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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le dynamisme 
jeune industrie 

de la 
turque 

Le service militaire Le traité de commercl' Les nat1·ona11·stes occupent des femnleS anglo·itallcn a été sion<' hi~•· 

. Lepre>ietde--i;;;-~aiuservicemi- .LAadlél~aAtibonbbritannibqul~ dé]. à les faubOUI"gS de Madr1·d 
htatre des lemmes, sera oownis à un 

1 

a <. IS- e a est a 0 IC 1 
nouvel ex.amen prealable par une corn- R 

6 
A .. • • d ... _______ _ 

mission présidée 11>ar M S b · Çitag ome. • - pres SlX seinaanes e 
sous-s&Tétaire d'Etat d~ n:n:tère d~ négoc~ti~ns, les accords, ,commercia!'~ La bataille livrée hier fut une des plus acharnées 

LE DISCOURS DU MINISTRE 

Ell'ouite, M. Celâl Bardr monta à la tri
bune, ot prononce le discours sui.vant : 

1 Jon'>rdbles compatriotes, 
cl.a fab-r1QUf" de ·pap~er que je vais 

inaugurer, f'St l'une des i:m)>Ortante: 
réalisation~ de notre programme indus-
triel ; elle vient en tête de ce 'Prov.ram
me. ce qui nous con~ole d'autant p]u 
de iote aujourd'hui. 

NOS JEUNES ELEMENTS A LA 
TACHE 

L'indu trie du ,pa.pier OCCUipe une 
.place importante clans le monde entier. 

Ceux qui ont dressé les plans de la 
fabrique, ceux qui ont élatboré notrt" ;>ro 
~raimrne jndu6triel, les hahitea artisans 
de la première heruTe. tous sont dC:! en· 
f~n,ts du pavs. Pour faire Tes!.ortir lïm
.Portancc de <"•e que je viens d'avancer 
ainsi. j'ajouterai que pour chaque fabri
que Que noua ouvrons. sa bonne cons
tnu:tion, la. !e<" hn.ique qui y préside, son 
J"endeanent, &on ex,ploitation, .s'inspirant 
de la techniQt:c, sont rpour nous un~ oc· 
ca.sion d-e noua réj ouiT de la vigueur de 
no. jeun~ éléments. 

Je désire, en commenQant, soumettTe 
à votre a,pprkiatton ces jeunes élé
ments. 

QUELQUES CHIFFRES 

Cette fabrique a coûté 3. 300.000 
ltqs. ; elle ptut produire annuellement 
12.000 tonne• de papier d'une valeur 
de 2.600.000 Ltqs. Elle jouera un rôle 
Întporl:.a'llt Nans not:r:! vie économique 
et son rendeJrnent deviendrra de jour en 
iouT PlUs intense. 

Noua constatons qu'entre le moment 
où nous concevons un projet et le dé. 
lai très court dans lequel nous passons 
à son application, les besoins nationaux 
.augmentent et dépassent nos premiers 
calcula. 

C'est là un indice de notre dynamis· 

l'Intérieua-, et collW'osée d'un délégué anglo·1tahens sont completes et ont ete 
de tous les rninistères. On ne peut donc sianés dans Ja soirée. Ces accords qui 

comportent aussi une convention de 
produits indu~triels doivent se complé
ter les uns 1~ autres. 

1prévoir la date à laquelle ledit projet, 
après exam~n et ratification paT le con- clearing, entre.ront en vigueur le 16 ftO• 

1 vembre. 
La création d'une fahTique de cellu

lose fait aussi partie c!t> notre program
me. La cellulose qui r.onstitue le levain 
du papier ~t celui de la soie artificielle 
pe la fabri'lue de Gemlik sert en même 
temps dans les fabriques militaires. Cet
te fabrique qui Jievêt ainsi une im.pocr
tance a~9i J:Jif'ln dans le domaine mili
taire qu' économique, coûtera 2 millions 
dt.: Ltq9., pour rune production annuelle 
de 12.000 tonnes d'une valeur de 1 
million 200.000 Ltqs. 
L'HOMMAGE A LA SÜMER BANK 

Cotnme c'est à 1a. Sümer Bank, en 
laquelle nous rplaQons not're confiance, 
QUIC nous Soffimets Ted.evabks de }a Téa
HsatÎon de cette oeuVTC de technique, 
je signale à votre a._ppré.ciation et à vo
tre estime cette grande in.stitution na
tionale. 

Lee autr~ établissements nationaux 
qui sont c!targéa d'entreprises comPTj
ses dan:; notre programme industriel ee 
sont acquittés jusqu'ici de }eur tâche 
avec les mêmes succès. 

seil des m"nistres, sera déposé sur es 
bu!'lt"a:ux du Këmutay. 

Huit cent ouvriers nlena
cés de rester sans travail 

à Ahirkapi 

1.a poli"'' a clù inl<'rvl'nir 

Notre confrère !' Aksam apprend 
qu'hier soir, dan9 un d,é;pôt de tabacs. 
situé aux environs d'.L\hirkaipi, on a si
gnifié <M.Jx ROO ouvrjers et ouvriè!'cs QUÎ 
y ~ont employr.s, qu'à partir d'auiouT
d'hui il n'v au:rait 'Plus die trtavail pour 
eux. Pour Protester, les intére.91Sés n'ont 
pas voulu ouitter le dépôt à l'heure de 
la sortie et il a fallu l'intervention de 
la police pour les obliger à vider les 
lie-ux. Il y d eu à .oe moment quelques 
incidents au cours desquels une ouvrière 
s'est évanoui~. Ce matin. tous lf"s ou
vr~ers se sont rassemblés devant le dé-
pôt. 

LA TECHNIQUE TURQUE A 
SES PREUVES 

FAIT ~~~--~---<>-~~~~~ 

Ouvriers. ingenM!!lll"S, écone>mistes. 
tolld ont fait p11euvc cLe grandes a,ptitu
d&, démontrant ainsi la haute capacité 
de la nation turque. 

IJ y avajt une question que l'on nous 

Les Arabes boycotteront la 
con1mission d'enquête 

impériale 

pooait souvent. On nous disait : cLes Jérusalem, 7. - Le comité national 
Tures peuvent triouver peut-être de l' &'î- arabe de Pale!-tine a décidé hier soir de 
Stent pour ~e proc~~r des ,machines. Où j boycotter la commission impériale d'en. 
trouveront-il• le. elements can>ables de quête qUÎ a qUÎtté bier I' Anii:leten-e 
les monter ? li est facile de créer une pour Jéru.alem. Cette nouvl!lle a pro
fa,briquc, IThlÎ~ cœnme?t s~y prendron~- duit ici une Rl'OSle sensation .. 
ils pour I' explo.itcr d apres lia. teehn1- D I .1. - "f • 
que ? > ans es mr 1eux JW s, on estime que 

la déclaration de M. Onnsby-Gore an
Camarades, 

Nous ne répondons pas à ces ques- nonçant la suspension de )'émigration 

ti. d f th, · L f b · iuive, loin de rendre lea Arabes plus ons e açon eonque. es a riques d 1 - d 
· 1 Il • le·•· accommo anis. es a encourages ans que nous ins a ons nous-memes. ,_. ] . tr · 

bonne expJoitation, leur rendement 1 ~-in ansii:cance. ·--------
constituent la meilleure réponse à don-

ner.~ bonne qualité. .'a solidi~ 1e "'.>n Les travaux du Palais 

Sir Eric Drummond a officiellement 
avisé le gouvernement italien de ce que 
Je ministre d'Angleterre ne retournera 
Pas à Addis-Abeba et de la décision 
du gouvernement ritannique de rame· 
ner sa légation en cette ville au rang 
d'Wl consulat. 

~ " ~ 
Rome, 7 A. A. - M. Ciano a e.s

SUTé l'amba,.edeur de Grande-Breta
gne à Rome que l'Italie assurera la pro .. 
tection de la lésration britannique à Ad
dtt .. Abeba lortque le gouvernement de 
Londres aura décidé le retrait du déta
chement de Sikhs sr;u-dant la légation. 

Le con1te Ciano ù Vienne 
La co1llér1•1u•1· li<·" Etat" "i!I na
taircs <les 111·otoc"lt's tlt• Honw 
Rome. 7. - Le comte Ciano Part ce 

soir pour Vienne, où il sera l'hôte du 
Rouvernem~nt aut--ichien. Il rendra offi
ciellement la visite qui a été faite à Ro. 
me par le Dr. Guido Schmidt. 

La conférence des Etats signataires 
des protocoles de Rome commencera 
le 9 courant-
-'--"'""----~--------

l.ocarno 
!Patis, 7 A. A. - On signale de !K>U>

ce autor . .iée que le Qua.i d'Orsav étu
die ld n.ole brritannÎQu.e à laquelle fit 
allUS1on M. EC!en ...-an't-hjer et faisant 
W. rpoint des négociations en vue de la 
conférence locainùenne après les yc!-pon
•es de,, gOU\'Ctnements intére.t'Sés à Lon
dres. 
--------0---- -
Protestation ... à coups 

de pierres ! 

marche de leurs prodwts, ont des maUt
tenant obtenu la faveur du public. 

BUGarest, 7 A. A. - Un commer
çant de Cl-u.j (Transylvanie), br:AA les 
vitres du consulat d" ltalie de cette ville. 

1 Il déclara que -"'>n g-este trw:luisai! son 
ina\gruation pou.- les déclmati<>nt de M. 

Bourbon Mussolmi en faveur du revisionnisme 

UN COUP D'OEIL A NOTRE 
POLITIQUE FINANCIERE ET 

ECONOMIQUE 

-·-· hong-roi~. 
l.a 1·éfo1•nw 11<-s !i11a11cc' li(•- A BucaJr.,.t. la fédération des étu-

purlt•ll•(•nl:tlt's di<tnts dén1oc=-ates liança un manifeste 
----·- prote.citant contre les déclarations d.oe M. 

En nous occrupa.nt des modifications PaTis, 
que le mouvement industriel introduit 

7 A. A. - La Chambre :.dop- Mue"<>hni. 
ta à l'una.!1imité, l]:>a.T 610 voix contre 

dans le pays, .il est très utile 'Pour nous, 0, le pr.ojet de réforme des finances àê-
de nous a!rêtey aassi sw notre situa- t ta•t 1 dont la · 1· ·· d l' . ·PaT emen .es e oœnmun.a es 
tJon 2nanc1ere et e e.x.aan111er. · · 1 d" ·....:: , :... 1 · a' . . , 

1
. . pnncJ.pa e 1spos1uon prevo.~ a 'Pnse 

La rpohhque eoonomique et l.a po 1h-1 charae ........... l'E• t d ..._,: travaux f ·· d d"l .. ~ ~ ,.a e cer~ns 
q~e inanclc!.rJ e u ~ouverne1.ment C°!1o- antérieuTement exécutés aux firais des 
~u ~e comp ètent l l\lne ai.utre~ , · ~t déparbeanents et des com:m.unes, notam.-
! union de <'es deux ~orces QU• a ete 1 e- --t t 1 d ·1 -pa• .. , . .......... ceux concern.a,n ~ o ense -.,~ 

lement le olus important 'Porur 1a Téa.h- · 
sation de n09 PllOg'?anunes. A oette oc· 
casion et t'n votre présence, j'.aii cru de 
mon devo.i:r de 'Tendre hoon1ma,ge à mon 
collègue 1'm;r.ite, M. Agrali. Dans l'a'P
plioation d.e nos programmes. no.us som
mes constamment aidés 1JlaT notre m.1-
r.istère dee Finances. 

Tant que nous jouirons de cet appui, 
nous étab1irons tous e-nsemble le ttioi
sième, Je quatrième, le cinquième pro
inamme industriel comme nous l'a
vons fait PC'llI le premier et le second.> 

L' œateur a 1terminé son ·discours en 
présentant ses hommages à Atatürk et 
à la nation tUirque. Il a .été itirès a'Pplaudi. 

Awès que le ministre cLe l'Econo.mie 
eut co.u1pé le ruban, les invités entrèrent 

srve. 

On entreprendra dès lundi ]'étude de 
lia T1éfor1Jll-P. fiscale dont le ~ou·ve'flle
m~t in.sista pour une disc.W11Sion raoi-de 
et comportant notamment deux mesu
res de dégrèvem.ent : suppre.99ion de 
l'impôt Sllr !e chiffre d'affaires pour les 
denrées 1Péri~les. 

Le projet de loo die finances sera dis
tribué a.ux Chambres dès safmed.i. 

'Io 4io :i,. 

Paris, 6 A. A - Aiprès avoir voté 
le proje't de loi concernant la réforme 
des finances des Communes et des d,é-
partements, C1lÛ passe maintenant au 
Sénat, la ~hamhre s'est ajournée à 
mandi. 

dans la fabrique, précédés par Je direc- J\1. Roosevelt à Buenos
teur et M. f\1e-hme·t Ali, i~énieur, QuÎ 
leu:r fourni9$""ct.ient des renseignements 
dan.s tota les at-elier9 où r on passait. 

On a pu suivre ainsi les 1phases de la 
tran!lfonmation Que subit le ho~ juSQu'à 
devienir du papier . 

LES NOUVELLEs FABRIQUES 

Ayres 

New-York, 5. - L'ajournement de 
)a croisière post-électorale de M. Roosc 
velt fa:Ît croire que le président des Etats~ 

~~-~~~~-·o~~-----~-

Les incidents de Chambérv 
1 c co11s11l Soal'di pari<' il la JH'<'SS«' 

Plllris, 6. - Le consul d'Italie à 
Chambéry, M. Soa,,di, a déclare textuel
lement : «Ma tâche est terminée. c·e~t 
au gouvernettnent français qu'il incom
be de décider de laçan caté;;roriQue, 
que cc que j'ai dit au.~ yeprésentants de 
la .,P..resse e~t r expression de la vérité 
et Que les .déclaTations du maire de 
Cham1béry au sujet des mesures d'~ 
dre &ont fa.u.!ISes. Je confirme que ces 
me.:1u.res n'étaient nullement néccssair.es. 
Si M. Perol craignait les conséquences 
d1e La manife-station, iJ n'aurait eu qu'à 
m'en aviser, même une m.inute à l'a1o
vance, .et les manifestations n'auraient 
Pas eu lieu>. 

l ,es dén1onstrations anti
allen1andes de Londres 
Le>nd<es, 7 A. A. - Le trjbunal d·e 

Bow-5treet remit en liberté Ruth Ellen 
Yasta,r, qui ; eta unie bTique contre une 
lenêtre d~ 1' ambassade du Reich, ous 
le bénéfi.ce de cpremier délit>. li con
damna à U'"le amende de deux livres 
9terh.n~ Hairold Horn, qui pou~sa des 
cris h<>«tihes à l' ég..,,d de M. Von Rib
bentrop et l"Allemagne. 

La stabilisation du florin 
tne. et de l'élévation de l'index de la A l'i!:sue dt" cette visite, le mini!tre 

Unis vis1tt!l'a Buenos-Ayres dans le 
courant du mois de d.écembre. Il ipro
fiotera de r occasion pour assister à la 
conférence panaiméricaine. 

La Haye, 7 A. ·A - 1 ·· gou'·~rne
ment, Tépo'ldant aux conclusions du 
rapport de la seconde ChambTe suir "Le 
bu,diget, d,écf.ara qu'il n'est 'PBS encore 
d,:..irnble d~ stabiliser le florin. Il re· 
conn,ait, d' ;)Utne 'Part. que les change
ment.s .survenu~ cl.ans la sitU1ation inter
niat'~ona1e néce9sitent d'.im:p.ortantes me .. 
t'UTCS pourr la défense nationale. 

Prospérité dans le pays. de rE.conomie, M. Celâl Bayar. procé-

M. Roosevelt i embarque-ra le 1 7 no
vembre à bond ,du c.?1oiseur lndianopolis. 

Un incident à Tanger 

Mostoles (Devant Madrid), 6 A_ A. 

