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Den1ain sera inaugurée 

la fabrique de papier 

c.l'lzn1it 

tlt'pnrÛÏ~ 11 lrn1·a 
:\1. lsmel l ni\nü -·-\.1. le Président du Conseil. l•met 

lnünü, quitte ce soir Ankara, se ren
dain.t à Izmit, pour y inial)$?urer demaln 
à 1 0 heures, la !~brique de piljpie• et de 
carton Des délégations d'Ankara et 
d'l<11ctanbul dssistcront fi la cérémonlf'. 

On sait qu.e la fabrique a déjà procu4 

ré du papier et de carton .aux départe· 
ments offjciels et à ré. dmini~tr~tion des 
'1.nonopoles. El1e est destinée à satis
faire moyennant d-e-s agrandi O?nl"nts el 
des perfectionnements, à la moitié des 
besoin! du pays en papier et ca'Tton. 

Le 111i11i,ti·1·c dt· l'Et·onomie 
\.:(•illi• ••• --

La question des filés 

l~e ministre de l' f'..(.onomie, M. Celâl 
BavaT, a lan é la dipêche auivantP. à 
notre confrère Je Tan. QUi~ dans son 
numéro de ma-rdi dernier, s'était fait 
1' écho des plaintes de la place au sui et 
de la crise des filétl : 

c.J'ai lu votre article portant l'en·tête 
clpl.tk hu.hran.i karfisinda> (La crise des 
filés). Je "'is de près la qlte.stio~. Les 
intéressés ne se sont pas conformés aux 
mesures :pri. es par l~ ~ouvemement 
pour réduire le prix et" de ce fait ils ont 
mi.s en difficulté un ~roupe de travail· 
leurs. On est en train de faire des dé
ma.Tches pour r.éduire les dro4ls doua
niers stJJ' les filés qm seront am.'PC>ttés 
dans la mes.ure des besoins 1pour en fouT 
nir à bon m~rchê aux fabricants> ------···-----

Le nouYeau règlc111cnt 

de la_p;·esse 

Le conseil d'adl!ll~Jstrat1on de l'U
nion de la. pre:1o9e turque a tervu hier à 
Ankara une séance u ège du Parti, 
sous la présidence de M. Sûkrû K nya. 
ministre de l'intérieur. 

Y assista~nt : MM. Vedat '\edrm 
Tür, directeur général de la ;>Tesae. 
Burhan Belge, Sadri E.rtem, conseiller$, 
Necmettin Sadak, Tédacteur en chef de 
l'Aksarn, Ahmcd E.nun, du Tan, Asim 
Ua. du Kurun, Peyanù Safa, Tédatteur 
au Cumhuriyet. 

Le projet de règlen1e-nt de la presse 
a é.té approuvé avec c~rtaines mod:fic.a· 
Lions de détails. 11 sera l'K>um..tS au gou .. 
'Verinement après avoir été examiné oar 
deux 1;pécialistes en droit pour s.ervu 
de ha,.., à !' élaborahon du projet de loi 
&UT la presse. 

Au cours de la Téunion, il a été Ques
tion de l'élaboration d'un rèl.?lement dé 
finissant le" facilités à accorder .aux 
journahs.tes pou.r l'accomplissement de 
leur tâch·e •dans leurs rapports avec les 
départements officiels el au cours des 
oérémoniea. 

-~------o,~--------

Un aérodron1e à Yalova 

--o--

Sur les indications de M. le Prési~ 
de.nt du Co.nseîl, Ismet lnêinü, il a été 
décidé de créerr à Yalova un aérodro
me. Le pilote Abdullah, Qui a été char
gé d'en cho.ieir l'ernpla("'ement, a désigné 
un va.,te terrain près de la ferme cBal
tacit. 

------o•-~----

Un hittitologue anglais 

à Ankara --
AnkMa, 4 A. A. - M. Gar tang, "" 

vant historien des Eti, et professeur à 
l'Univer ité d.e Lrverpool, accompa~né 
de Mme Gairstang, est anivé à Anka· 
ra et a rendu visite aujourd'hui à 18 
heures, à la c.ommi&sion d'hi.S'toire tur
que Les membre.a. qu1 étaient en séance 
on.t eau é pendant une heure avec le 
'Professeur, à qui ils ont folllTllj des ren· 
•eÎIR'nements au 8'lljet du résultat des 
f<>uilles d'Alacahoyijk. Le pre>fesseur a 
ex.Primé 9011 a,dmiratio.n pour tout ce 
Qui a été fait en Tur4uie dans La voie 
du p~rès et en ce qui concerne les é
tudes historiques. 

Le chef de l'état-1na jor 

de l'Irak renonce à 
rentrer ù Bagdad 

.laha pa~. chef de l'êtat-m.ajor ~énéral 
de l'armée de l'Irak qui ac trouvait 
à Ankara, a décidé .de ne ipas rentrer 
~ans &On paye à la ifUite des derniers 
'1Vénements qui s'y aont déroulés. Il aT ... 
l'tve ce matin à lt~tanbul. en route pour 
Londres. 

J 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1 ~1. Stoyadinovitch. a été Lrs a \7alll- postes 11a tiona-
1 ... ,sr~~.l,1()1'.::.~lt'~~ .. ~~~ .. ~::::s ,,J lisles à 5 km. de Madrid 

Les commentaires au sujetJ 

de la réélection de M. 
Le voyage du réj!ent 

Horthy à Rome 

Roosevelt 

L'OPINION DE MM. DEI.BOS ET • 1ll'••111it•1•• youooslav•· à ln pr<'sscl ·•· HERRIOT 

_Sofia .• 4 A A. - _En -~uittant Krit-J Une attaque des gouvernen1entaux contre Mostoles P<l'Tis, 5 A. A - Parlant de la :réé-

Berlin, 5. - La date du 25 novem
bre a été fixée !POUT lie voyage à Rome 
du rél(ent Horthy. li sera lhôte du roi 
et empereur. 

ch1m. ou il fut retenu a de1euner par le ,. , ,. 4 l t ,. , lection dru iprésidcnt Roosevelt, M. Del-
roi Bori , le président du conseil vou- a ete repoussee et tan <S On eté captures hos. min:strc des affaires étrangères, a 

On annonce, d'autre P8'f"t, qu'à J'is· 
sue de la conférence de Vienne des E
tats signataires des protocoles de Ro
me, ]e comte Cia:no ira à Bud.a:pest où 
il rencha çfficiellement visite au go.u· 
vernement hongroi-s. 

goslave, M. Stoyadinovitch, a fa't les' I b'lit' d . L di\clar.6 que la France applaudissait de 
décla·rations suivantes : Paris, S. - Les informations du gou- tagerl es responsal d 1. es u .. pouvo?". d'e l grand coeur à la viclojre sans pareille 

• • • h · d' • vernement et celles provenant du Q. G. peup e espagno oit se prcparer a e- d M R I d I __ ~ d . _J ai éte tres onore avoir eté f d M d 'd l'h, _ L' e . oo~eve t et e a tcuuance e-s '1 · • 1 d B 1 nationaliste, au sujet des opérations au- en re a n avec ero1sme. enne- . . . .
1 

. d invité par ~a n· a1e.ste e roi es u ~a- • d ,.. d I . I moorat1que qw s est ·man1 cstee ans 
1 h t d M dr'd t" ent a' e'tre net m1 est e1a aux portes e a cap1ta e, 'I . L . . d 'f d res à p3s.ser que ques eure-...s ch~z lui our e · a J • con 1nu • • • I M d . 1 ~ l'E ces e echo!"ls. ~s principes e en us 

d.ans ~on c!o1maine c:Le Kritchi.m.. teanent conlradictoi.res. ~ais sl1 des' . a tri el'nesff et. spagne e~- par M. Roosevelt sont analosnies à ceux Le passage en territoire 

yougoslave d ' b rd ~ Les aouvernementaux annoncent des here e esiren , o ensave ennemie . F Je tiens t<>ut ~ o a exprimP.'f ma: "' ~ "hil, qui sont reconnus en ·rance. 
profonde ret:onnai~sance pour sa haute succès de leurs troupes au Sud de la ca- peut etre anni ~e.» . M. Herriot publie d.ans Paris-Soi ... un 
et bienveillante attention, Dans Je, con pitale et notanunent la rep•ise de la Io- AL'AltJUEHE lJl ' F'RUN'I' article faî.,;ant J'él<>ll:e du p<ésident Roo-
versations QU'~ )ai eues 21vec le roi. ie calité de l\1ostoles. l .e llOLJVeatl cab1"11.'t sevelt et expr~mant l'espoir d'un rarp· 

Paris, S. - Le •Figaro• attribue une 
grande importance au fait qu'en se ren
dant en Italie, le régent Horthy passera 
pour la première fois à travers le tetti
toire youiroslave. Il pourrait avoà- ainsi 
l'occasion de ,s'entretenir avec le prince 
Paul et d'accentuer ainsi le rapproche
ment italo-youir0&lave. 

lui ai fait i>art de:- mon voyage à Anka- Les nationalistes, t'UX, ne nient pas - ..... prochement entre les Etats-Unis et la 
ra, dont le but était. comme vous le la contre-attaque contre Mostoles. con. à ~\a(lrid France. 
!avez. d'affermir les liens ·entre leq peu- duite. précisent-ils, avec l'appui de ts r ,. . It 1 · 
pfes balkaniques t"n vue de co.n!:olider tanks, mais ils ai 1nnent que es m1 •- Madrid, 5 A. A. - Le ne>u'Veau ca· f . 1 ·1· J 1n11Jress1011 en a 1e 
la pa:x dans les Ba.lkans. c· est a:·nsi oue ciens ont été repoussés avec un tel en- bin.et La;r~o Caballerl') comprend pres
nou'3 aussi les Balkaniques nCJll.l 9 d<':-.nons train et une telle énergie que 4 tanks que tous ies ministres du demie!" cabi~ 
notre <.ont.rjhution à l'oeuvre de paix sont demeurés sur le terrain. net, pfus quiat.re anMchisties 
c-uro.péenne Hier, dans l'après.midi. l'aérod:-ome Ga..r6a Oliver, Justice. 

Je suis heu.11eux d'avoir pu CO:lstateT de Getafe a été occupé. rua·n Peiro, lndu1&trie. 
lof's de mes convt"rsations avec Je ro.i A midi. les troupes nationaJistes, Juan Lopez, Commerce. 
ainsi qu'avec mon ami Je pré:.ident du sous le commandement des lieutenants.. Madame Federica Montseny, Hygiè-
conseil, ~1. K;osséivanoff. que la Bulgar colonels Asencio et Castejon, avaient ne. 
rie e~t animée du même esprit pFtcif;_ occupé Alcorcon, au Nord de Mosto... Les autres ministres se répartÏ!"S"ent 
que. les et qui n'est éloigné que de 5 kilo· comme suit : 

En ce q:.ii concerne spécialemt"nt les mètres des casernes de Carabanchel. Six scx::iali~tes, deux communh~tes, 2 
relation.i entre la Bulgarie et la You- Par l'occupati<>n de cette localité. les républicains de gauche, deux membres 
go~·Iavit". je suis trè! content de poud troupes co1nmandées par ie colonel Ya· de l'Union républicaine, un nationaliste 
voir vous ·1éc1a.rer qu'elle~ ·e dévelop- gue ont atteint le but qu'elles s'étaient ba..'IQu.e. un Catalan. 
pent dans d'ex~ellentes cond'.t!on~. Ja. fixé et peuvent maintenant commencer Les mllli$tres de la Just.ice et de l'ln-
mai !l elles ne furf"nt aussi bonnes Pt ami 1a marche vers Madrid. dustrie du d·ernier cabinet sont nommés 
cal~ qu'aujourd'hui. C'est pou!"quoi ie 
!entrerai à Belgrade aprè!I mes vis,les 
d'1\nka-ra et de Kr."tchim .a.ve-c l""S mt-il 
leur.a esr;poirs co'Jlcernant La futu,!"e ('o1la
boretion balkanique Qui as:-1U•r1er:1, j'en 
suis sûr aux rp::Urple$1 halka.nique~. un ''Ve 
nir pllJ.3 heuTeux et p]us pro.~è!'e d n~ 
tous les do.maines. > 

Prenez la droite ! ----41(' •1•1f1i \.'flUS JJ:l)'t•r·ez 
un" Llt( ... 

