. Tevfik Aytan. profeaoeur adjo,nt, 
pendant 7 h. 3;·,: M. Ferit Orbay pen 

dant 9 h. 49" ; M. Ali Hiakiiz pe-ndant 
18 h. 35 ... 

De <Plm. M. Ferit Orbay obtenait Je 
re.cor.d de la hauteur en s'élevant à 
3. 200 mètreo et celui de la di tance 
en G<>UJlan t uru PBJ'C<>urs de 3 5 km. 
entre lnonü et Eskisehir. 

Malheu.Teusement.. au couts de. exer
<:ices du Pa.JTachutisme daillll ia mati~ 
née du :l9 octobre 19 36, MIXQU ls pre
naient ,.,._rt les élèves d..i oamo d'lno
nü, on a eu à .déplorer le décès de la 
toute jeune Eribe, première jeune filt'e 
turque victime de l'air . 

PROJETS 
Le Türk K.UM.1 !><>9Sède a-ctuellement 

deux '"""""'"' 5 3 pl.aneuan., 48 l)al'6chu
tca On va bientôt ouvrir, à Ankara, une 
écoie d'aiviation. po.ur fcmner des avia.~ 
tetrll et développer encore r Oir5t"anisa
bon du Türk K._. 

Sur la demande qui en a été faite 
pair l'état-major généra.l de r aJ"JTlée, on 
a drCMé le plan et les devis de r édi
fice qui eera constiruit à 1\ilcrzifon et 
qu.i. 8"I'VÎra d' é<:.01'e de perfecb.onne • 
ment pou.a- les: pilotas. On a adjugé re. 
PCctivernent pour 43.000 livres et 
38. 7 58. les travaux de constl"11Ction des 
tow.. à pa.raciiutes d'Ankara et d'b-
mir. 

Le budget de la Lieue 
Lee J'e0<1tles de la LlKue pour le oe

cond oemeette 9-0nt de 1.64 7 .0 l 5 livr"" 
dont les 469.490 représentent noe bé
néfice. a1.1r los loteries d.e J'Aviation. Si 
nou fatsons une comparaison entre les 
c.hiffre:l de nas revonœ actuels et ceux 
de J'année .dernière, nous constatons 
une plu.o-vat'ue de 413.638 livres tu:r
ques. Elle BOTa plus ~~ortaln!te ençorc 
quand on .appliquera la décialon qui a. 
été J>ri•e de porter de 0,50 à 2 'P<lWT' 

cent le dll"Oi:t à percevoir en .faveur de 
raviat.ion """' 1.,. produite du eol. 

Le l 5 novcimbre 1936 a eu lieu Le 
baptême d<0 35 avions, don de la ria-

tion. 
Let relations avec l'O&S-Oaviachim 

Noua rapel1'ecrons aWMIÎ. la visite faite 
en Russ~e 'Soviétique par notre direotCllT 
ll'énéral, .VI. Fuat Bulca, visite que le 
général ETdœ:nam lui a rendue. On aa.it 
...- qu M. Sükrü Koca.k, député d·Er
zurum. a ,_ésenté notre Ligue à la fé
dération aérona.utique internationale, 
crui s'est réunie à Var:J<>vic. 

d Ca
. • · el 1 1' tament d'Au·"'u te >. I.e t~e vi·-1 nacité : Kefar Yavetz, fondlée par le 

sarvver.>, Il.! rre, est aaT1V1ee recem· serve, le colonel Behzad, a décidé d'é· van> et QU ques éco es pirimai<res. 011.1s 'l". ._....... ... .. 

ment à Ankara .. et a bien voulu faire à rigcr une !ilaotue de ndtre gra1nd Ghef ces enfants que j'av.a.is v.us au· ipont air~ d'en être publié .en une élégante plar- He f-laipoel l-lamis.rachi >, et « Rama.th 
l'um des colla.bo11ateu•rs de r c Ankara ), Atatürk devant l'entrée de l'institution riveraient certa'.nement en reta't'd à ces quette à laquelle de m<l!gru;fiques TC• akovesh .J, kevout&B, qui fait p.a.rue 
les déclarations que voici, sur ses im· qu'il dirige et qui es-t in ta liée actuielle- diver'les écoles. Au beau milreu d •. s le· productions photograiphiques d"une ra. de l' orgarusation de groupement.a ou~ 
pres·iOn5 en 1·u!quie : l 1 d 1 çons, on entendrait dtans les corridors re netteté, confère un inté:-êt tout spé... vner.s c tlak.i.bouts-t"iameouha;d >. 

ment au oc.a e 'ancienne école de cia.1. Les deux colonies sont restées isolées 
- Je ews en train de ffilre, depuis t:Hairbiye». un violent brult de pas : les profe .. ·eun 

1928 d 
'tud I' l d Après un bref coup d'oeil aux ori"- pendant toute la durée dos troubJ.es.. 

• es e es sur .a.n1é ioration e Le colonel Behzacl nourriismut déjà en seraient d~ran~é" dans IC'Ulfs rours : E 
la &i~ion des femmes. Dans le but .d" ce projet à l'époque ou récole étaiit leur" auditeuTS seraient di lrai.t:si. g.nes et à l'histoire d' Anka-r~ le confé- nvîronnées de villages &rabes. exposée9 
a,,pprofonditr ce<J études, fai voyagé en enco-re en Corne-d'Or. Son tTan-sfert à Et qui sait combien souvenlt cc pec- rencier enllreprcnd une description et nuit et jour aux pires danger&. 
Afghanista:n. aux Indes, en Irak, e-n Sy- Pan~altl l'a confiinné dan cette inten .. tacle se renouvelle 1 Il V a là que!Que une analyse minutieuses du tex.te mira- penpétueHen)Cnt attaquées à coups de feu 
rie, en Aby!ISinie, et !es côtes wd de tian, étant donné qu. en cet en.d'fo~t. le cho2e de semblable à ces plaies qui culeusement conservé à travers les siè- pendan't .six moi.s, elles ont hé-

'

•" L_! cles. Il conclut en ces termes : roïquemcnt .resi.sté. 
'"""mqve. monument p.rojebé aura beaucoup plue ~<'.MJTdent ~lcn.ciell'8C'men't, qui trawil .. C I A d l h b 

« J'ai a:Jsisté à quelques congrès Qui de charnces d'être vu et admiré.. ltnt en de•!l"ous d c le g oricwc. document a donné lieu. uoun e eu.n a ttants n'a quit-
onrt eu lieu en Irak, à Calcwtta et e.n L.h . , . . . , tans e passé. et donne lieu aujourd'huri té .son poste ; tous éta1ent uniquement 

1 
eurcuse nouvelle annoncée par Quf>'l 1nconven1ent y M?t.,att-11 a ce encore a' d- · t et • d préoccup,_ de de'fen~-- les · 

ran, pour le relèvement de la fmnr d d I . , • .....,.. 1ugemen ~ a es corn~ ....., u.a\.:;" J>Os,trons 
un or ire u jour aux élèves a su.ecité oUe e-. ho;~tre'.l deiS lnt a<tl'X lîu sent re .. 

1 
men ta.ires très d. acqu1:ses &u.r le 80! national. 

me. .J"ai fai.:t des conférences à cee parmi eux le 1plus vif cnthoU1&iasme. J1 5'!1éa- confo:rmément aux heur des le- D'aucuns onttvers.l . « Totséreth Ha'aretz » 
conarès, autouir de ce 6UJ. et. .!'ai. com~ ~ d • l 1 vou u Y voir non un ·~ est a note.r que pa:nmi ce-a. ClreTn<Îere li- c~"I~ 21!1".'t le'S eco e~ ? C1rr3 en•f'lr:ts oto'T"'lt testament pol•tique ma· 'l fu Les organisations féminines d'C'~et.s.-
mencé à réurnjr meij impressions sur ce 1 • · d al 1 1· l l f'd'I eoo • , , • l$ un e oge - i:..:i-, . I . gu·rent 'P'us1eurrs arb tes e v eu'f qui e-· r • .. nt~ ~ci PU· ,.. f'i .J.~ -..f'.'l.~•,t·~P~ ••• nèb1e. comme les ~ro,nds ci.toven• de la Israel se propo:sent de: Tecomm•~"er 
Que j .&val.$ vu en un vo ·urne que j in- · t 1 d .... - ..... !Cl ti~le cRéflex.on dePrie're le ri'deau>. execu en-t euT temps e servi.::e et qui o-.rv f'l~ ".,fqplt~ '· .. , Rome républicaine ava1ent accou r aux. parente des écolier:$ visita.nt le& 

sont heureux et fte-rs d'ent":"'Cprendre MARINE MARCH d' f 1 · .J'ai été en Anoleteflre m'entendre 
3

.. ANDE en aire inscrire .aur lt."'Urs tombes. t-:..CO. es Juives du ipays de les faire ha .. 
·- eux-mêmes la !l"éaÜ981tion de ce projet. (A· A b ·1 d · --·L H · 

Vec Une -1·e'tc' a~~l·'se ~- l.· tr··- c· L•,t t \ .. "-l.1:nsi, uguste au1ait été fidèle 1·u:So- 11 er e vetements c totsércu1 au. .. 
--- u~ ~ ............... ... ......... C!llt ainsi que le sculpteur Had~. QUÎ ae CUlf)Ctc l"ll lllCl' i\t ·il't: .. l' 

d·u:.tJon angla" se de mon livre Que je QU a extrême à sa 1PTéoccup.a- rets >. 
publierai en arabe en Egypte. trhouvc; dactuellement à l'éco'l.e, a ébé L-~ier-, dans la matinée, il a neigé. Le tian co.nstante de témot:gne'r de façon Une bonne année, malgré tout 

D
, < arge e concert avec quelqu-uns ....,....., qui ava•t appareillé pour Mu- ostentatoire de ,.. fidélité aux coutun1-· E.n 1935-.>b (56\lb), le Nfu•en K..-

c après mon contrat, la deinière de ses camarades. d'exécuter la maQuet- d d... b ~,L ..__ part:
1
e de mon livre devra concerner ~yia a u re ro\l:iSer WlemÏin, vu l"é- r·t1publicaines.) Y'émeth a vu augmenter dans une forte 

1a felT\ffie hrrque. te du monmnent. L' arrchit:e:te Seyfi, au- paas br~ui1lait'd régnant en Marmara. D'autres, 1' on.t défini un docun1ent mesure ses recettes paie&tiniennes. 
tCUiT du p}3n de dévelOippemcnt de On sattend aui"ou d"h · • l d · J • 1 d bl c C'est pour ....... uol 

1
• e -sui:;, enfin. ve- . r w a un-e acca - , e oaractere suggestif en même tem.p$ ma g:re es c.a.rcOn$tanCee éJavoxa d 

..... Florya, qui figuTe égt''lement pa•rmi les mie de }a tempêt - ' -t d · 1 · 1 tl · h d • l tal ' nue en ·r urqme pour compléter la ·pair- . e ~w '8IC'Vl eput:J urne Qu une auto-a.po ogie. De ieet av,s és:ta- - ec 1sscment u à. a guerre i o<-
pensionnaires de lécole et ce1tains eema1ne N 1 x. h. b tie la plus importante de mon livre. en mer orre. ement e:>t, Ooiio?llS ses commentaires. la L 1op1enne, puJS aux taou les eenglantt>. 
d'entre ses cama7ades s'omploieront à Le bat 0 1 ba li ID B L Il "] tal c \' oir la Turquie, repr~entait mon 'ean.i nno a, 'ltant pav~ on resse a.ri ni. a -somme recuei te a e ève. au to , 
la réali ation de r Oe\IVlre TW>njetée. hetlène e!t t . d 7 000 M . l If' d l d ' L p 38 5 4 L p 34 021 idéal. J'ai lu tant de chose& eur le dé,.. ,.....~ ' ayain une cargaison e • ais. i ~u 1t e 1ire e oaanent sains a · . . U • contre . . ~ · pen .. 