- Les trois colonnes de l' a.miée natio

naliste du Sud, commandées par les co
lonels Sencio, Banon et Tella. sont par 
ties ce matin d' Alcorcon, de Getafe et 
de Cen-o-de·lo• Ansreles, dans la direc
tion de Madrid. A midi. les têtes de co-
lonne avaient atteint l'aéroport de Cua
tro Vientos, le champ de manoeuvres 
de Carabanchel et le fauboursr de Vil
laverde. 

~ .. ~ 

bourgs extérieun. 

La bataille de vendredi 
Burgos, 7 A. A. - Au cours dea 

combats de vendredi, 300 marxistes fu
rent tués et 150 fait. prisonniers. Trois 
tanks furent capturéa et deux avions 
abattus. 

La bataille de vendredi fut une dea 
plus acharnées de cea semaines derniè
res. A Retamar notamment, la eolonne 
du srénéral Varela dut conquérir le ter
rain pouce par pouce. Les républicains 
résistèrent lusqu'à ce que leur dernier 

Be•lin, 7. - Dans les quartiers libé- homme ait ét'- tué. La prise de Cara
rés par l'année nationaliste, Penthou.. banchel fut plus facile, malgré l'em .. 

l
siasme dl e fla tpo~ulation lest géné,ral ; ploi de tanks PM' les républicains. 
e peup e ra erruse avec a troupe. • • M . 

Beaucouo de maisons, à Madrid mê-1 La s1tuat1on à! adnd 
me, plusieurs maisons arborent le dra- Madrid, 7 A. A. _ Une batterie de 
peau blanc. d caJib "t" • ta!!" La -·tan d T. _, fai canons e gros re a ee 1ru ee 

resu. ce. es m1 iciens a ete - sur un de.s points slratiPgiques de la ca. 
hie. Trois a .. v~ons de chasse gouverne pitale, non loin du centre. Elle bombar-

mentaux ont ete aba~. • de les posi6ons nationalistes de Cara-
• Sur la route de Madrid a V: alence. on banche! et de Villaverde_ 

SJ.Knale des colonnes de camions trans. Des orateurs haranguent les passants 
P.2!'._lant de3 fuyards_ sw- les principales avenues- Les habi-

Les •Jositions actuelles 1"!'.~ ~es f~ubourgs extérie...-. se ".""t 
t de1a refug1~s dans le centre de la ville. 

des nationalistes La p]upart sont de pauvres gens POUi• 
sant des voitures chargées d'un miséra
ble mobilier et d'habits et de couver
tures. Qu<:!oues-uns circulent dans les 
rues en transportant seulement un ma .. 
tele.s. 

Salamanque, 7 A_ A. - Le quartier 
général nationaliste annonce qu'après 
la capture des vilages de Retamar, de 
Haut-Carabanchel, de Bas-Caraban • 
chel et de Villaverde, les nationalistes 
se trouvent à 8 kilomêtres du centre de 
Mad.-ïd, dont ils occupent déjà les fau-

La France et les sanctions 

lin article <le la •Trib111111> 

Rome, 6. - La c Tribuna t cons
tate que les journaux français n'ont pas 
fait bon accueil à ]a partie du discoUll's 
de M. MuS3olini concernant les rapports 
de rltalie avec leur pays. Quoique l'o
rateur se soit borné à constater le fait 
crée PaT le go.uv.ernement fyarnçais, r o
pinion française tient à :relever que rat
titude de la F.Tance, dmant la période 
.sanctionniste ne fut pas ,gystématiQue
ment ni nettement ho.stile. c En effet, 
constate la • Tribuna >, la France, c'est 
à dire son gouvernement, ne fit pa."I au
tre chose que négocier avec l'Angleterre. 
E.lle ne proposa 1pa.9 à priori une attÎ· 
tude anti-itahenne, mais fut, au con· 
traire sollicitée et influencée paT la 'P<>

.sition anti-italienn.e de la Ll'jitue, Mais 
Quand la m~chine sancti0Jm)9te fut mi
se en mouvement, à chaQue nouvea!U 
tour <le vis tendant à é-
tranger l'Italie, la Franoe cher-
cha à en retirer 1e plus de pl"ofit pos
sible en demandant à l'Angleterre l"as
suTance que If' marne traitement serait 
réservé éventuellement à l'Allema~ne. 
De toute façon, la France alla juSQu'au 
bout et mê1ne a adhéré au pacte de la 
Méditerranée, 'PJ'oposé rpar l'Angleter
re ot conclut hors de la Ligue, saR3 !'au
torisation de la Llgue. Brel, la ca""" 
sanctionniste ne pouvait être mieux ser
vie. > 

Le Giomale d'Italia constate que les 
-phrases du discou"" de M. MU89olini re
lat~ves à la S. D. N. ont été oo.nsi~érées 
pa'T certains jourrnaux coon;mc d,écoura .. 
geant.e.s pour les rpMTtisans de la paix et 
de la solidarité ewiop.éennes. La con9-
t-rw:tion stahle, rélpond le Giomale d'I· 
talia est .ceiI~ oui est en voie d' éd~fica.
tion entre l'lt.alie et l'Allerna$lne avec 
l'adhésion d'autres natiCl'lls. 

Suivant le Temps, l'axe Berlin-Rome 
impliquerait J'idée de l'hégémonie iba
lo...allemande i maiis le Temps ne sonste 
pas que l'on PO'U'frait en diTe autant d~ 
r axe Paris-Londres. En réalfré, le pro

Hier soiT. les rues étaient désertes. 
Seuls des camions chargés de troupes 
passaient de temps en temps. 

L'« hun1anisatio~ >> de la 
guerre sous-n1arine 

Londres, 6 A. A. - .Le iirotoce>le 
relatif à 1 humomii.sation de la srue""" 
.-sous-marin~ fut publi.é a-ujo'U!l"d'hui sous 
forme d'un liwe blanc li .se cornpolle 
essentiellement de d~x prescriptions : 

1. - Les sous-«Tlarj~ lor.squ'"ils ar
rêtent des navines de commerce. doi
ve.nt se con~orrner aux atipu:latio~ in
ternatitmales auxqucll~ 80nt soUlm.ÎI les 
vaisseaux de surface ; 

2. - Un navi.Te de KUerre, qu'il :sioit 
s~ma.Tin ou de surfacer, n.e peut cou
ler ou désempa:rer un nawire de com
merce qu'après que les pusagens, l'é
quipage et' les papier.s du bord. ont été 
transportés en lieu sûr. 

Ces pnesc.ript:iol'll9 ne conoern..tmrt p.a.s 
les .OM ·où de.s navire!- d 1c conunerc.e. 
dûment avertjs, se refusent à stopper 
ou oP1>0sent de La I'lésistancc à une vi
site ou à une rperquisition. 

Les chaloupes de sauvetage des na
vires de commerrcc ne eoovt ipas consi· 
clérés comme run lic.u sûr quand le 
temps, la proX'iniité de la terne ou celle 
d'au tries navires ne garantissant pas la 
sécurité dea paMagers ou des équiJ)&,1lee. 

Le 1nariag-e de la princesse 
Juliana 

La Have, 7 A. A. - On communi
que de source officie!le que k marialge 
de la .princesse-héritière Juliana ave<: le 
priru:e Bernard de Lippe - Biesterfel.d, 
aura lieu le 7 janvier 1937, à La Haye. 

Les fortifications du Nord 
en France 

Paris, 7. - Une impoirt.an~e réunion 
a été tenu.e hi"" :ici avec la 'J)ctrticipation 
des autorités compétcntt!'S pour l' exa
men du problème des fortifica.tion1 du 
Ncnid .au point de 'Vtl.e F.Jnancier cœnme 
arussi sous r dnglc d.es questions di.p}o .. 
rnatiQue.s que 1pose ce ·J>rob!èm.e. 

Le président hiiklas ira 
à Budapest 

blème de la paix ou de la RU"rre que Vienne, l A. A. - Le préaident Mik 
lon voud.ru.it poser à la suire du discount las .se rendra à Budapest en décembre 
du Duoe., dans l' antitht-se entre la col~ prochain P-:.>Ur 11Cn.d:re la visite rf.cem
laboration jtalo-allen1a11dc et franco-bri ment fa.itle en Autrich-e par le r~ent 
tannique se trou"e seulement dans la di- Horthy. 

vergence de leur orientation politiQue r ...... •••••• .......................... , 
dérivant d'une évaluation différente dce 
faits. l.:ne Bttrprenante Pigueur d~ jorut t, 

L'Italie, à ]'égal de l'Alletnasrne et 1 u11 mre bonheur cl'erpression el une 

Nous a"v·ons voulu .installer cette fa.. da à la ,pose des fondements de deu 
brique que 1e vais inaugurer, en tenant nouvelles fabriqlies : celle ·de paipier à 
coimpte de l'exacte mesure de nos be- cigarettes sera élevée en face de la fa ... 
•oins. Mais ceux-ci s'étant acc:rrus en al- briqu•e déjà oonstruite. On pl..aça dans 
tendant que la conatrU<'tion en fut ache~ ses fortdennen~ un iPaichemin rrenfenné 
Vée, nous avcm~ été oblis{és de l':\1tfan- dans un étui en VIC'IT~ et SUT 1equel est 
di'?. 5nscrite cette phra,se ~ cSous le Téogime 
. Voilà pourQuo1, en l'ina~u-ra'!lt au· d'At.atürk, Je rrùnistre de l'E.conomie. 
lo~rd'hui officiel1Qment, nous allon'S en Celâl Bayar, a posé Je l?femier fonde
rneme temo!I poser les fondements de ment de cet édifioe>. 
&es dépendance! dont le coût de cons· Un parchf'min identique portant la 
t"Uction est évalué à 1.770.000 Ltqs .. 

1 
même inscription, fut dépo•é SUT r~m; 

tnais le rcndt-rrJent de la fabrique &U$l:- placement liÎtué à une centaine de mè
rn ntcra de 12.000 tonnes pa_y an et la tres de là oi'1 sera élevée la fabrique de 
l_aleu-r de •a production de 2.600.000 cellulose. Ce• deux documents avaient 

Tan11:e:r, 7 A. A. - Une ha$:arre é
clat.a. entre Un'f" centaine de maTins it.ar 
liens de d:!UX destroyers ita]iens ancrés 
dans le port et des républicaln9 e~pa· 
gnols. Les pttmier.s traversaient la pla-
ce du petit Sokko en chanbant des hvm
nes f819Ci:stes · los second-s répondirent 
'J)a~ des orit de cVive la Rép<1blique lt 

Les ca.fés espagnols fuTent eaccagés. 
Lorsque des renforts de police Mri

vèrent, une patrouillie de la mairine ita· 
henne rassemblait d.éjà le9 ma.rrins qui 1· 

DE\IAIN 
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LE CINEMA 

d'autres grandes na.tians, n'a plus au-1 réelle 1naturitP dans les jugernent1 1 
cune confiance en la S. D. N. comme l Borit les qualitf1 do111iu.autes de la 

~:t:?::: ~~!:~~r~~nnfa;~.l;ia~~ 1 ·Htr•ll~G·éiuea,n. ta'I.lle Ard1•tt11 1 
' ~l~t~~~rtt.E~ie5~:~::r~~r::~:1: 1 ,ur la Trhécoslo•aquie tt ln Polo91~ .1 

entier, l'ltal:~. -elle, est solidement fixée dont nous cornuieuctron1 1n·ochaine .. tqs, Au hrr et à mesure que le mou- été signés oar les mini~tr'es de l'Econo
~erncnt industriel se dêveloppe. l' échel- Î mie, des Finances, des Monopoles d 

d.. nos calculs doit être a.:crue et Ies
1 

quelques autres rpersonnali_tés. regagnèrent leur bord,. '----------------~ 

en AfriQue t:'t dians 8C9 amitié. mondia- • mwt la p.Wlication. 
les.> .._ 

••••••••• 
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2 - BEYOGLU 

M. N.R. MenomoncioRln BXDOSB à la radio les L 1' V 1 E L 0 C 1' L E 
directives BSSBiltiBllBS dB la DOlitiQUB LE MONDE DIPLO____.MA~~~~:~: :ou.:hes dans cette rOl!>On. 

B, tranRB' re dB la TnrnUI·B FELICITATIONS DE CHEFS D'ETATS Suivant le Haber, malgré que les OI· 

1 
AMIS A ATATORK d..,.es déposées aux abc>rds de Mecidi-

yekOy aient été transférées beaucoup 
------•·•· A I'occa.sion de l'amniver.iaire de la cl.el 

M. Numan Rrfat Menemencloglu. 
amba.!sadeur de Turquie, secrétaire 
général du mints~P.re des Affaires 
étrang~,es . a donné, ces jours-ci, à 
la Rad:o d'Ankara, une brillante con
férence sur la politique extérieure 
de la Turquie. En volet le cumpte
rendu • 

c CherS' compatriotes, 
J'ai assumé, aujc>urd'hui, la tâche de 

voua e~er briève1nrnt la politique 
étTangère de la République turque. 

Je dé.ire m'en acquitter sans lasser 
votre patience. AUSSl, ne m·entTetien
dr · -je que quelques in8ta.nts avec vous. 

Une définition de la politique étrangère 

Pour employer une formule &Ïmp)e et 
claire, je diral que !a politique étran· 
gère d"un pays consistt. à d.éfinir les in
térêt• de -:eJui-ci, v.i.8-à vÏ$ de l'étrangeT, 
de trouver, au moment où c'est 1e plu.s 
nécessaire, quelle eM la voie la plus uti
J.e à •luvre pour assurer ses idéaux. 

Droit, in1érêt. idéal : ~ois Auiets qui 
~ prêtent à .plusieurs interprétations. 

La Répu!:>lique turQue leur a donné 
le acns le rr;.ÎetU. approprié. 

Qu.and 11 ~:e.~t d' exis!"ence, la premiè
re choae '-lUÎ vient à J' emrit, C'est de 
vi,,.'Te lib~ et indépend.:int 

R. bl° 1 •1,_ . au• à de ce Qu.al'tier et que celles qui 
aime et que l'on respecte. epu ique, ~e.s te~i.a.mmes suivants ont restent enco'J'le aient été recouvertes d 

En ma Qu<>.lité de fonctionnaàl'C du été échangés entre divers chefs d'Etat couches de chaux le fléau des mo=h-= 
ministère à•!.S Affaires étr<>,naères, 1e et L!! Président de la République turque. ' n 'a pu être oompièt:oment enrayé 

-- K arrnâl A11atilTk : ' A b . · puis dire 8 3ns crainte que celui qui YOU· rT.... !'te ..., __ , de ! ce propos, on o serve un fait cu-
d , , ~ e na;.,.v .... e ilJa. nation tUl'que · . 1 d • · ra 41 attaquer a nous trouvera en face amie ........ n11Â-. • ff'r neux . es lriaJ.mways servent e veh1· 
d 1 . • 1 1 d " " """""' m o e unie Œ><mVelle ocœ- cul h . • d . e Ul, avant notre armee, e cerc e e tdon de PI"ét&ei• ~ à V tine ExceUeanc . e aux mou~ es qw s~ Jle<pan ent ain-
ler de nortr '! riolitique t.trangère. ....... ...... ,_,_ . ._. r·.c.i;-..:..__.; 0 e mes Sl c:Lat\51 les divers quartiers de la ville. 
La · 1 bai ""Ç""ç"·~ """-''""'~ùllS et mes voeux les Lors .d • d F f . pauc repose sur es onnettes ~ ~ u. :t.. ... ,..... 1 u congres e ranc o-rt. on a va11.t 

M . ch . . d' ·- c • .....,,u-aux pour ~ ~ de la d • 1.ar • 1 h B..JS, e-m com.patnotes, la vie une '!'u!'quie et votM: ~ 1 ~ e Que es mo:uc es ne peuvent se 
nation ne i.e préserve pas uruq11ement nel. pau:r ~ eur :pe'I'OOD.- d~~e.r "'1.r ~ne di.stance d_e plus d'un 
par les insLri1ment diplomatiques. La po- kilometre. Mais on comptait sans les 
Jitique étrangère repose avant tout sur· PAUL moyens ·de transpor~ en commun dont 
1 ... baionneltes. 'I1rès s.e'n<lblt ""' télé',lir.Mmne qUP. Vo- les mouohe, vrnfuent laqiement pom ... 

