
e 
u 

r 

TROISIF.ME-ANNER'No "'788 

• • 

PRIX 5 PIASTRES Samedi. 10 Octobre 1936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Oli10 - Tél. 4189 
ltDACTIOI : Galata, Eski Banka Sohk, Sen Plyer Han 2 cl kat 

Tél. 49266 
Pour la publ1cité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL SALlH -HOFFER- SAMA.liON - HO ULl 

Istanbul, Sirkeci, lprelendi Cad ltahraman Zade H. Tél. 20094-95 

. . . . ,;.,. . ,, '.-... Directeur - Propriétaire : G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les destinées de nos frères 1 L(>~ gf)ll,lJ(>1"tten1e1ifa,tt:r: UltltOlt(•e1tt t/(>f; 81lCC(;8 Vers la fin de la grève La semaine médicale 

1 arabe en Palestine? b lk • 
de race d'lskenderun 

1 

.~ 1•1.. / / f <l U 7\. T()·J•(/ a ~~que 
•-:7 ~ (> J•()· l-1, l '\' Jérusalem, 10. - Certains indices y d' 

et •l'Antal:,·a · • <>ici le 'Programme de Ill iournée 
'- ... ..... permettent de prévoir conune prochaine aujourd'hui de ·Ja oonféren.ce : . / ~ - ...... -

1 
la fin de la grève arabe qui dmait aans 10 h. 30. Ve séance (Yil<liz). 

{An'nkrar,'a.:.::9~:;A .... 
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;·r·~:'no·.'•r·e .. n-ll La prise de Havalpera ouvre aux interrL~~n s~~tJji~te~~t'Ie f...""f~':h":'~ ilpoïdique, rechercl.es 

~• réa rn1en1en t a.r>atomo-pathologique pay le 'PTOfeueur 
s' t t 't' mise au 1 • 1 h • d I' E • 1 1 Dr. Xénéph<>n Sahovic (Yougo.Iavie. 

~~=s:~::~up~~~:~a:.::1:~ed;,~~;~::nationa •stes e c em1n e scor1a R::~:. 1~.·t~l~ad~~~;u::."~~l~~;n•que ?.o~~c:'.ti~~1iian Hitchévat7. -
kya et d'lskendenm. plus d'un million de 11'embres du Labour (Yougoslavie). La lutte contre les ma-

~ .Y. .Y. Party, formant la majorité du parti, ont La.dies vénériennes et la collaboration 
Le P::-ésident du Conseil •. 2~n~ral ls- l La lenteur des opérations contre Bil-1 de et tmposante statlo:i d'Aranjuez, oeu-1 l'occupati~n de Na~alperal, , 1.a, liaison G.dhéré à za politique du gouvernem~nt en interbalkanl<!ue. 

met lnêinü, a eu hier au m.iruste1"e des bao on ne signale r11ime plus d'incur-
1 

vre du comte de Afantla, est détruite - entre Tolède et Avila est reahsee. 111atière d'armements. Cette décision, dit 2. - Dr. Munteanu et Dr. Stancules-
affaires étrangères l.!llc entrevue avec Ie

1 
stons de l'aviation "blanche" contre la et il est probable que les bombes d'avions, L'action aérienne le ;ournal. est l'indice d'une crise de l'i- eu. - (Roumanie). Sune les var;ations 

nùnistre ad-intérim et le secrétaire gé- 1 ville a eu pour ef /et d'encourage,. à la n'ont guère épargné la belle avenue, au:z:' déologte des démocraties internationales, Q'U'antibative• des rayo.ns ultra-viol~ts e.u 
néral de ce mini•l~re. On croit que l'en- 1 

résistance les nationalides basques de la ombrages opulents ~ la calle de Toledo Berlin. 10. - On annonce de Bur- obligées d'opérer en contradiction ouverte bord de la mer Noire ( Ca.Nnen-S\·lva). 
tretien a eu trait à la question d'lsken·' Biscaye et leurs alliés de l'heure. extré- - quZ reliait la gare ac palais du gouver- gos que. chaque nuit, les avions gouver- arec leurs principes fondamentaux. Le à. - D. Nawn. - (Rownanie). La 
derun et d' Antakya. r mfstes de gauche et anarchistes. ne1nent. Mais on affirme que la voiP fer- nementaux font pleuvoir &m Madrid 10 gouvernement de Jront populaire fran _ situation médico·socia1e de 1' enfant en 

1 Plus à l'Ouest, Santander, qui n'a été rée est anéantie sur i.Tusteurs kilomètres 
1 

mille p·oclamations invitant la popula .. çais, égalenzent, après avoir approuvé un Roumanie. 
• • . 1 jusqu'ici l'objet d'aucune action sérieuse de distance et c'est surtout cela qui est tion à livrer la ville et à éviter un car- accroisse1nent important des frais 1nilitai- 4. - Prof. Dr. lhsan Hilmi. - (T1..1T-

La COnl pensa t !On pn \'l'i' , de la part des natio11alistes rce port se militairement important nage inutile. res. a soutenu à Genève la nécessité de quie). Su< l'angine granulocytaire. 

C t
• t J 'J' J ·c 1 troure à cent six kilomètres de Bilbao par G. PRIM! Les positions et les ouvrages présen- convoquer la conférence du désarmement. 5. - Doc. Dr. Kâzim 1""1la.il Gülkan. 

on 1nuera en re a urt Lli la route et à cent-trois kilomètres par la /<RONT DL' /\'OUù tant une valeur atratégique aont bom - Actuellement, conclut le journal, entre - (Turq\Le). L'âge et le sexe des can-
et J'lté.llÎt.1' v~ie ~erréeJ, est devenu le centre d'orga- 1 bardés quotidiennement. les tntérêts opposés, il n'y a pas de pla- cé.reux en. TUll"Qule. 

msatzon de la résistance des gouverne - une avance Les deux aérodrome! de Madrid sont ce pour l'hypocrisie qui a été jusqu'ici la 6. - Dr. Jh ... n Sükrü. - (Turquie). 
~·ous ]i!nn~ dans le Kurun "'1zentau:r sur le front Nord. C'est proba- 1 à peu près complètement détruits à Ja raison d'être du système politique qu1 me- Quelqu.es oon$td.éma.tion~ sur les encépha· 
Il ré.ulte d'unP ,j{-;êthe de notre b/ement dans /a baie taste, pTOfOnde et des gouvernementaux suite des ~ombar~emen~ aérien&. • nace enCOTe la vie et lC paix des peuples. füe,s provenan,t du Virus hltrable TM\COn-

amha"'3rJe i1 Rome (1Ue notre conven· bien ahrUée de Santander que mouillent 1 l t a t 0 a ~ ·1 1 d G D troées en Tu,-quie. 
tion aotuelle de cleari~g avec !'ltaLe les troi.< grosses unités et les trois contre- Madrid, 10 A. A. - Les forces gou- ,a SI U l n !t a< ri rèves a amas 7. _Doc. Dr. Sühevl Unver. _ (TuT-
l'estera en vigueur comme par 'e P"""'é. torpilleurs gouvernementaux venus de vemementales réalisèrent une avance im 1 Berlin, 10. - Suivant les nouvelles BeyrO'Uth, 1 O. A. A. _ Des grèves quiie). Le folklore médical de nos pays. 
L.e télégromme ajoute Malaga. portante sur le front de Bilbao où el- de Madrid, diffusées par le poste na· e>nt éclaté à Damas, suivies de manifes- 8. - Pro. Dr. Akil Muht.u Ozden. 