Les uns et les autres ~'ont en ll1ain de tonnes d bl' d • ] 'd · • d l · ' L. velQ?pe.ment de 1a Turquie et de la e e, Tosse fP8Œ' es CO'Urants ees p1econçues, pour que sa v.r1a:1c na.. ant annee préced.ente. aus,.'lllenta -
faire leuJ"s .préparatifs à ce propod: et iJs aiu port d'E l" ' · 1 d' d d L P 4 545 femme tUTQUe en passant ....... ,pidemenit reg, 1, s est Jete sur autres ture saute aux. yeux. t1on esit OllJC c . . . . n... co,mptent bien réaliser urn monument b t ' l' · f · p r· l A d L 81 7 d'une évolutÎ01l à l'autre, que 

1
·e d·ési- a eaux a a·ru:re, s est a1t une vo.ie eut-êlT·C la 1pairtie qui ooruc.cirnc les e - viv a onné P. 17. , 

dligne de l'a·rt turc. La statue seora ache- d' et l' h " l L P 7 2 H P énot1mément v·oir .ce pays. eau a cou e. onneurs et les charges pourrait- elle ê- J&usa em . . 4 14. aiiifa L. . 
vée au printemps PTocha..in et elle SC'fa L b t 1 · d 1 S d d l · .. , 0 6 j bl ra 

1"1on nom figurait pair.mi ceux des e a eau zmw, ·e a ociété- es tre consi érée com1ne un e OfilÎum se- J . .:>u ; es colonies toutes ensen1 e, 
découverte !Olennellreme•nt 1 ... 27 ju~n. rtm t · · · f uI l d d L 7 ' K ' per onnes désignées à prendre pairt a• a eu.rs, QUI comm"."nça•t a aire eau. li> cra e, mais le reste du ocument le ont onné 1'. 8. 14 , le K. . ,_ 
Elle con'!tituera le don .de la promot1.on · "' • h • la • • B h ' - - d.ff · f aru Cons::rès féminin înternational. Mais :,, e;yl ec oue sur cote a u;i ane. L..eS1 1 erencie nettement de toUtte autre épi- v.a. mo-oil1~r mamtenant toutes ses oir .. 
actuelle à l'école d offi<:iC'l'6 de ~e""~ b t d 1 h 1 f E J j ' d •-comme ie devais, à ce moment·là. me ~ a ea:ux e ~uvetage ne peuvent p s grap ie sépu cra e. c.es en rets- bttae, .abn d attein re à ..,. 

:11en.cLrc en Angleterre pour le contrat ve. appareiller pou?" la mer Noiire.. \ On sent, •11 t vrai, ~a main· de>1mi- ti:n de l'année prochB:lne les 1- P. 100 
de mon livre, }éprouvai un ;grand cha- l.a ~l11lit>U fff' radie> d'lsl;t11h11I i LE PORT nabrice d'Au.guste qui veut consacrer nut~e qu"il 6°eel proposé de r:éunir en 

R"rin, en saluant mon amie, 1\1.me 1 Ioda· On a entamé l'.élaboration de&- plans l .. t\ sir•\nt.' d~· f)l"l)Uill:1r·fl ,.~es entre~Î9C:S .d.8;.ns la. m.esure et la eux ans. 
Cha.raoui qui parrtait q>our I tanbul. de du po te de Ra.di.a qui Rera in~aHé en teneur qui lui p\att. M.a15 11 avait non Daru. les fermes-écoles 
ne :pouvoir l'accompagner. notre ville aiprès at-hèvement du so-and d'At1i1•l,aJ1i culement le droit, il arvalt le devoir Dans les fmmcs-écoles de 1 •ahalal, 

c Je viens de dire que la paitie la poste d"Etimesiud.. à Ankva. 1 La siirène de b"f'OuiJra..rd d'Ahirk~pi de juger les événe1nents ·non 1Pas telle- d'Afoulé et dAyanoth la pxoduclion a 
plus intéresreinte de mon livre 51era celle LA MUNlCIPAl_.1TE ne se faisait pas entendre depuis quel- nlenit du point de vu de &a per&0nne, consicléxrablement augmenté malgré les 
con ac.,.ée à la femme tuTque. Je me pro- Que temp$ ; eHe vient d'être répaTée et 'mais du 1point de vue cLe la patrie et difflcullés de l'heure. A '~halalL, la nou-
nonce. après vow avoVr connu I .. t•s eaux <J'lsl:tnllul 'reprendTa normaJ.ement son .service. Ide rempire qu"iJ avait Tend1u. par les velie laiterie :permet de m..eu:x: utiliser le 
de près et avoir constaté le diévelop- Suivant une 51t.alt.Î8tiaue d~ par' LA PRESSE aot,ions d'éclat ~u'1l racontai.t, ~rand, ta...t.age. 
pemen't rapide de la femme turque. Ja Mun.icipalité, b. popu)a.tion d'Jstan- pu1s~nt -et dom1na.teur du monde ! A l'école ménagère de Nahalath-Yir-

Entondre et lire ne peuvent donner bul c.onsomme en un an de 310 à 350 l.l' l)l'CIUif•r a1111i\"eJ'sai1•p 1 Une seule verBion des événements tzhak, près de ·rel-Avlv, un cour~ gpé.-
les mêmes résultats que le f~t de vOO mille tonnes d'eau de 90unce. L'eau 1 tlt~ l'•lJuivei·siluii•t•• 

1
deva.it être mise t!n lumière pour le -ial de cuisine pour ma·l.a.dea. vivant au 

de :le$ propres yeux. dont on se SC'JTt pou-r les divere t.118.aR'C"S L'U . , iUJKement de la ·positérilé ; celle qui r1égiirne a été suivi par douze é1èves Qui 
c Certaines de vo.s évotutions qui domesticrues est fournie, parr Ja Terk~ 1 ruv~~· 1 excellente revue men- ava1it matrQué le triomphe de Rome tt1.lr ont Pa.5Sie en..st•J..te un ex.amen. 

me paorainaie!llt dli?nes d'intér~t en ou var .des fon,talnes pabliquelsl.. ou ?8T ~uha.elle. . diingde~ pair dM. Anto1dne Sala .. ses .adversaire, sur les ennemis inté. JeWles filles dt Allemagne 
les lisant, m •ont parues uma.tmelles. la ~oUO'Ce d'E..1.-nali. D'..ap:rès la s.tatis.ti- c . vient eintrer ans aa euxième 1 rieutfl: et extérieurs. en Palestine 
d.è.:J que j'ai pu les voir d.e prèa. que, le. Tecrkos a fourni en 1935, 6 md11- annee. . . . , Peut - on en vouloir à AUR'tUte s Ün gro~e de 37 jeunes filles e&L ar-

c J'ai été en -contact avec un gramd lions 5 74.875 tonnes d'eau. Cc volume· A cette occasion, la dnection i:>ré- les ennemis de Rome étaient les enne- rivé d Allemagne fin sep-teJmbr , pOOI' 
nombre de vos fe.rmnes éc.ri\.~Lns. avo- eera nettement dépa.ssé pour J 936. sente un ~wméro des ·plus 'l"éW319Îs dont ms de oelu1 qui incarna.lt. dan:S toute iaire leuirs étu.des clans ies écoles agrJ
cates. jugu, médecins. }'taJ c.on'Staité Il est à n?ilever que cette qurant.té va- le ~J.Te .co.mpœite_ entTe autTes œ g!ramdeur, la figure de la patrie ? coles de la WlLO, ituees au.r le sol du 
que.. comme chaQuc cho-e dans ~a œ-iait entre 4 et 5 millions de 1930 à Le ~Tlcentenai:re du C 1?· - ~ coin Quelle pa)p~tante aetuaüté en cette K. K. L. Onz.c d'entre eUcs vont à 
Twquie d'aiuiourd'hui, les têtes au i 1933. Les fontai:Desr publiQues ont four- de l humour. - Le coin de Mada1me.1con laltation 1 ~ "ahau.al. deux a Afoulé, huit à A:ya-
s'étaknt occidentalisées. rui en 1935, 5.580.361 tonnes d'eau, etc: .... etc.:. . , ... On dit : uto-aipolog e. Mais ce noth, quatre à l'école menagèie. 

c D'aiilleurs. s'il en éballt a1.~ment, dont 2.834.430 à Istanbul, J.454.831 . Nou. ,presentons nos meilleurs voeux eont les faits qui pairlcnt, les Té-mltats Les autres ac répa-rtlJl<mt les dV 
comment votre payt3 aura.it .. il ~teint ce,à Bey~lu, 302.525 aru Bos:phore, (cô- a no:re vaillant confrère et nous luJ de la grande oeuvre d'Augu te, qui ~e verses fermes d'ouvr.ieres. 'Ioules ces 
dc1g1·é supériellr d.e civilisation ? té de RownéHe), 683.250 à 1a côte souhaitons. comme Je faiit Mtme S:->a- chair,gent de Tcconstitu~r toute une a:po- Jeunes filles 18-0lll déjà pa-épal1ées dans 

c Il y a en Turqu.ie des femmes m.é~ d'A•n•alt:oEe, 224.325 à UsküdaT, 72.000 c:Lruro. dans un artiole J.iminairre. de de~ f.o~ie d.e ce reatau·:-r2teur de l'o.rdTe, de une certaine m ure à l~ur nouvelle vie 
decîns, de! femmes juiges, des femme!S à KadikOv. En réun-Ï

9
$18init tOUIS ces chif- venn ie plus tôt ipossible, hebdoma.dai· •celui qui sut mettre en valeur J3 p.c"ltTic. de paysannee et de pionnières. 

éputée, des femmes vététrinairos, des fres avec ceux du débjt de lia Terkos.. re. Si d 1ans son éorit appamit touiou,rs le Instruction ménagère et agricole 
femmes agriculteurs, enfin, des femmes il s'ensuit que. dan~ une année, Feaou --·-·----- vatnqueur, le c:rioniphaleur. <"ehrl QU<." La WJZO envoie d'ans lea colonie5 
partout où les hommes- trava.itlent. fo.ur.nie à la ville est de 12.155.236 C protégcnt les dieux, c'eat i{orne, QU~ se aKTtcole.s des in$tructcun féimmins QU el-

c .Je vous avouerai franchement que tonne:s;. om1nent en11ll0)1er profile, géante, derrière ea personne et 1e charge d'y faire des d '"monstrattoni:i. 
ie m'attendar?e à n'en en>7ontrer Qu'un Qu.a.nt à irea.u d'E.lma,li. dont l'ex... 40 ÜÜÜ Lt ( Jà t.tavers ses oeu\~res. > plï.i.Jllques au ménage et dans l jardin. 
nombTe très reltreint dons ce' CM"Tières. pfoita.ton est faite par une Société, le ces . qs Il 1 (' •h•pa1·t lit-.\ . \\'hit1•11i1.ort• IJ fallait dfu courage, par ceo temps de 

c Hie.z- encore, lorsq.u."1.1ne de v~ fem- d1ébit a. ,été en 1935 de 1.232.239 ton- ___..~ Le profe9Sell? Whitemoore. cha~ troubles, POUT se rendre dan~ les co-
n1es iugf"!ll que Jeus Je plalisir die con· nes. •0n avatt déposé à la knquf" è.t"IUX de mettre à jour lt mosaïques du mur- lonies. 
naltre, rn"apprit qu'elle~ iéta'ent onze l,f' C•)llll't)I(' J)(i('t'. ~aÎl'f' m.ilbona de livre!i turques provenant des'.!'ée d'Aya:sofy.a., a mls fin à aes travaux Les ieu.nes instructeur de Ja \VIZO 
Tl n qu'à Ankara. j'ai été extm<>rdi- dro1t1 P~' ..,us l:'T lc;s tT' .. "C'lit de loc.o- J pour cetrte a1nnée. era Mit-on de La ,SŒ'\ ne se wnt patt laissés rébu1er pair le dan-

. , On a con~tate' des me"lan«es d·-e · 1 r. trement etonnee. .., au• motion rpour faire face aux frai . de hivernaile. li µantim èllujollr!d'hui pou:: ge:r. 
c Je me trO'UVais idevant une outrrc' tous les 34 échantillons que les age-nts construction du pont Gazi. 1 Rhode et Alexan.drie, à bard de l'a- EIJcs on"' été récompensées pair JeWr 

•!Tll<idc ~·~ri.Sc à Ankatra. La femme tur- 1 munic1pa<ix ont ?relevés su< divers ar- Le 1 d d Il 1 . d M M L. d 1· effort. ~ ~·~ P acœnent •e ces eux mi ion.
1 
vion e · me oore, mœn""e e a&-

que deviendrait ége~eanent eold,1·t~ 1 ticle9 IPOIUJ"' les faire: enalyser allJ. la boira~ de livres a produit un intérêt de 40 ·aocia·tÎon dont dépc nd lïrutitut arnéri- A PaidC'SS-t-lana, 
m'a·t-on dit. Je regrette tellement de toire munici:pal. Le contrôle a donc été mille livres que la muni~alilé - à en loain des oeuvr.!"S bvzantin et qui est termes individuelles 

pa:r exemple, 4'> 
ont éte inspectée:; 

n ·e-tre p~s TuJ'q,ue 1 .le eer-ai9 îmmé· renforcé et 1es dêlinQ•uain!ts pun;a. · · I f · J...'13.r les mstructewra. 1 c.roire ce que j ai u dan 11618 journaux arrivée ici pi\.r voie ·aén enne, a·vec un 
dSatement devenu«; ~-oldart. Cet<t une tâ-1 l .. t• Ct>Ull'ÙIP flt•s 1u·ix - ne saurait 001I111ment etrrrployer. R:rorupe d'exclr.S'onnistes. D'A1exa'Thdne, Les ferrmières d.e cette loc.alîLé a ... 
che tellement supuneure pour une fcm-