Ce Sc>nt elLes, en effet C>Ui oréent tre A~ a hien vouru an"a;dresooT à C!le rendrn de Mecidiyekoy jusque 
toutes les amitiés e• les 'entente... ,J'oœasfon dç lla.nn.tvernn!ire de illi Répu- dans les plus lointaines quartiers d'ls-

L' armée turque est le pilier de la b'llque, je la pI1ie d'agréer Inœ reme.-- tanbul Et avec la prnl1ficité qui carnc-
ipoÜtique étranrrère tuyque. ciement les ,plus chn.leu.reux a.in.si quie · térise .ces hestioJes, les nouvelles colo-

Autant nous la nenfoTCerons. autant l'expr·e$l:<m dŒ vœux sialcèr.es que je: ntes iS.C multiplient rapidement un peu 
notrre polltlque, qui p{)l\J!rsuit des buts ~orme 'po:uII' t:1le ot pour il!a prospérité de 1• ipa.rtout ... 
légitimes, s'élèvera et se développera. 'la YOlllgOO!av•~ amile ~t alliée. LA MUNICIPALITE 

Voolà pour<]uoi, en ma quai.té de di-! K. ATATURK 1 PRENEZ LA DROITE , 
plomate de cette République, je tiens. C'est avec un vif p}a,tjir que je ~ . .. .. 
en votre oré!ence. à procl.a.mer mon a~; l'oceruslan 11.~ la tête nwtlœmlle tuir.que d Noua ~rvc,ns &Jgna1é que~ :par _décision 
mour, ma confiance et mon admiration JlOW" e~~mer à Votre Ex'ceile?"WY m.es u conseil permanent de la ville, t111e 
po1.11r l'héroique armée turque. 1· voeux 'lœ p~us sincères que! je fomne pour ~ende de -.1 ~tq. s_eT.ait infligée à. ceux 
Un feu qui ne s'éteindra pao ron bollheur pi'mormel et pour 'la prœ. QW, maigre l averh99ement de 1 agent 

Ces derniers tempe, la Républioue a .pérlté d<> s~ noble no.tion. Jne _PT•cndrtuent pas, en ma.roha:nt leur 
c>btenu un :>rand 8Uccès dans le domai-1

1 
EDOUARD BENES dTOite. Cetre meslll'C Mira a;pplie>~e 

ne de .sa po?itiqu,e étrangère. Je •retner;~. ~e vivem.en.t Votre Excel - 'POW' le moment sur les grandes aTte-
La convc11tion des Détroits n'e t pas , ru:e dœ ~O'Jhaits qu'elle a. bien vollil'u r~. tell~ d~r:e le ~ont.~ au fur et à 

seulement une victoire qui a fait recon- ' m'..-lld:J"leSSer k l'<leœ\sian de Ja proclrunia.- ~r.e aha~utres, JU9CIU a ce que le .pu-
naitr.e les dToi.ts de la n.abo.n, mais en tion do la Rép\Jb'liqu.e, et 11a,. ·prie <l'a _ ,1c s Y tue. 

Uit g1"a'rtd 
• mar1age 

It n'est question dans 

le monde artistique et 

dans le morude tout court 
d'Istanbul que du maria

ge q.ui sera célébré de
main, à 10 heures 30. à 

léglise Sainte - Marie. 

d.e la toute charmante 
Mlle Lily Capocelli avec 

M. Francois Ra.domsky. 

On :i.a.lt la position a.b

sohrment ·PTlépondéran
te Que Mlle Capc>celli, 
brillante élève du Cc>n

aervatoire de mu.sique de 
Santa Cec.ilia, professeur 
d~ viol\>n diplômé, s· est 
acquise dans le domaine 

artist~ue à l~tanbul. 

Aussi. tous l.es admi
rateun de son beau ta

lent se joind11ont-ils à 
nous 'P-O'Ur Iœi adresseT 
les mci1leUU1 voeux de 
bonheur et de prosp&j. 

té. 

LES ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS » -Les affaires du coton 

Samedi, 7 Novembre 1936 

REFLETS 
POURQUuI L'HIVER SERA RIGOU-Voir et 1.Upprliner !~ dangu venant 

du dehoT'l, ~e prém11nir contre toute 
attaQue c.ontTe ~ liberté et son indé
penda11c~ sont les préoccu:pattons e~en
tielles d'une nation et la conséquence 
élémentai.re et naturelle de son dT"oit à 
r exüi.tence. 

n ême teml>O un év>énem.ont qui met en g.rfer ,lm voeux que je fomne 'OOUr son 
1 
L ADMINISTRATI~N DES BATEAUX 

rel.ef la droitu.re du Turc. bonheur pe!rronnel et la prospérL'té dJ lia DE LA CORNE-D OR EST ACTIVE 
La Répul,,l;que turque a remporté la 

1 '11chécœ!<>v~qctie. QU<>nd la Munkipalité s est chargée 

REUX ? - Tous les météorologues du 
mo11de nous prédtsent un htver très ru-

Plus de 60 pour cent des artioclee de. 
victoire de ~ontreux ~ la polit~q~e j K. ATATURK de l'·eJCPl-01tiation des bateaux. de la CoT-
étran11ère quelle a su1v1e durant dix I A l'ooœslon de l'.a fête nQ,t.iOl'lllJ\r tur- ne-d'Or, elle y avlait affecté ,un cap1tal 

nécessa,ires d la familLe iet aiu foyer sont D'ailleura, nous en avons eu déjà un 
constitués, dans le monde entier, par le avant-goflt. 

Le dangQ"' ~-conornique 

Ces dangers peuvent être d'ordre po
littc1~ Oconœnique. •ocial ou la consé
quence d'ur.e a~eaion militaire. 

ens. quie J"'- . . V tr de 20.000 Ltqs. Elle n'a Pas eu à sen 
Qua- J 1 . . 1 • -~ ... r1•ne a o P Excdùenœ mE8 

• , na. c .ans Ie domaine qui .. noue ,pi['Us 1Sh-.:ères re.Licitlart.!on.s et Œes voeux servir encore, les 'Tecetteis oouvrant Lee 
•?ter~, v~u8 c.onat.atez un &UCCe5, ne ch~ .itte je fo:mne pour votn;>: bon- frais. Sïl e11 est ainsi pendant s.ix mois 
1 r~ttr1buez 1ama1l'l .au h.asaro, como~- hC!'UT ~nel et ila. pr~té de Il.a. encore, le ta.Tif pour voyageuns sera ré-

coton et les produits en co.ton . ~~tant ~1. Sandstroem, météorologue suédois 
donné Que Je-:.s zones de pr1oduction du très réputé, /ait ses pronostics unique1nent 
coton. d.J.n, le monde entier, sont dé- d'après les réactions naturelles des plantes 
te.rttninées et limitées, !ea p.ay• qui pré- et des animaux. 

lr~_t.""" Le hasard peut. q<1elquefo19, 1 Tunqure, lx.'<.1t en vous reoouvelle:nt les duit. 
"1Î""" W. d'plom.atie, mai• imnais il ne 

1
=m c!r mœ meilleuns sentimen;!s 

sentent les conditions n.éceeaa.ires à cet Le savant suédois a noté qu'U y a eu 
effet, 'Pkis. ils en produiront - à con- une récolte considérable de baies. Il ~Tt donc que la pc>litique étran

gère n'est pas une branche aU9SÎ aisée 
qu"on Le cr~ait de prime abo.,.d. 

En ce siècle, les nations ne BOnt p 

va1noues u-ulemcnt PM les a.tmC-'S. Les 
moyens dont on se sert POUIJ'" les placer 
it0\111 un joutie étranger ne dépendent pu 
du il'OJ't des .ammes, mais sont ceux qui 
résultent d',,ffensives ;ournalières. gran~ 
da ou petjtes. 

P<"Ut cnéer. d'<lllllitlié. 
J'aime à croir..e, chers c~~ttiotes. j 

que jJ)6ll' cett~ courte caueer1e, 1e vous ""-.1. - '-] BORIS La tFilodTamm.atica> reprendra ses 
al. fa1°t 1s1r l' · · • )' d • ' """ senSJ u. e "'11X rouh.Mt& q>.le Vo- r<ljl<l)ésentations le 21 novembre, a· 21 achv,te que on e- ~ M jetsté bINl , . 
ploie danlt un des départements de. la - a . A voulu m e>qprtmer à heure.a.. ·Au ·progr.a,imne : c.La csuar-ée» 

LES ASSOCIATIONS 

LA « FILODRAMMATICA » 
~ilion_ de ~c: c001Bacrer de toutes lew-.s Les anguilles, elles, ont émigré de très 
energi~. et de toute lew-. intelligence à 

1 
bonne heure vers la mer, tandis que les 

en amehwè:r le plus POS61ble la qualité perdrix de neige sont devenues blanches 
- plus .s'accroîtront lerur 'Pro.péri té et avant la date habituelle. 
leur bonheur. Tel est l'objectif heureux, 1 Tout cela indique que l'hiver sera par
la~e .et attrayant. qui est o.ffert à la tlculièrement pénible, car les plantes et 
T urqu1e. les anlmaut ont l'instinct bien plus dé-

Les nations QU.Î se laâssent enlever leur 
indépendan.:.e économique et, pour par
ltsr pl clairement. celles qui ne pro -
tè-Rent pas ieur économie, eont condam-

Ré-i>ublique crf.atrice. l'ocœs!on de ~'aami""1'Salre de :la pro- de grand'p~.te>, d'Ernesto Murrolo, scè 
Cc . , . . l I . olaimation de la. Rép•""'"-ue je h pme n•· de la n b · · 1· lte d.C".1v1te stenera e e t a pierre d b " Otf , .... .......,..., • ._ 1 oyenne our~o1.s.ie na·po 1-

fondamenta!,.. de la grande Révolution (' lon V -01r .a.greer nes V'OefllX sfnleè - taine ; c:E:::.o1e de culture latine>, co
turque. 'ries que je forme IPO~ .scm bonheur ~- ·médie en 'Jn acte, d.'Enrioo Roma. Par

C' est un feu qui ne s'éteint pas et qui ~t:mal: et la.~ de ~on pays atl.rv m.i les d:le!tanti qui p,art5cipexont à la 
n.e s'éteindra iamai9 ! > ~ · .qQlle 1~'"~an de mes mcilll.eurs sen- représe.ntiation, citons l'.inla-ti~a.ble M. 

<>------- , tlmenlbs d 3'mitlé. 1 R. Bmghin.i, Mlle, M. {;o.peJlo, C. Li-
Ll<:S SPECTAC.l.ES 1 K. ATATURK cata. J. Mercenier, C. Cc>sta ; Mme E.. 

~·- De Pltlig>ue où se Ht avec Jo:e et reinme- Bavazz.ani , M. M. E.. F ra.nco, V. Cos-
nées à e voir tnaitées coomne eaclaves '1 ASKARA " (( lt )) / "' ·kl. eon.'!Ollda.tlon de la Petlte-El1'tlente, ta, G. Co,,e.llo, C. Baibarioh, V. Pal-
et finalement à dimpuaître un jour. Th . • f , J'enrvole :JIU Chef cle l'Etat twic <llmi mœ Iamari, D. Caggià. 

Ne pas µtot.éger l'éc<>nomie, si,..nif;e au catre r::1nça1S , vœux ~œ plœ filnloères 'POl>r la fête na- LES PETITS ARTISANS SE 
travailler avec Téaignation ,poll!T la pros- U 
périté des <•utres, travailler a.vec mille c Maskata > est une cc:>médie !~ère I on1111e de sa patrie. PREPARE.NT EN VUE DE LEUR 
difficultés :\ prod.<Uire POUT vendre pree- r<"PO!allt uniquement IS\JT le qu.proQuo. l . CAROL CONGRES 
q-ue pour r;en, travaiBeor au pyjx de sa- d...a musinul'", ne con~titue ?&S. ici, rélé: Ja remercie vwem.cnt Votre Majesté die Les artisans de notD"e ville se prépa.-
orificcs de lcutes sort.es et acheter, en • men.t essenti~l de la pièce. Eli:: Y in- t Pa~e ~mme qu'el1e a bien vou- , .rent activement en vue du congrès du 
fin, à des prjx élevés. tel'Vlent, ~r .momen-ts. 1 ~ ~ ~er a Pnagu.e à !I.~~on ~ 12 ort., .3 Ankara. L"aa.sociatSon des 

La T urqwe mène a.vec "'1C.Cès sa ipo- M. Re 1d, 1 ""he11r. tout en con<ervant , l arm:vema .re d e 1a p:-ocJlllll1atJan cre la I cordc>nniers est en trai d' ' laib 
litique économique. dan.s l'ensemble le thème de I" muS:que IRépubllque et fJ,a pni.e d'a;gr€er l'exµres- rappc>rt .; reçoit dans c: bu~ c>~edr ' un 

l • ' d • • t • J' . SIOl'l reit<'ré> "'~ -· • • QUO l .en-En insibtant sur cette Question éco- cstere O!Pt::Tet e, a trouve occasion ... ~ 'V ..... Qux sincer.es que je neiznent )es desidenata de b 
na.mique mon but est d'exposer le9 mo i d'introduire des motifs sérieux., tfomne JXlU1r son bonheur pensonncl et Les menuis;ers également ses..meml ~es. 