D'arprès une déciston d1U conseil per· 
manent de la v.ille. tous ceux qui. sans 
tenir compte de ravertiSrSement de l'a
gent, persistent à ne pas prendre lell'T 
droite dans le sens de 1a m~he seront, 
à partir d'aujourd'hui, aoumc:.s à une 
mende de 1 Ltq. 

Une <.le:> légation du «f rente 

Popular» en route pour 

ru.1~.s.s. 
Hjer est arrivée à I~tanbul. par le ha· 

teau Dimitrof, une délégation espaa:no
le composée de 22 membres, honunes 
et femmes, qui a.!sistera, au nom d1U 
gouvernement de Madrid, raux fêtes qu,i 
11e dérouleront le 7 courant en U. R. S. 
S., à l'occa.sion du 19ème anniver8aÎre 
de la proclamation de l'Union des Ré
publiques SoviétiQues Social1.stes. 

La délégation a tra.~bordé à bord 
du bateau Rouchtak, à bord duQuel ont 
P1 is pa&&aoge le général Eideman et ses 
ca.mairades. 

LA COMMISSION SUR LES 
HYPOTHEQUES EST REDUITE 

Le piioblème de la dépréciation de 
la pTopri.ét~ bâtie SU9Cite, en notre ville, 
des préoccupati:ons très vive.s. On se 
a-0uv:ient peut-être que le dé!J)uté, M. 
Türker, r.n avait même fait lobjet d'une 
motion déposée au buTeao du Kamu
tay, lors de la s~ion précédente. Mais 
le gouvernement n'avait ;pas attendu 
d'y être invité ainsi pour s'occuper de 
la question. 

On annonce à ce propos que loT'S de 
la dernière assemblée du conseil d'ad
ministration de la DiTeotion générale 
des Yakifs (fondations pieuses), il a 
été décidé de réduire de 3 à 1 1 / 2 % 
la commission perçue sur les immeu~ 
hies en 'Pier,re hyipothéqués par le 
public auprès de cette aidministration.. 
De cette façon, on est convaincu de 
contribuer à enrayer la tendance qui &e 

manifeste pammi les 1propriétaires à se 
débarrasser de leurs biens à très bas 
prix. Cette disposition aura effet r-é
troaictif pour les propriétés déjà hypo
théquées auprès de l'a.dttninistr.ation des 
Vabfs. 

Lès écoles turques du 

«sancak» f ern1ent leurs 

portes 

Les autorités locale.s ayant femié I' é
cole des jeunes filles d'Antakya, sous 
prétexte que les élèves avaient célébré 
le 29 octobre l'anniversaire de la pro
clamation de la République turque, tou
tes les écoles turQu"" d'Antakya et d'ls
kenderun ont fermé leurs portes en gui
ee de protestation. 

Les troupes nationalistes ont déjà al- ministres d'Etat. Trois nou~ea.ux poTte
teint la premiè.-e ligne du tramway de feuilles sont oréés : Commerce, Hygiè
ceinture autour de Madrid. ne et ProtPav.ande. Ce demier a été con 

Sui.vant une communication du gé- fié à M. C'·arlos E!.pla, républicain de 
nét-al Quiepo de Llano, à la Radio, 8 <>:auche. 
tanks auraient été capturés par les na. 
tiona1istes sur les divers secteurs autour Au con1ité de non-inter

vention 
de Madrid. 

Madrid, S A. A. - Le R:Ouveme-
ment communique : 

Des combats adiarné,; se déroulèrent 
mardi au Sud de Madrid et de Mosto
les. Les troupes l{ouvernementale;; avan 
cèrent et occupèrent Ciempo.Zuelos, 
mais elles durent évacua• Mostoles sous 
1a pression de trois fortes colonnes re
belles. 

L'action aérienne 

B('rlin. 5. - Le comité de non-in
lOJTVention a tenu hier deux ~ ncee. 
d0"1t la seconde s' e-st pouTMJÎvie fort 
tard dans la nuit. On apprend Que le 
comité s'est ocoupé, ),.. matin, ci no heu· 
res dura:it, du texte de la répon11re SPO· 

viétjque, a.ux révélations allemi"tndes. 
concernant la livrai on aux marxi,.tes 
~pag-no]s d'a•rme~ et de ·matériel de 

1 guerre de .proVt!lnance ru~se. Le délégué 
allemand, M. de Bi:srr • .,rck. a vivement 

Madrid, S A. A. - L'aviation gou- <l<f•ndu 10$ a •ertion, de la note alle
vemetnentale bombarda un convoi de l

1 
'llande. Il a été vigoure<u œnent soutem.u 

70 camions, à Valdemoro, et un autre oar ~. Grandi 
à Torrejon de Velasco, ainsi que des Le Manchester Guardian avait pu
concentrations de troupes à Parla. à Il- bli~. dès hie1 matin, le texte intégral d.e 
lescas. à Humana, à Sesena et à Grinoa. 1<' rép<>nse: soviétique. 

L'attaque définitive 

est im1ninente 

Parla, S A. A. - Du conespondant ! 
de I' Agence Havas : 

Le gros de l'année du général Va

Dans l'après-midi, le com'ité a exa
m;né les aœu,ations formulées PM !'An 
,,Jeterre contre ru. R. S. S. 

Le contrôle des voirs 
d'accès à l'Espagne 

rela se trouve maintenant à 15 kilomè- Lond,res. 5 A. A. - Le sou~-eomité 
tres de la capitale. L'aé.rodrome de Cua- de non-intervention se réunilra le 9 cou 4 

tro Vientos, près de Madrid, a été éva· ri:int, le comité proprement dit ee réuni
cué et les 14 avions gouvernementaux ra h'! 12. !...a question du contrôle des 
qui s'y trouvaient sont partis pour une route~ d'entrée en Espaigne par terre et 
destination inconnue, 1 oar mer ~ra la -prem;ère question Quj 

On remarque d'épais nuages de fu·1 sera examinée lundi. 
mée tout autour .de la capi~e .. L'atta· La di!;Cussion d"hier sur la réponse 
que contre Madnd semble unnunente. eoviétique ~ux allégations it.aL·ennes et 

A la suite du remaniement ministé- allemand·es fut très animé. maie ne don· 
riel, M. Largo CaballeT·O fit à la presse na aucu'<l ri-9Ultat taos.tible, les une: ?'é
les déclarations .suivantes : pondant aux accu,.ations des autres ,par 

«Je suis convaincu que dans les cir- 1 fl,,._~ contre-accusations. 
constances actuelles la participation au Les membres du oomité maintinTent 
gouverne.ment de toutes les foa-ces an-, leurs PO::ititions respectives et propo!'èrenl 
li-fascistes est nécessaire. C'est pour ce-

1 
de faire die nouvelles enQuêtes SUT di

Ja que j'ai appelé les anarchistes à par· vers cas exposés. 

Le chef <l~s nationalistes 

syriens adresse une dépê

che de félicitations 

à Atatürk 

---·-Notre l'ré~i<ll'nt Il•• lu Ht•Jrnbliquc 
réporul ('li allirmaut st'S sPuli

m••ut:- cordiaux et loyaux 

L'an1iral sir John Kelley 

est décédé 

Londres, 5. - L'amiral de la flotte. 

l Sir John Kelly, est décédé, à l'â1<e de 
65 ans. 

Sir Kelly, lorsqu'il é!alt capitaine d~ 
croise-ur Dublin, durant la guerre, avait 
participé à Ja chasse du Goeben et l'a· 
vait poursuivi tenacemen~ avec aon pe
tit bâtiment, jusque pa. le .travers du 
cap Matapan. 

d La session extraordinaire 
Ankara, 4 A. A. - A loccasion es • 

pour la Syr·h' 

fêtes de la RépubliQUe, M. Fahri E•· 1 du Parlen1ent f rançats 
B<Lrudi, P<ésident du parti cEl-Vatam>, p · 5 A A _ Le d u.x Cham-
d D d • la d' • h . •ms, . . s e e a.mas, a a Tesse epec e .-.u1\•an- I b • · t · d'h · · , . , . rf's e reun1ron au1ow u1 en session 
te au President de la Repubhque ' tr d' · ··- le désir du nouver-E f 'l" · ande . ex aor 1na1re ~· ,.. 

n volus Se •.c•tan
1
,t P ... our 

1
votr

1
e gr . 1 ne«nent. La session &era consacrée uni-

oeuvre, a yr1e, artere a p us sens•· ~ 1 'f d f' 
bl d d b . d ne quement a a Te or.me es 1nances ~C>Jll. e u mon e ara e, vous pr.te e d' 1 

1 . • tr h t t b'ien munales et epartemcnta es. pas u1 epargner vo e au e e · • • 
vemante sympathie. La nouvelle constitution 
.. Le P~ésid~nt de la Répub~iq~e. At~- irlandaise 

turk, lui a irepondu pa.r kt. detPcche su:t· 
vante : Dublin, 5 A A. - La Chambre n-

Je voua remercie PôtD' vos félicita- lan.cJaise se :réurut hier, 2,près ses vacan
tions sincères. Mei sentiment& envers la ces d'été. 
Syrie sont loyaux et cordiaux ; je for- M. de Valera travaille rau proiet d'e 
me des voeux pour le bonheur et la ce>nstitution Qui ne ""ra vraisemblable
prospérité du peuple syrien. 1 ment 'PAS terminé avant p}usieura ee-

• 1 
11]\AJD# 

Rome, 5. - Le Giomale d'Italia, 
cammentant les ré.!ultats des électjons 
américaines, relève Que la lutte entre 
Roosevelt et Land.on. mettait en présen· 
ce deux honunes : l'un ayant un p,assé 
actif, l'autre riche de beaucoup de pro
messes. Les éleicteurs am.encains ont 
donné loura préférences aux résultats 
concrets.. Jugeant le passé de oo~evelt 
satisfaisant pour les interêts national.U., 
ils ont confirmé sa charge. 

Les clléments essentiels de la politi
que de Roc..sevelt .sont : la tendance du 
président à accentuer les pouvo.ÎJ"s po

La légation d'Angleterre 

à Addis-Abeba sera abolie 

Berlin, S. - On confirme officielle
ment que le ministre d'Angleterre à Ad
dis-Abéba ne retournera plus en Ethio
pie et que la légation &«"a ramenée au 
ranR: d'un sùnple coru.ulat général. 

M. Mussolini parle aux 

nlutilés 

litiques et économiques du prés:idcnt Rome, 5 A. A. - Vil11{ mille ancio:ne 
~OUS une fonme que }'on qualifierait en combattants se réunirent hiCIT sUr Ja pla. 
Europe de dictator:ialP.. ce de Vemse, déco.rée de nombreux 

Le nouveau cours ·de Ja pol:itique éco dra,peaux, pour .célébr.er I' anniversalire 
nomique, ociale et interne est défini de la victoire. M. Mussolûni, très accla-
par le C"New-Dealt. mé, fit une brève allocution : 

Son attitude .aur la poJiriQue étran· 1 cCarna.rades, mutilés, ,rappelez.vous 
gère, 'S'Péc.ialement en ce qui a trait au que 'PQIU'I' célébrer le 1 Oàme anniver•ire 
conflit italo-éthiopien. de la Révolution faaciate V()IUS eûtes le 

Le «New-Deal> a impo!té, contTaire- privilège de défiler sur Ja voie de I' em
ment au lihémalisme traditionnel et à l'in pire et de l'inaugurer. Quatre ans après, 
dividualimne éc.onomique des Etats-U· J voru.s revenez à Rome et 1' empire est 
n1s, un !Ymptôme rigide d' économ1..e di .. fondé. En ce jour MCré de victoire, sar
r,.gee et contrôlée, ~éalisé à la faveur de lut au T'OÎ>. 

plus toodie:s> impérieux.. a1ppliqués à 1 La foule, d' u.ne .9C'Ul]e voix., s'écria 
tous les secteurs de l'!ndustrie, et réflle· cVive le roi f.> 
mentant les cond;tions de travail. die 
prix et de ~laires. 