cOn a publié que Ja compen~tion La p1·é.i;ence de cettP. flotte a eu pour, les occupèrent San M~cial après un tionaJiste de radio de Burgos., le cou- tations. Les ouvriers typC>graiphes de - (Turquie). Les eaux thermal~• en 
Priv.ée ~·tait abolie e..'l Italie, Tout.efoi'9 effet. non seulement dr relever le moral 1 combat qui dura cinq heures. r~e et. J~ ~écision des l~~dei·a rle Ma· Beyrouth mena.cent éli{'alement c'e -.e Tu1qu.ie. 
Cette mesU4"C 'le con.cerne pas les O'P•ra des "rouges·•. mais aussi de rendre à ces' Les attaques contre 1 dr1d fa1bhra1ent. Les munitions en quan- mettre en grève. Les funérailles de 
tions d~.:ouLant de-.s r.aité.s de co"'llmer- derniers la possibilité de comnzuniquer tité suffisante, pour la défense de la ca· 1 'A 1 l'A b' 
ce que l'Italie a passés avec les ROU· par voie de mer, avec le monde exlérleurlOviedo ont été renoussées pitale font défaut - notamment les ~ ng eterre et ra 1e Tevfik pa~a 
Vernemenlts étrangers. L"enquêt-e faite de telle sorte qu'à cet égard les effets 1 ' munitions d'artillerie qui. sont dcman- Séoudite __ _ 
irnmédiatrment auprè des dér>a"te · que l'on escomptait de la prise de San Séville, 10 A. A. - Le colonel A- dées d'UJ'R'ence de Barcelone et Valence. Hier ont eu lieu !ed hrnérai!les de 
rnc-nts co-mpt-rents a r.1ab]i que 1lnter- Sebastian ont été partiellement neutrali- • randa repoussa les attaques des gou - Le mécontentement auR1'1-ente aussil Londres, 10 A. A. - La Grain.de- Tevfik .pa'8, dernier granid-vizir du gou 
tl:ction n,.. co ~,.ne oa la TurQu:P.> sés. Le gouverneur de Santander a tndt-' vernementaux autour d'Oviedo. parmi la population. Les ouvriers des: Bretagne et l"Arahie :i:,ou,dite prorogè- vemem_ent ottoman. J ... e .convoi funèbre 

C~tte c.c mmuniœt;c ·1 de T'otre am~ qué ai1ec une visible satisfaction atl cor- JtJlLJNT JJU ( 'h~t\1 TR~' campagnes des environs de Madrid au· 1 'Ient pour 7. ans dle t:r.aite d:l 192,7. parti d.e Ja mahlon morruaiTe, se rendit 
ha adeu· " k,; notifiée hier aux négo •espo11dant de /'Agence Havas les chi!fres. raient organisé une Rrande manifesta- Le con11té u text l e f ran- à 1'i. mosquée Te(Wikiye, où a été dite la 
c1 \nts t-xportateurs. des ar1nes et munitions qu'il a reçus. 1 Ve1·s l'Esco1·ial tion au coun de laauelle ils ont de.. · )' b" prière de. morts. DanP le cortège, en-

A 1 B l 'I 1 1 'li ne dit pas d'où ni par l'intervention 
1 

man'dé une augmentation de leurs salai- ça IS contre ar 1trage cadO'é =r des soldats et des ~~~nts de a ourse ( "tan 1u 1 ~ ~ 
de quelle puissance signataire de l'ac • Burgos, 10 A. A. - A proPoS de la res. La milice en armes a dû être envo •

1 

obligatoire police, on remarquait le poète national 
La Banque Centml de la Républi -

Que a fixé hie-r à la Brnrse à 615 p'as
tt~s le 1prri.x: d'achat de la livre s•erlinsi: 
"t à 61 R pÎutTC!I celui de la v~nte. l1 
f!.at à relev.._ qu'il Y a chaque jou ... hais· 
•c sur le ~ours de la livre ster1.ng. pay 
"apport à notr~ monnaie. Hier matin, 
ie:s actions de la Banc:ue (',entra.le. ont 
coté 95 LtQs. avec tendance encore à 
la hausse. 

/\ partiT d'hier la Banque Centrale a 
Con1mcP.cé à acceptœ les c;iaie-men!s qui 
lui sont faits en base dt! la monn'!l1e dee 
Q.ays qui ont d~valué l•·ur devise. ~c qui 
""st au p1ofit d.e! négociants et établi,se
lllents J\.li ont à réglt:r des dettes con .. 
ha.ctC:es en monnaies non dépréc. ées. 

De rpJ119, les per!!-Onnn autorî_.1ées dé
. lart-:nt Qu-c la dévalua'.ion des monnaies 
ttran.gèrcs n'aura pas t!e Iéperc.u~F-ion à 
I'intérîeu ur les prix des maTCh:t-:?di.se~ 

I.e dépai-t de Nu ri Sait 1x1~a 
. Nuri S<lit pasa, minittre des affa1Tes 
~t-rangères de l Irak, OU! C'e troul\'1\Ît de
~;, qu-elqu~ tr.mps à 1 tanbul. e t parti 
h 1 ~r t>oir pour Bagcb.d, Il :.i été accom-
1>,.._ .... ,., à la gare par l'am'basmde11• d'f. 
"ak. le conrul et d'autres personna!ité.s 
t:llJi I"ont alué à son déoatt. .•. 

lTn candidat turc il la 

Cour de La Have ---w M. Münir, notre ambaaa.d1·ur à 
d' a!lh;nigton. a été dés>gné comme can· 

•<lat à la cour de Ju•tice d Lo Haye, 
tl') rernp1a.cement du délégué iaponais 
tuJÎ s'est :retire. 
h fI est question, .pour le poste d" am
~ •'ll&adeur à Wa•hmg•on. de la ca.ndi-
1·i"1re de M. H.kmr.'. ex-mini t<e de 

0 struction Publique. 

Le nouveau « co1nbinat » 
d'Ankara 

<! \1. lv.,noff, ing.fni• Jl" c!Ol Türks1roy 
h~ MollC.ou. ~t arrivf. n Ankara. !1 en· 
h·tiltend.ra des études au ruiet d~1 corn· 
'"at · .. d' n qu1 era crce mo)·ennant 'ne e· 

b •n .. de 5 millions de Ltqs. en \'UC de 
~~rvoir aux b~o1ns en fa.r:ne l!'t en 

10 de toute la capita.le. 
--o··--

Atatürk ù Ankara 
fl -~·-

L .. ,· 
1
'e!'. Vers le tar:d, i tatürk a fait une 

•te Prom-enade dans la capltale. 

Notre nouveau papil'r-

111onna1c 

... --·-.••. R·· ·· d" '- ·--' d ~· u tu, itTe('tMlr RC"fllC'I'al u nu· 
t~llor) ~~ ait m;ni tère des FinanC"~s. se 
~l'l a Londres pour zr1ssister à l'imprcs-
1.o00<le, nouvelles cou,,.,res de 1 OO et 
titti ltqs., en remplacement des an .. 

ne, h°"' d'uS8jte. 

cord de ··non-ingérence" dans les affaires prise de Navalperal, sur la frontière en- yée contre les manifestants. et d~uté M. Abdiilh.\k Hamit. M. lz-
d'Espagnei. Il s'agit de la bagatelle de : tre les provinces d'Al'ila et de Macbid, Le manque d'eau est toujours plus Lille, 1 O. - Le comité central du zet et Salib pa:ia et heauoeoup d'autres 

Vingt tnille fusils ; le corre&pondant de P Agence Havas t.ensible à Madrid. Le maire de Madrid, 
1 

textile publie une note marquant son perso.nnaH·tés. De la mo~uée, la bière 
Trois mille fusU&-11iitrailleurs ; précise que le recUI dfta 2ouvernemen- daru une allocution à la Radio. invite oppositif'n au système de l'e.Thitra~ .a étoé tran!IPiortée en auto-corbl11aTd au 
Vingt nzille grenades ; taux en direction de Madrid permet aux la population à ne pas aaKraver la si·j obligatoire d:ans les con•Plitis de. travail !cimetière Yahya efendi, die Befliktatl où 
Vingt millions de cartouche&. nationalistes d'entrer à Navas de) Mar- tuation en cherchant à constituer des et refusant l'arbitra2e d.e l'Etat dans les a eu Heu 1'inhwnation ' 
Grâce à cette manne ... meurtri~re. des q~ slft' la route d'Escorial. Grâce i. stocks. pays où, dit-il, les hommes do..ive!lt rea- F '))'t f · d ) 