' · - 1 L'" · · , . ff la rpro<Jné-r.1. · de ..... R .............. ~ , .. s emp oient tifs et 1a raisorr d'être de no.tl"e politique 1ntr1g.Ji!, ouo1que tTes tou· ue. e.sit ' 't'" i;e ·lr.i. OUtu.-uu.e ami<!' et à l étude rle leurs quffiion.s p~of . 
.. · · · • • l . b a~Jée essrnn-d 1ndus~ialt.Sahon et en meme temps de menee lout au ong al\ ec eau<:ou;p de · nell~s. Les confiseurs enfin, rpréparent 

démontrer à quel point le gouvernement verve. K. ATATURK au~1 La list:! de leurs desi.cLerata. 
doit se teniz coMtiarnrn.ent sur le oui-vi- Il 

90 ~git ~·un père de fa:mlll:, oul, I.e Jour è"! E. !ête naltlan'3f'e turque Uin conÎrère note à eie PTIOIPOS que les 
ve. chez hu, aff.ohe des moeurs austeres et m·orll.-ie l'oc"1lfiion de fa.Ire pwrvendr à c~ekcrci> •t les ,p.etits artisans e tt 

Les officiers d'état·major de la paix qui, a~ deh:>rs, mène une vie dissoltJe. Votm Ex.ce:.l-ence les voeux ohaleuteUX 1 branche, et les ~os fabricants cI'e ~ho~ 
En somme le rôl~ de la politique l\1a.s le hasard se charge de le con- que je fonm~ pour oon bonheur peman- colats et de bonbons sont gr<>U<pés dans 

étntna:ère eàt de ae c .... onsacrer à la dé-- fondre, de Je rid1iculiser, de le renck-e nl!fl et œ.!ui. de llB no'b!e 'naUan• twrque. le ca.clre de la même abOC.iation, aIOTs 
fe nation.ale. • 1 c Maskar~ >. .. IGNACE MOSCICKI que leurs ;ntérêts &Ont diamétralement 

Atatürk a dit un Jour aux diplomates A partir de ce moment-la. commenGC ~ :rern~ sknieèremem. Votre E>lcel- c>pposés. 
en les complimentant : son martyr. Il ne sera plu re ipect.; PB< lence des cc>~dJn!es !éliciteJtloru; qu'<ille a - Lea gr°' chc>oola!iera, a d;i u1t 

- Voua ê-t~ les officiers d'état-ma- P~~onne. bien voulu m'adresser à J'ocdasian de des intéreHés. se eo.nt entenc:Lus pour 
iœ de la P11ix. Toute sa famille s' insurge contre lui. l'anŒJlvennire de la p:rodaanntoon de ln domi.- le rna~ché. Appelez cela trust 

Et en effet, le ôle de La· ipobtiQue I .. ui, ai autoritaiTe, ne sera plus qu'UJn République et !a l}lrde d'agnéer les med4- o~ caaitel, ou corn.me il voua plaira ; le 
~ pantin. fait t etrangère en cr qui a tr.aiit à la défen- &tn'S Voelllx c.iue Je forme paulr ison bonhew- es que ces meaaieura sont maîtres 
se nat>ionale, ~•t id•ntique à celui de Ven 1" fin tout a' arrange. On a•ppren- peormnneQ "t C>el!'UJl <le la llOl:lGe œUoon po- de r Anatolie. Aincoï, la vieille et tradi-
J'étet-maior q.ui, en temp9 de guerre. éla~ dra Que le 'Père. quoique coupable, a. loruaJ&e. tionnelte r,rofession des c~ek.erci» ae 
bore lee piani ~bratégiques. surtout, été vi~ti.me d:une _machination K. ATATURK trouve entrë les mains d.',un SCl'OU'Pe de 

Le d:pJoinate, avec "°° sourire, ses l ~e son di:nlestlque, QUI aspirai~ à men- C'est a'Vec un ~r J)al'tjoulfer que quelques gr()Mistes Qui bénéficient, d'.a.u-
douce.a parG~es. fait chaque jouT le •tra-, re aa ~. ce dan.e .. le ~oye~ c~nJugal. je $3.lsls l'occru91an de l'annlvermire de tre part, des exemptions d'impôts iPlf'é.. 
tèRe li p . . . bat d .ffic 1 ' La p1ece ••I Ires b..,n 1ouee par tout ~ ~'--flt:.On de la ""''"' .. ~lliqun ~·~ vues par la loi poin r enc<>uraaemenl . . .a'!"uc1p~ _a .u.n COIJl. 1 1e

1 

les acteu,,_ ·v~~ .. ~ .... u:.v: "!;;" .,,.......,.. • d ~ 
dont il aun les perrpreties pa.a a pas. V f" fr . .. adresser à \"otre Ex~ mes féUct- a1ux in U4hi'es. 

Ma.i. au-deoouo de tout, il Y a le pa-. asd1 "~'f • 'bt t°-mp~e un personl•I UrtioM cha:ieuoouses et iles VGMIX slncè- L'avis général est qu'il Y a une g>ran-
trioti&me f n.a.&re ~ na1 , e er ue, tres a.muSflnt. Ires que je f'drJne ~ de d.ifférenc.e, au point de vue de la 

Si la ~olit1que étrans;ère du pays n'eut 1tid're die aah voie b~edotiill<J.nte des effeta Bolll'ld air..t que :: ":' rp1"""""1lt.é~ qœlité, en e les confiseri<oa de produc-
. , 1. th . • u p us aut comique. 1).&.....'1-.I[ ~ tion manu IJ li b 

PAol eté con<iulte par en c>uolMllle qu H . f' I M ,__ ·-~~que. c c et ce "• o tenu.es de fa-
Atatürk a communiqu '. à toute la nation, azun •

1 
•>{ure e c "''."":"a h>. Lli a 

1
t
1
e- NICOLA DE HORTHY çon ~écanique. Et ce Qui ... 1 plue gra-

même avec de Ja ecience et de la. mé- nu .eon TO e ~~ec ~a maitrise t.aoitue e. ve, c est que les produits tu~ Pe't'dent 
thod dl • 't . bte d ma.., sans fJU 11 pwsse mettre en valeur Rég•nt du Royaume de Hongrie tc>ut ce qui constituait leurs ~·-ct.<..:s-e. e n BUT.Ill nt 0 nu es c~ ses dons n·1turels. ._..,,._ _.. 
cèe, nj 'PU oc montrez aWtSi puis811ln~ Je suis t.rœ tauiehé dlfls SCJULha1Ms que tiques 'Pf·opres. Leur goût même, .cette 
te. A. MANASSE. Votre A.!~ a bien vc>ulu m~ à saveur que connaisent les h .. bitu • dis 

Nous pouvons dire que, depuis quel
ques annéeti, le gou,v~nement de l'ho
norable mési<lent du co""eil, lamet lno
nü. a pria en maina l'affaire du coton. 
qu"il a fait de.s enquêtee et que, dans 
cert.ainea Z•Jnee, il 8 est mis à l' oeuvre 
de façon ~entielle. Les ré,..lta.ts obte
nus sont de nabu.11e à noue réjouir tous, 
encore QUe leurs 1PropŒ'tiona ne s-oient 
pas encore a.uB&i la.:rgea que no.UiS l'aa.a
rions espéré, en raison de la date récen
te à laQuelLe ils ont été entiamée. 

Je juge intérCMant, du. point .de vue 
de notre politique du coton et afin de 
mieux éclairer la 6ituati<>n, de fournir 
les eJOPlications oi-has "'u sujet de la cul
ture du coton à Silifke, à la<!uelle nous 
n-0us SOJTlllles intéressés. 

On a entamé en 1935, sur un &ujper
ficie de 300 « doniUn >, la culture du 
coton Cleveland, fin, dt1olt et résii;.tant, 
recherché par nos m.anufactuirea. Or, en 
1935, les ci>m])llll!'ne8 de S.üfke êta.nt 
d.emeuTées longtemps jnondéea. pay .W
te d ·une crue du Gokw, leo semailles 
ne se firent pas à temps ; elles s' opé
rèrent exactement ftVec un mois de re
tard. Néanmoins. les réeu.ltatis obtenWJ 
sont satisfaisants. 

On n·a {(uère pu arioser qu'une seule 
fois un champ de 300 donüm,. Si l'on 
a.rrose )es plants de cotons indigènes ou 
égyptiens que lon oultive de tout temps 
dans la c~io'l d'Adana, la fleuT croît 
vite. mais s' "Heuille de même et la ré
colte en souffre. 

Par cont?Te, le coton du type 
Cleveland produit pair la. station d'A
dana et c:iu.e nou.s 3Qnunes en train de 
produire, loin de souffnir de ce qu• on 
l'arrose, en profite beaucourp et La ré
colte est aloT8 bien meilleure, à tc>us les 
points de vue. 

D'après le:. COiliStatationis et r examen 
approfondi d.,. spécialiatœ, la fibre 
du coton a~l'k;;Ï obtenu rnei&\lJ'e une 
longuer de 27 m/m. conLre 19 à 20 
m / m. P<>ur le cc>ton cultivé de tout 
temps dans cette zone. On réalise donc 
un gain de 7 à 6 m/m. 

Réalisme et drc>iture Q'oroac<tion de \'amùvensaire di! ila pl"QC'J:a- par.ait. Au 1!emeurant, la glu,e0$e ~ut-
Auiourd'hui, après 14 ann~ d'exia- IJllaltion de l'i. République et la. prie de elle r""1JPLacer le aucre ~ ... La prop:>rtion du rendement foumi 

t 1 b Il S11t. Bric~ Ca,telli, L t. d 1 · • · ence, a h.P.pu lique s" e-5.t débana.ssée recevo4ir les melllieuns voemc qœ je forme e pr,es .LgE" es sucreries turques est par e coton est aru8SJ. tres 111mp.ortante. 
d h La Si". na Ern.,,,tina Ca..telli. Et · · · le Al ' Il t d 26 • 29 u mauvaLS éritage de la politique "' pour &an bon!heur pensonneJ et la pros- en eau.se. ici ega ment l'intervention OIS que e es · e a powr cent 
étrangère de l' mnpüe ottoman, ainsi Il marchese et la marche~a V. Fabbri- pérlté cte la Hongrie. de,, autorités s'impose. pour le coton des qualités indigènes et 
qu'elle l'a fait dano bien d'autr- do- ni et i l<>ro figli (Firenze) ; LES TOURISTES de 30 pour cent pour le cotcm ~tien, 
mal·n-. " Il C~m. e la s;.. .. ra G1·u~e Du,..· K ATATURK ==;_;:....::c.==:::..:.;::::1 -~, ~ 

-. -·· ·~ -~~ D d' h - elle atteint 36,3 pour cent pour le co-
EI! e i loro fig!i es CIPÔC es conçues en termes très VERS LES INDES ton CleveLand. 

e a nu mettre aa. 'Politique au ter- cordiaux ont également été adre.$!1ées à 
vice des dro1' ts et d- inte're·ts de la li Stg. et hr Sig. ra G;acin-to Hon'?'legey : A Hier sont arrivée à Istanbul en auto Si l'on con.sidère ,..u'en A.mérique mê-

~ JI s· 1 , F d nd C tatürk i>ar le 'Pre..ident fédéral autri· d · ~ "' nation en la conformant aux .,._·1oc1'p- ag. e a !"ig. r.ai, er in.a o .a~ià h M eux Jeunes Suédois. qui se rendent me le rende_rnent de la "ualité Cleveland 
~· ~ · ] f' 1· (A ) c ien. iklJs, le Roi Faruk d'E~te, 1 d · ~ 

Jes Pb.ts o.cléQuata aux réalités. e 1 or-0 ~ ~ tene ; 1 .. J '' .l!:UX n es Via !'Anatolie et l'Iran . e~t de 40 pour cent au maximum, ce ré-
Nc>tr 1· . d . • • La rn;>r<hesa Bc.en;ce Capranica del e roi Moh"1lJlmed Zahir d' Af!<'hanistan, 1 

veloppé que l'homme. 
Frileux, ï-réparez-vous 1 
LE CLUB .DES ... BARBUS I - 11 exl3te 

au Japo11 "" club qui est à coup sar le 
plus curieux du mo11de. 11 s'agit de "Club 
des longues barbes ". Pour 11 tire admis, 
le candidat doit posséder une barbe d'au 
moins ctnqu~nte centtmétres. 

A l'assemblée annuelle, la principale 
cérémonie est le rite de l'inspection 
des barbes, et gare à ceux des membres 
auxquels il manquerait quelques poils! 

M Hobou Iro Kato, vénérable de soi
xante-douze ans, est le président de ce 
cercle, et doi! cet honneur du fait que sa 
barbe mesure plus d'un mètre de long / 

Et lorsqu'.'l voyage, il l'insère dans un 
sac de cuir suspendu aux oreilles t 

LA DOYENNE DES BIERES. - St l'on 
croit la science allemande. qui aime les 
statistiques et les dates, la plu1 viellle de 
toutes les bières serait, sans contredit, 
celle de Bq~ière. 

Le Dr. Birk11er a, en effet. découvert 
que la fameuse bière de Munich fut fa
briquée dès l'âge de pierre, c'est à dire, a 
y a environ cinq mille ans, " alors que le 
mammouth. le rhtnocéros d poils longs et 
l'ours des cavernes appartenaient encore 
d la faune .Je l'EurO'J)e." 

De telles précisions &ont pour le moins 
stupéfiantes. 

PUDEUR D'ABORD. - Récem111'!nt . le 
feu prenait •oudainement aux bain& de 
vapeur de la vme de Toronto, au Cana
da ; le directeur bien entendu fit ausslMt 
appeler lei pompiers, mats il avait oublié 
que ce jour-là son établtsaement était ré
serve aux femmes, et sts clientes se re
fusèrent énergiquement d'~tre secourues 
par des hommes / - Z 

L'ENSEIGNEMENT 

LES ECOLIERES QUI VEULENT 
PARTICIPER AUX COURS 

MILITAIRES 

.1\vant même que La loi sua' le servi
ce rnilitajre ait reou M fonrne d~finiti
ve, les ieun.,.s filles d'un des Jycé09 de 
notre ville ont cr.&é un• aowte de fait ac
compli qui est tout à l'honneuir cle leuT 
ré90luti.on et de leur eft'P(rit d'en'treprise. 
Elles ae sont aidreeeéea a.vant·hier au 
dtr.ecteur d'! r éta.blissement en que.:ition 
en demandant à asM.ster avec lea gair
çons aux cour.e d'in.Kruction milftaires, 
dont e1les f:taknt exemptétfte j.u.squïci. 
Devant leur enthauaia.1.me patriotique, 
Le directeur du Jycée n'a pae cru de
voir leur refuser cett:! fwvell!T. 
UNE ECOLE DE FONCTIONNAIRES e Po ttiQue est ro1te, 1,..1euse le président d~ la Lithuanie, M. Anto- su tat de 36.3 pour cent obtenu à la 

et. ·- me·me lem- r'-"-te. G. llo (Roma) L'appJ1'c t' d. I II ferme de ~-lifk t ~ tu • ~· ~ ,.... J , · 1· c 1 c· na • Smentona. le président de la Ré- a 100 e a nouye e ~• e es ue na re a nous 
A ceux q.u1 s'.imaR:lnent que droitu- .e ram'g 1 ~ a te li, iuietiniani, __ L réjouir toua. Au :point de vue de la lon· 

l d - 1· t tt ' ha ·1 -'-- ~ d Pu.ol1<1ue chinoiee, etc ... A tou&, le Chef I ' I d d 
""' et réa isme ne e concilient pa•, je el 1 pad ren 1 u 1 nno ,prvuun<io o- de l'Etat a Jépondu en remerciant 01 SUr es Ca res U gueur de la fibre, de l'élasticité et de 
leur cite comme un exemple frappant la ore i partecipa.rvi la pe;rdita del loro la rectitude, il est identique à celul de 
politique étr&.ngère de la Turquie. C3'ro AMBASSADE D'ITALIE personnel des Finances Cleveland. 

Certes. il y a beaucoup .de chose8 Mercr.edi, 1 1 crt. à 1 1 heures. une 

A r effet de mieux former les fonc
tionnaires qui servent dans lee adminis· 
cratbons particulières. le min.i.9t:ère de 
l' lntérieuy a déciidé de c11éer à Anka?18 
une école profes.ïc>nnelle. 

)aides dans la réalité. Ma;. m~me en- OSCAR CASTELLI m=e 1><>lennelle sera célébrée à 18 ba-
siliqu,e St,•Antoinc de Beyoglu, en pré-

veœ celles-ci, la diplomatie turque a loro fy.atf"llo. zio, c~nato, nipote e eu'" ence de .S. E l'ambassadeurr d'ltaHe, 
agi non .s:~lement avec énergie, mais $.!Ïno, rapitü ?epentinamente alJ'"Rffetto . r . d 
a.u 1 a"ec d~o~ture. a occ.a~1on e l'anniversair.e de: nais-

.... .. .. dd uoi iJ 6 c-orr., .m .. munito dei con- d S M 1 R · v· l:'~~~ La Turqw·e sest ·ttache'e a' rea' li- 1 ance e . . e o1 ictor i;.mmanuel 
v forti de la Noatna Santa Religione. !Il d'Italie. 

aer la paix avec ses anciens ennl1"mia. E vi pregano di a.si.stere alla f1mzi::one 
Elle Y a réœsi et a créé daruo funebre che avra !u,.go lunecü, 9 crr., 

un coin du monde. ai troublé ia.di , un m.,.e aile or,. 10, nella Basilica di !'an 
ciel où règnent la paix et la frdterni- /\ntonio, a Beyogfu. 
té. 

La politique que 
nos voisins. deP\IÎs 
lide par des liens 
étroits. 

UNA PRECE 
nous swvons avec Istanbul. li 7 novembre 19 36-X'V. 
10 ans. se conao- Serve la p.re1·ente di partecÏ'J)azione 
chaque jour plus penonale. 