Ce sysitème St" rapproche .du corpo
ralivisme tout en reposant ~ur des bal'les 

Après le ren1aniement 

cabinet autrichien 

du 

es entiellement différentes. Vienne, 5 A. A. - On apprend Que 
Toutefooi!t, le c.New-Deal> marque le ministtie démissionrair~. BaTon Bar-

une orientation nouvt"'!le de léconomie Barenfels, sera nommé ministre au tri· 
américaine et représente le tran•fert ou.. chien à Budapest, et l'a.ncien ministre 
tre-océan de!i directives créées en 1talie. de Commerce, M. Stockinger, président 

Le ?résident Ro<>sevelt, a c<>m.pri• des chemins de fer fédérwx. M. Dra.x
que la très riohe AmOriQue a a.us.si à ré- lier sera peut-être nommé président de 
~oudre. d·e grands rproblème9, par de la Banqu.e des Crédits. 
grao111des crises. Et que ces problèmes ne Les délibérations sur le bud.get 'Pout 
peuvent être résolus que parr- des moven.s 19 3 7 ont co-mmencé. Le budget Nt de 
nouv~ux. radicaux et totalitaires.. 5 7, 72 mlllion..s de shiU1ngs. D'import&l'I· 

Les Etats-Unis ont confitmé de fa- tes dépens~ son.t prévues pour la dé
çon irréductible leur neutralité et leur JI fense nationale, p-our ks san.s·travail et 
détac-hemt'nt d'avec l'Europt' et la S. pour le p&ement d09 intérêts des dettes 
D. N. publiQuC<O. 

La réélection de M. Roosevelt signi
fie, POUT l'Europe, une manifestatio.n 
typ:qu-e de La pensée américaine. donc 
beaucoup de ,pay9 pourront prendre ac
te av·ec profit. La nation italienne salue 
la vi~ou:reuse et virile orientation de la 
nation améI'Îcaine ainsi que le président 
Roosevelt, qui la guide avec un senti· 
ment national élevé. 

Les résultats définitifs 

L'attitude de la Belgique 

Bruxelles, 4. - Le journal La Mé
tropole d'Anvers, publie des documeni.. 
.prouvant de façon indiscu.~ble l'exls
tence d'un'! entente entre le &ec:TéUùre 
s;:énéral du l!>llr!Î ouvrier belge et le R:OU 
vemement de Madrjd. Le je>urnal .., 
,demand.e co:rnment le gouvernement 
belge, qui a adhéré aux a.œords de non 
intervention, peut oocnc:.ilier les obliga

New-Y ork, 5 A A. - Résultats de ce tions découlant de ces a.cco?lds avec la 
ma tin, 3 h. : présence au sein idu cabinet de minis-

Roosevelt , 46 Etats., 52 3 mandats tres socialistes qui approuvent ouverte~ 
23.822.442 voix. ment et encouragent les _,.enta du 