1 

dt1 f't>l•lf)USlihlt• f Cetbe 1remairque a une grande :impor- M. \Vhîtermoore renbre-ra e'n A.mériQue vaient l"habitude d'acheter leUJis légu-

m
e 1 "· b mes &IX Arabe& Ellea ont ;a.pp.n• 

Ordire a été donné aux ~ents muni- i.a.nce. . P&:r atea.u. 
c La ville d·Anka.a con titue !"un cipaux de vciller à ce que les inair- Pou.r fa municipalité d'l$tanhul, qui ,:::::: C'est chez : :::::::::;;;;::::::::::: maintenant, ~âce aux -conseils de la 

de vos inillombrables miracles. FJ1e œt h d se plamt de -·nq"- de fon~·" Quoi' . """ '"'"''""'""''"'" \VlLO, à couvrir Jeuara prio;pres beo-
c am:ts e boi~ et de di11Ubon, wofi- ··- -· """ 

dt:ven.ue en peu de temps une VTaie vi) .. tznt du mauva.is t~s. ne se livrent Q-u'elle di$i>ose de sept à hWt millions - . . B ms. 
'e eurd]:>éenne. d 1. · =: = a y a n Les enfants eux ... mémes ont pris part 

pas à la spéculation. Ils devroni!: sou.. e iv:es, on ne peut_ oroue que cette eorn ~- '-· ~-
< J'ai pu me rendre comrpte de vo- II aux travaux avec llntérêt le plus ma.. .. 

mettre à un contrôle consbnt I~ pe- me ait une te e unpoiitance. ~ i ~ 
tre actlvité culturelle en vi itant vo9 p · , - - - Qué. ti:ta détoa..~IM'lts des q.uarliers qui mêlent 1 · • eu.t-on .aUlel cr_ oire. que .1.a_ m_ ". n.ic~pa. - . :,. ~. §, div.,rs établi•semen s ..,;c,,tifi<iues. 1 d 1 L.l 1 :i .. :1, hllklnl C'ttddnl '•, A Jéruoialem, la WIZO a .fait ensei· 

de la terre et de, J>;Cf'T'Cll da-n le char- ite stanoou_, qui n_a pas_ hœm; a d .... _ l_ jj 
•A l'Institut Gazi, qui compt~ 450 bon. poser de 20 a 30 •mile lrVTes, pour lai-•,,, "" fH~<' du p, .. llgt• ll1u·o1mlo gner les rud•menl.$ de l'h=uculturn à 

i.!èves. il y a 50 jeunes ,,11 . Quan.t ire construir h"'tel' UJ diag · , ·=:: (jlll" ous tr<illVt·r· z ~ladt·t1e 1 trois mille enfants qw fréquentent 14 
a.u travail réalisié paT lïnstitut I~met· ()11 :l lllis fin ê\ll\. fftUCtic>u~ <111 · e un ° a u '.c~t. a·~~~ écolesmatem-n __ et 10 écolesprimaire::t. . •. . . dire en dehom du :rayon de fa JU'fJd'lc- =~~ S.\(:Sde111P1llP11r,;1•Clt1pk.iiVt111~ CW'ca 

Pa: ha, on peut dire qu 11 est un1qtte 61.1 fllr<'~t1•ur-a 1 lj1>1nl flc•s l1all<"_; Lion, peut"'°n croire, dis-je, que la muni- E ~ ~ fa lt 11011 r la ... ,, 8 011 ~i.:- (;,\:\'I'~ Mêrne dans les établissements scolai-
monde. • 1 L·enquête menée depuio quelque cipalité •<»t perplexe au ..,jet de l'em- § i i du dernit" i·r' ..t lt·s 11,\S que '' res de i'Alliamce lsraelite et dans les 

c Tout cela. vou• le d•vez a Ata- i'emp• à la h.a.lle alUX fruits d: légumes plol. de ces 40.000 Ltqs. ' , ,111 dt'• iaer z a• otr , écoles leo plu• orthodoxes de la vieille 
tÜrk .i\tatürk es( U·n véritarbJe b:enfait f · t · · • C~m t t d d ''""""'"'""'""""'""""'""'"""'"'"""''""" ville, les jn.:otituteur.s et les e:nfants ont · . . . · , pair e§ mspec. C'Urs •munlC.lpMl.X a :pcr1s ......... uen peu -on &e ernain er, pour """"""'""-'"'"'"'""'"'""'""''"""""' .. "" 

dernioeJs moi. noa n.our Ja Turquie et pour 1 Ornent C e~rt 1· 0 · _]_!'_ , • ..... vi'lle · " d i_ • • """'""'""""""""'"""'"""""""""'""'""'" été gao-nés à La eau.se. Il .fau·t connail.t' ~ · ~ in. n avait wenonce U111 ceata•n nom- uin..... ou li. y a tant e 1acunes a 1 ~ 
in pectelll'9 Oint vi9'té nos 116 &lJCCJUI'&\- non .se,ul.eanen~ .sa pens~e. ma:S st~1it:out bre d'abus et dÏJ1Tégu]aT~ notaan .. conl.bler, remploi que l'on do:t fa·i:re AUX P. T. T. les 1n1 ërab•e.s t.audits de Jérusalem pollJ' 

Activités divenes 

D""" les 9x 

les et doJ"t\!Sé leul'9 rarp-ports a.u !lllÎct de on gen1e createur qui. a, conduit en ment à la chairge du ,pe::TBC>n.nel des aetr- d'u:ne. eonune QW peut être considérée 1 l.a clirt•rlU)ll '.J 4•ut•r·att-• flt's comprendre ce que ~ignifie POUŒ' ces pe--
leuir• -~.--1iona p-- l'~en•.....:~ d t \ T qui '- -..-.. fec •·t d' h' ·t• 1 lt d' lat-de nos..,:~nus. ...__.~ __ ... "°'-.hl' ... peu e_ eml)s a . ur e a illé\ ,...,_.. • 1 vic.e& de pesage. L'enquête a démontré comme ayant été gagnée parr la muntci- I'. '"I'. 1'. t' ... l abolit• 1.1 s es eri es a eu ure Wle P ... 

tion ~)ra.ouleus\'he a .~udle elle 8 ,eu Que ces préposés n"cmt rien à se repro- paÜrté dans une loterie } _ -1 Les ·préparatifs en vue de l'entlle bande de fleurs ou de léstum.ea. 
Nous oontinuerons La publication de ,paTVemr, et umamte tout entière est h N I _1. . I 31 d, b h . La WIZO a distribué graturl'<:ment 

notre T"evue c Havacilik ve Spoy > et f'' d l . , j c er. e :peut-on pas, pa.r exeonip e, ultt lSer i en , vigueur. e ecem re proc aln, de.i, semences et des plants. 
du joumai1 c KOylünün Gazete9Î >. icre e ui. , • On a ach~é égale~ 1' en.quête ~ la somme quj nous occupe à conMTUÏŒ'e Ide 'la nouveHe loi sur le9 Poetes. et "l'é- Les fleurs et les l~ cultitvés d.ainJS 

''ouo 1-- adi"o•'nd·o- bi"cnto· t d--- 11 ~ard du d.rec.teur-ad1omt. M. F evzi. à nouveau le &émaphore qui 1a été diélaj.s.. légraphes sont menés act'.vement. A I d' d 
1" vwo• ,.. •.a ... ~ 1 1 , d 1 Il 1 es ja\I" ins Beolaires i&Ont vcn us a'l.I 

Oll'VTag- ~·-- l- ti·~- de c Le vol a' LA VIE SPORTIVE 1 rec.em. me.nt_ re. eve •. aes .• onctions. sé._ n·ayan. t pa,; fonctio-nné le jou:r •partir de cette date la direction v,éné- f d K K L' , • la ~· -~ ~ w- d f 1 pro it u , · . annee passee, -v<:n· 
VOiie > (yelken Uçusu) et C Parachu- h 

. l'E 
a etc e ina.t1vement icencie. meme ou il a élé mis en service. ? ra'le d"" P, T. T. à ,\nkara sera abolie: d · 

1 t 
te, dans les écoles ma t~rneiles, a •pro wt 

ti.me > (Parasutçülük), pour noua J>CJI'- ,e (' amp1onna { urope L'ENSEIGNEMENT Pooirquoi ne pa.9 6C PrOCU1'CO' une SC- on instituera des dimect.on •• onale. L p 11 
..1._ conde machine ch..ae-neige, en rein- dans 62 vilayets. En <JUtre. les a .... '"""'jn~ · · · 

mettire = nueux faire colJlPl'emdre ..., de bo~·e L1·s augnwntations dl' lrait .. rnl'nl 1 ~~ A Jéru lem, le colJjI's d'horticu,tuire 
--L f l L ....... ~ ~"\. placement de celle que J' O'Il Q mise BIU tements de tOOS 1 fonctionnaires 8.C· 

PUlD .c es uu-ut iPOW'S\ÙvÙ pu- la {.j,gue fics t>•·•~ft•ssc~tirs l scolaire a été suivi ,pair 111 instituteurs -'--- · 1 'l'l ?6 L h f Nnciart n'ayant pas pu ~ervir le jour tuel emen't en service 9cront nnjoTiés, ac:-1unaut1que.. ~~ 1 an, .... . - es mate es pour e et inst.tutrices d' écolœ pirim.airres et ma .. 
Au demeurent, noue ne néll:li~ns, championnat d'Emope de boxe auTont A /PMtir d'auj·ourd'hu&, les profes- même où on a voUlu futiliseir< ? tandis que l'on joutera arux cadres 150 ternelles. 

aucun moyen e pr~e pou-r donr- lieu :ci u au mat t>l?'ocnain, aru . . , . . Les instructeuxs de la WlZO teiîl" d d 4 9 · __ L eur" ipou.nont t<J11JChe:r les au'Rffientai- Ne peut-on pas, mfin, doter le pon• 1 nouveaiux employbi au pr,éposés. 

ner à notre jeunesse le goût de l'avia~ théftme Puccini, avec la pairtidpation de tion.t quidleur-. ett1ent ~ud ·s:ui~ le;;n ~rn d·e quelques colonnes encore comme L " • · .., .... { l 1 plissent une mission particulièrement 
tion Nous utilisona à oc propos' 120 concurrents appa:rtenan-t è. 27 na-1tements ep<ws e 'mors e )Wn eTmer. celle en 1~me de p.an de mur que rani a re\'lSlOll ( u CO( e ( c importante dans les colonies ouvrière" 
la tad.io, les affiches, leo con·1' tion. Cl'S p:ntvr·e~ enfants.•• a plantée en son milieu sans que COllllllCl"'C lll~ll"l.tl'111e colleotivi.tes, où· la cuiame était sou· 

f
• 1c lon ai't pu encore SdlVOir ce qu· elle re- "' • 
erences. s iournaux. i'e. liwee... 1 Sous c.e titre, Je co?laboratelUlr du Ku- -·- vent quelque peu négligée. En mon .. 

A d 
· 1 présentait ou à quoi elle s.ervaill: } . 

vant . c tel'm.1nar, ce rapport noue notre état~maior généra , notre but est nm QUÎ ~e S. Gezgin, CO'Il'98C.re un Une corn:mi ion qui 8 est :réuni~ &<>U6 trant aux jeU111es filles et aux femmes Qul 
devons .a1outer qu"en jetant un cou,p de fo.nner, dans la fluite, des aviateurs, entrefilet aux services de. balteaus. de li eet .superflu de vouloir ainsi con .. la Présidence du ministre de la Ju tice, y font lie ménage comrne:rirt on ot1l'B .. ~ 
d'oeil awr le monde entier actuellement des 1PlaI11éristes, des parachutistos de la Corne-d'Or. tinuer. s'oc;..;.U!pe de.s modif.cations à apporter nise le travail et comment on fait une 
dans le domaine de l"aêronautiQue, nous plus en pl~ nombreux. cJe devais aller, L.~ vendttdi, écrit~ Aœ demea.mant, il est d'autant plus 

1 
u code de commerrce rna~tune. bonne cuisine Lout en se conformaiit 

constaton.a aue toutes les naitions du Nous fai~cms dos pr.éparatifs 'POUT il, à F Cfler, pour affaire. L"itinéraire iruadimi..îble QUe la municipa.olitœ d" lstan- f I aux po bilîtés du budget, les instruo-
~onde 9 efforcent d-e mobili.er leur créer à récole d·aviation, une oection de affiché au débarrcadère indiquaJt un d"-1 bul hésit~ ••n rerqploi d.,. 40.000 livres .a llt:lg-c tamr de la WJZO ont réuNi à réform"" 
Jeuru>De en formant, _des avla.t~:-8' des modèles. • . ~_à 8 h;, 30. J'attendis. Le bateau al'."'9 quelle mt ~énéreu9e ~point .del r;e SilmiPlon-Express, 1pœr sui.te d.e 1 le •égime a.iimentaire dans toute .
P":"'::hu~bes et. des pilotes, chots10 pa~- • Auosi, serons-nous dan_• la necess~- '.'. a<rr1_va qua 9 h. moins Le qUl&rt. O,., ld.,p~ 4.500 hvree pour _l ~at d un ne1t;e ,t.œn'lléi<> cJao111 Jœ Ballk:um. est am- &érie de colorues o=i~es-
mi tes. JCIUilC. ecol~., te de demander un aupplemen•t de c:re- J ava't! un rend-êz·vous urgeint. Je due oanuon J>OUI' les OT"durea meneReTes. vé bJlelr matin d'Europe avete tro~ heuœis Enfin, des cours menagere ont été 

Jes our' A notre t<>llT, ? am:es un pr~amme d:ta dan le budget du prochain exeT" regyirnper léchelle de fer du pont et , Barban Cabid Morkaya let demJe ru, roti:mi. organi>és dana les villes poUJr 
que- n01Je avons etabh, en acc.ord avec cice. > prend<e une auto. ( cAçiluôn) D. ~e à -. Oenfilk, Ba:laclk, Kü- 1 v,ières en chômage. 

tallya. et. Ballke.!tlllr. l J. Aélion. 