Notre grand guide, Atatürk, 
que l'on 

Pompe Funebri D. DANDORIA 

• fait de la Turquie un pays 

LE VILAYET 
EPIDEMIF. DE TYPHUS ET DE 

MALARIA 
On ~ndle Que les cas de typhus et 

d malaria >C multiplient ces temps d""
niers. La 'Ylalari.a a fait son apparition 
à $i(l)i. où elle ét..it j1>9qu'ici totalement 
ignorée ; le typhll8 .sévi! plutôt à. Ka
dikoy et U$küdar. On suppose que le 
fait serait ~n connexion avec l'appaai-

---Au. mini.:1~ère cLee Fînances, on est en 
train d'exa1niner les dossieTs d~ cm• 
ployés qui, conformément aux disposi
tions de Ja nouveHe loj ewr l'organisa
tion dea cadres du personnel doivent 
ceseer IC1..1T$ ~erv.i.ces. 

Permutations de vaiis 

•Les résultats obtenus en 19 35 ne sont 
pa.a seulement satisfaisant au pojnt de 
vue de la qu.alité du produit, mais auSIÎ 
du .rendement de la récolte p.air dOnüm. 
C'eet ce résultat réjouissant qui nous a 
encouragés à. entamCIT" la cultur.e du co
ton durant l'année en cours, en 1936. 
ur un terrain encOTe rprs a:rand. eoit 

600 donüm ; et depuis septembro der-
nie.r nou en voyons avec joie 1es ré-

M. Kemal. l<>uverneur de la o:>ro- sultats dans les """1un,ps 1 Au fur et à 
vince de H:tkâTi, a été notnmié en la mesure. et d'après les loisir.a dont je 
même qualité à c.eHe de Siird, en rem· 1 ipow-ra:i jau~r. je me r~serve de pay}er, 
Placement de M. $.akip, nommé en la darw les c<>l<>nnes de rUius, de nos ex
même Qualité à Tekrrclaig, .dont le titu- péiriences ddns le dom.aine du coton. 
!aire, M. H<1fim, est d.éaigné en la mê-- T. Coakan, 
me qualité à Er2JUJ11m. Député de Kutamonu. 

LE TRANSFERT A ANKARA DE 
L'ECOLE DES SCIENCES 

POLITIQUES 

Les étudi•nts de l'école des ociences 
'Politiqlllb9 '1ont a!ITl9vés hier à Ankara, où 
ils ont été salués à la gare par 1es an· 
cien.a djplômé'l de cet~ institution. A
près avoir déposé une coo:ronne au pied 
du maniument <le la Victoire. ils ont 
pris pos:5'Cs~o!'l de leur nCJfllVelle école. 

Le Pape n'a pas été opéré 

Cité.da-\'atican, 6 A A. - On dé
ment les inform.ations répandues hier. 
d'~ leaque.lles le Pape au.rait subi 
une intervcn tion <>l>iruraicale. 
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Le charme de fieux jolies femmes: J E ANNE 
HARLOW 

-.r· E . l F. . .. \'Je conom1q11e e 1nanc1ere
1

, D'un bout de la ville à l'autre ON CHANTE les refrains char
L'altl'nit ll'un beau onrçon mants et la MUSIQUE U:NSORCELANTE <lu BEAU FILM df' 

CLARK GABL E et 

MYRNA LOY La Sümer Bank augmente 

son capital 

trave1 eu commerce international dont 
ee p]ajgnent les commerçant-s, ne doi-1 
vent 'Pas nous payaitr.e un apanas;i:e ex· 1 
clusif de notre époque ou 1a conséquen· 

RICHARD T AUBER 
~' •.. lltl(' histoire PIOl.ANTE ... cntom·t'c <l'l:\IPHEVU que projette le CINE SARA.Y <'l rl'ELEGA, 'CE c'est La c:ommia.sion .paT]ementa.ire de 1'éco· ce fâcheuse d'un gouvernement totali

no~ a a·ppr.ouv~ ~ de:ma.nde ·~'au-g':11en· taire. Je me rappelle a-v-0Î'r lu. dan.a un 1 

te.lion de trcis m1LLions et demi de hVTee journal hollandais, d'j} y a. près d'un 1 Wl f~ ····· Wl f~ ... nur ~~ Allf I~ du capital in:tial de la Siimer Bank. 
1 

siècle, un article se plaignant deo l'Ce· 

Le sel ' trictione apportées au commerce. De-SA fEl111E et sa DACTYLO (Vienne je t'aime) Parlant français 
(Parlant françal•) PlÛe, un siècle eat paué., un aiècle terri· 

Le temps "yant êit<\ pfuv'Ïeux. on n'a blement lourd d'événements et de pro
pa.o pu "xpédiier dee oalines La quantité grès. Il cet natu:rel que les règles diri-

LA 

En SU (ltll.: 

REVELATION 1181<JALE DE LA SAIHON 
le film CllAR:\IANT que !(} MELEK 1wésente cette L E S OLYMPIADES DE BERLIN 

et FOX-JOl Ili ·AL ACTUALITES En suppl.: P. UA\IOllNT ACTUALITES"' de sel nécessaire, d"où crise de cet as-- geant l'édifiC'e éconon;Üque deviennent 
saMonnement. en ?ivers c~droits, d~ paya. I p)us complexes et 'Plu. ...&vères à me!'UTC 

fONTE DU BEYOGLU 

~'évasio11 
de Félicie 

Par S. GRUNNERG. 
'IC' était le dernier jour de ma·rs. Les 

1 Ille-rios. las de chanter, s
0
ét'a.lent en· 

donnis d'un &CUl coup sur les branches 
<>ù craquaient les boU1rgeons, l'herbe 
tendre se piquait de pâquerettes et les 
f#remicrs lilai violaçaient les ja-rdins ... 
A r étroit da'f>s La ch.a.m.bre où son ma
ri dOJ!Illait d"un sommeil sans hhrtoire, 
~ 40 ans romanesques voulurent 
J°'Ulir du printemps ... F éLicie Mathieu se 
lttit à es.a fenêtre. 

Devaait el1e, 'lJl\e pauvre banlieue 
1Pa.risienne )aisaa.it .couTir à l'aventure 
8C:a rues mal pavées, bordéos de pa
Villons sans âge où des nippes, iano
rant toute ;pudeur, claiquaient joyeu~
tnent au v~nt. La BCnsibilité de Félicie 
Mathieu. av.ait toujouriJ été choquée par 
tant de banal.té ... Cette lois. elle en ful 
'-::oeurée... A l'abri, derrière Se'! pau .. 
bières bai.s5éos. elle chercha un refu,g.e 
P}U8 réconfo1 tant a.upri-;s des chromos 
ch.toyanta et candtd.ea Que son âme en 
détresse Ae ,pJaiM.Jt à :imaginer. La voix 
Ca.na-il le d" un .phono ee mit, par là, à 
dine la douleur d'aime-r ... Félicie reji.l!"ar
da eon mari, et, tirmnblant subitement 
d'un aveni·r tout en sa comp~nie, elLe 
Paœt.t ... Mais aa hâte n" éta.it pas de l"af
f~Iem-ent et elle n'oublia ;>as J.e.s é-cono.
rtùes Ql.lle ce mari sans poésie avait soi
'tneu~ent mises à l"abri dans une boî-
te de biscuite. 

. . . . .. 
Installée clans un compartiment de 

bremière cl:i•e - première auda·ce d'u· 
ne vie nouvelle - du train de ban
lieue qui r emmena.it à Paris. Félicie 
~aihieu. lai, nt là délibérément 20 
ans de vie conju~ale. reprenait ses Tê
"es de jeune fille avec la fel"llle inten
t'°n. cette fois, de les vivre jusqu'au 
~. 

D'abord, elle ne s'arrêtait à Parjs 
Que tout juste le temps de faire d'elle 
'· l<>mme fléitante et blonde que ré
~oï=e de M. Mathieu avait obsti
~êinent empêché qu'elle devînt. Puis. 
f\ryant la .ca•p.ital(", ses m.aiuvais souve
llirs, sa banlieue a.vec a boue., sa pluie 
eit tt<>n br,ouillard, elle s" en ira;t à 
Monte-Ca1rlo. Son casino, aa mer. ses 
~end.œ, Monte - Ca.rio était encOTe 
b<>ur Félicie. la limite enchant.;... lu
ttlineu-se, d'un voya~e Elle mènerait 
...,. •on rocher plein de aokil et d" aloèo 
li.tic vie de gaité, de fantai ·e. et Qui 
OJ"ait !PA<tagée - oh 1 qu'elle y avai<t 

'angé auprès de ce froid :vlathieu - Pa< 

tin être d'exception, chic de ma-nières, 
délicat, plein d'esprit, tendre un peu ... 

Elle habiterait une mai~n rose avec 
d~ roses p}t-jn e jairàin. ... 

Mais on était à la Bastille, et Mme 
l.1athieu dMCendit ... Dans la rue au" elle 
i0 uLut travC'?Ser, ju te devant. la gaire 
'"1 fête foraine ba,ttait ,!.On ip)ean. Dans 
~~efques h..uTes. ce serait dimanche. la 
Uonne gra$e matinée et, 1' e!'!Prit é!{avé 
~ cette pe-r~eotrve. tout le ql1artier, 
:"outa,rd~ en tête. était descendu dan• 
"'- ruP.. Happée par la foule. <"oincée. 
"'tirée, perdue, F élicit: \'lathieu ne pou
~•1t 8 en défaire et elle dut. finalement, 
'': Laisser $?li =er tout doucement. pous-
~ par cette v~u~ hwnaine. Sans 

<l.,,,te. dans aon 1>row"'111me. La fête de 
~ Bastille n' éta.lt pas menl!ionnée et. à 
~~ a!Utre moment, es sens dél!cat.s 
"'1 ·ent été choqués pa• l"odieur des frites. 
~s ce !IOÎ:-·là eîle avait une bonn.e rai
~n d'être optimt!l:te et, Jlftlt!' pll\Js: es'\ayer 
tt en ttoflt~r. {'Ile s'air?"êta, comme les au--
~. devan1 k:s chevaux de boi!. 
Un bra • tout à COUT>. .e gli!sa, ner

~ll'Jt, auda"tieux, sûr de lui. sous cellli 
Félicie. 

'-Eh bien ; la belle enfant. on ;J>To
~l\e toutie eule ) 

E".lle ~va la tête. regarda. très vite. 
"".1\Ji QUI lïn.terpellait aV'CC une telle fa
~•lie,;"-é et, d'un ge te brusque. elle 
"'1lut se d~asi:er. Mais la po":gne était 

~ldicl., et, a" lieu de 5 ouv<rr, elle urra 
""""n la$re. 

f Coiffée d'une oeasquette violine. un 
~"'1la,d de eoie blanche cachant J>U

~~entent une ch.emi.te ~ns ool. ]èvree 
~l ~s. r oeil méchant, une épai511e vir
d e de cheveux noir9 jetée en trav~rs .4 fr>orut ba . l"homln<' rioe.na_l.t tout prèo 

ft.a. ioue : 
'>..:.-;- Allons. elloruo ... 1 ut P"' fai,_, la 
-~ante. 

~ ...._ Oh 1 mai~. voulez-vous me lâ.,,. ) 

L· btit i\utre, aa.ns plll5 a emouvoir. la 
'>li. • ~te f<>is. par la t.!Ulle et r entraÎ-

brj..._ Ecoutez, mon .111mi. je vous en 
~ .. · laàa.ez-moi. 

tr.;;; .1' e l<1iB1er ) Rien à faire... t'es 
k:.t J~lie. 

11 lïn9talla, tout prm de lui, eur 

Pour obv1er a cet mconven1ent et· que cet édifice lui-même a' agrandit. 
un banc d'un bistro ambulant, corn- pou; e~ourager les expéditio?s, ~·ad- Ceux qui ne veulent se laisber 
mandant deux portions de moules et un m1n1stration du monopole a prepa.Tc un 
derni-&e.tier de vine blanc... projet de loi aux tetmes duquel on 

Ce qu'il advint enQte ~ ... Félicie pounra ajouter au wix de Tevient. du 
n ·osa plus jam.ais se l'a.vouer. sel, les firai.s de transport. 

La têtie remplie de mW!ÎQUC méoa- Les prix du raisin à la 
nique, la gorge sèche, le ooeuT lourd. 
sans fard, mèches au vent. 1a. ~obe dé- Bourse <l 'lzmi r 
chi rée ... et los mai:ns vides, elle se re- ., . . 
trouva deu h • • la -.... Au. cours d.e la dern1ere semaine, il 

, x eures ,;,prcs, a po, - • 1 Bo · · h 
d 'un ho· tel ~L 1 • d" b Y a eu, a a l.lrSe d Izmir, une ausse 

·~~""' au pus norr un ou- d I . I 50 l . 
levaird exténieur. Elle maroha lon11:-1 d" ~. ' ptr,•. n:>ar kg. siu es Pnx 
temps avant de trouver un ta.xi qui la es rrusm.s. . ,_ . 
œ.me a à 1 't d . On a vendu JUSQU 1c1 45.000 tonnes n que ques me rea e sa mm.son, de r,aisîns. 
et paya !e chauffeur avec une boucle 
d 'or ·11 • · ___ , t d Il Y a encore .un stock non-vendu d" 

et e sa.uvee nuracw.eusemen !lJ. 10 à 12.000 tonnes. 
rniufrage. H bo d 23 000 

Elle monta avec soulageiment dans 0 "' unie on a ven u · 
tonnes. sa maison qu'eJle avait espéré ne plus 

iamaie ~evoir. Pas de grève des pêcheurs 
Dain.. "" duwmb,e, la !fenêtre était 

restée ouverte, elle la fenna et .sombra 
dan,, un &0mmeil Que Ja présence de son 

Déclarations 1lu l)l"éSidcnt de 
leur nssneiallon 

mari Tendit réconfortant. Par suite de- l'aibondaru::.e de la pêche, 
Dehors, un C.OQ chanta. les pnix du po:isson ont sensiblement 
C'était J'.a1ube du premier avrjJ. ba·iseé ces jQil\.TS-OÎ. 

• .. 
Un confrè.Tie avait -annoncé à ce p110-

I pos que VIU <'"ette Tédruc.tion, les pêcheurs 
Après lt:<; SPl'<'lU<'if's, r<•nclcz- 1avaient d<\.cidé de ne pa., travailler du-

vous tous ù 111 Pàlisscrie ! rant 48 heures. 
, Interrogé à cet égard-, le p11ésident de 
l"ANC>Ciation des Pêcheur:o, M. Ahmed TOKATLI 

A PEKA 

l'HE~llllf<: LE TllE ou LE 
SOl'PER FHOI n 

Orchestre BALALAIKA 
~, ... ____________ ,~ 

MeTdeT, a déclaa>é : 
j - Nou.s ne dépendons d'aucune ins
titution. Nous aornrnes d.es néllociants. 
Le tomJ>6 n"éta.nt pas favorable pour la 
pêche, n0l15 avane décidé de prendre 
deux joura de repoe et d'en profiter 
pour répa.-m na. filets. li n'a jamais été 
Quect:ion de grève. Cette a'lllllée-ci, le 
J>Oisson est abondant. Nous a.rrivons à 

Séïsn1e à Denizli pêcher de. • tœik • d~ plus de 1 o kit. 
. . _ . • Ll'S gran<ls problèmes 

Demzh. 'i A A. - H1er. a 20 h. 15, économiques 
il y a eu un vio.ent trcmbLememt de ter- r . b ' l ' . 

écraser 

L" état de crise later>t - avec des 
l>ériodes pl"" a.igues - qui a SU<:C<idé à 
la guerre mondiale et que les é'Véne
ments politit1ues ne .font que troubler 
p]us profondément, oblige chaque gou-\ 
vemem.ent à .se créer une industrie, une 
agriculture, un conuncrc.e capable de 
s..Ffire au pays et de lui procurer, par J 

llC\.IT "P"11ospérité, une aisance et une indé
pendance qui n-e peuvent influer que fa
ve>r.abloment sur sa politique extérieu .. 
re. j 

Si le principe du libre échange eat 
excellent dans un monde pr~ère. où 
règne la confiance et où le spectre de 
la guerre ne vient paT anêter les tran

sactions commerciales, p.araJy9CX" le cré· 1 
dit. chasser les oa.p-itaur. et l>OUSSer à la 1 
thésaurisation, il ne peut prétendre à 1 

trouver sa p]ace, d·une façon générale, , 
dans n-0tire monde moderne. C'est une 1 

théorie pollr pe~les riches dans un mon 1 
de heureux : il n'est pas /POUr ceux qui 
veulent lut~er sans .se voir éc:.rasés pair 1 
l'afflux de pr.oà.uits ~trangers qui veu
lent créer de toutes: pièces une vie nou
velle avec dt>s matériaux no\.IVea.ux. 