recrues sont instruites et bientôt l'on -·- ter hbre11. a 1 1 e l au u euse 

compte que huit mizze miliciens équipés La séance d'hier du con1ité de non-intervention Le co111te Ciano à Budapest 
et armés pourront quitter Santander pour Conformément aux conduaion9 des 
rayonner vers l'Est, au secours de Bilbao, -- - - Rome, 9. - Le ministre Cia,no l'St par- rapports die son corps dïfl.Sll)ectlon, k 
,.ers le Sud. devant les avant-postes na- '"'. Gr.,nd1' s'e' le' ve contre les .,ccus.,t1' ans ti pour Budapest où H représentera le ministère de l'E.conomie a requi, le pro-
t'onalistes et vers l'Ouest, afin de prêter •VJ• ~ ~ ~ roi et le gouvernement aux funérailles cureur de la Répul>lique d'lstia.nbul dïn· 
main forte aux farouches mineurs astu- Ç, 1' d de M. Goemboes. Il a ~té oa.lué à la tenter P'fOCèo à l'ex-compagnie d'asau-
riens qui, parait-il, viennent de pénétrer J.Orm ule' es à égar de l'It.,li~ station par MM. Alfiorj BastNlnini. le raru:es cTürkiye Milli>, POUT fail1ite 
une fois de plus dans ce qui reste des ~ ministre d'Autriche près le Quirinale, frauduleusoe. M. F eridl'n, s11bstitut, a été 
mai.,ons d'Ovtedo. le chargé d'affaires d'Autriche et d'au- chariié de l'instruction iudiciau. 

un retrait du Portugal tres perso.nnalitbs. Acquittés définitiven1ent ••• Enfin, Santander est abondamment Q Il craint 
pourv11P de cette ressource, dont on a si 

Lond- 10 A A Les observa - après les accusati'ons •alomn1'eus- et 1'n-féroc•me11t usé et abusé sur toute la côte ·~·· • • - • ~· 
cantabriqut? : le correspondant dr- Havas teurs politiques estiment que la mena- jurieuses dont son pays fut l'objet. A
an?Zonce, en effet, QUP, dans le port. le ce du Portugal de te retirer du comité près Ja séance, une conversation privée 

de non-int.,,-vention ~ut avoir de très eut lieu entre Lord Plvmouth et M. Ca-1Jateau.· prison, ''AlfonSf'J Perez", contient ..,.... -
de 11nmbreu.r otages "parqués au-dessus sérieuses conséquences et porter peut- lt:iros, à l'issue de laquelle le délégué du 
des soutes remplies de dynamite", sans être un coun mortel à Pexistence de ce Portu1tal consentit à. mterpréter son re· 
préjudice des cinq cents malheureux dé- comité. ' fus de siéger comme ne signifiant pas 
1 ·11;,s dans la prison de la ville /... Au cours de la première séance d'hier que le Portugal se •t"tirait de l'accord 

Com1nent être surpric après cela des du comité, lea délégués de la France et de non-intervention. 
1alistiqttes officielles publiées -,ar les na- de l' Anx'eterre déclarèrent que l'accord Les observateurs relèvent que lors du 

fionalfstes et dont il rcsulte que la popu- de non-intervention doit être appliqué d~~er débat, Lord, Pl?""outh. s',.ffo_rça 
lation de San Sebastian a été réduite, par loyalement. J d ev1ter que des alle1Jnbons soient fartes 
suite de la terreur "rouge''. et de l'exode! . M. Gr~di .s'éleva ~on~e les a_ccuaa- 1 en tennes blessants pour le PortuR"a1. 

d'"'" partie de ses habttants. de as d 43; ~.,... portees .contre 11ta1!e: ~ d1.1 que, Le coniniuniqué officiel 
mille habitants ! 1 rien ne peut etre reproche a 1 Italie de-

1 

'io 'io 'io puig qu'elle signa l'accord de non-inter· Le co 't' d · 
1 

ti' 

1 

t • m1 e e non.in erven on a pu-
Tandis que la situation évolue ainsi, au ven ion.#' • #' , #' • ! blié cette nuit lD1 commun:Ïqué disant 

Nord, en faveur des gout'ernementaux, au-. La déclarati~n ~u delesrue ~u R~1ch 1 qu'aucune proposition concrète ne fut 
tour de Madrid. le plateau de la balance 1 fut -:ourte et evas1.ve. Elle lausa l 1~- eoumise à la suite de l'initiative soviéti-
où F•anco a jeté la masse des renforts pression que le Reich ne prendra poSI· que Les al)- ti' ( -... t tra · ' , 1 • • ega ons a1~ seron ns-
venus d'Afrique semble pencher définllt- bon qu apres que es autres pu1uances mises aux •- 'tal' Il _ 

· · · t- - d"' · 1 b'tud el gouvememen~ 1 1en, a e 
t'ement en faveur des nationalistes. Les m ere~eea ~uront C'llnJ et.I" at e • mand et portugais, conformément au rè 
dépêches de l'A. A. confirment, en effet, leurs intentions. .. . 11rlement. 
l'occupation de Navalperal et San Martin- M. Kagan, chargé d'affaires sov1eh· l 'f t 1 · 
ri•-Val-de-Tylesias à /Ouest de Madrid, que, prononça Wl long discours que les ~ a le est en 
ainsi que celle d~ Siguenza. au Nord-Est autres délégués ne comprirent pratique-

règle avec 

de la capitale annoncé• hier matin par la ment PU. car l'orateur parle mal l'an-
.7.adio de Beriin. glaia 

on précise d ce propos que Navalperal Le délégué du Portugal démentit les 
était con.•idérée non seulement comme un accusations portées par M. Del Vayo 
point stratégique important du frcmt cont"e son pays. Il souligna la position 
O!le~t rnats encore co11:1ne un centre de dangereuse du Portugal dont l'unique 
raritaf1lemcnt de prem~er ordre pour Ma- frontière est avec l'Espagne et releva 
drid. En elfet, les be.tiaux de la région 11 l'hostilité du front populaire espagnol 
étaient centralisés et dirigés sur la capi- à l'égard de son pays. Il conclut en di
tale, par des trains bli11dés. sant que le Portugal n'a s>lus de raison 

Les nationalistes se trouvent ainsi avoir de participer au comité si wie enquête 
pris pied sur le vaste plateau de plus de doit être faite sur son territoire. 
six cent.• mètres d'altitude m-0yenne où Le président aiou-na ensuite la séan
•e trouve Madrid mtme. le plateau cas- ce pour tâcher de cnlrner l'atmosphère 
tillan au.r horizons lcintains, d l'aspect ora«eua.e. 
sévère. au Ciel bleu et serein en été, bru- Le comité se réunit derechef à 16 h. 
meux et glacfal en hiver, et toujours 4pre. 

Les colonnes des généraux Mola et Va
rela qui viennent de faire leur jonction d 
l'OUeat de Madrid, poursuivront-elles tout 

Le réglement provisoire 

. de l'incident 

de suite leur avance, vers Navalcarnero, L'incident aurlri •u comité de non-in .. 
leur prochain objectif ? tervention fut provisoirement réglé com 

Préféreront-elles attendre l'occupation me suit : 
d'Aranjuez, au Sud de la capitale ? A la fin de la séance d'hier matin, 

. 
sa consc1ence 

Rome, 10 A. A. - Faisant allusion 
à la démarche soviétique, M. Virginio 
Gayda. écrit dans le «Giornale d'Ita · 
lia• : 

«L'Italie est en règle avec .sa conscicn 
ce. Elle ne s'alanne pas du geste sovié
tique, mais elle fait sa•oÎr qu'elle est 
prête à répondre corr.me il convient si 
l'on voulait sortir des tentatives bouf
fonnes Pour pass6"' à la tactique du 
croc·en·iambes.» 