• 
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f.ONTE DU BEYOGLU 

Un bon caissier 
- Avec mon argent r ••• glapit M. 

F ipcot, 
- Avec l'argent que vous vez volé. 

rectifiia. Je consolateur de Julie. Si vous 
n ~te P.lS eaRe, nou~ vou:; dénonce-rons 

_ • ._ c-t vous irt:z en p::-1son, co.mme vous le 
Par René PUJOL. mê ltez. 

!'vl. Frpot &Plpeb te 427 qu1nd te - \'0115 tus!-i, vou.'-1 rez ! ... :\!()Us 
OO& cueur de cc numéro, un long mon~ t: -mes -solida tes. 
•ilciur trUtte se présenta POUlr e'lleais· - Pa., du tout 1... l\'ou~ ·n'arvons 
ser son chèque, le oaiss1cr épaula un 'PilS été a:s.::~z nalf pour érorne:- le ca
flJ il iniag1n e et .s écria : pitail. Il e t intact. Julie dira a.ru commis-

- Pan 1 Pan 1 ••• la:. chasse est ou- s.a.1.re Que vou" .aviez ~lanqué les billet:s 
Vert-e 1 à 1S.On insu, et que votre ·premier ~oin 

Puis fr sa' 't une arosee ,po~,ée de a êté de les. extirper de Jeur ca::he-t:,e. 
Pièces et la la;nça à ra fÎ.gulre du Ion~ l'out bien 111<::.l acquis ne profite iamai.:s. 
rnon!Jeur triste en ajoutant : A voire place J.ac:ceptereis les ·mille 

...... il·'' 

pées à 

.. .. 
- Moi, je chasse le corbeau à Ja francs. 

stren.ad.e 1... - Donnez· les moi!I, fit &ll111Plement 
Les témoU"JS de cette scène, pour~ M. Frl'POt. 

tant rompus aux hiZ3Œ'Teries de .}'épo... Son intention était d'acheter un re
Que, la trouvè.~nt &range. Il est plu .. vol ver est d' occire &es deux apoli:iteurs. 

\Tie Eco11omique et Fi11a11ciè111e 
~~ anoJtrna} qu'un caissier de JUande J1 ne risquait pais grand'chose. OUÎ!Qu'iJ r ... a 
l.ICU'IQue mitraille ses. client avec des èta.it fau offi~jeL 
capèces ayant caurs. Quelqu penon- !\1ais il avait une âme pu!illanirne et Le but de cette organisatiocn finan .. 
nes 1nt.elJigentes diagnostiquèrent un Jé- des goûts modeste!. cière est de contribuerr aux travaux pu-
R:er dt!isairroi cérébral. li calcula que 12.000 fram.c.s de ren~ blic!j nation181UX et à la circulation des 

On prévint M. Sterk, le directeur. tes lui uff.saient. 9Urtout.,. loin de &a valeurs immobilières. • 

Banque ln1n1obilière près la nouvelle lor. doit. à partiT du 
1er ia.nvier 19 3 7, établir et contrôler 
les tarifs de tous les débarrca.dèr.,,., les 
a déjà communiqué& à qui de droit. 

La pêche 
Los currie-ux et les emp]o}·.és, accou- f*nme 1 La BanQ!Ue Immobilière a ioué un 

tus de& confins du hall, virent alors M. F.t lia vie lui .parut belle _ relative~ rôle prépondéra·nt • d..ains l"édificat1oai Dans le cou:!\élnt du mo~s dernier, on 
t·ripot sort~r d(! sa poche un morcea11..a ment - comme elle l'e"sl pour tol.118 les d"Anka1ra comme ca,rpWta·le nouvelle de la la oêché divens genres de pois!:ons d"ui. 
de pâté de foie enveloppé d.,,n.o un b.l· ""!<"•·.. Turqu.ie. ne valeur de 80. 915 livres turqu.,,.. 
l~t de banque. La banque a prêté au c.ouuis de ran- 43.227 kg. de poi-sso~ on1t é~ con~ 

Là-des-. un 11;arçon de rocettes MUNICIPALITE D'ISTANBUL née ·éc<>ulée ,,;lus de 700.000 liwes pour •<>mmés en notre ville 14.427 à l'in-
aapprocha du guichet pour -~onter Q\Je ·rHE \'fi~ E ,\IUNICil~AI. faciliter la construction rapide des di- térielllr de h Turquie : et 45.258 k11:. 
t\.l'. Friipot lui avait tout à l'heuTe gl' é - - ver~ édjfices publics O'U -pr.vés d" • .l\nka ... aoront exiP<>:rtlés. 

dix mille fr....,,,. de trop. Il avait à pe1-' ()~ l'Ef >EBAS' J "'· J 'd 
ne t . • • t . . ·11 d l •.:. . Citons, ~ les nouveaux quartieno es po1 s et nlesures erm1nc aon rea. QU wie v1e1 e a~ 

rn1~~-hv ... ~n.t riestituer 500 francs indûment J ll',.•nbul Bel~di"\il l,e :-1oJr ~l 4!0 h. 30 édlfiés Riâce au ptéc.ieux concours de 
._......_ 'i catte ban<:1ue, celui, très mode.me. créé 

Quand il eut chipoté eon pâte de foie, 1 Sehir1ÏyafroSU !Œ(:1'IO:w à Kavaklidere, pm- la coopérative 

.vl.Cfr<J>Otlalflumad.unlle cigarette. 1 ll1'lll'j llllll Il DRlJl,\1'Hll1E c tv~n:ue a également P"omis eon 
. ertcs, e ait a umer une c.glttette I 

1 
!3 u 

n.a r.en, d'extr&ord~naire. m~s .iJ de- u y K concours financier ·pouir la cité-jardin, 
vient onereux lor.&Qu on met d ab<*d Je dont I' éd.ific.a,tion ert "Projetée. 
feu à un billet de mille. La ba·nque a ·également ,prêté, au 

M. Sterk pria !e c.aiissier de sortir de l HA LA COUiJIS de l'année écouJée, uITTe somme 
•a <:age, ma19 M. Fripe>! refusa, On •IP·' 11 111 j 1 de 23.000 livres .pour l'etmbellis..•ement 
Pel donc police-aeoours et, pa.r surc1oit, 1 1 de la ville d'lotanbui. 
les 1 111111111 Dans la même .période, elle a affecté pomp"'r"' (1 a i:rancle taute) la IOO 0 · 

Pendant QU cm ~·emportait •ns Qu'il 

1 

· somme de . OO livires rpoU:I 1 ern-
rés;, tât, M friPot mairufesta le dé- SEt 1'10.' OPEllE'l"l'J·:S bellissement et la reconstru<:tion de la 
1tt de oairrêt..,. 8IU 11>rermer burean.i del THEA'fRE FRANl:,\ IS ville d'Izmir. 
tabae. 90\IS prétexte d'envoyer une caT-- I ~ - La $UCCUYsale nouvellement fondée 

~ rP<> tale à sa fen1me. MA s KA R A à Bursa de la Bain.que des PropTÎété-3' 
Ca.fi il y avaJt une !\1:rne Fr1pot. E..lL.... g'est intéressée de très près à J'embelli&-

•1.:u·~it un in ta.nt plus taord en manifes.- \'al•tdel·ille scment de cette belle et pÎttOTesque vil. 
tant une 1n.nn•Jétude dé.cente. Etle afflll'- M••• ,1 .. (',e,,,·, I' t le de la TurQuie, et a affecté aux tra-_... .. ... 'C'~l . • Li\ rat dï'.!knun Hr$il 
ma Q~e j~squ'à c~ jour. ~· Fripot n"a-

1 
--- _ v~ux Y_ relatifs une somme dépas~ant 80 

va11t 1ama1!1 fourni la moindre preuve' I --· ·- · · · ··· · - 1 mitle hvres. 
de folie. 1 Banca Commerciale Itallana ' Polllr ces quatres villes où elle po~: 

- Ah 1 alh 1 ... rica.n.a M. SteTk. vo- c 1 r· t . • 1 de des succursal.es, )a baJ>QUe a prete 
tre toqué de man. me coûte plus cher ip,tl en ieremen verse el rmms I. 120.000 liwes. 
<iue le pire des gangsters t... l~il. 84:).7t;~•.();>4,5f) 1 Nous devons .également menit~onner, 

- \.' ous n'avez rien à cra1nd1re, mrnn Dlreetion Centrale MILAN ici, raide fow:rnie fPatr cette ~anisaition 
~ur. Nou vous rembourserons petit à l.<~•·..13.1-e.! dans toute l'JTALIE, ISTANBUL aux retraités, veuves -eit O'J'Phelin~ en 

Petit. Dieu 1nerci, on nOIU.S connaît N01Us lZMIR, LONDRES leur fournissant des prêts sur ll"Ull'e 
aomanent des .gens honnêtes. , NEW-YOP.K mensiualités. 

- Un million, à cent franc9 ,pair Cette heureuse initiative de la ban-
Créat!om cl l'Ktranger 

tnois ? Il vous faudrait 833 ans. """' 1 

dame. 
8Gnca Com11ierctalt! Jtalîana fFranceJ 

que a délivré les rretnaités. les veuves et 
le• orph .. lins de r emprise des prêt•1 

Il y a de cela queiQUe tem,\>s, on ee 
plaignait, sur place, d'une crise dïn. 
trUiITlents de poids et m.e.tiu.re& 

Un négocjant, prenant cela en con-
ëidéraition, a-vait fait venir de r étran
Rer des ballGules et deo balances qu• il 
av-ait livflées. au maire.hé. 

Or, les fabriqua.nts du pa}11 . e sont 
1Plaint.s à qui de droit, en relevant Q:ue 
lïmport'ation était inutile.. 

Le mi.nistère de J'E. N. avait chaJ'lté 
le bu< eau de l' indust!rie de la Cham
b-re de Cœn.meTCe de faire, à cet~ .. 
une enQuête. 

C est ce QU. elle a fait; mais au mo
ment où il allait tiéd.i'ter eon 11Qlport à 
soumettre au ministère. le négociant im .. 
porlatewr a demandé à être entendu 
au.s i ; cette sol1icitation lui a été ac
cordée. 

La question des 

frelatés 

beurres 

Il y a une que9tion qui me pnéoc.cUPe 
louj OUIRJ, et à laquelle je ne trouve l)a8 

de ,réponse à .donner. 
Cette question, la voici : 
Comment se fait-iil qu'en France et 

en Sui.fie, par exemple, il est im.possible. 
même au prix. fort offert de se 'P2'0-

curer un gramme de beu?Te hielaté. 
Part.1 Mar&eille, Nic·"· Me11to .. , Car_ 

- Et après ) . . . :rJpoSta; fJrèrement Mme Fiipot. , nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

ne serait-ce que pour en l.U:ier corn· 
de toutes catégories. me môdicam.ent, et comment e:x+>liquer 

Le prêt QUC la banque effectue cha- que, dans notre pays, par contre, et 
0 ue trimestre oc ch:ffre à près de 700 dans la grande ville qu' eSt Istanbul, 

' Car!D. Jncn··LP.&~P::11, Casablanca, 
La folie de M. hwot tétessa bœi.- IMarocJ. 

Coup le.a aliéniates. Ils d ttutèrent c 
Querellèrent -éc:Tivirent des r.wppo1ts 
contradictoires - bref se dive"'t. ent 

mille livres. 

lonl(t"11lps. 
lia conciur~nt à la responsab11itë 

d'un all'lrière-urand·père, dont l'arrière
'Petit-file avait hérité les -perfides ml· 
c.robes. 

Et voilà pour ceux-là. comme on dit 
clam les contes arabes. 

M. Fri.pot, convenablement nOUiI?'". 
bien couché, content de eon sort, nv..ut 
llne autre explication de sa folie. man 
il Préférait la garder sec.Tète. 