Si la co.nourrence, qui naît du libre 
échange, 'ftimule le commerce et pousse. t 

à la b.aisae de$ prix., cette même concur
rence, faite par des .pays capables d'une 
production presque ilJirnitée livrée à des 
prix wvanta~eu:r., ne .sert qu'à tuer et à 
déoourager les bentatives des jeunes in
dustries. Le r~ime libéral s' ocoupe pres
que e:x.c)usjvement .de l'intérêt du con
sommateur-, ma:is à présent l'intérêt de 
ce dernier e.at int~ent li.é à celui de 
la nation : et lai nation ne peut viwe 
et Prt>c>érer q.u' en ayant une indu.strie 
'PllÏe&an.tc et une agriou.lture satisfaisant 
- dans la rai.son d.'un minimum 
fl'UX besoin3 d.es consonuna.tems. ""· Il p"y a p ... eu d"écrouleiment•. 1 ~1 r e e c 1a~~e ~t e conom1e 

---- - -- J d1ngee L'au tar c h io 

Banca Commerciale Jtallana 1 
1 La théorie du libre <\change est. dit- Poua- de:. raisons - la plupart du 

r. fi 1 DIJ" t • ... ~ -'- ' tClJ\Pe militaires et politiques - cer-
f 

wP 1 e eremea rme n r.,errH on, fondée S1UT les principes essentiels 
tains goU1Vernements tendent à Ulfle au-

Ut. 845. 769.054,50 , de 1" économie !POiitique. Cellie-ei veut tarchie économique qui ks libérera de 
Dlrectlœl Cflltrale MILAN QU<: le commerce .soit libre, l>UÏ8Q"" corn- la domination économique étrangère, 

mercer. c'est travailler, et que les mê-
F1llales dalla Wute l'ITALIE, ISTANBUL mais cela, .te CTOÏs, ne veut a.uc.unement 

mes droits qui milirent en faveu< de '-"" IZMIR, WNDREB sQ.u.ilier qu'ils déiirent effectivement 
NEW la liberté du travail, doivent également aïsoJer et v.i.vre reipliés en eux.-mêmce. 

-YORK parler en fav-eur de la lihm-té du corn-e , t• • i•Dt Qui n'a pars de .1nati;....es prem1"e'r-· Tc;;a •On.t u z. ranger : meorc.e . .J'ajc..uterai Que l'économie diri- ...... ...... 

. Aujourd'hui: l\JATl~EES à partit• de t heure 

~!-------------------------------MOUVE MENT MARITIME 
LLOTD T~lf ST I NO 

Galnta, l\lerkez Rihllm han, Tél. ""870-7-8-9 
D E P A R T S 

ALBANO partira jeudi 6 Novembre à 17 n. pour Bourgaa, Varna, Ceo1tantza, Nvoo
rosiik, l.iatourn, Tr~bizonde San1souo. 

HOLSgNA partira Samedi 7 Novembre à 17 h. pour Salonique, Métciio, Smyrne le 
l'irée, Patras, Brindisi, \"eni11e ec Trieate. 

CJLICIA parhra Lundi 9 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plr~e, Petra11, 
Naples, M1raeille et Gênes. 

ARBAZlA partira llercredi 11 Novembre à 17 h. Bourgaz, Varna, Conataotza, Sou· 
Jina, Galatz, et Braila. 

C!<;LIQ partira Jeudi 12 l'\ovombro 1 :IO b. des Quais ds Galata pour ls Pir'• Brin
disi, Yeoi11e et Trieste. 

CAMPIDOGLIO partira Jeudi 12 Novembre à 17 b. pour Bourgas, Varna el Cooslont<So. 

ASSIRIA partira Jeurli 1~ Novembre à t7 b, pour Ca'°"alln, Salonique, Volo, 
Patra@, Santi-Quaraata, Brtndllli. Ancone, Yanise et. Trieste. 

Je Pir611, 

MERANO partira Mercredi 18 liovembrs à l7 b. pour ls Pirée, Naples, .Marseille 
et Ciênes. 

Sl'ARTIVENTO partira Mercredi 
taotz&. 1 Souline, Galatz et Braila. 

18 :iovembre à 17 b. pour Bourgs•, Varna, Cons-

~er\·lce combiné l\Ve~ les luxueux paquebots de1 Sc.H116tée ITALIA et CO!iULJCli 
5iauf \·e.rlatlona 011 rf'lard1 pour leffquel1 la compagnie ne peut pas être tenue reapoo 

wable. 
1 a Con11>agt1le d61hTe du b1llet1 d11·ecta 11our toue le• ports du Nord, Sud et Oentn 

d'AnHirlque, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Z61ande et l'Kxtrérne-Orleot. 
La C.ompagnie délivre des btllete mixtes pour le parooun maritime terreeire latanbul 

J 'aria et l1ttanbul-Londree. ~le déli"re a.usai les billet• de l'AHo.-Elpl'•Ho ltaliaoa pour 
Le Pirée, Athènes. Brindl11i. 

Pour tou1 ren11e1gne1neat.1 •'adresser à l'Agenue Uénérale du 1 .. loyd TriNt.ino, .Merk 1 

Hihtim Bau, (Jalata, T~I. 44778 et à 100 Bureau de Péra, Oalata-Seray, T4l. 4'810 

F RA.TEL L! 
1.,!uals de Galata Hüilavt'n!llgàr Han 

Départs pour 

Anvers, Rotterdatn, 
dam Hambourg, ports 

Aruster
du Rhin. 

l:lourgaz. Varna. Conatantza 

l'iréP, .Marseille. 
1 ,iverpool. 

Valence, 

Vapeurs 

« Sttlla • 
• Ganyrnede• • 

~ Trajanua» 
• Herrnea • 

1
• « Gany1nede1 • 

« Stella • 

•Hercule•» 
c 'l'iberitis JJ 

.Lima 11faru. 
"Toyooi·aAftlrll ,, 

SPERCO 
Salon Caddesl Tél . 44 7 92 

Compagnies 

C-Ompagnie Royale 
NéerlandaiM de 

Na•lptioo à Vap. 

.. • 

Nîppou Yu
Kal1ho 

Dates 
(uuf lmpr4Yu) 

ch.du 5·!0 Nov. 
ch.du 9-14 Nov. 
ch.du16-20 Nov. 
ch dui0-25 Nov. 
vers le 30 Oct. 
vers le fi Nov· 
vers le 10 Nov. 
vera le 16 Nov. 
vers le 12 Nov. 

,vers le 18 Déc. 
. 

B Co e j l lt lt (,. n el - coton, ~harbon, pétrole - est '---anca 1nm rc a e n ana ra c gée est basée sur l'examen et SUT la corn· ............ C 
P ~ M tll Ntc M t C nomiquement sui· et des pays q"' en de' - · a""• ar.se e, e, en on, ar.... préhension par.faite dec; iréalité. concrè· .... 

1. T. (Cornpag11ia ltaliana 'l'urismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- (i() 0/, de 

réduction aur le• Ch.eniina de fer ltalisna 
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte tes auxqueH.es se heurtent. dans. notre tien~ent le monopo]e. Qui est sujet éco-

l nomJQuement, politiquement est un es-Carlo, Juan·· ~•·Pfll•, Ciuablanca, économie moderne, les transactions La Sa 
fMarocJ, c ve. di.plomatie doit tenir compte 

commerc.ia.l-ee et les inté-rêts des nations de fa c Royal Dutch ~ et de lai c Stan· 
S'adres""' à: FRATELLI SPEROO Salon Cadd•si-Hüdaveodigâr Han Galata 

"T' 1 ~.470? 
Banca Commerciale lt.illana e Bulgara 

Sotta, Burgaa, Plovd11 Varna. 
Banca Commerciale Italtana e Greca 

Ath~nea, Cavalla, Le Pirée, Salonique. 
Banca Commerciale Italtana e Rumana, 

Bucare8t, Arad. Braïla, Br03otJ, Con1-
tantza. Clu/. Galata, Temiscara, Si
biu. 

Banca Commerclala Iialtana per l'Eglt-

to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
Jlanaourah, etc. 

Banca Commerciale Ifaliana TrUlt C11 
New-York. 

Banca Commerciale ltaltana Tru1t Cl/ 
Boaton. 

Banca Commerciale rtaliana Tnut Cl/ 
PhUadelphla. 

Afltllattona 4 l'Etranger 
Banca della S•tzzera Italtana: Lugano 

BeUtn2ona, Chfa.&10, Locarno. Jten
drllio. 

et dea 'P&Tticu1iers. d d O f a·r i Co. > ; sa flotte, llant aérien-
i\londe !nouveau, économie ne que navale, est à la. merci d'un em-

llOUV<'lle bargo. C" est à la lueux de ces vérités 
JU1Qu

0

à présent, ]' éoonomie mondiale Que r on doit étudier les décisions prises 
a pu vivre - et plll8 souvent Vivoter - pa.r .oertai11.3 Etats, tendant à se Jibérer 
en se conten'tant d'appliquer, avec des des marchés étrangers en .ce qui con
vairiantee, un des syst~es .restrictif, cerne Les n1atièTes premières. Il y a là 
mercantile, compensa.teuT ou même libé- des tentativee hue.tueuses -q1J.i donne
rai. Maie les con..qéquencee désastteutee ron.t du pain aux c.hômeUI.s et qui en .sQnt 
de la grand" guerre, les nowveaux be- d'ailleurs qae le résultat naturel du man 
soins de nations, hier encore inexistan- Que de m4.tières premières dont souf
tes. ou bjen amoindres. rmJiuence né- frent oeirtatne 'Peuples. 
faste d" :rn maohinisrne mal. employé La guerre économiqu e 
poussa.nt l'jnduetrie à La. :SUJrJ>roduction~ C 
la plaû! du chômage -dans les massee e .sont ce-s T~strk:.tions, cette reche~-
travaillées par dee idées que l' aJ>rès- ! ~= :n::.....taip".,trtae d exPorte:r le .Pl.us poam-

. " d" l , · -·· " nt tm etrJct nunun.urn. ce guerre 'Vlt na1tTe et g'!'lan: 1r, a necesa1· besojn d'ac , · d' _t_ 1 
té où se trouvent les nations de Po~ ~t .quen:r, acneter en que .. 

· • 1 • que -· e avec des marcha.ndis•• de de-vo1r a e les·memes ?.e ;plus laT"gement · , .. ....... 8 

'PO•ible, afin de libérer leur politiQue ;~~e:ei:t;:~creg. c;_e_ ~?t tous ~es co.~tin-
des entraves qu'y apportent 1 d-é- 9~ .<"es oian1ere. uouan1eres, 

, es cette canal1Satio d déb h · · 1Pendances 1...-<:onom.iques toutœ ces rai· • n e.s ouc es QUI ne 
. . ' s ouvrent Que dans un e..n "t d ' - <>-

Co1npagnia Genovese di 

Navigazio nea Vapor e S.A 

G e n ova 

Dé1>arts 1wochui11s pour 

BAHCELON E, VALENCE, M AH· 

SEILLE, GENES, e t CATANE; 

S/S CAPO ARMA le 13 Novem. 

S/S OAPO FARO le 20 Novem. 

ATIO 
1"1"·lgaUon Company C1tlffa 

Services Maritimes R oum ains 
Départs prochains pou r 

CONSTANTZA, GAL AT Z, 

BRAI LA, B ELGHADE, B UDA
PEST, BRA T IS LA 'A et VIENNE 

S/S ATID 
S1S OITUZ 

S/S ALISA 

le Il Novembre 

le 20 Novembre 

le 21 Novembre 

Dépar·ts prochains pom• BEY
Départs 1wochains pou r BO l ' R - HOUTH, CAIFFA, JAFFA, P ORT 

GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, S AID et ALEXANDRIE: 
GALATZ et B R A ILA 

S/S ARDEAL le 12 ?\ovembre 
S/S CAPO ARMA le 3 Novembre S/S ATID le 20 Novembre 

Banque Françalle et 
l'Amérique du Sud. 

(en 1'rance) Paru. 

son1, <.JW B enchevêtrent et compliquent . - . . _ ._..n e recipr 
Italienne pour I bl " cite , c est b1m tout c•l · f ·1 d" 

e ta eau <..1e& relations commerciales, Versailles n' .-a ~m1.ai ... Jrde.que 
poussent actuellement ]es gouverne _ • a sanctionne arrct une 

S. S CAPO FARO le 10 Novembre S,S BUCURESTI le '.l5 Novembre 

S/S CAPO PINO le Il Novembre S1S ALISA le 30 Novembre 
ments à chercher wie nouvelle voie ~~e que POUT ouvrir une autre, in· 

Ro- Qui permette d.e proté.;ger l" industrie V18l e et continuelle, la guerre éco
nationale et d'assurer !"indépendance r.omique. 
du pays oano affaibl.iir le volu'me de see APPellation qui, ie CJois, est quel-

(en Argentine) Bueno1-Ave1, 
1arlo de Santa-Fé. 

(au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco). 

Bllleta de puaa.ge en cl&IN unique .. pri_s Serv&~ •pécial bin~nauel a, Aftr1in 
lêduite dan1 cabinea extérieure• k J et 2 lite pour Beyrouth, (~aifja, J~fja, Port-SaW 
nourriture, \iJJ Pt eau minérale y compri1. et All:candrie. 

(au Chilt) Santiago, Valparalao, 
ren Colombie) Bogota, Baran
quilla. 

(en Urugu:i111 Mont••tdeo. 

1 

Banca Ungaro-ltaltana. Budapeat, Bat
van, MUkole.,. Mako, Kormed, Oroa
haza. Szeged, etc. 

'Banco Italiano ren Equateur) Ga11aqua, 
Manta. 

Banco Italiano (a1t Nrou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, MolUendo, f'l\Jclauo, Ica, Ptura. 
Puno, Chlncha Alta. 1 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Sou,.al<., 

Slège d'lstan bul, ~ue VoyvO<la, Pa-1 

1

, Iazzo Kara.koy, Téléph<llle, Pén., 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'ùtanbul, Allalemc1yan H.a.n. 
i DlreeUon: Tél. 22900. - Opérat!OM gén.: 
' 22915. - Portefeuille Doownent 22903. 

POOltlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agen.ce de Pém, I&tlklll Oad.d. 247. Ail 
Namik Han, Tél. P. 1048. 

1 

Succuraale d'Izndr 
Location de cof!re•-fortl 4 Pira, Gala

ta, Iat01nbul. • Il 
SER~ TRAVELER'S CB J'QUE:.....J 

rapports économ.iQues internationaux. <rtte 'Peu. ha'!IC!ie et qui, apercevant 

1 toutes les difficu.ltés "'t toutes le• ori-
.n revtsiou <ll•S \'leux principes ses que 9\1.scite cet état de choses. ne 

Pour tous ren~eignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster
Silbermann et Oie. Gala ta, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 

Sous une for.me plus ou moins mitigée, va pa,s jusqu'au fond de sa vision 
la plupa-rt ...Jes Etats- etrrorpéens ont pour la mieux étudie:r .et la mie.ux com
trouvé cette voie dans le 'Princiipe de prendT1C. 

portat"""' de chaThon p<>Ur. discuter J.a taqué et ble.é à S.'iangh.aï prod.ui81l une 
reprüi.e du commerce avec l ltah-c. vive inrit.ation à Tok.in. 

l'économie diirigée. Cette « R'Werre écc,nomique > ne de-
Des Etats jeunes. contenant des for- vient, al.on, que la 1 .,.-heTche de 1 éQui

ces neuves et encore inactives, des E- hbre de.a v~leurs sociales des nations. 
tat déjà vieux, mai9 que la défaite ou Avec des v.ariantf"'..s ou -des atténua
même le seul fait d'avoir p.a.rtjcipé à la t.ons d.ues aux con,ditjons pairticulières 
guerre, a retrempé et étona:mment Ta· de chaque pays, I.e :p1 inc.ipe d.e l'écono· 
ieuni, ont <lû entrer dane la lice écono- mie diri~ée, et en dehoYs des luttes tou .. 
mique avec des moyen• de combat prj .. j011Ts vain,es et nuisibles des théorif" po .. 
mitifs ou bien am.oindl'is. Le9 uns ,po- litiques. est. ce me semble, des•1né à 
se !relever et r~pyendre leur vraie pla-- ,prédominer sur notre vieux continent. 