1 !alibi 

Lisbonna. 10 A. A. - Le, milieux 
officieux déclarent oue le R'OUVeme -
ment soviétique tente de tenir le rôle 
d'accusateur pour éviter de jouer celui 
de laccusé, car le Portugal respe.:te 
scrupuleusement l'accord de non-inter
vention, plus strictement que l'U. R. S. 
S. Sentant proche la défaite de Mad•id, 
lea Soviets essayent de l'expliquer par 
des infractions à l'accord de non-ingé-

Les derniers bombardements aériens ont M. Caleiros, -L--é d'affaires du Por-~""l!C rence. 
beauco!lp contribué, Il est vrai, à réduire t1111al, déclara au président Ion! Ply -
l'importance stratégique de cette dernière 

1 
mouth que, bien qu'il n'ait pas d'ins · M09Cou, 1 0 A. A. - Une d.;I~ation 

localité, en tant que carrefour des lignes tructions de Lisbonne à ce suiet. il Juil d'a.viateurs tchécoolovaquet est arri -
ferrOllÛllres conduisant à Madrid. La gran était impoeal>le de continuer à siéirer vée à l'aérodrome de Kiev. 

Distinctions allemandes 

à des généraux italiens 

Rome, 1 O. - L'ambassadeur d'Alle
magne à Rome, M. Von Hassel. a Te
rnis hier, 1)ar ordre du FühTer, au..""< gé
néraux de l'aviation Valle et Pellei;rrini, 
r étoile d'honneur de la Croix Roul(e 
allemande et à plusieurs autres officiere, 
les insignes de la premièr.e classe et du 
mérite d.c ce même Ordre. 

1 Je gouverneur de la Ban

que Nationale tchèque 

démissionne 

Pmgue, 1 O. - Le gouvern.ew- de la 

Le procureur de la République d' An
kara ne .. étant PM pourvu de nouveau 
en ~sat1on, l'acquitte-ment prononcé 
et confirmé une se.:-onde f-ois paT la cour 
f"'rimind1e de la capitale en faveUT des 
personnes imPtiquées d'attentat C"Ontre 
fe Président de la Rcpublique, devient 
définitif. 

~1. ~1auriac à Istanbul 

On attend l'arrivée prochain• à Is
tanbul de M. François Mauriac, Qui, 
apyès avoir pris ici qn.elques notes pour 
un nouveau roman qu'il :prépare, se ren 
dira à Beyrouth. 

L'entrevue Blum-Eden 
Ban<1ue NationaJe de Tchécoslovaquie a Paris. 10 A. A. - On appycnd que 
dém. sionné en signe de protestation co.n ~\1. Blum et Eden discutèrent hier Le 
tire la déYaluation d.e la couronne, p•oblèm.e egpa~nol et ta qucstio.n rie J"a-,. "' • l lignement d·ei monnaies. '°11 cToit savoir 

Pragu,e, 10 A. A. - Un <léforet gou- que I.,s deux hc>rmnes d'Etat déc'idèrent 
ve:nemental fixe à 16 pour cent 1'a dé- qu.e l'attitude coorltnune de rAn~;ctene 
vailuation de la couronne tohécoslova- et de la F nan.c.e coru;emant 1'E.<11;pa~ne ne 
que qui vawdra dorénav&nt 31,21 milli· cha.nge:rait pas, en dépit de la démar-
~amrnes d'or. che soviétiQue. 

Autour du Congrès niédical interb;Jk~q~e 

L'angoissant problème du cancer 
---,,---····--.,,.........-=-

Notre entretien avec le Prof Bensis 
Pnr R .\ (~ 

Si re.~oissant J>'I'Ohlèmc du cancer l Nombre d.e méd . turcs eux-mê-
hêl 1 1 · d' •· • 1 d ec.ms • t. as 01n ;L:re .reso ~· e savants 1 me~. - rpar.mi lesquels il y en a de ai 

P_ro.fe~rs en med~ne 8 en oc.cupent bons et d.e ai con.sciencieux. aimant leur 
81 achvemrat, en maints pays, QUe CCT• f,.TOfessicm et J' exerçant COJnme un vrai 

tains ,rr..s.ultat.s aippréciables ont fini par rlf'lostolat - oh.servent et étudient le 
couronner leurs patientes rech~rches. i'lhMlornène. 

L~ cancer, c'est indéniable, ronge 
\a rpauvre humanité. Et on dirait q~ 
l'après~~eTTe a encore activé le mal. 
En effet, depu:.. 1918, les cao de can
cer sont beaucoup pl'w,. nornhreuix. 

A quoi attribuer cete r.ecru.de~cnc.e 
de ce mal terrible ? On ne le sait pae 
au juste. La Science du reste ign.ore C'll

co1 ~ ce q:..~ prùVOQ\.i.e ~t f.,.,j, 11aitrc le 
c~ncer dans notre oTgan~. Une ."lcti· 
ve campagne est menée un 'J)e:U paT· 
tout pour extiwer le mal . 

Et, sa.na citer de. noms, je puis avan
<"er, ici, sans crainte d'être d.'érnentî, Que 
ouelquea-uns des médecino d'Istanbul. 
Qui honol'e.nt la ecience. ont f.ait beau· 
c OU.'P sur ce teJTTa.in·1à. 

Aujourd'hui, des inte.?'Ventions har .. 
<ltes s'opèrent - lorsque le mal eat à 
9.Jn début surtout, - qui donnent d.es 
resultats (parfois prod.i.pieu:x. 

La guérison d'un ca.ncéreux 
Un oa.n.cer, d.ns un oas tout récent, 
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füt aa.l>é à sa Tacine, dans un hôpital 
<l ' lstanbul. 1&n.s aucun d&mrna.ge pouir 
r orpianismc du patient. Le c~è-s mé
cf'lCal interbalkanique, qui se réunit ilC · 

tuelJement au Palai~ de Yikliz, ~t au ~ 
Que1 participent aux côtés de leurs con· 
frères roumains, grecs et yougoslaves, ]es 
p]us éminents praticiens que compte 
la Turquie, saura, au c:ours de -.ei. dis
cuBion 11 et de sès .c olloques. envisa;{er 
le v,r.ave problème du cancer. 

Out- celtx. qui 90uffrent de <'f! in.a] 
ai~nt confiance en nos Esculapes. Car 
Ct:UT-c:i suivent de près tout c e (1UÎ a 
tr~it à ette terrible maladie. 

Diagnostic et pronostic 
de l'affection 

Le cancer est une maladie fort an 
cie-nnement connue. Mais les ancic;is 
praticiens n.e r ont pas suffi&it.mrnent 
irudiéc. 

De Tée s prog-rès hrrent accompli~ 
là dessus. ces derniers terr,.ps, et, au
it. urd"hui. on connaît non seul~n 1 ent 
prc9Que tous les genrc :1 d.e cancer. mais 
le d;agnostic est plus sûr. Car le dii:i
gn~tlc et le pronostic de l'affcct'llio.1 
rc.posent prcMtuc tout entiers 9'll'r celte 
seule ques tion : « La tumeur ,.nl~v ~e 
ou à enlever est-cale ou non un Ccln
ceT } > 

Au point de vue c !;nique, 1l '1 a pas 
paru aux microgra.phcs de la nouvel!~ 
école que le ca.nce:r s"nc.cusât par des !Î• 

gnes usez tranchés et distinctifs ; pour 
eux. Je diagnostic est toujours clou ~ 
teux et Je prono!rt:ic toujours ince1 
tain. 