Depuis 50 an . ., il était honnête. 
C' C9t f<rtiguaint à la fin. 
L'honnêteté, c." eat une voie de ga· 

ta,ae • elle ne conduit nulle part.·· 

vous pOl\.lvcz payer le double ou le tri-c· e..<Jt ce qui justifie la gr.and1e confian
plc de la valeur, sans a:rriveir à VOU3 

ce dont la B. L jouit au.près du pnb,ic. procurer du bew-re pur ) 
Pren•ant en considération le rôle 

Banca Comrne1ciale lt..:lia1la e Bul!}ara 
Soffa, Burgas, Plovd11 Varna. 1 

Banca Co111merclale italtana e Greca 

Athtnes, Cavalla, Le Pirée, Sa!ontque 
' Ranca Co11i1nerctale ltaliana e R1tmana 

L'auitre jour, wi jouunal 
~mipo 11tant de la Banque lm.mobilière les déclaxation.s ci-.deseous 
dn·ns 1a recon~tr:uction àu pays. le gou- c.hand die hetmre ; 

a reproduit 
d'un ma..F-

1 Bucarest, Arad, Braila, Bros<>r>, Cons
tantza, Cluj Galatz Temtscara, Si
biu. 

Ban4..a Co"i1nerc1ala Jrclfana per l'Eqlt-

to, Alera11drie, le Caire, Demanour, 
Man.Jourah. etc. 

Banca Commerciale l 1 a!J11na Tru.st CtJ 
Nt'UJ-YOrk. 

vernemen;t de ~a Républiqu.e avait pré- _ Les betlll'res frelatés sont prépa!ré?;. 
:·demment invité un expert français. M. a-t-il dit, exol~vcm.ent en notre ville. 

1-lenri Jea•n. attaché au Crédit Foncier et il y a; des laiteries spéciales. 
de fra,nce, qui ~'était livré à de.i études L'Anatolie ne nous envoie Pa:> des 
31PPY1ofondi~. beurres mélangés; tout au plua les n0-

.. 1\prè~ un trravail de huit mois, M. goc.iants peuvent y avair ajouté Wl peu. 
Henri Jean remit 80-n irai>pOTt au mi- de farine. 
nîstère des Finances qui a dési~é deux Or, à Istanbul, dans le mélange, en~ 
fonctionnaires ,pour r examen du doc.u- trent, d"ll'lU> les boyaux, jusqu'aiux Kraa. 

Banca Commtrctcle Ttaltana Tru.1t C11 ment. 
ses de bêtes eirevées 1 

B~ton. L h d' t'S nlarc an ISeS tUr(]llCS lJ C5t à relevar QUC Jes prix en lfl'OS 
Banca Commerciale lta!lana Tru1t C~ des beunes pun> de cuisine vont de 34 à 

Phlladelphta. Seront expédiées doréna- 100 piastres le kilo et ceux des beurres 

S-BEYOCLU 

Le sacrifice du cantonnier; 
TARIF D'ABONNEMENT 

--o--

Rio-de-Janeiro, 26. - Un canton-
Turquie: Etrun y cr: 

nier a prévenu un attentat contre un 1 an 
train tra.napOl"ta·nt de nombreux passa~ 
geors qui devaient s't"mbaixru• à bord 6 nloit 
du 4Graf Zeppelin,. 11 a été mutilé ~T '3' mois 

Llq1. 
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4.-
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~uite de son intervention. j =-=-=-=============:===g 

Q[NS!;IGN[Z-VOUS ÀNOS GUICJ.jl;TS 
SUI( NOS CONDI T!ONS SPECIAL (S ! 

ISTANl1UL -- k:AJ2AICUY PALAS - ALALE:.Mri 1-lAN 
............................................... ~ ............................. _ .... ....._ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"'IESTINO 

Galata. 'lt>J'kt•7 ttibtim ban, Tél. 44870-7-8-9 

DE'Pl\RTS 
ClLlCJA partira Mercredi 2 D~oembre à 16 h. Bourgaz, \"llroa, 

lina, Galatz, et Braila. 
Con•ta.ntv.e, Hou-

DAI A1A11A partira Mercredi 2 D!Scembre à 17 h. pour le PlrN, Xaple1, ltaraellle 
et UAnea. 

BOLS EN A partira jeuc11 3 04Scembr9 IL l'i it. pour Bourga!, Varna, Ct>n1t1ntza
1 

Novo
roahik. l~alonm, Tr6bizo11de, Satnsoun. 

QUIRINALE P""lra Jou<ll H Décembre à :!() b. des Quais de Galata 
pour l&>Pirée, Brindt•I, Venise ot Trteate. 

l "EO put.ira Sarnedl 6 Décenlbre A 17 h. pour 8t1lonique, l[~tt'.hn, myrne 16 
!'irtM., Patra11, Brtndhti, \'en 111&-1et TriAat~. 

A ··E~TI~O ps.rtlr.11. t~un•ll 7 D~f'tttnbre à 12 h .. pour Smyrne, :'lalaniqufl, le Plr~e. 
Petra.. NaJ>I..-, ~J r!eille et CM~ 
A~SlRIA partira \i.ercre U 9 D&olmbro à 

Ü·18ti•8.. 
17 h. pour Bourgas, \'arna, Cooatuaiza. et 

CET.CO partira Jeuùi 10 Déaemhr à :Ill h ·los Quaia do Galata pour I• l'irêo Brin· 
diAi, \"euiae et Tries•• 

Mft!ll..-\N'O partira Jeu,tf 10 DISeembre à l7 h. pour Bourgaz:, Varn11, Contiantzh. 

CAf,DEA pactlra Jeu.fi 10 D6cemhre à i7 h, tlour Cava'Jn, Salunl1iu~. Vnlo. le l'lré1•, 
PMt.rntt, Sant.i.Quaranta, Brindisi Ancone, \'anise et Trieste. 

~er,·lce l'on1blné aven lee luxueux pa•ruebot" des SoouSt.S" ITALIA et CO~ULICH 
Sauf variation!!' on rf'lRrdti pouT lesquels le eumra~nie ne peut fl&"I être tenue ret1.,00 

l'IBtJle. 
La Cc1mpttgrtlR déH't'TI! rl'°e l11llel8 dn·et•ls pour tous le1 porte Ju N~1rt1, :-;u.t et. Cantrto 

11' ·' mériqutt, ponr l'Auetralie, la Ni>u?elle Zélftnde et l'Kxt.rê1n .. Orl&nt. 
La {'ompRKD18 délivH 11"' blllet1 mi'llH roor I• parcoure 1nuitiina terreair ... lstanb,.11 

Paris et Iatt:anhul·Lundree_ fl~lle déll re auHI le• hillltta li• l'Aero-K1pru90 ftah•oa pow 
I.e Pirée, AtlrMt&e HritJ11iei. 

Pour riuu1 t&f'IBtttRnameote .,.adre&!f•r à l'A~"o"e l:iéaéride Ju LJuyd TriettLin!.), 3'erk 1. 

Hlhllm Hah, Ualata, Tél. 44178 Ai à lf'8 Bureau de Péra, Gal11.ta-~ray, 'fél. 44870 

FRATELLI SPERCO :\1. Fripot avait donc décidé de faJ
re un c.ou1p, Gratter 1e.s livros compb
bles. falsifier les écritures, c'est d•an<re
'eux. 

Afltllatfon• d !'Etranger J b de toute première quaJité de 70 à 300, 
Panca della Svtzzera ftaltana: Luga1Lo VaOt par es ateaUX turCS p.astres. i ()111th oh• Onlata llüolOV('JJ•llgàr ll»n 

Belltnzona, C7tta..sao, Locarno, Men- lJ1w conn,ulion avl'c la com- Alors que tous sont,~ avec du/ llatcs 

Sulon Cmlclo•,i TéL 4-i 792 

tirllto • d f"- Jlépa... 11ou1• \'a11.,111·s Co1111m1111it'S . pau Il ic japo nuise oait, p<>u.quoi ces i i.;,enoes ? > . ' • (1&uf lmpr4vu) 
I BanQue Franç~tae et Italtenne """' Malhew-eU961Ilent, à lst811lbul, tout i --------------·1--------1-------+-------

S"enfuir avec la grenouille l'est en
Co_re plus. 

Mai Que peut l.a justice contre tliTl 

ci\il&sier qui, après avoir .confié à son 
ll1 oupçonnable époU9C un mill~on Ml 
billets d., banque, feint la folie avec 

l' Amértque du Sud. Le mini~tère de l'E. N. fait examiner est à l envers: le lait, voire même l'eau! A . ll itt~rdam Amster- "Tibe1·ius N ('NR~Î::~~~~:lr ch.du25-28 No'/, 
len France) Par'· s1 nous pouvons faire nos eXJPortatM>ns sont fabi.fi:és 1 1 nvers. 

4 
' 

w d l' b t lu Rhin • Hen11t1• 'la<l~atioo ~ Vao. ch du 3.5 Déc 

' 
exclu ivement avec nos bateaux, pour il s"aJ<it avant tout ici d'une ques- am ~am OllFj! por 8 ' • 

!en Argent "e/ Bueno•-Avre&. Ro- 1 o l'ulcm/,.,. ch.du 6· 10 Déc. 
hal>ileté ? 

Absolument rien, t1llÎSQue les 
têa crvilisées n·admettent pais 

0 hâtic les d · équilibrés. 

••• 

socié
qu' on 

.sarto de Santa-F~ ne pas enric:hir les compagnaes de na- tion d'éducation. • 

t VÎst"a:tion étrangères, qui augmentent Ie La morale commerciale qui· a tant cLe 

1 

fau Brés lJ Sao~f'aolo, R1o-de-Ja-
t S t frêt sachant qu'ac.!uellement. on a ~ valeur, cependant, duru· ·-·- de i·our en ne ro, an 01, Bahia Cuttruba, li ··-

•oin d'e e5. 1·our ·, eille f·:.. failli··- Les --- la fal-Porto Alegre, Rto Grande, Recife E -· - ~- 1 
tPerua1nbucoJ. n attendant de ipai998r à l'ap:plica.- ~nLcation, les fau.sses décb:mtions. le vol 
tau Ch-JltJ Santtt!{Jo Valparai.so, tiond de La rnesure projetée, le mini~tè- sont à 1' ordre dru joutr, ce qui prouve/ 
1en Colombie, ffc.gota, Boran- re e l'E. N. a iainé une convention que les lois: ne sont ipaa capable. de 1 J>irt'- l.larto1eill"-' V aJ. 

Aourgu.. Varna., Couti.t.&11tza 

L'dnne'e -·;·:vante, un .... medi de 1'uin, qu1lla. ~Plfune.r e tit:Ja B1Ctes... 1 1·v 0 rp<><>I 
< 'l'itua • 

S1µ1w:>u Yulll!'U 
li'.&.i11b1 

vers le 29 ~ov. 
vers le 5 Déc. 

ver3 le ~3 Nov. avec [a compagnie de ·n.a.V"Î-gartion ia'PO- · · d -L 1 · eoce, 
..,.._ _.. fllaise, qui COl'll&ent à Téduire du tieM- le . • ..- · M. frj,pot vit 8 ocvrir dew.nt lu• les ren Urunu1111 Mo•otevfdeo. ·1 1 C'est parce que la vi.e cornrm.-.cia.le ·----- _________ .-. __ ...--...--...._--. __ _,....,_,._ .... _._,,., 

l> ~ tan que es actres compagnies ont J - -
<>o-te. de l'asile, flanca Ungaro-lta:tana. Budap"9t, Hat- adopté pour la frêt. n'a ~ cl'att.aclie avec une organ~ion c. 1. 1' (Conipngnia ltalian• Turisnio.) .Organi•ation llfon.ti~I• 1lt• Voy·1g .. s. 

l
. li était très heureux de iecouvrer sa ri 4)411., MUkole, Maka. Kormed, OTOI·· De Port-Saï.d, en effet, lri.9 bateal\.IX .professionnelle que la mall.'V8"e édUIO&~ ,. 0) ag~s à forfait. - Billetl!I r~rrov1atres, 111anttmes t1t aerlt"Ol'3. - 50 °1~ ,,, 
1beirte·, --,·, fo·t surpris de ne pas ar h d t tion a °'- :.... .J ~ C: / / f 1 · ••.in " aza, szeoe. , e C. nÎPPC91s n'ont presque paa de m.archan- ...,... .. e ......... ce uegre. réclu.r.tiora 1nr lei 'hf1nirr11 r' fr t1&.tfut 

~.':'.."evou: .... d femme: pourtal!lt lp~év'.'" ;eanco ltalla110 1cn lqoateuri GauaquU, dw..,s à tnan~orter POUT les aiulres pœlt8 Quloi dqu'il_ en soit, .oe ends-gênebl' en-, S'aclr~s·~r à: F'RA1'ELL.1 Sl'E:RCO Salon Cadd•si Hüdavendigâr lfa·1 n,1.·~ 
-= par 1 a m1n;.Stration et parr ui ... me· Man ta. de rEarO!Pe. vers es eru.ec; aJimenturee u pu ic. et,. .... 1 ~ 17 , 