Landon. 2 Etats - Ma.ne et Vm-1 Frente Populao 
mont - 8 ma'Tldats 14.835.381. · 

Dans les ambassades 
étrangers en 

et les consulats 
Turquie 

~~~ .......... ~---
trne allocution de S.E.M. Carlo Galli aux 
volontaires italiens de retour d'Afrique 

A l'issue de la céréme>n.Ïie au cime· te Del~ Ch"i esa, l"av. Varese, a;n.; 
tière de FeTikêiy dont itous al'\.'ons Ten· que le Cmnm. ~ner~ le Chev. off. 
du compte brièvement, hier, et à la- Pellegtini, et le Prof. F erraria. 
quelle avaient a. m:é le lieut-col. Le- Dans une improvisation émottVante, 
leu, a.ttach~ militaire de Fran.ce, alnsi r-a.mb.a68.a.deur d'Italie, ~out en souhai
que les délégués des aociens combat· tant la bienvenue au .sein .de la colo
tants anglais et franc;•> d'lstanbul. nie aux combat:tamts d'Afrique, a te· 
!'ambassadeur d'Italie, S. E. Carlo Gal·' nu à élarl(ir la IJ>Ortée de l'évocotion 
li, a reçu, à 12 heures, à Palazzo Vene- sereine du souvenir des morts de La. 
zia, les volontaires italiens d'Jstanb~l grande guerre pour y englober celui 
de retour de l'Afrique Orientale. i;n ~e- de tous les co.mhattants pour la <Ml
me ternps c;u4une nornhreuse delegahon se ita.Lenne. 
d'anciens combattants ital.tens de la - La da.te la plus ancien.ne que 

grande guerre. nous avons vue ce matin, gMtVét- 91.ll" 

L'amba,..deur d'Italie, en grand uni- le mairhre deo tombes, dit en llU'h•tan
forme de la Milice Fasci.i:e, était en- ce S. E. l'aanba~eur, est ceDe de la. 
touré paT le peuonnel de l'a.mbassa- 1<Uerre de Crimée : 1854-55 : or, ce 
de et du consulat et. notamment, l'at· I n"est ~ là la rpha .ancienne qui s'im
ta.:hé militaire colonel Boglione, le pO&C à notre .eouven1r. Il nous f~ut r~,
cansul général Comm. Armao, le com-

1 

me>nter boau.coup plus hMlt,, JUoqu a 



2 BEYOGLU 

J'aube du l 9ème siècle et revenir jus
qu'à nos jouN, ju9Qu'à la grande guer
re et jusqu'à la révolution, afin de réu .. 
nir cla..ns un même hommage et un mê~ 
me ~ouventr, affeotueux et ému, tous 
nos morts. car toua ont contribué l)alr 

leur sacrifiOf' et leur sang généreux, 
généreu~ement versé, à la même oeu ... 
vre : l'enwire l 

Et dans cette pieuse évocation, n' ou
blion• pas Je, morts de 1919-1921, les 
martyrs de la -révolution i souvenons· 
aous des mains sangl2nt-e. de Giovanni 
Berta et du sacrifice de Scimula et So
rizlni ; de:s carabinier.s de Sa:r:Lana et 
des marins d'Empoli. immolé:io par la hai
ne i>art1q.ne. D'aillems, tous nos morts. 
pendant des siècles sont tombés pour 
le même but jmpéria.l et sont unis par un 
même idéal. Les martvra de la révolution 
fa .... te 9 arpparentent aux héros de 1 82 1 
et un même idéal re11gieux et patrioti
Que réunit lllll ciel Je P. Giordani. tombé 
dans le:s r~iona inhospitalières d'où 
vou revenez, à Don Enrico Tazzol., pen 
du à Mantoue, en 185 I >. 

Et, à cie propos, S. E. Carlo Galli 
,· ttache à eoulign~r la va1euT de lïn· 
fluen.ce d~3 guerres et d·es révolution~ 
90r révolution du genre humain. Les aar
crifi<:es ca.np:lam ts sont nécessaires à r hu
manité, P-Ollr la purifier. r éleverr au· 
deasua des rntérêts ffietlQUÎilS et des SOU· 

cis médiocres de la vie quotidienne au .. 
tant qu'il& contribuent à .son prostrès 
matériel lui-miême. Sa.rut les guerres et 
les révolutions, constate léminent ora
teur, je aerais,probe:blement,à l'heure ac
tuelle, l'habitant craintif de que]Que 
grotte de T oécane et vous en ~eriez. 
vous, à che1cher votre sub~istan.::e dan 
la th.&s..C\e au moyen de frondes ou d'au~ 
trea moyen' totrt aru.ssi primitifs. 

Et S. E. M. Galli en vient airu11 a paT· 
Ier du dernier diacoun de M. Mu"90]·;. 
ni où lon retrouve ce!il mêmes idées sur 
la née îté et la sainteté dtJ sacrifice. 
c Ce c:Lis.cours. constate l'ambassadeur 
d'Italie. est certainement le plus !("rand 
di-tours qu'homme d'Etat ait prononcé 
d&n l'après RUerre. > 

c Vous autre~. ieunes gen , vous avez 
le tbotiheu:r d'a.:95i9ter à l'avènement de 
ce qUie la ~énération précédente, qw 
fut la nôtre. attendait : vous êtes ve
nm à 'fa vie publique ,à un moment où 
comirnencc '"..tne nouv~!Le phase de l'h1So
to;;re italienne. Vous savez que, Sttrto.ut 
après le démen1:brement de r empire 
romarin, l'lulie a connu toutes les v.loi
Tes et aussi toutes les a.mertulTbCe. 
L'obtention de son ll!llité, dans les limi· 
tes de aes frontières n.ationiales et dea 
territoi.res nécessaires à sa libre ex· 
pan ion, clUra1t pu être réalisée plus 
tôt. Elle aurait pu être réalltée notam
mertt paT celui qui demeure le plus 
grand des Italiens à ]'étrang<>T : Na
po]ôon 1 

Et comme on lui demaauclait com
ment.. ayant créé le royaume d'Italie, iJ 
ne lui a-vai: Prlt! ia.:!9'11ré, cependant . .ses 
limites natureUes, Napoléon MITtÙt ré
pondu qu il CTaignait que les -aigles ita .. 
lienine.t n • eus~nt volé plus haJUt et plus 
loin que !et ajgles impériales. 

Mais, aujourd'hui, grâ~e à Musso~ 
Ln1 ces a les ont prts letrrs voJ ima:>é
riaJt. 

Et S. E. :vl. <'. Gt>illi invite les volon
taires d'Afriqae à répéter, avec 1ui. à 
haute voix, un verttet de la foi impé# 
r · le: itall nr.e. 

Avec une visible émotion, tous les 
as istantB ont redit avec kE une pério
de du discours de la Proc1amation de 
l'empire : c Levez b' n haut, ô Jégion~ 
na1rea. les fanion~. les fera et les r:-oeurre 
pour Mtluer. &près ou1nze eiècle<11, des 
aigles impériales ~ur les colhnes ~a.crées 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' « ULUS > 

A près le discours 1 

d'Atatürk 1 

LA VIE 
--~,. ..... 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Le président du conseil 
yougoslave exprime sa 
gratitude pour l'accueil 
qu'il a reçu en Turquie 

Le d1scou.rs d~-;36 d' Atatürk oc-1
1 

cuipera une place à .part dan l'histoire 
de la littér;,,ture politique de la Réi>u· 1 

blique. Comme les précédents, ce dis-J 
cour:t peut être réparti en de11x pa;r- Anka.ra.. 4 A. A. - AVli'llk. die qui:i.~er la 
tiea : ci;:llè: consacrée à r oeuvre accom- Turqu.ie, 1e Dr. Stoya.clinovlttc.h, président 
plie ou en voie d' a<ecompli ement, et du COnttU et m.mlstre des talff:ùrœ ètiro.n
Jes directJvea au sujet des oeuvre::a à 1 G~ de Yougœla.~, a. adTe&:ié d'Edirne 
a.:rompl"r .; 1 avenir. La richesse des en- la dépêche ~va.n:te aiu Pr<!l;,1delrut du con
treprises ':'t des tr<>:vaux qui impo~f"nt à' .seil. M. lsmet Inonü : 
tout le po.y,. un r}'thme d"an.imation in-1 Au moment de quitter ce pays ami 
ten e frappr tout pa.rliculièremen~ dans let allié, je voua prie, Excellence, d'a
le di.cours de 1936. Le Kamutay et le l(réer ma profonde gratitude pour l'ac-
5'0Uverne1nent, qu1 tTavaiJ]ent oour le J eue il ai chaleureux qui m'a été réservé 
bonheur dt.J tpeuple, ont falt de !a ré- partout en Turquie. Je vous 1Prie, Excel
volution et de l'Etat le bien du peuple. lence et cher ami, de VO'tl8 faire l'inte.r
Sa.ns recowir à la fo.rce n · aux moyens prète auprès. de Son Excellence le Pré· 
artificiel:., la révolution a trouvé sa sta- sident de la République de mon très 
b1lité i on a fondé l'union d'C rf..:tat et grand dévouement. La nouve1le cons# 
du peu1Ple. tatation de ramitié inaltérable liant nos 

Le levacn de cet ordre nouveau deux pays amis et alliés. est la. garantie 
est formé par r affection et la confian- la plue sûre pour la pr·ospéri.té de nos 
ce. Et DOUS en .sommes redevables aux peuples. Je fe>rme ,pou.r la nation tlrr# 
efforts Que nous avons déployés, avec que Ica voeux les plus sincère& d.e pro9-
une foi illinutée en Atatürk, en vue de J>érité et de bonheut. A.gréez, cher ami. 
réa er ce qu'il a voulu. mea sentiments les plus amicaux avec 

En tête de ses directives nouvelles.. me..t h()IJ'nm8.vea respectuieux pour Mada
le Chef a placé les nouvelles néce i- me lamet lnonü. 
tés de la cause de 'la culture. Il faut M. Is.met Inonü a. ~ à M. Stoya-
plu.s d'écoles au pay!\', No-Us sommes dinov-Ltch pair la ~e wi.vaLDJte : 
dans la nécessité de renforcer l'in.struc
hon supérieure et les heMJ'X arts. 1! faut 
avaincer sans ;perte de tC'l'TlP8 ni arrêt 
dans la voie qui assurera une valeur in
ternati-ona1e a1UX travaux .de nos deux 
~randea in tîtutÎO'l'\S qui travaillent pou1r 
!"indépendance culturelle de la n<>tion tlllr 
Que, la So:iété de la Le:ni;:ue et la So
ciété de !'Histoire tu.rQues. 

Le paysan de\rra disposer de ga ter .. 
re. fi faut mécaniser et organiser la pro
duction. Nou~ profiterons dee coopé
ratives pout a,pprendre arux ·paysan~ à 
utiliser les moyens de product.on autaait 
que pour développer Je crédit et les ven
tes. 

Le Chef a insi té autant l'lN la néces· 
sité de rendrre la vie à bon marché et 
wt la continuation de ]a politj.Que d'al
légement dans la mesure du poesible, 
dee irnpÔt$, et sur la /PUÎ~nce et J" é
quilibre du 'I"résor. Ce n'est que parr 
l'aic:1rois.qement d~ res&ources du Tré· 
aor que nou:s pour.rons faire face aux be
soins de tout genre de la T urqu.~. qui 
s· accroisse!lt de iour en jour. li faut 
construire une civilicoation et il faut 
J' outiller po.ur ~e défendre contre toue 
les dan~er , proches. ou lointains, pré
vus ou 1mpTévu-s. 

Le Kamutay a ealué par d-es manifes· 
tnti<lns d· ... llléa;Te ae les déclaTatio.n! d' A· 
tatürk au euiet de notre attal(hômf"nt à 
la paix. L'importance des phrase~ con
cernant la déf nse des Détroits., 'lUi est 
ent.èroment -confiée désormais à la 
Turquie, .aura sans doute été comprise. 
comme ell~ mérite de l'être, par les 
amis de la 1paix et de IÏn·dépen<lance 
dan I.e monde entier. 

Les Délro2t!:i. qut ont maintes fois ser

vi dans l'h..,totre de prétexte à de• con

troverse3 et des convoitises, rie consti

tueront plus désormais, sous la sauve-

raineté entière de la Turquie, que des 
voies de com1rtunication aux échanges 

du commerce el de relations a7nicales. 

Le télégramme de Votre Excellence 
m"a fait voir une nouvelle fois combien 
l'amitié et l'alliance tu:reo-you11:oslaves 
tiennent à n08 coeurs comrme à cel1.1i 
des deux grandes nations QUÎ les ont 
contractées. L'accueil qui vOlll.S a été ré-
8CTVé en Turquie, anon cher président 
et MTÛ, noa.s fut inspiré ,par des senti· 
1nents profonds que votre viaite a servi 
à atti!Je:r da,.vant.age. En vo\111 souhaitant 
un heuireux retow ôans votre pays, je 
saisis cette occasion pour vou.s dire en
core cOll"llbicn j" ai é~ heureux de notre 
contact per90nnel et à quel .point il me 
era ag-réable de le renouveler. Ma fem

me et moi présentons à Madame Stoya
dinovitch r cxpres91on de notre respec
tueux et très amical souvenir. 

Le Dr. Stoyaldlncwit.cl>. a. iogalemeat 
11d.t'Œsé d"Elcli.mle la dépêche suiva.nûe •WU 

minl!Gt.re des o.fta:ire.• ét;ra~-. M Tev
fik Rüstü A""6 : 

L•\vant de quitter votre belle patri-e. 
ie tiens à remercier Votre E:xcetl'Cnce 
du chaleureux aoecueil qui m'a été ré. er~ 
vé en T uTQuioe. 

Madame Stoyadinovitch et moi gaT

deron.s un souvenir inoubliaible de ce 
voyage, .Je vous prie, Excellence et cher 

mt. d'ag'réer mes sentiments très ami
caux a~nsi qu.e mes hommaige~ respec· 
Lueux ipou'f Madame Rü11tü Aras. 

Le Dr. Tevllk Rüst.ü Al'àS a répondu 

'.!li.) ·<13 teronas su.Ml.ni>; : 

Votre télégramme qui a été ppu.r moi 
un renouveau du grand plaisir éprouvé 
par \oOtre présence, m'a procuré une 
joie qu'il .m'est difficile d'exprin1er. 
·rCJ1UjouTs fidèle à notre amitié per~on· 
ne lie qui constitue l' e:xipres..qion exacte 
de ]' aJm'.tié et de !'alliance de nos deux 
pays, je pr!e \" otre Excellence de rece
voir mes meilleurs souhail'I die bon r.e .. 
tour en Yougoslavie, atvec tous les 
voeux que nous fOO'monA, m.a lemme et 
mot, pour votre succès per90nn.el et 
pou.r le bonheur de notre très gracieu."Je 
amie. Madame Stoyadinovitch. 

Il est, <lorénavant, Interdit aux bâ
timents de guerre de toute puissance bel

ligérante de passer à travers les Dé- LE RACHAT 

LA MUNICIPALITE 

DE LA COMPAGNIE 

rl~ Rome. > trolls DES EAUX DE KADIKOY 

UNE BELLE SOIREE AU CONSULAT L" émotion du KPJmutay fut à oon Les délé«ués de la comJ>84P1ie d.,. 
DE L'U R S S hl d ] d vi'nt a' An· eaux de Kadikoy seront appelé. le 2 1 • . • • com e quar> e iocours en 

LOC1lLE 
LES ASSOCIATIONS 

LE REPOS DES COIFFEURS 
La question .du repo• dœniniôd) d'!IS 

coiffeura n'ost toujours pas Téglée. On 
avait proposé de leur accorder le di
manche, .après-micfi. mais la pltW-art des 
intéressés ont vivement protesté en exi
geant un jour entier. Finalement, on a 
.pu s'accorder pour l'envoi à Anka,.ra 
d'une co.mmiss.ion compo.sée paT les pré 
sidents des aS!K>Ciations de coiffeurs 
d"JstanbuJ et Izmir, a:vec La participation 
de celui de l"A85ociation des coJfeura 
d'Ankarra. Ces messieurs sont muni. de 
pleins pou'".roirs pour régler Ja question 
d'ace0trd avec le ~ouvernement. 

Jeudi. 5 Nov,..ru;re 1936 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
La reconstruction de 

provinces de l'Est 
nos que, la science turque, ont empri

sonnée de leur1 chaines : tel est le 
spectacle offert par les barrages 
àe Cuùuk : 

Les députés des huit vilayets qui cSur remplacement où cette oeiuv:re 
forment la zone du lllènie Insvec- de prospérité s'élève comme un fort, il 
torat général, ont donné ces jours- Y a quelques années, un ennemi impi
ci, à Ankara, un déjeuner en l'hon- toyable menait une exi!rten.ce I;bre Cet 
neur de l'inspecteur général, M. ennemi était l'eau, dont Ankara, Qui 

Tah.sin Uzer. M. Asini Us, qui Y a :pré~ntait un aspect de sécheresse a.b
partieipé en sa quaUté de député so1ue, avaiit un si grand besoin. 
d'Artvin, rend compte dans le "Ku- L'eau dtspariaissait au moment où les 
run", des intéressants renseigne- homkne.s en ont le ·plus besoin. Elle !' é
ments que ses collègues et lui-mê- va,pC>Tait, ou encore elle se dissi"mulait 
me ont recueillis à cette occasion ~ sous terre, hors cLe portée de La main 

•li est impossible, écrit-il, de repro ... des hommes. Puis, au moment où on ne 
LES MONOPOLES du.i.re intégrelement ici les déclarations )a d~t-ra.it guère. elle repa.ral58Bit, for

de l'honor.:tble inspecteuT qui ~ sornt mait des marais, se tr.ansfonn.ait en un 
po-ursuivies deux heures durant. Mais il nid de micJ10bes. faisait d'Ankara une 
suffir1a d'en reproduire les partie, les zone de malaria. 

UN RESULTAT INATTENDU DE LA 
REDUCTION DU PRIX DU VIN 

Le Haber co.nsta te que la réduction 
du ptix des vins du Monopole, loin d'a
mener une diminution générale, comme 
o:n pou,vait s'y attendre, a provoqué, au 
contraire, une haU65e. 

Et voici comm.ent cela s' ex.pliQue : 
les vins du MOllopole o:nt été de tout 
temps meilleuTs que ceux produits par 
dea entreprises wivées, soua le contrôle 
du Monopole. Ils étaient, aus i plu.a 
chers. Malgré la réduction cl.e 1 0 à 20 
Pôu.r cent introduit-e par la direction du 
•\lloin.opole sur les prix cLe .ses vina. ceux 
ci continucnt à coûter plua chers Que 
ceux produits 1pa·r l'indu9tTÎe privée. 
Cette dernière, a donc j ll.f(é orpportun 
de hauner se9 prapres prix, tout en 
laissant slU'bS'Ïster une légère ~e d'in
fériorité relativement aux pr.oduit,_ du 
monopole. 

.plus ~ent.ielles pour se Faire un~ idée. Pendant des années, les techniciens 
tout aru moins sommaire, de la situation turcs firent des recher.c.hes. Ils ont ap
da.ns cette zcne : pri~s les habitudes et les ruses de l'enne~ 

Comme il l'acvait fa.rit l"année de'T· mi. A la faveur d"un piège gigantes
nière, avant de se rendfe à son Poste, QUe, cette force rebelle a été l"éduite à 
il a fait cor.naitre cette année-ei égale- servir d"esclave à l'ham.me. 
ment à se.; caimara.des, ses idées et les Avant de se mettre à !'oeuvre, on a. 
r~ltats de ses premières investi~a- convoqué des 1q)écialistes étrangeTs. 
tionis. A l'époque, les plus grands maux .4.'V'ant de s'engage.r dans l'entreprise 
des proV'Înces de l'Est po-uvaient !le ré- et de dépenser r argent tu.TC, on a vou-
fUmer en c.es termes lu entendTe Wle dernière foi& leur a,"ÎR. 

1. Sécurité ; Les spéci.aliste.s avaient probablement 
* 2. Santé : été mal choisis. Ils prirent la part de 

3. Rorutes et chem.in-s de fer ; 1 !"ennemi . .iVous ne sauriez, nous dirent 