Les articlea de fond de l'"Ulus" --· 
La Turquie 

et son économie 

L1l VIE 
LE VILAYET 

LE 1 JEME ANNIVERSAIRE DE LA 
REPUBLIQUE 

Il est hors de doute qu'à la nou• On se prépaie paTtout à fêter avec 
ve1le de la dévaluation du franc fran- . g ra n.d écNtt le ! 3ème anniversafre de la 

· t de d"spo 1·u· no elle qw· I p roclamation de la République. Le mi· 
ça1s e s 1 s ons uv s . , d l' i p hl " · d , . . .. 1 n istere e nstruction u 1que a 1n l.-
ont ete pnses . concernant I':" me- oué de quelle façon devra Jie faire le 
thodes de clearing et de conbgente-

1
choix des boy-«outs qui, d'Istanbul. se-

ment. chacun s'est demandé ront envoyés à Ankara. Les élèves por-
- Et nous, qu'allons-nous faire ? 1 teront un uniforme et ne pourront pas 

U d 
. .. .. participe?" au coTtège sïls ne sont pas 

n e nos Journaux a meme songe . 
.. • ... .. • proiprement mn. 
a ouvrrr une enQuete sur le the~r.: sw- 1 Les écoles seront fermées .pendant 3 
vant : « Que pensez-vous au su1et de jours. Les grands élèves p<>urront tenir 
la monnaie turque ? » 'des di~ours du haut des tribunes é'Lc-

La France a pris \Dle décision quel- vée1 sur les phaccs publiques. Dca ma-
• d . f ttnées et des soirées seront Onlani-ciées 

conque au su1et e sa monruue, con or- d 1 • 1 .. .. d. , J'f 1 an s es eco es. 
mement ~ ses p_roir-es con ihons po '. ,. i LES ENREGISTREMENTS DU 
ques et econom1ques ; elle a voulu m-

1 
CADASTRE 

duire d'autres pays à adhérer tant à cet- , L'adimini ~ tnation du Tapu s'efforce 
t.e décision qu'à d'autres mesures qu'elle d'a.r hever 1apidement les enreflt:is~re -
a pri es. Cette décision et ces mesures ments d:u Cadastre.. Elle a pris toutes 
peuvent être opportunes pot._~ la Fran- les me$Ure;, nécessaires à ce propos. 
ce comme elles peuvent ne pas ]'être.\ Ainsi, les opération., cadastrales exé-

M
• · · d. l d . , culée~ depuis un cel't..-iin terTll>'!' par le 
aJS on ne saurait 1scuter e ro1t qu d. d 1 11 · · irecteuc e a enne 'one, au quartier 

t.11e a de résrler ses P""'Opres intérêts corn- de \1.ollahüm-ev, ont pris fin. Toutes les 
me elle le voudra. ' divergences au rujet de terrajns et pro-

Les RJ"&nda Etats qui n,ont pas cru pri~tés &e trouvant cLan.s ce quartier ont 
devoÎ" adhérer à la décision et aux été r~léet;. Antér." eurt"ment. les prépo· 

LOC1lLE 
aux hôtels seront très strictes . Comme 
a .serait matériellement Unpossible d'en 
obtenir l'aipplication ÎJT"..médiate, un dé
b.i de cinq ans sera .pccord1é aux inté· 
re5:iés en vue de leur riérali-sation gra -

duelle. AP"Tès QUOÎ, les hôtels qui ne se 
seront pas 1mis en rè'tle avec les dispo
sitions ·du r~lernent se11ont femnés. 
L'INSPECTION DES RESTAURANTS 

Les. plaintes au sujet de~ re.aitaurants 
~e sont multfpliées ces temp.g de-micrs. 
Elles ont trait surtout à .}a .propircté qui 
M.isiserait, en général. beauco1.VP à dési
rer. Une en.Quête immédiate ordonnée 
par lia Municiopalité a étabh le bien fon 
d·é d'une grande partie de ces r!olée.n
ces. Les: restaurants ont étié avisés riu'au 
ca~ où ils oon.tinueraient à négli~er IC8 
pre9Cription'° de propreté néce~s-aircs. 
ils seront l'obi et de panctions. En at ~ 
tendant, les inspecteurs du service de 
9anté municipal visiteront les re<Jtau -
rants \Jin à urn et les soumettiront à un 
contrôle sanjtaire strict. 

LA SECTION DE TOURISME DE LA 
MUNICIPALITE 

~és de l'administration du Cadast:rc 
Le cancer affecte tous les organes me.ures de la France, ont p.-Ïs les déci- avaient achevé également leur târhe à 

sions diamétralement opposées, qu'ils Süleymaniyc et dans les environ"' ; ils 
Ce mal vient, en effet. parto~t. On b f d 

n a été décidé d'engager un nou -
veau prléposé à )a dcction de touYiame 
de la MuniciPia,liré, aux appointements 
mensueh de 1 OO Ltqs. Il devra connai
tre wne lant1tue étrrta~èrc, de facon à 
pouvot-r. soit traduire de .cette lan~ue en 
turc ... so:t encore du llrr<'- en cette langue. 
On estime qu'après r c.ngélf{~ent de cc 
nouveau préposé, l'activité du J.,ureau 
de touri~e municipal s' acoroîtra sensi
blement. jugeaient plus conformes à leur propre comptent en fair.e d·~ même, à '"e é-

:!laÎt avec Quelle r-a.pidité il dévor~ lt:"s E.m 
chair. de la victime. intérêt. Pour ce qui est de la Répu- lai. à inOOü. LES ARTS 

LE CONSERVATOIRE D'ANKARA 
Les chagrina prolongés, prétendent blique de Turquie, elle a fait connaîre, LES DESIDERATA DES ARTISANS 

certains médecins, p~raia.sent avoir une dès le premier moment, par un corn- Le directeur de l'inidustrie au minis
«rande influence dans le développe- muniqué officiel. la décision qu'elle a tère de l'E.co.nomie. M. Sainet Agaoglu. 
ment de la maladie. prise. a a chevé !'Cs entretien! avec les arti • 

Le nouveau Conservatoire créé à Ain · 
kara entrera en activité en ootobre. Il 
compoTtera trois seotiorus : de musique, 
d'opéra et de théâtr~ La première for
merla des professeurs de musique : les 
deux autres fowniront le personnel du 
grand théâtre national qui .sera cTéé 

Le cancer, a.ffecti;:>n à formes multi- Au cours de l'existence de la Turquie sans ~t les différentes c atés;{or:°' de tra-
p)es, à marche !ente. plus rairement à va11leun exerçant de petits métiers. JI 

l .... républica5ne, nour avons fait une expé-
marche rapide, eat caractéri~ par ~ vi"nt de rcntrier à Ankara, sa mi~~ion 
développement dt-s tumeur et de9 ul ~ rience qui. pour nous, est essentielle et tcrm·née. Il a entendu les revrndica
céTations cancéreuaes ; ces tumeUJ"S oui qu'il convient de nous rappeler it. noua t:on et les desiderata de tous le.a inté ~ 
récidivent même a-près l'ablation. aie mêmes : jusqu'ici, nous avons arrêté re~é~ et en fera l'objet d~un rappo-rt 
reprodWent spontanf.ment dans les nos décisions aonomiques et financières d'ensemble et. à 1' avenir, chaque fais 
R"anglions \roisina, se résorbent dan~ les QU il s ' a~ira d'apporter des rnodifica-conformément à nos propres besoins, en 

d'ici deux ans. 
On admettra à 

les divlômés des 
seron·t internes et 

la !ection d.e th~âtre 
écoles m-oyennes. Ils 
les coul'IS dureyont 3 lvm.phatiques des ré~ons affectées, se lion s aux lois sur les :mpôts, on tiendnt. 

l 1 !O"'aeant à nos conditions pro--es et à disa.éminent et 9e mu tÏp 1ent au sein •-. ""' c ompte de ce!t desiderata. ans. 
des glandes et des viscères à la •uite nos intérêts particuliers. Et même, sur 1 !..A MUNICIPALITE Le <régisseur du Théâtre de la Ville 
d'une infection de l'c·J"1itaniame. Aussi, ce point, au début, surtout, nous n'avon1 d'J9tanbul et trois mL:.siciens .allemands 
son traitement est de> :plus délicats. guère été d'accord avec certains spécia. STATISTIQUE DES SPECTACLES constitués en jury. ont fa1t tpasser un 

L'opinion du Dr. Bensis listes étrangers qui se donnaient des al- Nous emprontons ~ l'annuaire de la examen à un µremier gr<>upe de 35 can 
M 1. · d'I L _ _ J • • didats Qui dœnandaiient leur admts~ion 

Ayant dema.n -'-e" à cet émlnent pro- Jures de prophètes. Le résultat a été que i un .c1pe itc stanou. cette stahstJQuc 
Cl' intére !sante : au. nouveau Gonser\'18.toire. Jls ont eu à 

fe.sseur de clinique, à Yildiz même. a - le succès de la politique monétaire, éco- 61 . 770 spectatems ont fréquenté 1e répondrre à une série de QUe tions po.r-
prèe aa brillante conférence, si le Cf>n· nomique et industrielle de la Turquie Théâtre de la \ ' ille en 19 3 1. 5 6. 344 tant SUT leur cuJtu,re ~énéralc et sur les 
cer était contagieux, i! me rapondit : a été confinné dans tous les domai • ' en 1932 et 73.073 en 1933. oeuvres théâtrales célèbres. Une impor-

- c· est à dire QUÏ! est inoculable. nes. j Ceux QU'Î fréquentent les 35 cinémas tance toute 'J)a.l"ticulièrc a été prêtée à 
Ainsi. si vous VOU'S coupez un doigt, d ' J b 1 1 E ff leuT voix. Parmi ces ieunes gens, 'Plu -

par exemple. et que vous touche-z une L'argent et l'économie IODt les do- stan u sont P us nombreux. n c et. sieur. ont été reconnu~ bien dou~s. 
•- · , · . . - I . , l il Y a eu 2486.289 p.,sonnes en 1929. 