~. t 7 p.<.. ) Lt Are N sa tsant-é morovient .aussi de la ,néglige~ , -~=====":'="'O'".""',.-..,,=...,.=~;""'';""""""""""'"'""""="";~~~;""""===="'= 
l ff d 1 

Ranco 1 a iano 1 au IC'"10U ma. - ou.s envemdns donc. noe aTtic.1es d" ex· - -----
1. l cooaut chez lui et sens.ou ;a adrus qulpa, C•llao, Cuzca :'rujtl7o Tna- porta.t,ion à Port-Saïd, où on 1- chM· ce. Co1npagn1'a G-e-n-oves~e d·;-1 - ATID. 
a.c•-·eur pou• ~v,·ter les queot1ons e ~ est ... ! ~· IP0591'ble de controler J.a. ..... o..:o .. ~ na, Molhenclo, f"'Ji!r.'"UO. Ica, Ptura gi:r..;t a bord de ba.tcaux ja'J)<)n..a.Îs. -

concie111e et les félicitations des au- Pu no, Chtncha .!lta. ceux QU\ débitent des prodwts noC1fS, de Na vigazione a Vapore S.A .~avig:•tion Company Cailfa 
1
""hto t k · s --• Les transact1'ons sur les lœ punir ï 

( 
Au ":;,isième étage, il sonna deux l!fva s a Banka D. D Zt?Qr•o. ou•~. Du marnent qu'il Y a des laôteries oui Genova Set'Yices :\larilimes Roumain 

<>io, comme ia.dis. s •g• d'Lstanbu!. Rue Voyvoda, Pa- noisettes à Trabzon préparent des beurres m8angés. pour<1t>Oi Départs IH'OChains pour 
Un i"eune h-inme aux ;...,au!- de por- lazll~ Karn.koy, TéléphQile, Péra, ne ~· lès f er , !''-~-- d'une fa-1 Ué h 1 ~ -~ - 0 d J T b ~ crm a "~- . 11arls proc a us 11our CONSTA"'1"Z.\, GAl.ATZ, t•f · 0841-2 3 4-5 n ma:n e oe "' z.on à notre oon- br'~ue qw· __ ,u;....,'t -'e la c~• e ou de " • a1x ouvrit la iporte. frère l,Açik.aoz : - l-'!'V'U. .... -... a ___... 

.. - Ah J c'est vous? ... fit-il avec dé- Agence d'Lst.anbul, Allalemclyan Han. Le. la morphme ? 1 HAHCELO E, \'ALKNC~ llAH· BRAI LA, BELGH.ADE, BUDA-
"'lln. o·~t.1011·. Tél. 22900. - Q....Ara.tlo-· aéll.. menées de certains ?Ou:r fairo b p "'ST BRA.TIS 

uw "" ~ • ba. 1 · J Quaind on ose mélanger au elll'U'e SEILLE, GENES, et CATANE: ao. ' LA \'A. et , . IEN:'llE 
Lt ·1 1 22915. - Porteleuli!e Document 22903. •Mer eo PrLX o.es noioett.., n'ont J>3• 1 cria vma a cwsine : ! el1cai. de la igra.tsse de ibête crevée. n' est--oe 
- Julie 1 ... c'eat la fripoui•;e 1... Pœlt.lon· 22~11. - Change et Port. : L 1 pas du ·pooon, à l'instar de cea dC'UX S/S CAPO l'lN(l le. '!.7 Novembre S,S OITUZ le 20 Novembre 
M l . 2291" ~ Pa.ce, en ce qui oonc.erme lee tran-

rne fnpo1 paS98 a tête, toisa &On 1 •· ea.ct:Jo l . tupéfianta ? -'1----i S/S CAPO AR"A le 11 Décembre S/S ALISA le 21 .·ovcmbre "'a:i er a1>précia Ag~nce de Péra, LsUklàl C2dd. 247. All me. ns aur es no1Selttes, ~estie f<ll" ~ ru 
, - li a e a aiooé il ·est encore p]us Namli Han, Tél P 1046. o 0 Départs prochains pou1· BEY-
... d n~r ' . : ' 11 n a vendu à neuf Piastrea les nm• 
lu:. Qu.avant. Je te laii95e causer avec 1 SucCUTSllJe dl•mlr 1;settes décortiquées. Allemagne et Italie lléparts 1wochains (IOUI' HOUR- ROUTH, CAIFl<'A, JAFFA, PORT 

\ 
! z:.ocatton de coffre•-forb cl P~ra. Gala· 'I De noouvelles parvenues de Ham • --~ GA.S, 'A.RNA, CONSTA TZA. SA.ID et A.LEXANDRIE: 

,,_,1-:;- 'oilà. m:m vieux, lui e1pliq•:a fa- t Istanbul 1 b~ .. a ï · j b d., "-
·•q •ereim.ent le jeune homme. Pendant a, . -~~·h' r_, te que, ientôt, les prix Rome, 26. - Le président ,.. GA.LA.TZ et BRAll,,\ 
"otre b .. 1. f SllRVICE .. TR. A\'lLE/!'S CHEQUES vont M>SSer en Europe, a.Jrdelè. de confédération f89Ciste d- travaill...,.. S,S AT!D le 20 NovembAi 
ll\c. sence, 1 81 

conoo e votre eim- - · - - -- tourte ~ce. 1 ~ricoles acceptant lïnvitati<>n du mi· S/'3 cAPO ARMA l& 1 D~cembre S.'S BUCURESTI l~ '.!5 • ovembru 

t !::Uc auppor":ait mal la "°litude. 'Vlain-1 CORRESPONDANT ALLEMAND ET . La nouvelle donnée-~ les ~ lnistre de l'Agriaulture et cl.el du pay- S,S UAPO PINO le JO Décembre S,S ALJSA le 30 Novembre 
~""-nt. nous nous a1mons. et vo:,e re- FRANCAIS, traductions dan.s les deux Cll8itlts t'"'ls expédient deo no1• 1 ano do Reich, pairtidpena, en corn.- 1 

~ \.tr bo.uscule nos projets ... Restez ai..·ec lan~ues, .~on.na. ;ant également l'an_ - fu!!:mn::Dt. UM>pe cet dénuée de tout ~nie d"autres . ?irigeants does t><JIPU,Lap 1 B!Jleii> Ge- I~ e• ~ uniifUO ~ p~11 Struict •picial bi11ieu1utl dt Jferiin 
l\~ ou allez-vous-en. maM ne nous en· glais et l italien, cherche place. T ra:vail- • .. bons rurales itauennes, au R1r.a.n.d 7a&-lr~u1~ d~ caLiae1 ~ter1ell!ft ., '· et 2 hte pour Heyro';"h, ("aifja, Jafjà, Port-ô'a,ld 

~·~ PalS. l·erait aussi quelques heuT~s par 1our. Les tarif S des débarcadères sombolement 6llnuel .i..,. ,pa~rn1 ail";' n;ummro, nu et eau mmérale .Y œmpna.. •t Alexo11dr1e. . . , 
"· t vous êtes aaae, nOtJS v01>S. ferons p. rétention• modestes. S adtesser au mands qui atrra lieu pmchammnent a . Pour tous re. n eignement.s s'adresser à l' Agence Mu1t1me Las ter 
-.., r mil! '- ma.! S Le ministère cle l'E. N., qui, d"a.- Gosla.- Silb C G 1 Tél 44647 6 ente de · e rra.ncs ,par mois... l 1ou SOU11 c >. · ermann e1J 1e. a ata, Hovaghimian han, . • • 



4-BETOGLU Vendredi, 27 Novembre 1936 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATI1 
La ma.chine de l'Etat ,.. ~ con.oltituoée A propos de l'exposition d'art Les conquêtes du régime our la base de la méfiance. On a cher- 1 de la Révolution 

ché à opp09CII' des restrictions et dee , • -·- • 

;;:~;:èr:n~~ t::~ ge;;n:.11';':~ ~· 7o:: 1 V Bf S lB f BHllSIIlB Bil PBIIl tllf B 
tionnarre d outrepasser see attn.but.ions. 

Le mal en tendu avec la F1~ance ~~l ~::t.r~e~o=:: .. .:~e e~1

:= 
pital de l'Etat reipoi>ent •ur le principe 
de la conIWmoe. Jusqu'à ,preuve cLu con-

au SUJ• (l. l cl u (( sa11cak)) tmire, on adimet que tout fonctionnaire 
. au service de ces institut.tons est bon .. 

.. nête et dlgne de .sa tâche. 

Pas de révision. - La garantie néces- Autant jJ eet nécessaire, dano le car 

d Q 
dre des intérêts généraiU:X die l'Etat, que 

sa1re. - Les erreurs u uai d'Orsay 1e., m..tin.tions qui exploitent 1e caipita& 

M A · u d l "K • 1 1-~ , de l'Etat, ~urent un bon Tendement, . sim s, ans e u run , a:vec tc::1 U"aiter existant'.\. 
constate que la divergence de t'Ue$' La cause hrrque étant 8J claire, • i d:ispoeent de pouvoirs et soient eou.m.i
surgie entre la France et TIOU! se nette. si .manifeste. on ne a' explique sea à dee responsabilités correi6fpondan-
concentre sur le point &ufvant : pa"' que k malentendu pw.sse wbsi!ltcTt. tee, autant il convient que le mécani9-

tLa Tlll"qU'Îe dit : cJe n'ai pa.e lïn- :it- :.,. :it- me propTement d~t de l'.Et.at fonct.orme 
tentîon de dema·nider la r~vision de Pour M. Ete1n lzzet Benice, la rapjdement et que les affaires d.u PU-

traités existants. Mats, l.e moment es.t question apparait plus complexe. Il bli:. M>Îent rég•ées au jour le j01UT. 
venu d'attribuer à Iskenderun et Anta- énumère dans l'uAçik Soz'' les er- Dana le mécani:sm.e de rEtat, la plua 
kya une admin:stiia:tion ind~d:inte è. reurs de la France dans la question .grande .affairre, la préocx..upation es.sen ... 
L'!l<lta.r de ce qui a étt' fait 11>our la Sv- du "Sancak'' tielle, c'est l'<>btention d·une signatuTC. 
rie et le Liban>. cL'une de oels fautes, elle la corn- li eet difficile de se Tendll'e o<>JTl'P'te, à 

La France dit : <Je suis préte à too<t met quand elle dit : distance, de la façon dont cette chose, 
faiTe en vue de satisfaire les reven.dica.. cA1u moment où il es.t question de !->Î simple en at:4J)aren,ce, Tlonge le méœ.
tions de la Turquie con~ern..a.nlt I&k.ende· !'indépendance d'C la Syrie. la France nisme de l'Eita't. Dans lea rn.irustères qui 
rU111 et 1\ntakya - à la seule con<litton ne 9aU>ratt prendre des en,ga,aeunents dé- sont très s'llll'chairgés, on n'1BiWive Pas à 
quÏ:l n'y ait pas de revis.ion dàl t:rait.és ~nt ceux qu'elle avait assumés en obtenÎJr une signa·tUJle pendant des se-
exi .... tants>. 1921 8IU nom de la Syrie>. mainea 1 

En appaa'ence, il n'y a pais une i;cran- La tactique diPtomatique esit habile, · · · L'avantage principal de Ja c?léa-
de dkfférence entre ces de1U:x. déclara-- mai.s c· e t là. wie logique tellement tion des sous-secrétariats politiquee sera. 
tions. Mais dà" que l'on aboircle les dé- (rros3ière que l'on ne parviendra pa-s à d'allége:r une partie de la chairge écra.san .. 
tails de la question, on COr1$ta'te Que le nous lia fa:.!'e avaler 1 te q.ui repose sur les minist.r~ et d"e.e
poÎnbl de différence oont beaucoun plus Au moment où, en 1921. nous lut- 8U/rer à ces derniers phk; de loisir qu'ils 
g-ravcs. Ils se rédui~t à ceci : Pa: l"ac- tians à la Sakairya. pour notre indéi>en- 1 P~ua:ront consacrer ai:ux en1trepri~:< con
oocrd de 1921, la France .s'était MUta- daince et PO'Ulr le salut de nos fron•tiè- cretes.>i 
11:ée à accoroer une admin,,,trati<>n ,, ••• reo telles qu'elles étaien<t fix.ées ., .. r 1e L'équilibre n1on<lial 
tiot.rl~èr'e à Antakya .ett Iskenderun. Maïa pacte national, il n'y iarvait ni Etat sy- b l , 
juequ~ici, Ces conditio!l"S n'ont jama.s été rien, ni aucame fonn.ation 'PoLitiqU'C par- QU everse 
appliquées. Et nous voyons même que, tant ce n<>m. Au contraire, le terme 1 M. Yunus Nadi condamne nette-
oœ tempe derniers, la France a, poo.r ~éographlque c:Syrie.) !représentait un ment dans le "C'umhurtyetu et "La 
1!118. pall'ft., pratiquement aboli le t:raité de te11ritoare ,pJa:•é iSousi 1' occupation miü-1 République" l'alliance geruiano-nip-
1921. Alo ... que la langue o.fficielle deo taâre de la France et suir lequel la Ttllr• pone. Voici ses conclusions . 
Tures Habay devait être le tuTC, Que quie n'avait pas encorie perd1u ees diroits 