4. Chômaige et d:~ficulté." de la 1ls, remporter :ici sur la nature la vic-

vie : 1 toire que vous envisagez. Les poasl.biJi .. 
5. - L'enseignement. tés ne vous sont pas favoTables. Il n'y 
Nous arpprenons par les eXJplications a pas assez d" eau. Votre argent sera 

qu'il vient d·e nous donner quie la ques-1 déoeng.é en va.in ... ) 
tion de la sécur;té a été ra.d~calt'ment L'hydrologie turque est une science 
réglée dans l'Est. Trols cent cavaliers. j ieune enco-re. 11 faut de longues an-

LE PORT environ, prélevés sur les forces des di-· nées JPOUr se familianiser avec le régi. 
LA MODERNISATION vers vilayets, ont été placés sous les or-; me des eaux. 

DE dres directs de l'inspecteur ; on a placé. On pcwuvait s'attendre à ce Qu'en 
L'OUTILLAGE à leur tête un c.hef énergique, capable 1 présence de l'avis négatif dect homme.'\ 

Le ministère de l'.Econ<lll'TÛe a élaboré de réprimer le brigand~e. Et dP- fait. de science étran~s. les techniciens 
un .important projet ;l>OW" r organ1 tion en \ln bref l.aps de temps, 1 bandes turcs hésitassent ; à ce que, Fuyant les 
et ]. t"ll d de Sankli Hasan, Ali Men.di! Tevfik ot re ~~noah!Lités, ils a'- -nd~nn·-nt l'en-ou 1 age e nos rporta Qui pourron'" _..., oa " ~ 
rivalicler, à ce point d.e vue, avec ceux autres ont été dispor~ées. D' ailleuTs, · nemi à M;même. 
de l'étranger. On .s'attachera tout par- ceux qUIÎ troublaient la tranquillité pu- 1 On n'a pe: agi aint.i toutefoi~. Nos 
ticulièrement à la création d'entrepôts blîque dans cette zone .se réduisaient à techniciens éta.ient sûr.s de IC'Ur.ti calculs, 
mcxleTne& et de ma,ga.sina généraux. 36 individus. On en a tu~ 27 ; lea au- de leurs recherches. Ils n·ont .pas cTaint 

Ce9 'f . trf>' se 9011t soumis et lon ne constate les responsabilités les plus lourde~. Et 
]' , re ~rmes eseentieli-es &efont ~P· pJus, dan.s toute la ~égion, même pas J'on .s'est m,Ïg à l'oeuVTe.. 

P ~~es dd~~rd dans Jes ports d ls· un banal fait de ipolice. ! Tout comme ori lutbe oontr.e une a.r
:: u ~t d'ElT .. Puis l~ taur. ~viendrai Il ..,ésuJte des con"ta1tations de l'ins- mée fo...,mée d'être& humains, la volonté 

P~ 8 reg Ir, ti.1.ersin et 1 rabzon. l pecteur général Que la politique n ·est turque a 1utt.é pendant des ainn~ con· 
:~: eequels une. C~llCCS8ion eera pro· pourr rien d<é!ns le bri~and~e do.ans ces tre les fort.:es ·de la natu11e. De nouvel· 

ëent ~rdee a un gro.upe ~han- r~ons. Le plus grand élbment déter- les difficulté9 wrgiMaient à chaque pas. 
fer. es !:'015 ports sero,nt eq~s de minant est le chômage et ~e manQue de Il faut une couche soltde pour servir de 

1~on enheorement nouvelle. I outefoi.s, moyens d'existence. Les travaux de base aux r~pa-rts élevés de La forte· 
mrporta:;-.ce essentielle sera attribuée con,.tru"C6on de la ligne Sivas.Erzurum re!i&e Qui ~.!ervlra l'ennemi ... On a dû 

a.~ ,port Istanbul et à eee futurs entre- QuÎ !'leront entiaimés également dans la creuser très ?Tofondément pou1 trouver 
pots. 7.0ne d"Erz1.1rum de façon à ce que la Ja roche ferme. On a fait tout ce quïl 

M. Rauifi Many.as., directeur du port hgne tout entière puis e être achevée fallait ceipendant pour réa.lisor l' oeuvre 
d'J~tanbul, .est pa.rti hier pour Ankara_ en 1939, ainâ ou·une eérie d"a,utres tra d.e 1prospérri-té qui vivra pendant des siè
ll a entretiendra avec le mini.stère de vaux publics peronettront d'embaucher <"le!l. 
l'Jntérrieur tant du règlement intérieu•r beaucoup de chômeurs qui au?1ont ain!i Et l'on a fêté à Ankara la erande 
de l"acLm.inistriation que du budget et un nouveau moyen d'existence. Et victoire rempO!"tée contre les fore" de 
du cadre de 1937. Pour servir à l'éla- l'on n'entendra plWI le mqt même de la nature.> 
boration du règlement en Question, Je <bande .. dans t<>WI noo vi!ayets de J'fAt. U fi appel à )a logique 
cltrecteur général s'était fait remettre Il Y a'vait ,de longue date dan le vj 
par toutes les sections de ses services Jayet de Kars, un·e question de te!'Tain!'l. M. Yunus Nadi. ~stime, dans le 
des rapports -détaillés qui seront J' ob- Personne n'était propr;éta~re de Ni ter-

4 
"Cumhuriyet'' et oLa République", 

jet, à Ankaira, d'un examen approfondi. re. Lrinspectorat général a. r~lé cette que ceux qui, pendant plus d'un de-

LES CONGRES 
question. Durnnt l'année dernière, on "". mi-siècle ont souflert, du fait de 

....:;==--"-.=..:c.:..::::.:=oi dé1ivré 90.000 pièces du cadastre. Ain- l'Alsace Lorratne, ne sauraient se 
si, à quelques exceptions près. chacun. départir de la logique d propos du POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L'ARTISANAT 

C' ~t la Chambre de Commerce qui 
dé.signera les délég-ués devant pattici
per eu congrès de la petite iOOustrie qui 
doit A ouvr.&r le 1 1 courrant à Ankara.. 
Dana ce but, on invite qu-0Lidiennement 
une ccntiaine d'artisans et de triavail
]eulf9 manuels à la Chambre de Com
merce en Yuc de leur pemnettre d'ex· 
poser leun desid-erata. 

est maitre de Soa terre. 1 "sancak'' : 

AuMnornl bre Id':~ .m:trul:.tions donné~s' cil faut concllll'e, écrit-il, Que les ]on 
par . srnet nonu a 1nepecteur ge- • · a· · d • ] ' • . . , gues negoc1a ons Qtn se ~t erou ees 
neral, future la reconstruction et le de- d t . • p . • .. , . pen ant 9C:'P mois a ans n ont ete 
veloppem-ent d E..rzurum Qu1 est de-ve· · , . _i h d . .11 M . , h QU une ser1e ue mare an agesi, engages 
nue urne grande v1 e. ais la tac e d .. l ·~ • 1. . 
. . R' ]"] b . en1ere e 111..'Cleau. ou on n .a tenu au-

n est pas facile. len que e ai orat·on t d•· d.r · d 1 La F . . .. ... cun comp e u oit es gens Tan de la carte .d,e ta ville ex.igea.it un aT1Tet 

Le · 1 de l"U R S S takya et à lskendeorum. courant à A·nkara. pou·r entamer les 
vice-consu · · · · et ,pourparlers relatifs au '!achat par le Il c t Question de créer d~s tout le 

Mme Verta. Tece-vaient hier 1a presse Le Kamutay, qui a érigé au rang d'un ~ouvernornent de la compagnie. pays des coopératives de c.:réd'it en vue 

de Quatre ans. Néanmoin!l. Ta:hs.in Uzer 
e" est attaché à ce pro.blème avec un vif 
intérêt ; le§ éQui:pes d'ingénieu-rs ont 
travaillé n~1!t et jour. F:t en un an, la 
carte a. été achevée. L' élabooation du 
rpl.an de d,éveloppoment de }a viH·e par 
les soins d'un urbaniste ser·R achevée 
ju~u"en mai 1pro::hain. Puis le ~ouve?
nement entamera la con~truction d"une 
trentaine d'éd·lfices comrne Le tkonak> 
du g-QIU!Vemement, la maison de r ar
mée. le Halkevi, des hôtels. etc ... Ain
~i. F:rzurum revêhra l'aspect d'un cen
tre d>e civilisation pour nos vilayets de 

ce peut ne voir aucun inconvénient à 
agir d-e cette façon, mais comanent los 
dél~,és de la Syrie, tetl'lls à rendre 
compte ?lus taTd de leur conduite à l'o
p1n1C1n publô.que ayrierme, ont-ils pu ac
cepter des mardtandages ai défectu
eux '? Comment cette apinion pounait
elle accueillir favO'flalblement une situ!a
tion au.sei étran'S(e et <8U915i dénuée de 
bon aens. resaeunbLamt à tout, sa.uf à une 
1ndépendaru:.e ? N'a-t-on pas pensé à 
oela ? 

d'Istanbul pour la pr6sentation de quel· principe, le respect de la parole don- de c0<1tribue.r &u déve]cxppe.ment de la 
•·1m · L'ENSEIGNEMENT ques n s M>~aétique& née, témoigne d'une sensibilité très no- petite industrie, qui est vivement désir~ 

Il Y eut d irbord d<"ux cdocumenhu- bl t · do"t être remarquée par tous! LES ADMISSIONS A L'UNIVERSITE par le min•stère. Cette Question figure-
r~• : Lee funérailles du grand écrivain jJ e e qui 

1 
A d ]' d d Il 

M · G k. 1 . 1 . d concernant le respect des engagemenb Le ministère de l'lnatruct>on Publique ra en tete e or re u jour de ce "" 
a:xnne or l et es exercJCes p ein! el QW. devront faire rob1.et des débats du 

hardtcssc d-t-..a cavaliers ru&setli. Bona dan pris à notre égard. Est .. il possible de ne a communi.Qué hier a'l.! recteur de l'U-
1 'b"li ,. niver&ité que tout lycéen qui aurait pro.:ih.ain con.grès. aeuir•, autant que pa.rft:tits c.a.val1ers. le.a, pas reconnaître celte sens1 1 te corn· 
j échoué aux examens, ne serait-ce QUC ;Au cours dies investigatiOOll entrepti-cooaQueo exécutent, à l'éoran, des dan- me naturelle ? La Turquie - le monde l 

&es .pleines d'entrain. pour une sett e matière, lllC sera pas ad- sea à travers tout le pays, lors de lia. pré~ 
entier le reconnait - a revisé aa poli- mi.'J cette année comme candidat à l'U- paration de l'f..xposition d'Anka.ra, on 
tique de façon à en écarter tout élément ni.ver!ité. Il devra, en aVTil. $>a.9SeT un avait découvert certains arts très rarce 

Puis nout •von~ Î!té à la projec,.. 
tion du film tLe Cirque:to, tourné aux 
•tudioe Leufilm, de Léningrad. Il 8 ·a- d'agreuion conll'e quiconque. Que pou-
g1t d'un drame poignant où s"affirme vons - nous attendre de la France, no
â nouveau tô'Ut le talent de réah93teurl tre amie, qui sait combien nous soma 
de G. Al.exandrav, le metteur en ocène mes fidèles aux idées de d"oit et de jus
du film cLe. Joyeux Garçon >. que / , , , • .. ? 
nous avons vu Técemment à r écran du 1 t:ice, sinon ce QU en espere Atatürk • 

noll'Vel examen sur la matière dans la· et très tintérCISE.nta. demeurés incOll'lnus 
quelle il n'a pas -réuSdi et a'il Téus.sit ou li.mitée au cercle étroit de leur pno~ 
cette fois-ci en prenant SIOlll diplôme, vince. On a' occupera ausei, lors du 'PT0-

11 pou.rra, tn ju(n, 'Passer ses examens 1 ch.am congrès, des moyens à prendre 
d'admission à l'Université.. .pour a.Murer la diffusion et le i.a.yonne
A L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS ment <lœirés à ces f<>Nneo d'art injus

1Ciné TUtk:to. ' Ate.türk a ter.m1né par une allusion à 
Un.e ferrune blanche a eu des rela- l'inten ificalion dt" la cours.e aux arme· 

lions. en Amérique. avec un toÎ'f. 11 ment . par des voeux en faveur de la 
en rMiulté un 1'1\alhe1JTeux enfant, au eolulio.n de~ conflits et en saluant les 
le.nt chocolat. Abre:•Jvéc d'amertumes TeJJTéscntants de la nation. Tout corn· 
au pays où le préjugé aontre les .-cou- f patriote qui a entendu ou lu le dfscou'T& 
loured m~) est si vif, elle :..e Téfut1te en 1 d'Atatürk, n"a pu Que: ~en~uveler le 
U. R. S. S. . •eirn t de derneùrer f1dele a Atoturk 

Très peu de per:1on~es évoluent!' de eacrjfier ju ciu'à dernier effort pour 
aous no:t yeux, ce qui don~ au drame la réa.J~tion de &e9 obiectiSa qui ne 
un relief plus vif encore. Le:a princ:ip.aux 1ont d'"ailleurs pas autre chose oue notre 
interprètes. ttont Mme Orlova et M. bonheur. 
Valad}T. Les images se recornma11dent Si rgranda que soient notre fie.,.té et 
PM leour style ; le ryth.me de l'action. notre bonheur d'appartenir à 1a généra-
parr • vigueur. tion d'Atatürk, les re~onsabilités et les 

APrèa la projection. autour d'un devoir historiques que nO'US inl.pose ce 
eotn.Ptlkrux buffet. d~" allocutron!'I f""' fait ne eont 1pa.e moindres.. C C$t la fOii 
rent êehanttées entTc MM. Verta etj tt la force QU.Ï noUiS ont été donnée,$ par 
Stoklisky ~ M. Ne!iet Ha!i! Atay et E.k. le Chef qui nou• ont a9"U~é ju5<1uÏci le 
rem Talu.. a'U nom de la pr~ tun:iue. succèa et .<:ontinuOTont à nou l'assuTer. 

M. B. Falih RiEki ATAY. 

AMBASSADE D'ALLEMAGNE 0 

Le chef du "-"Îce de _, .... au mi- Le con1te Bethlen à Rome 

De.s améliorations ~uc.cueive.s ~nt in 
troduites dans les rouages de radn1i
nlstratîon de l'Académie des Bea.ux
Arts. Voici en qucxl elles con~istent 

• 
1° l~ tNlitememts d'une partie des 

profe.aseur1 ont été augmentés ; 

2 La do bat' on pkt1nia.ire totale cle 
20 S LtQI, eeulement .attribuée aux ga
gnants des 14 concours qui ont lieu par 
an a été J>ortée dans le même but, à 
1. SOO Ltqs. ; 

3 Cha.que année, deux .élèves seront 
erwvayé9 en Europe pour y 1pwrfl8Ï'Te leun 
études ; 

4' M. Bruno Tautch, de renommée 
mondiale, Qui a été en~a.gé ;pour la sec· 
lion de l' a-rchitecture. era à aon poste 
le 1 0 cOOJrant ; 

5° Sur la recommandation du gr;,;nd 
peintre français, M. Oespiaux, il a été 
décidé d'eng~eT pour la Bee.tion de 
peinture le pTofesseur Léopold. Lévi, de 
1'1\cadémie 9Candinave de Paris 

nistère <l .,Haires étrangèr.,. allemand, Budapest, 3. - L'ex-pré.Ode.nt du/ 6' M. Wagner, urbaniste et architec
le ministre ,Aochmann. Qui ,.,.....t uaisté conseil. le comte Bethlen, fera prochai-, te de !.a Munic.palité, aut chargé de 
à la cé}'bration de l'arwru.veraafre de la 1 nement une confél"Cnce à Mil.an, à l'Jns- 1 l'enseignement de la peatie technique 
RépubliQue, à Ank•a. a quitté hier no. titut de• ôtudes de politique <'tnongèr<: et économi(lue de l'urbani.me. u pro-
tre ville ae nndant à ènes, par 1 am la Hol>l(rie et le problème du bM- fesseur de l'Université, M. Be ert, en• 
voie marltime. 1 ein danubien. I a.eianera i' histoire des Beaux-Arts. 

tement i,;rnorées. 

Les résolutions que votera le <'Ongrès 
serv.iront de base à la loi 8'\lf les petits 
métiers devant être élaborée par le mi· 
nistère de l'Econœnie. 

LES ARTS 

LE CONCERT DE MLLE BABIKY AN 
Au)ourcl."hu1, dans l'après-midi, à 16 

heures, Mlle Ba.bjkyan donnera au ly
cée de Bogaziçi( Bosphore}, un concert 
avec un programme choisi. 

LES CONCERTS DU 
CONSERVATOIRE 

Leo MJ.ditions clu Con!lef'Vatoire de 
notre ville oommenceront le 1 7 cou
rant. pa.T un concert du .grand orchestire. 
""""' la direction du M Asa..f. 

Cours de mui.ic111c au llallw,·i 
La eec.tion du c Halkevi > de Beyo

glu e. c.réé dee cou.Ta d,e. violon. de pia
no et d' atchestre symphonique. 

Les inscriptions pouz ce• coUTs com· 1 
,mencent aujoucd.' hui. <pom prendre fin 

le 1 0 COUTa11 t. 1 
Ceux qu.i veulent s'inac.riile aont priés 

de .; a.d-aer à la direction du Halkevi 
munis de lou:r acte d' état-<:&vü. 

l'Est. 

Il noll8 semble même fort peu pro· 
hable que ]'opinion publique frança.ise 
approruve le traité, tel qu'il e.st. 

Quant à la conduite des agents fran-
L'1n~ecteur s:{énéral a attribué de f • .. , • . d 1 l .. çais, ennant le lycée turc d Antakya, 

l 1m~ortance a 1 obtention , e a mn.1e- nous voulons espérer qu'elle se.ta désap-
re elcctriQue dians . les vil~es comme protiVée par Parts. Les actes de cette 
Kar~, Erz..urua:n, Erzincan, Rize, Hopa, nature quj se cormnettent de.puis clea 
Artvln ; il s' e5t entendu à cet ,effet avec 1 a11nées deovant sûrement wendire fin un 
un·e d·éléigati-on du gTô'Upe Siemens. iowr ou l'autre disons ouvertement 

La !'~ula~ion des 
0
vllayets OTÎt"~taux qu'il n"y a. PM' lieu de ~"'en aJumcr 1e 

8:. ex.pr1~e, I.e .vo~u qu une &ta~~e d Ata- /moins du monde et souhaitons, pouT le 
tu1 k &oit cn~ec a Erzurum. L ln.s.pecteur 1 maintien des relation.a .sa.mes et soJj .. 
a p-romis Ql.ff' ce voeu sera réali~é. Les 

1 
des voir les autres ne pas se d.épa.Ttir 

huit viJayets contribueront rp.aT un ver à t~l point de la MIR aae et de la }OS{i~ 
sernent de 100.000 LMis. chacun, ce qui I QUe.> 
permettra d'ériger un wand monument. 1 ~.\'~ 

Fn effet. il y a un monument à 5amt'l1.ln Dans l""Açik So2", égal.ement. JI. 
oii Atatürk a mis d'abord le pied sUT le Ete111 Izzet Be11ice souligne le dou-
ro! anatolien ; il y en a à l•tan''>JI. è loureux écho que la fermeture du 
Izmir et en beaucoup d'aub'oe villes. Il lycée des fUles d'Antakya a eu en 
est in~te qu"Erzurum, d"où ea voi:o1 s'est Turquie : 
élevée pourr ~ p!'emièTe fo11, n'en ~oit 1 cll n"est tpaS diliicile 'fllOte-t .. ii. de 
pas privé. Et le •monument · d' .Ai.tatü'1k s' Îlmaginer quelle douleur' la diâpêche de 
qui 1era érigé à Erzll'Tum marquera le notre corre.pondant a aouJ.evé, en pas~ 
d.ébut cl'une nouvelle ère .pourr toutes sant de la .r.édaction à l'atelier et de la 
nos réll:ion< de l'E•t. typographie à tout le p.......,., 1 techni-

Le d-é_ir ,,ui a été CX;primé paT le 
'"' QUC.> 

Chef de !'Eilat d'entreprend~e prochai-
nement un voyage dans les provinces 
de l'E.at, est une preuve d l'intérêt 
qu'il porte à cette belle r~ion. Il a été 
d~~idé aussi de CTé<>T une Université de 
] 'E.st aux abor<ls du lac de Van.> 

La force que nous 
avons asservie 

.. C'eJt une force formidable, pro 
clame M. Ahmet Emtn Yalman. 
dans le "Tan", que la volonté tur-