PtwC cancereuee, vous pouvez etre con• maines qw Il' pretent e moma a a , 2 595224 en 1930, 2.o32. 7 l0 en 1931. Le 12 cC>Urant, M. E.rtugrul Muhsin 
tamin.é, déma&oa:ie et aux utopies. Noua som- 2.522 .256 en 1932, 2.881.036 en 1933. procédel'!a en notre ville aux examens 

- On peut donc a:rcffer le cancer ? • • • ... ~ I', · 1 C d des candidats d' lstan.bu'I QUi ont dernan-mea à une epoque ou econorrue est aens eux qui ont a~t~ à es cxen:ices 
Brr f. 1 • A-t·on pu trouver le micro· 1 ·1 h 'ff 44 290 dé leur inscription ; il en choisira 25 

1
. deaaua dessous, où Jes relations in- !lporti s t·e c l rent r.ar . en 

or'5tanisme Qui cau~e cette tumeu.r ma 1- 1 1929 75 896 1 'l30 82 796 Qui seront admis comme internts au 
ternationales se sont complètement mo- · · en • · · en 

gn~ Non I Il e•t me·me douteiix qu ' i·l dif"' , • d . : 1931. 89.800 en 1932, 118.400 en Con&ervatoiTe d'Ankara. 
1eee ; a une epoque e crase 19 3 J. La composition des cou~ de la scc-

en existe un. Plusieu'!'s auteurs ont cru exceptionnelle où il n'y a pas d'autre! Dans J'e~pace de 5 ans, 10.000 pcr- tion d~ théâtre a été fi.xéc ; .da.ns l:a prep 
avoir découvert le microbe. Mais c~ n'est voie de salut pour les divers pays que• son,nes sont allés entf!nidre des 'Concerts. mière claese on étudiera l'histoire de la 

d'adopter lea mesures qui leur paraia- ~ Lrc: revenus de ta l\1unicipalité t"n ce )ittératu:re, les connalssances théâtrales. P&s VTa1. 
- Ne trourvez-vous pas. Monsi~r le 

professeur. que ces d-erniers l:ern!)s JtUJ· 

tout. le cancer est e-n rec~eaccnce 
marQuée 9UI' tous les autres mau:': phy
siques dont est afEliv.ée b. pauvre hu
ma.ru.t.é ) 

- <>w. en effet. Conune on ne con
nait pa• la cau~c e!tacte du mal on 
attribue cette recrudescence~ notam 
ment dan.s les Sitrandes vjlles. au ~itume, 
dont on fait un si l~e en~oi 1 

c En k respi-mnt, le goudTon QUI'" 
contient ce demie'? pourrait provOQuer 
le terrible mal. • 

Inoculation et atavisme du mal 
Lïnoculation est pTouvée. Et ie me 

r.anige à l'avis du Dr. Bens'.Îs. Du reste, 
il n ·y a pas longtemps. dtt rnédecin6 
america1ns inoculèrent des ceDulf"s cx
tm1tes de la poitrine rl' un cancéreux à 
un cobave et une tumeur conW~1~ se 
déveloPPa flUT l'animal. 

Don: . l'inoculation existe. c~ qu'il 
est plus difficile d ·alfirmCT, c'est 11 le 
cancer e.st héréditaire. 

Certains médecins le ~outi~nnent . 
Mais si, parfois, l'atavisme e9t p!ouvé. 
on ne peut paa être catégorique ir ce 
point. Beaucoup de rf"Cherche.1o ont, du 
reste, été tentées «Ur Ct" tCTrain-\à, mais 
eLlea n'ont '?ilS donné ju8QuÏci tous lct1 
résultats qu'on en atte.ndait. 

Je dis, nota.mment, cela ,pon"'" ci8.l
mer l'angoiB&C qui s't>st empar.i-~ d'une 
f9tanbulienne dont la mère &e meurt 
du cancer. Comme eHe !!o.i.f(ne t>lle· 
même la mab.de et c:u' elle ~st tl'M îm
'PfCMlOI1'J'lable, elle se figure ou' el1e 
mourra du même mal et ice1a l'affo.le la 
pauvrette. 

Rien ne justifie don<' ses c-raint~s. 

Conclusion 
Somme- tout. de in an.de prORTès ont 

tout de même été aocolllPl.s igrâce à la 
chiruncle 9UITtout. La lutte ae poursuit. 
tenace. Et, aujouTd"hui, ai l"anttoi!'Sanl 
problème du oancer n · ,.st pas encore ré .. 
:;.olu, il Peut être cependant envi ':t~ avec 
un -peu ~ d' eapoir. 

Certains indices nous permettent 
même d" êtTc °'Dtimistes. 

1 d 1. d d ra t~hniQue de ·i.a prononciation et lia 
sent le p)ua conformes a' leurs propres Q_ui concerne ces, , iver~ 1eux e iver-

d diction, la phonétique, la l'hétorique, . , _ ~ dr . . . 1 tl !• ements ont etc e : 
mterets, et a pren e - voare a 1nven- A ... etc... Lu professeur... de cette école 

1111ees Ltqs. 
ter - au moment le p)us oppor~ n'ont pas encore été tous désigné'!. Tou 
les mesures les plus appropriées. La cri· I 929 89.208 tefois, on sait que le régisseur i:::,tuITT'Jl 

1930 109.4
<0 Muh~in et le metteur en scène all~mand 

•e auume des particularitéa spéciales , 
19 31 1 12.44 I Kan! Eibert, en feront J>&Ttie. Il est pro · 

suivant les pays ou suivant les groupes hable Qu'un cour~ soit confié à 1 Ga-
de pays présentant wie même structure. 

1
1 
9
9 3

3 
2
3 

9 · 7 4 2 li b Arcan. 
108.665 

Ce qui est juste pour l'Allemagne pour- M. Karl Eiber, Qui se trouve zic~ucl-
rait être faux pour la Russie et telle me- LE REGLEMENT SUR LES HOTELS lement en Amér..Que -lu Sud. est atten

On !ait Que Ja Municipalité é1abore dl1 à Ankara vers le <lébu.t de novt"m· 
sure qui fait le bonheur de la Bel11i· un règlement au sujet des hôtel~. Elle a bre. Tout en prêtant son concour' pour 
que risquerait de ruiner la Youaosla- fai-t venir à ce 'Propos une sérÎie de rè- Id form.ation des éléments destinés à 
vie. glements en vigueur à l'étranger et les notre théâtre, de prose et à notre théâ

Si l'on tient compte, d'une part. de étudie pour s'en inspirer. Le texte défi ~ t·re d'o-péra, il préparera les statu!f' du 
ce trouble, et, d,autre part, du fait nitif C'n voje de préparation pourra être futur théâtre d'Etat. A l'j~e de !H"'s re

ownis à la session d'avril de J'a~s.em- cherches et de SC.S études à Ce !')TOPOS, 
qu'en raison de notre expérience moin- b 1 ée de b vilk:. il remettra un rapport détaillé au m1-
dre cj.ans ce domaine, DOUi devons agir Les conditions QUÎ seront iimposées nistère de r Instruction Publique. 
avec encore plua de circonspection, on .,,_..;.:::.::....,;;;;;;;;,;::;;;,:_;,,,;;;:,.,,;;;_:;,;;;;.:_,;,_,.,__,;_:;:_;_::,;;,;;;;.;;;;.,,;:,;; __ ;;.;.,;;;;;;;,,,;;;;;,,,;.,;_:,:_~;,;;;;;_;_,;,_;.,;.,;;;;;;;;;,;;;;,;.,,,,.,,,,,,,... 

ne se rend compte que ee qu'il nous res .. 

te à faire, c'est - dans une confiance 
et u,ne discipline complètes, - de lais

ser le eouvernement libre de songer à 

nos besoins et à nos nécessités p&-ticu

liers ; c'est au.a.si, une fois qu'il aura pri• 

une décision, de l'accepter et l'appliquer 

avec la même confiance et la même 

discipline. 