! c.e ~\llT l' éehiQuier mondial, les aiutTes Appliqué a'·ec intelligence, comme reL 

L e « Lanital » en P o logne Les bandits chinois 

Varsovie, 6. - La Poùka Zbro.ina Tokio. 5. -- Des combats .,..,..,nt lieu 
e ime QUe, pa.r l° exploitation du bre· 1 entYC ban.d.its ch..inois et eol.d.ata japonaia 
vet Lamita~. '~ Pologne se ren~Ta P.M- de ~ n;ontière. Deux soldats nippons fu. 
tiellement 1nd~endante ... pol!I" l acq~1 -

1 
ren" ruee. 

aition _de certam~s matieree prerm~res Le retour d'An1érique du 
étrangeres, ce qw est exces11vement an-
poytant en cas de gueive. card inal Pacelli 

1 pour mi0nter de quelques gradins et se 
1 
mède et C'>mme stimulant, il ne peut 

' 
Les nouveaux 

d'A sti 

. , 
maries New-Y <>rk. 5. - Le cardinal Pa

celli à emhxrquera demain à bord du 
Conte di Savoia. Il déclara $tre lieiu
.reux d'aivoir conata.bé le hwt esprit 
religj,eux dee Catholiqueo des Etats
Unis prêts à combattre énergiquement 
tout mouvement ant:ichTéticn. 

1 mettre réellement au n.ivea.u d.es grandes que renf()rcer La posirjon éoonomiQue 
puiesances, d'autre9 encor,e pour repren· de chaqu·e Etat et peut-être même. Pair 

dre et vivifier toutes le-s possibilités d'un 
1 
étapes lentt=:R et insensibles, !!aura-t-il :Rome. 5. - 304 ieunos travailkure 

pays couma.geux voulant conquérir son, reporter le monde actuel -- si celui-ci et 304 jeunes femmes aTrivèrent .c.e 
indépendance, son poste dans le mon.. veut bien oublier ses: di.sse>uions poÜ- mc.t in provenant d. A<1-ti. Il e' agit de 
de et l'estime de ce monde, ont dû ti<lue& - sur le seujl du libre échange. coui,lles nouvellement mariés qU.Ï ont con 
re'.°'iser le;s ,·ieu:x i:>rincipes de l' écono-, RAOUL HOLLOSY. volé le 28 octobre deornÎeT", à l' occa• 
mie politique et se ~nt bien vite con- sion du J 4ème anni-ve.r.saire de la révo-
~ainous ~e l'in~tile folie qu~jl y aurait I ET RA NG f: R lution fasc"te. Les époux .eT<mt reçus 
èi voulO!l'r appliquer ces principes - f .p.ar Pie XI et }'eS autorités du parti. 
par ailleurs excellents - dan& l'état E n E xt.rème·Orlent 
OG!uel de l"konomie mondiale. A n g l e t e 1Te e t Italie • • • • 

Où il s'avère qu'il n'y n rien .• _ d . . Inci d e n t s1no-Japo n a1s 
"""n zee, 6. - Lundi 1>1·ocham l>ll" \ La Il 1 la 

d!' nou veau s u r notre planète tU.. de C&Idiff T,>OW" Rome., une dépu• Tokio. 5. - . no~e e ~ ?': -
· · d · · · d' 'l "toyen 1apona1s aunut ete at· Cependant, oes restrichona, cea en• I tat1on e Ptoq>w!taJ?es de Ill mes et ex I que1" un ci 

P our empêcher l es acci

den ts d'autos a u x P ays-B as 

Amsterdam. 5. - La Chamdhre ap· 
.priouva à une grande majorité la loi Ji .. 
an.itant lea beuree de travail du cbauf
feura. C.tt.e :mesu.e eet deatln.W à réduire 
le nombre <.rciàae.nt d'-odent. d Ml 

sur>ner>a4te des condticte.st•. 
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AVIS IMPORTANT 1I LA BOURSE] 

L'inaugura tien de la fabrique 
de papier d'Izmi t 

-·-
L'ouverture de la papeterie à'IZ- ! fanque de papier est un événement Qui 

mit i st lf sujet auquel la plupart l :u:-citera dans le pay~ entieir une vive 
de nos confrères consacrent ce ma-\101e et une grande ~iCTté, ajC11Uté à lai 
tin leur article de fond. ' pose des fondements de deux fabriaues 

M. Ahmet Emin Yalman salue cet nouvelles, il revêt une importance dou· 
événement, dans le "Tan". comme ble. 
une 1zouvelle a/Ji'.rmation de notre Cette oriqn!ficat~n de l'événement a 
progrè! : été très heureusement soulignée paT le 

•L• ouverture d'une nouvelle fabri - ministre de l'Economie, M. Celâl Ba· 
que, ob erve-t-il à ce propos, n'est pas var, dans son discours d'hier. il a rô
un événement QUÎ .$lscite l'intérêt gé- pondu pa:r les faits, et de façon fort 
néral dans les pays qui ont beaucou;p conva.i.ncante. à ceux quj affirmaient : 
progresaé dans Je d·omaine industriel. cLes Turcs peuvent importer tant qu'ils 
Mai.a il n'en est pas de même dans un voudront d.a;s machines de rE.urope ; 
pays qui, comme le nôtre, a éprouvé ils ne sauront pas les e:x1ploi.teY>. Or, 
l'aimertume des privations. Chaque nou- La fabrique de papier d'l:z:mit ~tune en
velle étape SUT la voie du développe· treprise qul, dès maintenant, réalise des 
ment de notre outiUa~e signifie un nou- bénéfioesi. Le bilan de cette premjère 
veau fruit des efforts que nous dé<plo- année d' act1vit.é le d~montrera. 
yons au pir1x de tant de sacrifices et Cet aspect qu'offre La fabriQue d'lz
une nouvelle possibilité offerte à notre mit est partjcuJière-ment significatif, en 
existence. raison de l'intérêt Que ia Sümcr Bank 

Et ai la nouvelle fabrique dont on !>fête à J' ;n.~itution. li démontre une 
c~lèbre l'inci·u~ration doi.t être en me- fois de pfus quel grrand insllrumcnt de 
auye de fournir à elle seule, la moitié du PTosrrèa SW' le terrain de l'étatisme est, 
papier néce~!'aire MI oays, il est naturel pour la nation turque, la Sümer Bank., 
que cela éveille un intérêt encore plus gyâc.e aux directives de M. Celâl Bayaa
vif. et à la direction cap.able de M. Nu-

Le papier, en tant que production, rullah Esad. > 

ne diffère ,.-uère des aA.ltres articles in· l x1xmc ann1've1·sa1"re 
dustriels. Mais c'est aussi un moyen de _e 
fixation et de diffusion de la penoée. La des Soviets 

Sur le meme su1et, et le méme 
esprit, M. Etem lzzet Benice écrit 
dans l'" Açik So211 

; 

cL'.a.mitié entre 1a Russie Sov>étiQ~e 
et 1a T U'l'Quie est née r!e la réaction dea 
sentiments d'humanité contre Les aspi~ 
rations oonquér.anlle:s. Et tant la Russie 
SoviétiQue que la Turquie kamâlisœ 
sont aJVant tout des natÎolllS civilisées et 
humanibaires. décidées à auivre une po

litique inébianlablement rpacifiql>!'. Au 
milieu des menaces de mort qui affluent 
de toutes J'«rts, la Turquie et les So
v1etti sont décidées à ne pas mo\1Tir et 
à ,nie pas répandpe le sang.> 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Une «infanterie de J'air;i 

est créée en France 

r,UM/o!/f'.q 

.t:~::>-
MALMI) 

0 

Afiu do satis[airo. colle annt'e e.wore no.tre honornblo clientMe au point de 
vu~ de la quahte, nous a\CHIS fait venir au prix tle granùs sacrifices, de! 

GALOCHES ET CHAUSSONS 
de la eélèlire maryue russo-suédoise TRAPEZ 

Vous pouvez vous les procurer chez tous les grossistes et détaillants. 
.. FabriquP sué<lois1• • T R A P E z -
~ ..................... ,.... ............... ______ , 
Concours pour l'élaboration du projet du salon des 

voyageurs qui sera construit sur les quais de Galata 

De l' Adn1inistratio11 pour l'exploi
tation du llort d'Ista11f)ul 

Partsi. 7 .~. A. - On communique 
de tSOu 1rce officieiuse au sujet du déve
loppement nouvearu des forces aérien .. 
nes f.rançah~es. que l'on CTéem égale -
ment une •nfantlerie de l'aJr .. Les unités 
d.e cette nouvelle infanterie seJ10nt com
posées de déra<:hemenls de fusilliers lé
ger& devant être ~agés en cas de 
guerre derrière les lignes ennemies. Les Un concours auquel [JeuvenL participer les architoctcs et ingé
détachemenos .d'infanterie de l'air au- nie~1rs constructeurs turc~ et étrangns, a été organisé pour l'tllabo
ront leur ga.rnison. à R•ims et à All!'ier. 'ration du p_roJCt du salon des voyageurs qui sera édifié à nouveau 
Cha~un. dè c~• detach•ments s:~ corn- sur le terram appartenant à notre adrniuistration situé Hur les quais 
pose dune coonpagme de fiusall1en et d (' 1 t t J 'I k ( •· ·1· R"I · 
d. . .11 d L e HL a a, en re es ,, n ·ez et u11 1 1 ll1m Ilans cl sur il'<Jllel se une esicaor1 e e trdnsport. es trou.. ' 
pes atterriront par <parachute, ou .Cront t~·ou\·ent autuellen1enL le l'anoran1a [[an, l'Orta Han el le l\lari-
débarquées par des avione, derrière les t1rne Han. 
lignes enneniles. Le concours sera clcîturé le (J février l93ï. 

Le programme d.e 'féo:rganisation de L · · é 
l'amn~. de !'ah: .o~p0>rt.e ~otamm~t 1 ~s projet~> seront exun1111 H par un jury. I~cb lalll'éaLH recevront 
la ô1'oat1·on dumtes d mfantene de lairlune p11me de ~500 livreH le premier, 1000 livrns Jp Hcc•ond ot iiOO 
C<>Ml>Îtuée,i pa' des groupes léi>:ers de Jivr('S CiJaCUn dt'H dix bllivan{S. 

Istanbul 6 Novembre 1936 

(Cours informatifs) 
Obi. Empr. intérieur 5 % 

1918 
Ohl. Em,,r. intéirieur 5 % 

1933 (Ergani) 
Bons .du Trésor 5 % 1932 
Bons du TTéeor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 7i % 

l 9 3 3 1 ère b'anche 

Ltq. 

95.76 

00.15 
44.-
60.-

23.65 
Obl. Dette Turque 7i % 

1933 2e tranche 21.80 
Obl. Dette T UJrQue 7i % 

3e b'anc.he 22. -

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
I ex coup. 42. 25 

Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
li ex coUJlJ. 
Ill ex coup. 

Obi. Ch<>m. de F e.r Sivas· 
Enzunum 7 % 1934 

Obi. Bons <eprésentatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et Entl"C

42.25 
<G.-

U<J.-

45 BO 

10.-pô ts d'Istanbul 4 % 
Obi. Crédit F o.ncier Egyptien 

3 % 1903 108.SU 
Obi. Crédit F oncie.r Egyptien 

3 % 1911 !OO.-
Act. Banque Centrale 
Banque d"Affaires 
Act. Chemin de Fer d"Ana· 

Ul.-
9.00 

tolie 60 % 25. -

Act. Tabac.. Turcs (en Jiqui. 
dation) 1 OO 

A.et. Sté. d'Asswances Gles. 
d'Istanbul 

Act. Eau"" d'Istanbul (m li· 
11.7[> 

quidatio.n) IO. liO 
20.-vje no~ m'!t, à toute heuTe clu jour, en 

sa présence Et c'est sans nul doute, 
pour noue. un .sujet de fierté, que de 
savoir que cette vieille connaissance de 
tous les jours est issue de no~ fabri· 
ques, des main~ de nO§ cQ_mpatriotes. 

L'autre événement qui inspire les 
articles de fond de nos confrères, 
est l'anniversaire de la Révolution 

fusili:rs destinés à intervenir à l'•.rrière Les personne~ voulant parti<'iper, 80nt i11\·itécs il 
de 1 ennemi au mo~en de par".chut.,.. ühef' du Bervicc 'rechniciue ù Galata FernH'llel·il"J", 

Act. Tramw11ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti-

s'aci 1'0HHCI' au Nectar 9.70 

Pour nous autres journali~tes, en par .. 
ticu.1ier, qui pa990ns toute notre vie 
parm.i le papier, le jour où le pa·pier 
commence à. être ·produit en nc>tre pays 
est un beau iour de fête. 

Le papier est une arme de combat. 
Il revêt tou!e sa valeur en temps de 
s;i;uerre. Nous avons appTÎS pair l'amère 
expérience de la R1J"ande 2;1.1erre ce que 
cela si~ifie que de ne pa9 produire 
nou.s--mêmes notre papier. . 

Alons, notre ·pay.s échangea.t beau
COlJP de P'oduits avec J'Alleimagne et 
lAutriche, -soit ·par la voie commercia-
le orrdinai'fe, soit à la faveur d'a<'cord!it 
particulie-rs. Or, ce-s dt:.ux pays S oppo
èren t à ce que Je seul papier nou~ fut 

fourni par ce~ moyens. Le papier né
cessaire à nos journaux était importé 
directement par les ambassades d' Alle
magne et d'Autriche. Celles-ci étaient 
libres, de ce fait. d·accorder ou de re·· 
fu!M:r à leur Y.Y~ le pa.pier aux journaux. 
E.llea tcnaien.t entre leurs mana les- des
tin.ées et 1a pen9ée de la pre!:~e tUTQUe. 

Ceux ~ui. à l'époque, présidaient à 
nos relatio~• avec l'Allemagne. tolé 
r.Nent un pareil état de choses. 

Les iou1 na listes ont éprouvé dan 
toute son amertwne, ce que ~i~nifie 
pou.r la pe 1\sée bllrqu.e !'esclavage étran· 
aer. 119 ont entamé 11. lutte ·pour leur 
propre compte. Pinal(:ment, vers la fin 
de la $l;Uerre, il-s ont pu vaincre les am· 
ba.,N.des, mettre fin à leur servitude et 
il devlnt j)Oqti:ible dïmporter directe
ment et de distribuer !e 1pa.pier journal 
P3.T les aoin5 de la direction de la presse. 

En it.e.nt la fa.brique d'lzmit. i'ai 
évoaué hter de oet amer ouvenir du 
temps de ~uerre. Et fai senti très •prro
fondément l'impol"tance et la valeur du 
fait de produire notki-mêmes le véhicu~ 
le de notre -pensée.> 

Jf. Jf. " 

M .. 4.sim Us écrit dans le "Ku
run" : 

cl.a paper.erie d'l21llit a ete inaugu
rée hier en RTande cérémonie. On a po
eé, t'n outre. la premième 'Pierre d'une 
nouvelle aîle QUÎ permettra de doubler 
la fabrique .actuelle ainsi que d'une fa
brique de ceHul09C. L'ouverture d'une 

de no1Jembre 1917 Les base-; .~eront a Reims et a Al(Fer . , ' ' \.. 
' · pour obte111r le regloment du concours. 