~~~~~~-,o~~~~~~-

Le congrès de la 
industrie 

petite 

Le mini:i:ère de J' E. N. a invité t<>US 
les vilayet.s à envoy<tr leure dé].;g.,~ 
aiU congrès qui oe tiendra le 12 CO\WMlt 

à Ankara. 
Une discUllJ8Ïon générale aura lie\I 8U!J' 

toue les besoin• de la petite in.dll6tne 
et eur 1-es meeuros à pq"'endre POUT, en 
&"8\lrer le développdment. 

~"' 
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Le CINE SARAY 
partir de CE SOIR JEUUI un PHOGllA:\t:\IE Go 

ile lilm~ ATTHA .YANTS ... 

RICHARD TAUBER 
h• lt'nor 11ui charme le momie entier clans : 

Wl[U .... Wl[H .... nnr ~ll ~llf ID 
( Yicnne l•' t'aime) Parlant français 

un Bijou Musical ..• 111 Rêve tl• Beauté où Tnuher drn11te d'ado
rahles 1nl>lod1es vie1111oi~e:; dt• Schu1n$1.Dfl ~t d~:j airs de grand 

OJH~m. En snpplt"ment: :\ la demautle yé111"rall: 

LES OLYMPIADES DE BERLIN 
Au FOX-JOl"R:\'."L: Autour de :\liuh•itl. I.•• Comte Ciano 

à B••rlin. l.l• rahl Paris-Sniuon etc. 

..2,.NTE DU BEYOCLU 

Le l)(~<ttt 1 

Lramway ; ellee Y voyaient leurs nou
veaux ami.a, PauJ. et André, en bras de 
chemise, la cigarette aux lèvres : Parul 

ditllêlllCllC 
1 

con.duis.ait cette fols, sa ct1avate flottait 
au vent. Penda.nt quelques minutes, ils 

1 

roulèrent lentement, puis. avec un geste 
joyeux, André c.ria : 

, - A dimanche 1 
~-- E D b" • ' Des veux, elles répondirent oui. EIJes 

t:n 
1 

I reganda1ent Paul, qui Tiai.t · n :;e pen-ua:ène a 1t. 1 

' es avaient sauté sur ~ P ate- cha, et le moteur ronfla 'plus fort ; 
i•k· . U b ,., .... on 1r, e e s e~na, 1s-•. e alors que le tt1~mway dema.rrai1t. I l'auto ~a-·t b d Il · '1-=- d' 

'Q.tt de la veine. ne "~ra<.e rouette parut. 
~e ce tramway: jJ m tait quarante Jls se>nt fous, le mousseux leur 
. 

1~tes .pour parcourir 1 ~ kilomètres, I monte auSSJ à la tête, murmUia Ceor· 
1 elles ne ac pla~aient pas du ~ette. 

::;age, Auic;rurd'hui. elles sor.taient en- Ellee ne prononcèrent plus une pa-
t Aan.s fami~le •Ur le cLoa ; a 22 ans. roJc, elles ?emu.aient de d-oucos pensées. 
~ :e ~u 0~ eco~te sa ,fa.tagu ? Et puis elles se rappelaient <:.CTtains i:mots, des 
"1 V<11t dc:puse le village du Boulou, regards, et, Sllir Ja plage, des frôlements 

atpproc:h.ut. dont le .souvenir leur faisait monter e.u 
~it~ Y auiia d·u moncle 9Ur la plage, visage W1C bouffée de chaleuir. Di:man-

- eorgette. . che prochaJn... Brusquement. le tram 
rrio· Je te .C:l'OltJ, ?it Yvonne. Regarde· way .s'arrêta, elles fuiient précipitées 

.E.lltout';5 ces .vo.•tllfedl, •• l'une sur l'aiutre, elles entendirent 
flo. _ e n "ttend.1t P<l$, pCJ1Ur descendre. crier . c Il Y a eu un a.c.cide t t > Elles 
• ..., 1 t ' • • Il t · . n ~ e ramway s aTTCtat e e sau a se pt"nchèrent : on se trouvait à un 

1rnent l · · tournant. contre e talU& on voyait un 
~ - Yvonne, ttention l lança Geor· lourd carnion dont I'avaJ'lt écrasait une 
~tte, qui était re9tée 9UT le maTChe-
~- ~~ 

)'vonne. c'est 1a leur. 
. Yvonne r•oussa un cra. le K' rejeta Eli · ~ es sauterent SUT la route. elles 

Il arrièTe, une torpédo d~ sport la 
'tôla, dans laquelle elle eut jus~e le 
'="nps d'apercevoir deux mOOeurs ... 

"IOUlMJT-Cnt. 
Des curieux discutaient, tandis Que 

;>lusieurs hommes se penc.hai~nt suir la 
torpédo renversée, et, subite.ment une ri~o-laie-n!:, les idjots ! Georg~t~e lui 

-..:sit le bta'9. cMa petite, c'était mojns ,._ voix. annonça : 
~~>. Elle ne répondit rien à son .amie. ·~ - Y en a un de morts ... Et l'autre ... 

r} CGe'llr battait. Yvonne IJOU!:iSél un gémissement. 
- Oh 1 G<>oTgette ... Elle9 ne v naient 1pas au Boulou pour 

\t bau~·neT, mais d·anser Soudain. elles 
~te-ndirent urn air de iazz, une mu.$i· 
q"• endiablée. 

- Al!oM·Y 1 pre>pou Georl(ette. 
llne danc-e venalt de finir. ellf!'S se 

r~aient lor:equ'un jeune honi-
'Po-rocha. aalua evec de bonnes ma-

~.~- 'd ·y ....:es. et, sa re nt a von ne : 
-- VouJS voulez danser avec moi la 

l>t<>chainc ) 
tlle ne lui répondit pas ;mm.:.diate

iliont, bien qu'elle le trouvât chic, tout 
1 ( . • ëUt a .son t:tenre. 

- Vous me gardez rancune } 
- Quoi ~ fit.,,lle. eurprise. 

q - C'eat nous, tout à l'hewe, à la 
.tt.:ente du tti..1.m, qui avons failli vouis 
l!le::raser. 

~I oe reprit 
" - Ce n'est Pil't moi qui tena1s le 
()lant. Hé 1 André, viens présenter tes 
~llee9. 

Collime on ami, André porta.it un élé
~nt cosume de lbnell" gris. li invita 

targette. Le jazz tudait à jouer. on 
~la joy~cnt de l'oaccident, on corn 
~çait même à $e réjouir de ~es suites. 