Aujourd'hui, notre expérience mieux 

établie, nos vues plus- fortes. notre •Ï· 

tuation même sont plus favorables que 

jamais pour nous permettre de prendre 
nos mesures cotnrne noua le jugerons 

opportun. 
Falih Rifki ATAY. 

Qu'est devenu le vapeur 
letton «Annagreta» ? 

Riga. 9. - On .. de s/"'1eu.ses Cltle:C""' 
sUll" :te ocn du ba.teau i.:t.ton Annagreta, 
pMltl 9llillledi de Daintz4!; et :pru; en.cote 
rumvé à ~- Etairit dor.nê la tettirJ.b!e t.em
pète- qui Slé'vit em mm Bailt1QUe, on se de
mande 8'lil n'a t>"" coulé. 

Poker sonore ... 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Une c1·oisière 
du « Hindenburg ;1 

New-York, 9. - Le Hindenburg 
QUÏtteta aujoœ-d'hui Lakehurst pouT une 
croi."lièr-e de 10 hellJICB <'u-d.euu11 du ter· 
ritoiTe des Etats-Un..s au cours de la# 
quelle il swvolera clix villes de la côte 
de l' AtI..ntiQue. 

Les arn1en1ents 
britanniques 

Londies. - Le mini.stre l'Aé-ronau
ticlue annonce que depuia ra.nnr:.e pas
eée ju$CJU' a ce jour. 2 400 iQflotes avis· 
teu.rs .rec.utés par suite du woi;rr.unme 
d'" augmentation des a-rmementa ft~riena. 

obtirurent le brevet. 
Durant la même p~iod~. on acheva 

ou on est en train d'achever- 49- nouvf'a.ux 
aérod1romes et 910 nouveaux awions de 
p~m1ère l~nc entrèren-t en service. 

Les aéroports italiens 
Rome, 9. - Le Dux:e a aSS<stné u,n 

million de lires à la construction. de l'aé
roport de Modeno, dont les !Tavaux 
commenceront le 28 octobre. 

Une base aérienne interna-
tionale à Hong-Kong 

1 

47 coups ... 

Le goùL tic la prèdsiou 

Le tribunal! pénaa de S\11!.ain Ahmet ju
gca:Lt hier le procŒ mten.t.é CO'llbre H\JSe· 
yin, '1llCtll!ê d'alVoir boit.tu le oommé Ya
niako. Le ·plialgnlain>t s'exprime alm6I ' 

- M:. le Pllétl6d<IIlt, Hii:seyin est venu 
twJt. à ~ me prendre fll'l.l" JleB eh..veux 
et un homme, gœind dlP t.:Ulibe, qui l 'a.c -
~aü., m'a a<lléllié e.lGBICltement 47 
00\JIPll de poing et de pied. 

Les as--tlu exlBIOtemffnlt COOlfPtéB ? 
- Je V0\11 J \Ire que Je lei Oil compta. 

Le chlfire <le 47 est exact. 
On en!lead le témoignage die H:imn qui 

cxmfilmne il<IS 11aits. 
Le .E1l1!sldiel.:O. - Le ~ af!lmie 

""'* reçu 47 00\JPS. Voœ témoignez 11111 
..voir~? 

Le bémoin. - Les ooups étla.!ant assélŒ 
si mi>id6ment que Je n'a\ pas eu le te<lnpi 
de iles~ et i1l ne m'Œt ipa.:; ve-n.11 à 
l'iidlée de le faire. 

Le pla.!gnamt. - Na.turelllemenit, ce n'est 
pas ilW qud lœ a reÇ'U6 ! ... 