1 

t.M.ême si la gu:e:rre civile espagnole 
kwr l.an°'•e de cu'~ture devait ~alement 1·ur,· ..1~-u- _, ,!__ --··

1 - t d •- 't' 1 ' · 1 d ! ... - ......,., u..rq _ _, o~n es wa1 ea. · etrut ruine ut!te entrre les 'l'"Oites et .e:a 
être le turc, on a tout fa.:.t 611 vue de Le Qu ... : d'r"L_ t 1 h d d · · · - v=<Y comme une ga.w: es, on oit en prjn<0ipe consi ére.r 
porter atteinte au tuTQUislme de cette nouvelle fal\llte qua.:id. il dit : ·cette lut'te comme Wlle question in té~ 
1..wnon. L• e~0nement en a.rahe a été cil fa•" f-'- t. · 1 d ·1 · ' J ' -~ I' bl -· .. ~ . ~ -~ par 1c1per es c cgu"'8. <.eu.re. ,_...,. '!>wsoances ont o igation 
introduit ju_que dans les écoles PTÎ- syr1en,, aux négoc.i:ations QU.Î au1Tont •d'éviter que pa'T une ingérence quelcon-
mairea. Dans les tribunaux, le. procè' lieu.> J que. elle ne se tr.a.n.sfo111t1.e en un cor. 
M>nt iMtruits en arabe. LH affaees de \to:ci uJ'le PTétention fort étrange. 1 fk.t international. 
cessation et de revision sont envoyée'> ~- Syrienisi. in~i!-pe~dci_nl8 90nt no~ e.rn'.s 1 Quant à la Rl!SSie Soviétique. son ré-
à Damai$ où lea Turcs, p~nan"5 et d h1.,.. et d u rd hui T t · - • · d a J~ . o~ «;"- epr~"' \s::1me mteneu:r ne oit faire l'objet d'au-
dé-fende'UJ"s, doivent ee transporter a'\'CC vant la 1plus. vive s~mp:"'th1~ a leur e-,ou

1 

ne interven. tian êttrangère. Tant. qu'on 
1 re do ·en et où, naturellcmen~. lf'S RaTd, nous n avons r1eJ1 a debattre aveç n aura pas .cLfuncm.tré PM' des preuves 
débats ont "'°'alemellt lieu en ,\r•lbe .......... au -·.iet d''A .. '- ...,.. _j'I k d d · · bl S _.. ............ ""UIJ nlélKya c~ o ~ en e- in en1ai es que les oviets ln tervtennent 
AIOQ'e que, toujours d'a·prrèa le traité de rum..> Id 1 ff · d "·-ë.\O.S es a aJTes ea autires .caa.ts pour 
192 1, les fonotionn.a.ires du c'œnoak> , . ~ , , . j troubll·er leuT tiécumité intéiriewre, il ne 
d•v2ient être de ra.ce turquoe, on ,,·en Les nouveaux secretaires seraôt ni iWllte, ni léi;:Jtime d'en vouloir 
trouve f('Uère qui ,ne soient frança~ , aTa· d'E · ' d 
lx- ou a.t1méniC111s. C'est tout au on.lue -i tat a ce pays, uniqwemecnlt a .aause e SOlll 

'"" ~tme. 
l'on con!lent à Uitiliser des éléments dé- Une dépèche de l:A. A. a annon- Chose étrange, alor9 que la lutte des 
niattonalis-és comme les membres de la cé la création, auprès de:; divers classes aurait dû êtiie le PT<>ilJIJ'e de M. 
famcu<JC liste dea « 150>. uiinistère:;, de postes de secretaires doctrine de Marx, oe sont les Etats QUI. 

E..t-ce ainsi. que l'on conçoit l'auto- d'Etat pour les a//aires polittques. prétendent être contre le m.airxisme et 
nomie d'Anba.kya et d"Iskenderun ? 4'1. Ahmet Etnin Yalnia11. souligne, déclarant la gueilre au commA.rninne qW 
Ce n ·est pas Jà une autonomie a.cfün.:nj.s. dans le '"Tan", les 1w1nbreu.x auan- donnent mi:l'~nten.aint l'exemple de cette 
trative, c ~e l.a pfre forme d' erJ.avage. tages de cette innovation ~ iutte. 

DdJ\s CCl conc!1tions, ce que la. Tut.. cEUe a.mènera une plu& grande acli· En téalité, les guerres futures en'liiten-
qu!e avait voulu dès ?ie débUll n'a pae vité da.na lee ".TQ.Ulage.:i de 11:.tatt. Et elle direra;e:rl.t de f{randes l'évolution~ dont 
été rée.h,é jusqu'ici. Commoent croire aœurera Mllt'lout de grande avantages on ne sa.U'Tait meswer dès maintC!Jlant 
QU<C lee pro.rne!sses Wtérielllres qui &eron: en ce qui concerne r accéléra•tion des al- les conEéquences. Malheur à ceux qui 
données 9UT le papior seront mieux le- faire.a. allumeront oet incendie et .qui iront Sv 
nues ? Dan ces conditfo.nis, i l" on veut Le gouV'el'nem.ent se rend pleinement h1ûler eux .. mêmes. > 
5&UVC"." I' ex.istence nationale dies Tures C01mpte que le m-écanisme sur lequel il 
Hatay il faut une garantie pom La 1éa· repose, fonct1onne lentement. qu'il ne 
liaation des d~ositions de r adm:nis-- fou.rrut pab tout. le rencLem-en:t dés.ré. 
trah<m. autonome prévue .POlUf les Turcs c· est 1Pou:rquoi il ne &cXllllCt pas à la 
H .. tay par le tTaité de 19 2 I. Cette ga- !Procédu.re habituelle les alfaaes u:rgen
'rantie ne peut ~tre obtenue qu ' en ac .. tes. et d.ont .A attend d.es fnuta immé
cordant lïndéi>endan.ce arux T urœ Ha. d1a.ts et il crée à cet effet un oriian.i> 
tay, à l' iirwax d:u Liban et de le. Syrie. me nouveau entièrement opposé aux 

Comme cctt:ain$ le croient, la T UTqru 'c principe'" d.u méca.nisme d.e 11: .. tat. 
ne vise PM à lp.a.rvenir. par d voies Pa.r exern.ple, il y a, dans lea affaire& 1 
déournées. à e'anl'bC:xér le csal1cak>. du w:ourvcnnem.ent, WW' étroite centra.li-' 
Ceci O&t absofume-nt OCTta.in. La T U!l"Q u~e sa~on. La respon.sab.1.hté et les POIUVOolll'B 1 
t=-erait -.tiefaite de voir attribuer au c.xécuufs ne eont l'apanage Que des 
csaMak .. d'lskenderun une pleine a-.ito- seuls ministTee et du con.seil des nu~ 1 
noan;e .eous le mandat aurpénewr de la nistTea. Par contre, les irudtitutions comr 1 
France. Qu'y a-t-il en cela qui pui e me la Sümer Bank, rl::.tibank, etc .... 
.-ffraycr lia France } orééoe en vue d'entreprendre rexécu-1 

Bref, nous estimons que le malenten~ t1on, suivant les principes coalmeiciaux. ! 
du franco-turc. se concent-re sur. un seul des. tâches incombant au carpataJ de l'i::.- 1 

point. La F ral'llCe veut attilbuc'T au csan tat, constituent pour cha.Que nouveau 1 
cak-. une autonomie sana srarantie ; domaine d'act:i.on, ·une nouvelle Soc..é
QUd.'llt à la TuTquie, t.r6ze an d' exipé-- té. E.n demeurant à l'était d'1ru11titution11; 
rience lui ont ,.démontré La nécessité mèree. elie.s confient aux diverses aoctb- 1 

d'une telle garantie. 5pécË.)ement. tiée dlC!à tâches et des pouvoirs ind.Qpen .. 
a'Prèi que l' indépend8illCe a été accOJ">o- dants et en échange de ces pouvoir&. 
déc à la Syrie et au Liban en piriver le:.B ellee leurs attribuent des res.poneabilités 
Turc.a TUll'ca Hatay est inc.onciliable correaponclantes. 
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de m'en procurer. 
Et il me fallait !'exercer en -•· 

Ce n'était P""' trop difficile. Les hom
mes .que j'a'V8is connus auparavant me 
r-éc.lamaient, avec d'autant :plue d'impa.
tience QUe j'avais POUT eux l'attrait de 
la ''1..1:.me qui ~1: devenue 4: &éneuse » 
et n'a plue besoin de e veadTe. 

1.:.u:i:: ausM étaient tromtPÔG. 1 .................. DE GALATA ................................... ,,,,,,,,,,,,, .................. 

l_____ ~ LOUX C J 
j Ils n'ooaient plus m'aborder darwo la 
rue, et ile s'adre98aient à des entremet-

11.,......,,.. 

XXI 

Mme Ayganouche m'a fait comwen
cLre qu ·ils donnaient beau.coup -plus de 
prix à ma possession qu'auparavant. Je 
lui ai laissé croire que eea 1propositions 

1 

J'ai tro.mpé tout !e monde, à l'ex- ne m'intéressaient Que médiocremen ... , 
ception de deux amies., qui avalent aADS~ et ie l'ai amenée :à me fa.îire des offces 
ai des ra1&0ns d' entirer dans le eecret. importantes. 

l l\ la Rose NoiTe, on a cru que fave. 1s 1 Pour Ica accepter, 11 me fallait trou-
accroché un bon jeune homme qui veT un moyen de me ménager 61 , ez soru.-

ê Alore, continuait, V éroniqwe, je' m'entretenait 
1 

!fllffisamment bien pouŒ vent dies périodes de hberté. 
ne pouva1a 1Plus Tien diTe. Je ne p-0uvais que je puisse me pa.89eT de.1 m.tt!'ee. 1 Ca;r, retrouver Bérard en sortant 
p~ru.s détruirf! &on illulson eaine me bri· Pourtant, il n'en était tien. vous ~ d'une entrevue furtive avec un de ce& 
eer moi-même. savez. hommes. cela, je 11/e le pouvais pas. J'ai 

E.t, au c.ontiraire de ce Qui aurait été Il me c'l'oyait assez riche pour vivre ossayé plusie\l'rs fois, mais f avai!' une 
raii!tonniable, fa.i menti, j'ai inventé, d·a- ~ndépendante, et j'ai toujours pria g,ar· aingoisse folle de aentiT mes nerfs me 
bord p<>lW rr.e ratta<hc~ davant"41:e, de de lui do"™" des doutes. trahir. 
ensuite par vigJancc, de crainte de C'est alors que. pour em'Pêcher le Vous avez déjà comprra à quoi j'ai eu 
perdre un bonheur dont je ne pouvais moindre fiOUPÇ-On de s" éveiller, ï.ai pria recour9o 
plus me paeeer. Pour moi cette histoire de . fermea en On fait quelquefois Wl mensonge, v1te, 

Comme je me suis bien d.éfen.du 1 Bema.rabie. qui -· en réalité, celle de oans réfléchir, et voilà qu'il devient le 
Il fallait at'fanger ma vie. Il >était ja- lek&terina ~vna. la femme du co- point de dépalrt d'une vie imaginaire. 
1-()llJX. et 8Î j'avais pa.ssé là -une eoiT"ée lonel Sidorenko, l'un dea eaeociés du Un jouT que Bérard vint ici - c'était 
en compagnie d'un autre homme, fa.u· c Sébastopol >. la seconde semain~ de notre lia.iBon ...___ 
rais eu tt'Op peur ciu·on ne le lui l'BIP.. Mais il me fallait de J'e:rge.nt. Oepu!'.a je n'avais pas ,pen!lé à cacher cette pho-
portât. huit '8n$. je ne connaiseais qu'un moyen tOi!TI'Phie. J 

La quab"ième exposition d
0

&Tt de lai 
Révolution, diu fait qu'elle indique 

l'augmentation piiogreseive des tend&n
oes ,-éalistes dans notre idéologie .p.Îctu,.. 
ra.Le, peut-être considé~e corn.me une 
manifestaJtion cmQpairativement suplérieu 
re à celles des années précédentes. Ce 

fait com~e Wle limportanoe <SUS

ceptible .d.effa<:er lea ~Cl!Yets que nouo 
poumions ép.110Uver .sur la Qu.alité Te&-

treinte d' oeuvres exposées. ) 
Nous l'aTVons toujours dit, norus le ré-! 

pétons aujourd'hui : la TU1Tquie po98ède j 
une tradition littéraire et un public lit-1 
téralire. l\1ais il est d.rrectemcnt du devoir 
et de la rC5P0nsa.bilité de la 11;énérabion \ 
-ÎstiQue d'aujourd'hui de c.h.ercher un' 
public en ce qui concerne J'rart de la lnlll- j 
SÎque occidenta!le et celui de la pei:ntiu-

re. 1 
C'est :pourquoi, chaque fio:is qu'il a'ar 

git d"un mouvement artistique Quelcon
que en T Ull"quie; un gram,d. prioblèrne se 
pœe en nos e5d'.)rits avant toute P'féOG- 1 

cuipati<>n d' esthétiQue abotroa>ite : r éd,,.,... 
tion du puhliQ. 