- Je roi un blau d na le métier, a
~~Ua. André. C'est Paru! qui me llU'l'Veille. 

l. il es.t un as de la vitesse. 
A - Ma.is tu guinches mieux que moi 
"n<!"'é· 

A.près une danse, ils Sai:.sirent à la 
~bie. And'fé commandia du me>useeux, 

Ils tr-;nquèrent. PouT la deuxième d.an
~ on changea. Yvonne ee trouva c:.ol
~' contre Andrée, Geo~ette contre 
d~u.I. "'.lies avaient eu le tem1>9 de se 
.~er : c Comment les trouves-
t\i ) > Elles les trouvaient c bien >. Ils 
'édaient une voitUT'e, c'étaient des 
~ons d"un milieu ai9é, QUÎ dan aient 
1'-rfaitemenl, qui avaient de lla conver-

- V oru.s les connaissez } dieunanda~t-
<m. 

- .J"aî lu sur la plaque d,e leur voi
ture, ce sont deux jeunes gens du cou:rs 

Wilson ... 
Yvonne entr'ouvrit enfin les lèvres: 
- C'est terrible, dis } 
- On a C'U de la chance nous, répli-

qua Ceoxaette. 
Elle respira avec force, et un soupir 

1>rofond lui échappa. 

Le traité de cornn1erce 
turco-yougoslave 

A partir d'aujouTl<l'hui, entre ~n VÎ· 

gueur 
té de 

les dispositions du nouveau tra.i
comm•erce turco-you$t'oslarve. 

Sur les anciens chatnps de 
bataille de la grande 

guerre 
Vicenc..e. 3. - On a commencé les 

travaux de construction de la nouvelle 
route du PJ.SUbio, qui permettra de fai
re le tour de cette mont"a4{ne historinue. 
La nouveJle route aura un grand attrait 
touT' tique !JlOUT sa heaut.é. 

Un n1u"ée de l'Orient 
en Italie 

Rome, 3. - L'Institut italien du 
moyen et de I' Extrême-Orient, a. établi 
aon aiège a\!. Musée orientale. Les pre
miers objete qui y figureront consistent 
en des collections d.e préci.-eux manus
mits. de peintures MCrécs et autres oeu
vres apportés du l"hibet paT l'acadérni
cie<t T ""1CCÎ. Une collection d' oeuvres 
ja-p0naises offertes au Musée pa.r le ba
ron Okur:i, figurera éga.lement à l'lnsti-

ion ; et puis corrects. ils vous te
~.icnt à peine ; poutitant, à rester a-insi. 
"'Qf\s leur" bras, ça faisai.t comme une tut. 
~esse. Etajt-oe à cause du mousseux -------<>------
~t André av&it commandé deux nou .. 
~•Iles boutcmes, toutes ces danses. les 
0~illadcs qu· on vous glissait, les ga'lan
Jetties qu' On VOU! chuchotait à J' oreille, 
' moment vint où Yvonne .et Geor-

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE l\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

~•tte, la tête et les jambes lourdes. . 
~~larèrent qu" elle.. ne pouvaient plus. Il: llhlJ~b~~eledÎJqrn 

Ce soir à 20 h. 30 
SE<JTION 

DR.lMA.TlQUE .....,..,,._ .,.e 1r a rya rosu 

~:.e~:o~:,a~t ,;o~::sp:~ ~~~u':- 111111111111111 

. ~ Ou.1. c'est euleunent 81X heur~ 
010'1ta André. 

. lia 1'nsistaient ~ leur& regai:rds se fai
"'-•ent plus doux, plus brillants. Yvonne 
~tit un oui monter ~ur ses lè\·res. f 

r le allait cédeT quaond Georgette la 1 
r""- Pair la. manche. Auiourd'hu.i, il leur l 
~lJa>t rentrer tÔ\ daM leur famille, ex· 

•qua,;t Georii:ette. Finalement, elles 
~tèrent un rendez-vou."' pour le di-
~l\che !fU'ÎVant, sans faute, dans un 

Ill 

Ayak Takirni 
Arasinùa 

(Parmi la m, se) 

Par Alaxinlo Gorki 
111111111 Trad.en turc deVû Nu 

SEUTIOl\ OPJ<~RETTE8 

THEA'fRE FRANÇAIS 

MAS KARA 
Vande'fille 

~n tranquille. Deva.nt le tramwav. on 
~ eépa,ra, en se donnant des poiR"nées 
l'i ntaina tendres, et Geor~ette et Yvon-

c artontèrent d~ la baladeu.e. Mus de Ce1nil Hoiit. - L1vrel d'Ekre1n Re!jit 

~ -- Pourquoi n'as-tu Pilll voulu, Geœ
it ~t~ } deananda Yvonne, d'une vojx 

tttée 

io~ le. 
0

trarnway trav6IsaÎt une oainpagne 
u lea vignes 8 étendaient à perte de 
~· Poot-f.tre étaient-ils les fils de ri
Y Oe Jliropriétaâres ) Tout à cou,p, 

1 
" 0 ?nc .aerra le bras de 11on amie : 

q ~ ~ eux J , Une torpédo aTrivait, 
lii ral~ntit ..,u.d<1in à la hauteur du 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

l.lq .. 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois. 

Lt<t•· 
22.-
12.-

6--

,--------------------------------, \'u l'immense s111·1·Ls 11u'a obtenu : 

TA~ASS BOULBA 

La 

le film i11com1mrahll' av••c: 

ABR .. :SA't12 
Oanh'll" 1) A R R 1 E lJ X N Jt•an-PiP1°1•1• Amnont 

iu Cl:\'I!: S U M E R 
llirt•ctiou s'est n1 obli!Jét• •le I•: 111aint•'ni1· 11uclt1ucs jours 

et1cc)1·~~ t\ l'ëcrari. 

1~ .. lliAiiivmis•·mim''m'mxliirmpmfmamrmdmamtiamimrmPis ................ T.1m"lmPmlm>lj1mom1mum•m:m4m2iiiil8m5mtÎll .. ,~ 

Vie Eco11omiq 11e et }-,ina11ciè1·e 
diff erentes qualités 

de tabacs 

pay.sa.ns. 
/Pour pouvoir développer l'ast"ricultu .. 

re, il faut naturellement des cal>itaux im 
portants. 

Le b,.,..m de la Muma.ra, dans seo Il n'y a pa• de dou1e que tout ter-
régions rivt:raines de Thra-ce et d' A- rain dont on ne dispose pas du capital 
nalolie peut être considéré comme une voulu .pour 90n exploitation, n'a aucune 
région de cuJtuTe de tabac très impor- valeur au point de vue économlQue. 
tante de la Turquie, et dont les centres Voilà pourquoi la question du crédit 
princâpaux sont Edirne.., Bursa.. lzm.iT, à accol'der à fag-riculture a été consid.érée 
Hendek, Düzce, Geyve, Gonen. Dans comme une question d'Etat 
les années où la production a été la p)us D'autre part, la gestion des cooprra
élevée, le b.a.ssm de la Maa'.mar-a a as.su- t:ve ent1e dans les attTibuti.()ns eMentiel
ré 20 à 25 mil!.ons de kg. de tab.a.c les de la B. A. • 
paT an. o· J "lrès }e projet de 100, stmt COfl'SÎ-

Parmi lee taiha'OS <le cette région, ·,.fs comme c küçük çiftçi > (petits 
ceux. de Düzce et ses en1virons rapel- ltivateurs-) ceux qui, pour assmey leur 
!~nt les tabacs de la mer Noire et de ' t"'1 :e et celle de l]eur faimille, onl 
Bafra ; mais en général, les ta.bacs de adopté l'ag-rieulture, comme 

1
professlon, 

MaTmara fouTn.is&ent les types moyens Qui travaillent leurs champs per!'lonnel~ 
d,es tabacs tu:rcs. Quoiqu'ils rpossèdent lf'ment ou ave:. l'aide des membres 
certaines bonnes qualités, ils ne sont pas de leur famiHe. 
considérés eupérJeur.s comme ceux de ' Il, doivent venir, en premier lieu. 
Sœm~n et d'Izmir. Nous empruntons le f da•ni:S la diistribution des cTédits agrico
passa.ge suivant au livre intitulé c Les les. 
ta.baies tur.res et leur expoitation > de On aura soin, surtou~ de 1es or~arû1--
M. Hab~p Edtlb : '•er d

0

·UJne faç<>n rationnelle . 
c La capa<:ité d'exportation de ta.bac Le capital de la banque sera de l OO 

de Marmara et de ThTace est très va- millions de Jiv,res. 
riée, à c.a.u:Je de leur manque de caTa.c- Avec J' autorisation du ministère -de 
téristiques ptrOpree. La plus gM.nde paiy- rE. N. ou celle du conseil des mini.s
tie de ces tabaos peut être utilï.ée dans lre., elle pouNa émettre des action& 
le pays. I"lléanmoins, certaines qualit~ jUSQu'à concurrence du 20 po.uT cent 
de c.es tahaics ttouvent toujour~ a.che- de 8'0n capital. 
leurs pammi les étrang~. Il est égale- c·e~t cette institutlon qu.i, dans les 
ment possible d'obtenir dans Je bassin imôme.s conditions que la Banque As:tri
de la Mam"...a:ra un ta..hac ayant des ca- cale acru~Hc, !'!..occupera de l'achat .du 
raictéristiQues P'fOpres. Part~culièrement blé pou.r le compte du gou:vern~ment 
dans la Tlégion de Maltepe, Geyve et et de la création de silos et d"entfll"pôt:a.. 
Akhi.se.ir, 11 y a ,moyen d'obtenir les Les coopératives agricoles de ven· 
wai.s tabacs de Yiaka iet Jskeçe. > te et de crédit seront .sm.miises à. son 

Les émigrés venant de Roumélie ont contrôle. 1 
a.ip,pOTté avec eux des graines de tabac Quinze jo.urrs apTès la 1publication de 
de Drama et Jskeçe et les ont semées à la Joi. les p.ersa.nnes quali.flées sont obJj .. 
travers tout le pays. De toutes ces .se- :gées, dans !'espa;ce de 4 mois, d'é-ta.blir 
mences seules celles de Geyve et d'Ak. ... les qlatuts de la Banque. 
h....,. (Geyve) ont iprodu;t du tabac de , _ --·,,,,=====-----~• 
même Qualitf que celui d'lskeçe. Ce sw:- B [ f 1 If Il 1 
cès a même éveillé une certaine jnquié- anca ommerc a e a ana 
tu.de en Grèce. 1 Cipl!Jl 111Uèr111ent 'ersé et réserm 11 

Le tran fert dea graines d'un lieu Lit. 8<l5. 789.05.t,50 
à lJJJl autre et même des st>écialistes qui ---
le• cultivent ne veut pas dire le trans· DlreeUon Centrale MILAN 
fert des cultures de tabac. Par exemple, Jl'llla'e• dailll toute l'ITALIE, ISTANBUL 
les Grecs quii o.nt émigré de Saansun à IZMIR, LONDRES 
Sa:lonique ne .sont pas paTVen\JIS à ob- NEW-YORK 
tenir le même tabaic. Cr~atlona d !'Etranger 

3-BEYOCLU 

CE SOlH JEUIHI au 
tous les problèmes ile 

CINE M E 
l'A:\IOUR en un 

LE K 
seul lilrn: 

SA fEl111E ••• êî~:. SA ·DACT~LO 
(Parlant fran~ais) 1111 tilm tp1i plaira aux lemmes ... qui Intriguera 

IPs hommes ... qui amuse1·a ltl monde.' · · 
Au Pararnount-Journal: L~a Yislte du cornte Ciano à Rerih1.- Autou.r de Madrid -

M,ixlea d 'autornne Les fourrnrfls.- Le raid ParisaSaïgon etc. · 

", ... 11·1<·;~.·E·N·'EZ·'-·V•O•S-P-L·&·C··E·S-.. --.. ---... T .. ~.l •• : .. 4m0m81.ii6m8i.~ 
LA VIE MARITIME 

Un jugement allemand 
sur les forces navales 

soviétiques 
--o--

Berlin, 4. - Le collaborateur mili
taire <lu Voelkischer Beobachter relè· 
ve que !es forces navaies &0v;Ptiques 
assument toujours davanta~e un caTac
tère offensif. Alors que par le premier 
plan quinql>ennal. la Russie se bornait 
à modernii.51C.'T certaines unité.-i encore en 
état de ~TVÎT de l'ancienne flotte Împé· 
riale, le ec.ond plan prévoit, par con
tre, la con,truction .d'une nombreuse 

flotte de navires de guerre tTès modeT
a.es, en pa.'l"tie d-éjà tenmin.ée. 