1 layùar Ilan, Act Ciments A 1 Esk" 

1 
Act: ~ii=:erie :• ~:~n > 

1 

- :~. ~ ~~-o~~~~~~~ 
M. Yunus Nadt, notamment écrit 

dam le ''Cumhuriyet" et ''La Répu-
bliq~e"' : Pas de nionopoles pour 

cSi, lais.oant die côté le côté idéolo- I' 1 • • f l'A Û J 
gique de !a c;ue.tion, on considère ce exp 01tation (. e • . t. 
mouvement sous l'angle de J'incompara 1 ~·-
b~e évolutio.n quïl a ~p.érée dans 1~ R~, ~. _ l~e br~it a couru. dans 
9 ule::i:., ~latJ.>ng tuT~O· .. u.es, on. vo1t 1 certains mil1eux lnd.ustr1el~ aue le comi
que ,t ~enement qw s est produit en · merce exté .. ieur en Africiu.e Orientale 
RU88ie, d ~ .:i:J. 19 ans, est effectivement serait exclu::iivement réservé à quelques 
une revolut1on. Au cour.Si dee de'T'niers maisons ita!i~nnes dé.-Uir.nées 'PM le chef 
siècles, une 1utte à mort a' élait en-gagée du gouvern"'!m.ent. Ces' 1 umeurs sont 
entJTC la Ru.sisie tzari~te et l'Empire ot-1 complètement infondées. 
toon.an. Q'1-elles qu'aient été appayem- o•--------
ment J.,. ~auses de la grande guerre, I . •

1
• • 1 

nous 981Vons très bien que cette lutte a rcconc1 1at1on entre le 
ru o-ottomane .eut au.fsi unie gnande R · f t J'E I' th J" 
part dans &On éckioion. Le t7ari me e1c 1 e g lSe ca 0 1que 
était à I' aff."tt d'une occasion pour don-1 --o--
ner Le cou;> de gyâce à l'Empire otto
man et rendTe possible la réalisation de 
11es des9eina impérialistes. Il vi•aît à 
c:Lesoendtoe :.. l'Adr~tique, en piétinant 
l'Autriche tt à atteindTe la Méd.te"'.tra· 
née, voire peut-être le ~olfe de Bas. o
rah. en marchant surr les ruines de 
l'Empire ottoman. L'Empire ottoman 
ne Put se soustraire à ce sort, mai 3 le 
tzarisme disparut lui-même dans l'abi-
me. 

Nous avon~ été doublement con•tents. 
nous autres Tures, d'avoiT préJ>aTé et 
a•u.ré ce ~ort. D'abord, parce qu'en 
tpTolongeant le. guerre ,par la défense 
victo-rteuse• dec:; Daydanelles, nous .. 1vons 
aidé à la débâcle et à la déeagr~ation 
de la Rua~ie tza.riste : en second lieu, 
parce que nous avons ain~ facilité la 
tâche des r~voluti.onnaÎTes qui voulaient 
détruire l'JtQ..so~utimie tzarist;. Corn~ 1 
ment ne. ponrr1ons-nou!I pas etre con-1 
tents puisque nous avons, nous aussi. 
aidé un pe:.i au succè3 de la grande ré- j 
volution ru3se Qui fit crouler le trône 
des Tza"" 1 

Ce qui nous satisfait le rPIU&. c' t"St de 
voir qu•e le rég.jme no-uveau Qui sup
planta l'ab~olutisme fut un l'é$?Îme doté 
de• plWI nobles idéals de l'humanité qui 
déclara la guerre à l'impérialisme ... 
C'est déjà le plus grand mérite que de 
renoncer seulement aux idées impéria-

Berlin. 6. - Le Führer et chance)jer 
du Reich a Teçu, dan.i sa rét.idence de 
Berchtet«:aden. ~e cardinal - arrchevêQue 
de Munich, Fauihaber. Cette entTeV'Ue . 
entre le chef du Reich et le primat de j 
l'Eidi"" caiholique de Bavière e!lt le 
couronnement d'une pésriode de labo-' 
rieux travaux d'a·pproc.he. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 1 

THEATRE 1'1UNICIPAL 

DE TEPEBASI 
l~!Jntul 8!l!di4esi 

Sehir1Yyaîrosu 
1 

1111111111111 

1 
l 111 

111111111 

Co ,oir à ~O h. 30 I 
SF.r'l'IO~ 1 

DJU.JIA'l'UlllE 

Ayak Takimi: 
Arasinùa 

f Parrui la rna~s~) 

J>ar ~[aximo Gorki 
Trad en turc ile V tl Nu 

SEt,TION OPEltE'J"rES 

THEATRE FRANÇAIS 

MASKARA 
J.:stes. Tout cela a fait que les deux na-, Vaudeville 
tions se sont attachées l"une à l'autre .Mus. de Cen1il Re1it. - Livret d'Ek.re1n Refit 

~1acabre découverte , La Bourse <le Paris 

f ern1ée le san1edi 

Act .. Téléphon~s d'Istanbul 0.11ù 
sera Act. Mmotene d Orient o.8'J 

Le I\'Omrn · Nuba.r, qu' rn<ilboyalt les é-

~~ts. ~::'-une maison de Kumkalp!, y a Pa'îis. 7 A A - Sur )'ordre du mi-
wvuve ·~ 'e <'a.dlaMre d'un enfa.nt. TI en · d r· 

.. irnmOOiatem t 1 ..... ~..,..,,f;,., t n1stre es r 1nances, la Bouree de ... Va-
a ~=e .. lla Morcn .son. ~e.f'Le d"'."'"ll" l letl'l\! restera fermée les samedi'J ~ pen.
~~~ •. ;~ e;tWCYf'3 a ,:.,+..- gu.e. ~u.x ... ,,~ .. au- dant les moi~ de no'\-e-mhre et décem-
·~_.. une enqu~"" " """ ""''= ~- bre. 

Une vue cle 
~in:> filtrants. 

Iront ilu barrao1• de Çubuk. 
Le bar1·age vu d'en haut 

- En ba~ Les ba~-

.... ondrea 
New-York 
Paris 
\llilan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sof.a 
Amsterdam 
.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berün 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 

3elvade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecidiy~ 
Bank-note 

CHhQlES 
Ouv~rluro 

Ar·hnt 

Hia --
0 •u. 47 

17 l'>.ü<J 

- .-

tï H ! 

-.--.-
7 "'~ 20 
t .Uî 4a 
-.-
-.-

-.-
-.-

Clôture 
Vente 

fil •i N.1 
U.7U ~:, 

--. -
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
~.-

-.-
-.-

-.-

OLO'l'UHE l)t.; PAHLS 
Hente lurquie Fr. 2:Jt; 
Ban<1ue ÜLtonut.ue Fr. b09 

Les Bourses étrangères 
Clôture du ü Novembre 
BOUUs.E tle LONUIU~S 

NeVi-Yorli.. 

Parii 
Uerlio 
Antste1.,ll'l1n 

Uruxellttt
.'1.Ut1.n 
Genève 
AtUènea 

4 87 ti!i 
1().) -18 
I~ .120 

9 Ob 7;, 

4.8i.5U 
105. 18 
\~.115 

u (JI) 7b 
2ti ~fl.25 ~.82.) 

U2.81 U!,7ô 
21.W.B25 21,215 

5lU. 64U. 
(Communiqué par 1' A. A.) 

Bùt:H.sE de NE\V-\OlUi 
Londres 
Paria 
Ber Jiu 
A1n11te rda.n1 
Milan 

4.87 >H 
4.ü30 
40.~2 

fJ3 61'! 
5 20 Z5 

t5 b. 47 (olO. uff.) 18 h. 

·1.87 .87 
{ 635 
40.22 
li.~.64 

5 2ij 26 
après clôt. 

rï:;LETO~U ~OiLU~. ~ -====i 
E GALATA! 

fuite du !rultan et des iprincesees avait Les aventures d'un eunuaue mane 
subitement privé les Abyssins de leur s'exclama DaYia en -rl.ant. Ah 1 il faut 

1 

emploi. Pas de ohaince. absolument q.ue voua nou, éSjpiportiez des 
Avoir été cprivés des 1pla.isin. vifs de détail!. 

la vie, tna!.S en revanche es-pérer une - Et puis, ajouta l'a'V'ocat, je ne vous 
exi9tence douillette ·et confortable, pour conseille oas de rpa.rlerr à proximité d'.une 
voir, en fin de compte, celle-ci leur porte. Ces types-là t"ntendent tout, et 

Et vous ) Mais en fin, vous paraissez 
.Pen~er à \utrc chose. Vous avez pe:r
du l 

ra le bkcps . 
- Vous dites cela rpour me faire 

plaisir, dit·~lle. V owo êtes ~ent:il. 
t-- Je n ai pas joué j'anrive. Il ne comprit le eeau de cette répli~ 

Tout seul ~ Et si tard ~ que Q1'C beaucourp p[w. t.air.d ( l ). 
ÜUJi. J'avais téléphoné chez vous. Pour le moment, 11>eu lui importait li 

On m'a dit que vous étiez ici. ne ,retenait qu'une chose : c'e.sit que a()lll 

................................................ D 
11. ............................... .. a:r LO .C? -· 

1 

échapper. font une histoire de rrien. Tenez ... 
La calamité n'était encore paa trop Sclaheddin continua ses histoires. 

dUl'e .poUT ceux de Kemaleddin efend.i. Mais D.arta, ~marquant que le com-
puisque le prince, en louant son palais, mandant n'y prêtait qu"une attention dis
avait etirpulé expressément que ses eunu.- traf.te, se tourna vers lui: 
ques st!taicn~ t"rnployés au Casino. J ..-- Faites-moi danser, lui 

Ils étaie:it huissier.a, serveurs, .uTveil- et après, nous tetournerons 
dit-elle, 

au bac-

I1s promenaient dans Iea couloirs et Le Premier mouvement de Germe-

- Par exemple l Qui ça } arrivée dans )., salle ne frapperait pae 
- La femme d.e chambre. Bérard coonme l'al)parition d'un spec' 
Il se mordit les lèvres en voyant l'a.ir tre, et que, srams doute, ~l éviter.ait Je 

controTié de la jeune femme. tête-à-tête avec lui. 
Pourquoi dire cette chose inexacte La danse était finie. Daria invitB-

qui, de plus, ét"'it une gaife "> ses oompagnona à la suiVTe, et tolJ!' 
- Avez-vous vu quelques.-un de nos p2ssèrent da113 la salle de jeux. 

amis. ce soir ? Coimme lavait dit Bernier, c'était 
- Des amis. non. Mais des gens que .. très bien >. , l 

lants. ca-ra. 

XIII 1 Un eunuque en redingote noire lui in- jdans Jes salle! leurs lon$tl.les .silhouettes 
1 
nav fut de refuser. 

,, . dfQua. )a ;porte du 11cstaurant, où l'on 
1 
mal équilibrées, bal'1'~ç.ant leu.ra han· 

1 
M;8i.s quel]e. ~xc:-use don~er ? 

Rue de Pera, une automobile vmt daruwut. J ches tirop larges. e.'iQW998.nt des tteste:s ·D atlleuri, c eta1t lt- m.e1l1eur moyen 

l'on voit pairtout. Ah 1 si 1 li Y a Gara.· On jouait dans le grand salon q..., 
bet Esfazadour. le princ.e Kemaleddin avait fa.it améruo· 

Il joae gros jeu ) ger en J 8Q5 'POUY irecevo:Îr }' empereuf 
s'arrêter près de lui, La portière grande li aiperçut à une table Dairla Vsévo- rgous avec le-urs mains acromégaliques. 1 de parJ.er .\ DaTi.a en aiparté. 
OUVOl'te. lodovna. 1 c 1 Ieureu.,,,ement, on a engagé, pour ex.. IJ9 se levèrent. Après quelques me -

Assez. Guilla.ume. 
Et il gagne } On maTChait trur un rna.gnifique tapis 

- Pouvez-vous me conduire à Balta· Elle 1ui fit signe. pulser les j;,ueuT.s indésirables, des gar- sures 
Hmanu ) ~ Ah f quelle chance, tui dit-elle en cons mieux membrés. > l Avez-vou,s VIU Béra.Td ? lui dit~ 

;.___ Le meux du monde. lui tendant la main. On ne vous avait! Le Turc :ie tarissajt pas d'anecd-0tes 
1 

il. 

Naturellement. d"Unfa. tissê d'une seule !Pièce et coll' 
Pourquoi } vria.nt exactement toute la salle. Deu" 

- Parce qu'il gagne touiows. Tout h•sllres étincela.ient, et faisaient ren>len' 
à l'heu.Te~ Bé-ra

1

rd s'e8t ob~tiné à su_ivr.e jd·tr l'or des boiserie;, qu'un &TlÎste ita" 
contre lui. Il s est enfonce. CeLa fa1sa1t ! lien avait ::.culptées dans le style baro' 

En descendant par )es lacets d'Ayaz Jamais vu ici. I tur leur COltnpte. 1 
pacha, il rakntit à peine. Il Y av.Mt à sa table BleMin'R'ton, deux - Osman ag-a, le giiand qui se tient en 

li PSt au baccara. 
Il VOi.13' a ealuée '? 

Chaque tDUT'T\lant était maTQ.ué par une .a1utre9 jeunes Anglai. et un avocat haut de r eacalier, est, dans l'apTès~mi
voiture en 1)a.nne, comme les virages d"une certaine notodété. Sela.heddin Fi- di, profess~uy de poésie à l'Ecole- de Il na 
de l'hippodrome par des chars dislo- kri bey. E.gyotien de race turque. filles de Bt•vlierbey. Un autre, le vieux 
qués. Un eunuque s'approcha et versa une :qui eurve1lle la table de chemin de fer, parler. 

Oh 1 è. peine un signe de tête. peine à vo!r. Il souffrait sûrement. aue. 
Dites-moi, Daria, nO'U.3 allons pas- 1 

____ _ pas auitté sa table. 
Powt~nt. il aurait dû venir vous .sez à la salle de jeux. Si Bérard vient 1 ( 1) Lorsque Daria !C fut enfuie aveC 

nou~ ,parr}er, nous dirons que nous som- 1 le jeune BLessington. 

XIV 
Lonque, après quelsoues foTtnaLté9 

Ml contrôle, Gemlen.ay eut gravi l' esca
J.l.e.r aux ram.peai de m.uhre, découpé, 
il n'entra ,,..s d'alxrrd dans la salle de 
jeu. 

coupe de champagne au commandant. , avait depuis longtemp une amourette 
- Selahèddin bey était en train de à Bebek, avec u11e vieille femme à qui 

nou raconcer le de::;tin de ces gens, dit il faisait toutes sortes de ca.deaiux, et Qi\Ù. 

Daria lorsque le serviteur se fut éloigné. lui confectionn~Ît des eonfitures. Après 
Pa.uvrea eunuques, ils sont les premières le départ du prince,• il l'a épousée, et. 
vic:tîme de la révolution. depuis, la mélancolie ne Le lâche 

Selaheddin expliquait comment la plus .. , > 
' 

Evidemment. Mais il avait l'air mes venus en~embl.e. 1 (à auiwe) 
préoccupé. D'ailleurs, J a1 cru corn- li craign3.it Que la jeune femme ne -----------------
prendre qu'il était ~êné parce qu'il lïnterrroi;reât sur les naisoM de ce men- j 
était arvec c..ette femme, qu'il ne quitte eonge. 

1 

pfus : vous savez... Il n'avrut Que des sottise.s à répon-
Vérollika Khvnkoulov l 1 dre. 

Oui, je crois. Oh 1 ïaime cet air. Mais. de oa main gauche, elle lui ser• . 
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