·Nous ne IPOUVons développer notre 
1 

a.otivité artistique d.'arujourd'hui si nom 
ne prenons en consJd.fuation lia hase mê
me de cette a.ctivité : le 1Perfecti4»V 
neinent de 1' éducation musricaik et ipic
turaJe de:. masses. 

Inversement, nos doléances coru::~ 
r16ilnt r indifférence du pubi.c envens 

l'art sont destinées à prend.Te une for
me éternelle. 

L'artiste turc détennineoa cl" abo?<i 
P<><Lr qui et pourquoi il troaviaille : Sil 
n'a pas l'intention d'exposer et de ven ... 
dre l'es prodiuits de aon art à r étr.a•ni:;?; 
.iio'il rporte en lui une .ambition arti::i'tique, 
s•I déoi.re p]ue d'a;p;probation et d'ad.
:mwration .que ceux des quelques inlt'el
lectuels QUÎ le connaissent d·éjà, it deVTa 
alo!l's pren<ke une d.~on nette : être 
l'artiste que désire et Qu'attemid la né- . 
novation ta.u'que. 

• 1 
L•.wrt, par les ex.per1onces acqu1!e8 

d\êlna chaque pays et d. différentes épo
ques de l'histoire, a fixé les voies pair 
Je.que.lies on pénètre le public. Il C6t 
mUntenanrt: de notre devo.lr d.' empru·nter 
l'une de ces voies. ot non de nous ahan- 1 

donner à des tenda.noee excen•trÎQues et 
fia:n~tea QUÎ ·iadre.-ent à une com-
1pt1éhension des pl\.118 laaiges, et que ae 
peranettent .des fP'C'lllples ayant depuÎ,:> 
bien longtemps franchi leo étaJpeo de 
J' art plastique. 1 

NoUs sommes ·obligés d'emprunter 
deux routes pour provoqulC!r l'intérêt 
des fouleo sm loa nouvelle. oeuvTCe de 
peinture et de muoique : .La méthode 
réaliste et l'inspiration nationah.,,te. 1 

Le <>&Y<SiUl qui lahoure, la faro.me qui 
t.iese. le ferronnier Qui. m.anl.e son mar
teau. eont à l'intérieur du ca.dire illimi- 1 

té d ·où la peinture !J"éalisœ et révolu-- ' 
tionnaire tirera .ses wjets locaux. Mai 

Quelques in1tanlané1 pris lors de 
YOÎ de charbo 

L 'encon1brement des 
moyens de tra nsport 

en commun 

1' an:vée à Ankara 
n de Çatalagzi 

du premier con-

La nouvell e loi sur la 
presse en France 

Pa.no. 2 7 A. A. - La commis ·on 
de la légi,.la,tion de la Chambre a com
mencé létude du projet die loi "JtUI!' la 

il eot nécessaire que 1 .. ti56CUSe de chez 
nous ne nOUlS NlPlp-ellc pe.at les vicrfii!;es 
italiennes, que le :paysan ne nou~ fat!l9e 
penoer aux laboure\111'9 alletna111ds. 

Les OOJlll'Tès des liliale• des ckaza> 
du Parti Ré,publicain du Peuple conti- presse. 1. ~·t"'le Elle réserva ...... ""' 1er concemaait 
nuent. Au congrès .de l.a liliale d'Emin-

Mats ce .qui est rplus important en
core Que li.e sujet, c'est le &tyle qui a' é
carte délibérément des tendances 

r obli<g"a1tion des entreprj~es de pire!llS'.e 
Onü, autquel assisitait le g01UVerneur d'I• de se liransforoner en Socirtés ainonv .. 
tanhull, e'n sa: qoo.lité de p"ésident du mes et le con•t.rôle de 'leurs 11C&Sources. 
Pa11ti, il a été Question des mesures à Les corrvmunistes estirnèrt'nt que les 
prendrre contre r enoombrement des rno-ou- 1nes1.1Tes de conit'rô'e prévuc:a sont insuf-

trancières. u.n. style qui reflète- un coeur yens de tlJlanspO'f.t en commun. Le R:OU-- fisants. 
d'artiste sen.sihle à .;ta teil'"e et à sa n,a,. vcrnelllr d·lst.anbuJ a f&t obse:rveT que La commi~ion moclfia li-igèreme"l· 
lion. tout le mal provenait de ce que tout le certains autres a,.tidles. 

li eot nature!lement, •U1J><:rHu d'ajou- mouvement d'Istanbul se concentre ac- R I · d I . • ' Il . .. arppe ons que ce PTOJet e 01 pre-
ter que nOCJS di.tinguon ]académ.is- tu.e ~ent ""'." La """le ?;.g'.'e Karakoy>- voit : 
m.e d · a.vec le T-éaJi9l"Ile que nOIU&!I 90Ur Bayaz1t. APTes la construction du pont 1 1 L' bl. t. 1 , · 

Ga 
. . ~ . . - o 1~a 1on POUT es en "ep11-

haitona ioi 1 t ZJ>, bearuc01Up de ces 1ncon.ven1entls d d t.I S • · d. .. . ses e prelSC e ee con~, 1 uer en oct' 
Les q\llClquee tableaux que noua a.- 1 >Sparaitraient. tés anonymes, l'adminl tria.iteuT, l'admi-

voœ contemplés à la lVè.me f.xu>os1ti<>.n ----------- nist:ratem délOR-ué ou ma,n.dataire étant 
d Art de la Mvolution indiquent que Les Bourses élra ngères obligatoirement le gérant-re<sponsahle : 
cette grande vérité est devinée par 1 2. - Les géranbs d-evront ireprodru;-
certain.s de nos jeuneso peintl'es. NOWt 

4 

re à la tête du prochain n1uméro toute 
«ttendrons, le temps œt avec nous. 1 Clôture du 2G Novembre rectification émanant du gou<vemement: 

YASAR NABI. B OllllSE •le l.ON UIU'S 3. - Le c0111<1eil des mi<1i.trres PO'UT··" 

(De l'cAnkara») l>ew-York 4 8Y.~l 4.8U.81 intC'Ldire l"importabion de iol>maux é• 
---- Paris 10.; 13 IOô. Ili tratngeTS et r exportation de jourrnaJU::i 

Des étudiants d'Alep sont ll•rlin 1~.11 10 12 1ï> Français 

1 

An1storda1n 9_ u2 2, 1:J O'.l jfi 4. - Des amendes pour Id fall.liSSd 

attendus à Istanbul Bruxelle• 28 oo.·fü 28. >175 nouvelles et U'fle augmentation de'S pei-
Milo11 U:J.OH M oo _- nes 'PO'lloT la diffamation : 

La direction de r lnsrrl>C'lion PubJj- "" end . Oouho 21 .31 ~6 21.31 75 5. - Le journa'lioto pourra établir 
1 :~r ~ans 1:5 ~~ur: ;:~~'!= 1 Athèoe1 641) CH9 La p1r•euve des fa.its ; 
1 (Commuolqu6 par 1' A. A.) 6. - La correctionnelle pour les dé-
dianta attend.ue d' Alep. lits de diffamation. 

~~==,,.__,,..=-~=="'~~=""~==~~~~"'"-==-"~-~ 
Ce fut la pzemière chose qu'il remar- Comme Ï a<vais fait déjà P<>Ur leo fer- koy. 

qua. meo de Bessarabie, 1" n'imaginais paa Mais :1 ne me lâchait 'J>a8, d'•u-
ll me demanda que] était oet !tom- tout. 

me. 1 C'est a\nsi que vlt le frère Nad ia 
Je. fius SW'IPIÎSC, le sang me monta j POTapanova., qui .sert aru c Moscovite >~ 

au VJSage. Quand je la rene<>ntma.is, elle me don-
Mais il fallait l'épondre vite, ei.n'im- nait des détaiilo. 

parte q uoi. 5t, p1uo je parlais de cet homme. 
-. - C'est mon mari, lui di~je einl qui n'existait pas, plus je sentais l'amour 

ha-nt les yeux • • de Béra.rd devenu aigu et tenace. 
- Ah 1 fit-il. Vous avez un mari. J'arvais créé à eôté de moi uaf': vie 

Pollll'Quoi ne m'avez-voue pae pairlé d e inconnue dont son eaprit n e PoUvait ac 
lui } détourner. 

Je pris un e.rU- gêné, mais qui pouvait S'i] m\a'ltf.ivait, 'POUT donner plue de 
1Pa'r8Ître t01Ut à fait de circonstance. vra~emblance à mea m~naonges, .de tl!l-

- Je VO'U6 en prie. PIU111 œird. conter des choaes inail!nifianteo. e11"9 
Ma voix avait )e timbre gnarve d'une prenaient à ses yeux une valeur ex

pef'8onne qui ne veut révéler qu'à la tnaordinai-re, parce que c ' était une pu

longUte un seoret pathétiQue. tie de ce qui )ui restait caché. Et moi. 
Il n'insista pas ; mais à pairttir de cel Ïétais condamnée à jouer de 'ce mys

moment, je compri~ que r ex.Umence de tère. 
ce:t homme fai~t A préoccupation p:rin.. Voilà. Vous savez tout. c· est d1éte&-
c1i.pale. table, n· eeit-ce pas ? 

Lorsque, à quelquei temps de lè., man- - Non, V êr0inîka. Comment pouvez-
ql\Jlilnt tout à fait -d'argent - et voua Eilr" vous sup,poser qu'Wl hottlme -puisse TOWI 

vez que: je dois faire v ivre .ma mère - reprocher une telle c h ose ? Mai:s la 
ie fus amenée à cette alternative, QIU eomme ? Vous vous ac.c,~ez d'avoir 
bien névëleir J.a. vérité à Bérard. ou bien voulu dérober de raraent . .. 
a=epter les pr<>p00itiolb!l d e Mme Ay- - C'est woai Cela ~ V0 \1111 pour-
ganouche, mon prenùer men.songe me rez peut-êmc le comprend'l'e. 
fou mit le biais dont j' a:vais be60in. Je Cet été, Mme Ayganouche nou con· 
PoUrrajs Jine c lawJtI'er pendant quatre d\Jisai:it, deux a:nies -et moi, chez Gara
ou cinQ jou" chez !'Arménienne, et bet As.fazadour, à Yenikoy. ' 
voir les homn1e1 qui m'atteru:le.ient. Puis. lorSQu'il quitta ea. propriéte du 

C'est alors qu.o j'inventai l' histotte Bosohore, ie le r ru:ontrai ' nez die li 
de la fabrique de Coirlu. et de m ee YO- e. falLu payeir des aan.enidee, car Bot-1 
yagee n.éceesaires aur;>èe d e mon mari. 1 well était au courant de la 11>1Mtie de Y e-

111nt r1u.s -.r.Pf"""!ble que j'avai!I refu'é 
d'al ler dans sa mais<>n de lia 'f'Ue imartl• 
où i·I p-aisse ~.es .soi'l'lées. 

Asfamdou.r avait d'abord payé. Mo:i• 
quand Botwell s'est attla.qué à moi eeu· 
le, je ne pouviais 11>lua rien demande< il 
I'ATinén ien, parce que c'.éta1t éviter une 
chaîne 'POU!r en SUPporter une e..u.tre ausei 
lourde. 

Il m 'awrait liée, exigeant de moi je 
ne sais quoi. 

C'était affreux. Je ne pouvais .,l,.. 
VlVTe, 

Bérard était à R odoeto. Je n'av.;io 
plus d'âme. 

Tantô t, je désirais qu'un événemeflll 
im-préVU J' empêchât de Teveniir, J' efl• 
voyât à jamais au.delà de )ta mer. 

Ou bien ,au conrmire, i'attencbP 
!'On retourr avec fièvre. 

Je lui a1u1rais tOIU:t avoué, et je J'aU .. 

rais &up:pl:ré de eomprend'Ile, d~ me eau' 

ver. • Il 
Mais cela aus..i me faisait horreur· 

me fallait vivtt: comme une bête US" 
quée. 

Personne pour m· écouter, 
plaindre seulement. 

(à auivrel,._.... 
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