L'hun1anisation de la 
guerre sous-marine 

Londres. 5 A. A. - On coroit ""' 
dans les milieux compétents Que J'All-.e
ma~ne également adhérera au protoco
le d'humana.sation de la guene des aous
mari'1ls, lequel doit être conclu lei ven
dredi prochain, au Foreign Office. Le 
protocole se-ra. publié mardi. 

COLLECTIONS de vieux QllOt.ldlem d'la
tanbul en langue trançalse, dea a.n.néea 
1880 et an~rle~. aeralent achetées à un 
bon prix. Adreo.!er oftru à cBeYQtlU> •ne 
prix •t lndicatloM dea ann6ea llOUA C1lrlo-

................................................................................... -........... 
MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD T"IESTINO 
1 ;nlatn, :\lerkt'z Rihtlm ban, Tél. 44870-7-8-9 

0 E P A R T S 
MEHANO partira le Mercredi ' :r-;"ovon1bre à 16 h. pour Bourgas, Varna, Con1tantza, 

Soullna. (fala1z et Brpila. 
A \'J<;NTINO partira lfeircredi 

et Gl\nea 
r\ovembre A 17 b. pour le Pir.ie, Naples, Meraellle, 

Al.HAXO partira jeudi 6 No\·embre à l'i il. pour Bourgaa1 Varoa, Cen•tantsa, Nvoo· 
ruahik , Batourn, Tr6hizonde ~an1soun. 

QUIRINALE partira \'eudredl li Sovernbrcà 9 h. de Quala Galata pour le 
Pirée, Brindisi, Venise ot Trle•te. 
BOLS~~~ A partira Samedi 7 Novernbre à 17 h. pour Salonique, Métclin, Smyrne le 

Pirée, Patras, Brindiai, \'eniae e~ Trieate. 
CIJ.ICIA partira Lundi 9 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Saloniqu.e, le Pirée, Petral!I, 

Nu.µ10111, a.1srseille et Gênes. 
AHHAZlA parlirl:l .Mercredi 11 No\"ornbre ù 17 h. Bourgas, \'arna, Cun•t&ntza, Sou

linn, (j11.Jatz 1 et Hraila. 

CELIO partira jeudi 12 No\'embre à:?() h. des Quel11 de Galata pour le Pir6e Brina 
dlsi, \'eni1e et TrieRte. 

CA~tPlDOGl.10 partira Jeudi 12 Sovflmhre à 17 h. pour Bourgas, \'aroa et Con1tubtza. 

A~~IH.lA pa,tlra Jeuiii 14:! r\o\"embre à 17 b. pour CavallR, Salonique, Volo, Je Plr'"• 
Pa1ra!t, ~antl-Quaranta, Brindisi. Ancone, \'anise et Trieate. 

)ŒRA."0 partira Mercro,11 18 ."uvembre à 17 h. pour le Pirole, Naplea, Manoille 
et Gênes. 

Sl'AHTl\rENTO partira ai.tercretil 18 :-;uvembre à 17 b. pour Bourgaz, Varna, Con•· 
tantz1.1, ~oulina, l.i-a[atz ot Braila. 

~ tabacs de Sammin n'ont pas éga
lement d<>J1U1é de bons résultats à le. 
station d'essais de Maltepe. 

Banca Comnzerctale Jtaltana (l'rance) 
Parts, Marsellle, Nice, llfenton, Car ..... 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte ~ttr\dce c>on1hlné ave•i lee luxueux pa.quehuta des ~oouSté1 lTALIA et COSUJ,lCB 
Carlo, Juan-lt:a-Pu,, Ca&ablanca : ~auf vttrlellt11Hi ou retarde peur le11quel11 lfl con1pagnie ne peut pa• Gtre teoui rNpOD· 

Les tabaœ de Drama. et ceux d' ls
keç.e ont trouvé un terrain très propice 
à Geyve. D'ailleurs, les cultivatems de 
u.bac de cette Tégion eont les meilleu"3 
cultivateurs turcs d'lskeçe. Néanmoins, 
cet7taines difficultés ont empêché ceux
ci de profitCT entièrement de leuTS pre· 
m·ors J.JCCès. 

L'activité ù la Bourse du 
co111merce et des céréales 

De non1breux arrivages sont paxve
n0s à la Bouree Istanbul de divers en· 
diroits du paya. 

On a enregistré notamnnent : 

Ûlrge 

Seiale 
• Bull(UI' 
Fromage 

> 
blanc 

FToma~e c ka..~er > 
Haa-iloots 
Noix décortiquées 
Millet 
Graines de lin 
Lentilles 
Avoine 
Césame 
Poo. chiches 
Noix en coque 
Mohair 
Huile d'olive 
Maïs 
Farine 
Coton 

Tonnes 

163 
150 
36 
15 
14 

1 
39 
1 t 
92 
40 
5 1 
49 
12 
29 

185 
27 
20 
53 
63 

L'atelier de réparations 
<les C.F.E. à Sivas 

Un proiet de loi vient d'être dépe>tié 
sur les bureaux du Kamutay autorisant 
le ministre des T. P. à prendre des en· 
gagements pour ee proclHel' deux m.iJ
lio-ns de livtes. 

Cette somme servira à la constTuc
tion de latelier de réJ)laratio~ Que 
l'administration de.a Chemins de fer d..e 
l'Etat ~ pro1POSe de c.réer à Sivas. 

L'altle à l'auricullure 

La Banque Agricole <le 
la République turque 

Ain.si QUe nous r avons siignalé. le 
pr.ojet de Jo, relatif à la c?'éa.tion de la 
Banque Agricole de la République T ur• 
que a été déposé eur ]~ bllTCaAIX du 
Ka;mutay. 

Voici dans quela termes est conçu 
I' elt'Posé <1"8 motifs : 

c Ce proiet de loi, y est-il dit, a été 
J>l'épa.-é dans le but de .,..,..dre "lus ef. 
Eicace !'aide <Le la Banque Agricole aux 

• • 11, 11ahle. (.ll!arocJ. 1 1.a Cc11npHJ.{llÎf'J déli\:re des hi/lets dire<!tl pour tous les porte du Nord, 8ud et Centr• 
Banca Commerciale Tt.Jliana e Bulgiara 1 d'Aniérh~ue, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'}l~xtr6n1e-Orlent. 

Sofia, Burgas, Plovd11 Varna. li l La Con1pagnie Jéli\·re t1e@ htllet1 1nixte1 pour Je parooun maritiine terre1trt"1 l1tanbul-
Ban.ca Commerciale Italtana e Greca l 511Î1 et 11tanbul-l.ondrea. gne dêlhre auaai le!J billet• de l'Aero·Eepresao ltaliana pour 

Athènes, Cavalla, Le Plrée, Salon'fque, 1 e Pirée, A h~ne1, Briarlisi. 
Banca Commerciale Itallana e Rumana, I • Pour tvutt ren1e1frnen1ent1 1'ad.re~to1er à l'AKetnoe üéoérale du l--'loyd Trle1tioo, Merk 1 

Bucare1t, Arad, Braila, Broso'O, Con&- Hlhtl111 Ha11, Ua1lata. Tél. 44778 At à son Bureau de Péra, Oalata-Seray, T'l. 44870 

tantza, Cluj, Galatz Temlscara SI-
• • •• 

bfu. 11 

Banca Commerclala ltaUana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale rtaUana Triut Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Ttallana Truat C11 
Bo1tGn. 

Banca Commerciale Jtalfana Truat C11 
Phlladelphta. 1 · 

AfflZ!atlo"3 <l Z'f:tranger 
Hanca della Svlzzera ltallana: Luuano 

BeZZtnzona, ChlaHo, Locarno, Jlen
drûlo. 

Banque Françalae et Italienne pour ' 
l'Amérique du Sud. 

l i 

FRATELLI 
Quab tle <:nlata Hüda,·rntligAr llan 

Hépurt" 11our 

Anvers, Hotterdarn, 
dam Hambourg, ports 

Amster· 
du Rhin. 

Hourgaz, \.'" arna. Con1tautza 

Piril~. Marseille. Valen ·e, 
Liverpool. 

\ "npeurs 

• /jlelln » 
• Gauqu1edea • 

«1'rajanu&1> 
1 lle,.u1es » 

« Gany111erlt1 » 

" Stella • 
• Jferculn • 
c Ti/Jerius JJ 

Salon Catltlesl Tél. 4-i 792 

Compagnies 

Compagnie Royale 
Néerlaodai..e de 

Navlration ._ Vap. 

" 

Nippoo YUIBll 
Kai1h1 

Dates 
(oauf impr4•u) 

eh.du 6-10 Nov. 
ch.du 9-14 Nov. 
ch.du16-20 Nov. 
ch du20-25 Nov. 
vers le 30 Oct. 
vers le 5 Nov· 
vers le 10 Nov. 
vera le 16 Nov. 
ven le 12 Nov. 

,vers le 18 Déc. 
(en France) Pam. 

(en Argentine) Buenoa-A11rea, Ro
•arlo de Santa-Ft!. 

.Lirna .i:llaru,, 

,, 7loyookaMaru n 

1~~~~~--------.;.......;.;.;... __ .:..,.;;....~"'""'""---.,.;;;;;;;;----------------c. l. 'l' (Compagnia Jtaliaoa Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

(au Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- 1 
Voyage• à forfait. - Hillets ferroviaires, maritimes et aërieos.- 60 °/, de 

rtduction aur lei Ohe»,itt• de fer ltriliena 
nefro, Santos, Bahia Cutlrvba, 1 ! , 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife S adre"er à: FHATELLI SPEHCO · Salon Gaddesi Hüdaveodigâr Han Galata 

IPernambuco). 
(au Chlll) Santiago, Valparalao, 
(en Colombie) Bogota, Baran
qulZla. 

(en Urugu.•Yi Montevideo. 
Banca Ungaro-ltaliana, Budapeat, Hat

van, 11!1.!kole, .ll!ako, Kormed, Oro1-, 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltallano (en Equateur! Ga11aqull, 
Manta. 

Banco ltaUano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujlllo Toa
na, .ll!olllendo, f'J'1cla110, Ica. Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, souuak. 

Slège d'L!t&nbul, 
!Azzo Kara.koy, 
.. 8'1-2-3-4-5. 

Riue Voyvoda, P&
TéléphQne, Pén., 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 
Direct.Ion: Té!. 22900. - Opérat.lorui ~.: 

22915. - Portefeufile Dooument 22903. 
Pœit1on: 221111. - Chtlllge et Port. : 
22912. 

· Arence de Péra, IstUtlll Oldd ~47. Ali 
Namlk Han, Tél P. 1044. 

Succuriale d'Izmir 

Location de cof1re1-fort• <l Pb'a, Gala
ta, lltanl>ul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

' 

---·---
Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

lléparts prochains pom· 

HAHCELONE, \'ALENCE, l\IAR· 

'T' 1 ~47!1'2 

ATID 
Navigation Company Calfla 

Services l\laritimes Roumains 
Départs prochains pour 

!SEILLE, GENES, el CATANE: 

S/S CAPO ARMA le 13 Novem. 

CON8TANTZA, GALATZ, 
BRi\.lLA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLAVA. et "\'IENNE 

S/S ATID 
S:S OI'l'UZ 

le li Novembce 
le 20 Novembre 

S/S CAPO I~ARO le 20 Novem. S/S ALISA le 21 Nonmbre 

--- HOUR- Dé()arts prochains pour BEY· 
Départs 1>rocbalns pour 

1 

ROUTH, CA.IFFA., JAFFA., PORT 
GAS, VARNA, CONSTANTZA, SA.ID et ALEXANDRIE: 

GA.LATZ et BRAILA. 

S/S CAPO AR~IA 

S/S CAPO l~ARO 

S/S CAPO PINO 

le 3 Novembre 

le 10 Novembre 

SiS ARDEAL 
S 'S ATID 

S,S BUCURESTI 
le 11 Novembre S,'S ALISA 

le 12 Novembre 
Je 20 Novembre 
le '.l5 Novembre 
le 30 Novembre 

Bllktl de passage en claue unique k prix Serviet 1p~cial binuniuel J, Jler•in 
r~uita dan• rabinea extérieure• ~ 1 et 2 lita pour Beyrouth, Caiffa, Jaffa, Part-Sail 
nourriture, rin et eau minérale y rompria et .Alexandrie. 

1 

Pour tous renseignements s'adres er à l'Agenoe Maritime Laster-
l:-iiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,. .... -.._ . Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647 .6. 

1 