L'mcu&pé HUseyin est CClnlOOmllé à un 
malis et 6 jours de prlson, mals oœnme il 
a .modlns de vmwt a.n.s, li! ne fera qu'\Jn 
m<JIB de prllnl. 

~~~~~~o•~~~---

Faux et usage de faux -·-

Talât Pacha 
n 

Si, à Ja suite de dissentiments parmi 
&es membres, le 'Cwn.itlé ~ Union et Pro.
grès >, seul espoir du tuTquÎdttne, diSpa .. 
ra.isaait, personne ne pouvait plus nous ti
rer du gouffre dans lequel nous 
nous 'P'J'écip:ition•s. 

Talât coID1prit qu'il fallait r,éaitir 
énergie et confianoe. 

LE SECRET DU PRESTIGE 
DE TALAAT 

avec 

E.n peu de t.,,,_ ses a,ptitudeo l>(>U.r 

déjou• les main.oeuvre. .. politiques s'é
ta1ent consicLérablem.ent développées. Il 
iow....it d"un grand preeb11<>- Ses m.a.
nières plaisaient. Sa figUie ét.ait constam 
ment •ouriant<o. Mais pax de91!U& tout. il 
était intelljgent et c.liairvoyant. 

C ét&it 1à le """"et de · "" 8U'Ccès et 
du fait que dans 1' histoi1t tu:rq'-"' il de
meure une gracn.de hscure inoubliable. 

UN GRAND PATRIOTE 
Tout ce qu'il ia entrepris a été uniQue

men•t .p<M.tT le bien de )a ,patrie_ 
Même ses fa;utes, ses déboire6 dé.Ti p 

vaien.t de son d~ir sin\cère d~ atteindTe les 
buttl Qu· il s"' était assigné. 

.l'ai con!llu Talât après la Constitution 
C'est à mesure QUe je Je COllTIIP~R;\Î~ peu 
à peu que je me metta_is al! courant de 
sa vie privée. Mon J1cspect et mon admi
ration à son égard grandirent ainsi aussi. 

li y eut des moment:1- où noue ne fû
mes .pas d'ac.co:rd sur certain~ wje!s. 

Peut,être même me wis-je 9MVi 
cruelqu.elo1s d·un la.nga.ge violent et 

1njlJl5te µour dléfencire ma fac::l'>n de 
Penser. 

J'ai 4l!Olliti, quelquefois. Que je 1' avais 
froissé. Mais à aucun. mo.ment je n'ai 
eu des doutCB su.r sa gin.c·érité, SIUiT la lplU

reté de ses inten·tion.s et sur sa supéTio
rité. J' a.i eu toujout1S ld. conrvic.ti'ln Que 
aon coeur n" avait pas de ipilrac.e POUi' 

l'intérêt personnel ou !a cupDdité. 
L'AMI DES HUMBLES 

Un iour, 'll'C>UIS- lui faisions vj"iter l'une 
des ailes de l'imprmterie de notre IOU'I' .. 

nal c Tanin >. Un typogra.phe, qui a
vait été de garde. la nuit, dormait da.no 
un coin. Comme je .précédais le rnini~tre 
de r lntérieurr dans .sa visite, je h.ii fis 
S"i:gne de la main de rn'C pas p.M"}er à hau
te \."OiX. Quand rJ eut compris, le motif 
aUQueJ j'obéissais, il marcha Mllr la poÎn· 
te des o ieds 'POUr faire le moind•re bruit 
p~ble. Ce geste de sY'flllpath1e envers 
un ou:vrier était chez lui natwrel. 

SIMPLICITE 
Je l'ai &éq'Uenté intimement, Quand i1 

occupait les hautes fonctions de grand ~ 
vizir. Je connatssais forrt bien ~on in
térjeuir. 

Un quelconQue chef de service était, 
certes, plus luxieusement meublé QU 11 ne 
r étajt. 

Talât ne J1eeheirchait pae le hixe fac· 

Samedi. 10 Octobre 1938 

Lo nouveau bateau a IIIotonr 
dB la Il. L. L. 

Jeudi matin est .arrivé en notre port 
le bateau à moteur Athen. de la Deu· 
t9Che Levante-Linie Hambolllfll: A. G. 
c· est un nouveau cargo, construit tout 
récemmerut dans ks chantiem allemands 
de la Deutsche W erh à Hambourit et 
Qui fait son pcremier voyage v·er.s le Le· 
vant, Istanbul} et la mer NoiTe. 

Le bateau présente les dirnen"ions et 
capacités suivantes : 

Plus grande longueur : 129,5 m. 
Plus grande largeur : 1 7 m. 
Capacité : envjron 7.200 tonnes. 
Vites:;e : enviro.n 14,5 noei.cls. 
Bien que construit comme bâtiment 

de transport de m.arch.andises, des amé .. 
nagements et toutes les commodités 
possibles y ont été installés aussi pour 
le transport de passagers. Le bateau à 
moteur Athen peut être suprposé, de 
présenter la dernièr.e acquisition dans le 
doinainc des constructioos de bateaux 
à frêt. 

La viteS'Se d 'environ 14,5 .rojtl.es ma
rins, étant très supérieure: pour un cargo, 
assUTe pour }'échange des rn.a.rc.handises 
entre les po:ts tU?1Cs et r AllemNtnf' une 
durée de trajet qui, tout récemment en
core, semblait invraisemblable. ll faut 
tout s.,pécialement signaier aussi les a~
nagement:s modernes de chargement ; 
les grues électTiquea a~surent un travail 
presque sans bru-it et deux grues spécia~ 
les à 30 et 50 to.nnes, rendent possil:ile 
le chargement de pièct: ~ les plus lourdes. 

Comme noUiS l'apprerions, la Dcutsche 
I .. evante-Linic a mis e:i construction en· 
core trois autres bateaux à m·oteur du 
même type qui seront mis à eon servi~ 
cc vers les ports du Proche-Orient. du 
rant les premie.r.s 6 .moi' de l'ann~e pro
chajne. Aussi, une modernÎSlation conti· 
nue de la flotte e.st projetée dans un 
proche avenir. 

A bord de I" Athen ae trouve le di· 
recteur de I~. L. L, M. E.m t Godef· 
hoy, avec sa famille. li contj.nuera 
son voyage par le même bateau veTs la 
mer NoiTe. 

Sa Grandeur ain1e les 
ressemblances! ... 

Londres, 9. - Lors de l'inauguration 
de l'église St.-Augustin, présidée par l'ar
chevêque de Canterbur11, les fidèles re· 
marquèrent que le che.r suprême de l'E
glise anglicane, en l'occurrence l'archevê ... 
que lui-même, avait 1ait reproduire se.11 
traits dans l'effigie de Saint-Augustin, or· 
nant l'autel central du nouveau tremple . 

Cette constatation suscita de nombreu.r 
commentaires. 

tice des ,parvenus. Il aimait ,prolond<i- un accident tians un s·tutl1·0 
ment ~ mèTc, ]a.QueHe avait conservé -
aussi toute sa sirm>licité. 

L 
· 

1
. . . • 

11 
Briux€111es, 9. Un gnave aroidieu>t. s'est 

e pouvoir ·ne avait pas ~!"i~e. .~ .. ~· An....... • • 
,...~~• uou~ UIIl ~~lldkl Cin<lIDO.t.ogmJJ>lù-

Testait le mênnc Talât qui, dans un des 
oa.fés d" la Tour Blanche, à Salcmique, 
songeait à lïndié,pen.dànce de son payfl, 

UN NOBLE GESTE 
Cependant, à foo-ce de de,venir die 

jOIW' en jOJJir plu..~ v.ive, J' oppoation a!l"
riva au point ci' enba.m.er par Ja ha~{" le 
co.mîté Union et Pr01KTès. 

La guette balkanique venait d'être 
déclenchée. La pa.br.e ae trC)IU'VRit en 
dalll{er. 

TaJât s' e~taea comme volontaire 
pour 'l'emplir son devoir. Mai ~on en
to.urage était compo"é de gen~ assez 
vils pOUll' ne pas corn.prendre ce qu'il 
y avait de na.bic dans cette conduite 
de 1' cx-mini:stre de l'lntérieuir. Ils y vj
rent. au contrtaire, l'intention dr. faire 
de la iprorpa~a:nde 1pohtique da.in~ l'ar
mée. AusM, ils le •har.celèrent san.~ ré· 
pÎt. 

que il BruJœlJieB. 
l\u coun-s d'wie pni.se de VUJell, we ex· 

plooion OCJC:a>lhoru>a, en <!flet, de 00..ieur;ei< 
!;'.ioo.mres à S<'PL flgurrun,~• qu.I furent hœ· 
pitaili;és. 

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

Le congrès Volta 

Rome, 9. - On sait que l"Acad'émi• 
Rovate d'Italie organise tous les ans. en 
octobre, des conférences !f\lr de~ suiets 
!K:ientifiques, littéraires et arti!lltiques Qui 
~uscitcnt l'intérêt le plus vif. 1-c con· 
grès Volta, de 19 36, se déroulera e'lltre 
les 25 et 31 octobre ; il aura pour thè· 
me les ra(pJports entre 1' arthitectuTe et 
leci arts figuratifs. 

repr.ses .son chagrin pour cette mort. 
et sa conecience se révolta . à lïd·~e au' 

INSAISISSABLE on pouvait le ouspecteir d·avoô:r trom· 

Un &air'~ la porte d~ mon bU1Ieau au t>é Nazim a::>aeha. 
c Tanin • s'ouvrit et Talât entra !>Of· ESPRIT CHEY ALERESQUE 
tam l'u,niloTme d·un simple ~oldoat. Talât passéd,ait let qualité! de• ch•' 

Po.uT la première fois, je nemarQuai vah.Cirs du moyen~âge. A wn moment· 
d'an sa phys.i.ono.m.ie le si.gne d"tme alors que le commandant de La p1ac~· 
grande fatigue. Cornai pacha, faisait rechercher le Dr. 

Tout ce quÏI avait vu l'avait navré. Nihad Resid. pour l'enn:pri'90nner, Talât 
ll ne pouvait se corUoler devant les qui était l'âme de l'U1llic>n et Progrèt• 

défaites que S1Ubissait cette patrie powr faisait aviser, en ~-main, le méde'" 
l.aciue1le i.l avait falt tant de sacrifi- c~n. qui,. cependant, était I' cnnf"mi ditJ 
ce,. comité, d.ie fuir d·lstanbul 

Le gouvemcment ne s' oocurpait pae Ce n"ét.a.it, certes, pas pour faire d!O 
die la d.éfense du pays contre l' ennemj. • I ._.; tort à .son comité QU i agissait a11...-• 
Mais il a.vait, 1ptar conbre, soin d' em"Pri- l 1 de' 

U 
mais si,mp ement pouT rCIITIIP iT un 

1 
som.n.er leei membres du cœnité nion v~r sacré envera. le Dr. Nihao 
et P.rogrès, d,ès qu'il pouvait se saiaizr R.esid. 
de l'un d'eux. . L'ENNEMI DES FLAGORNEURS 

On ne pouvait, cependant, s em- li aimait à voir ces mêmes scntimentfl 
par•cr de. ~ a1âit. .. . . 1 chevaleresques chez les autres, voi.re 

On d1sa1t qu 1l se proi:nen.a~t h~e . même chez cetn qui Wi faiaaiiont r OPP?"° 
ment dans la. ville et QU on 1 avaat vu ition la -plus vive qu'il aimait et au~ 
a~t.a!Mé chez Tokatly~n. . , . l tespectait. Ceux, pa.r contre, qu'ils ne 

Les ~ts de ;po1:ïcc .l~ eotneideraient, pouvaient souffrir c'étaient les floatteur!h 
cependant, cœnmc JTI!NUaÎl!l!lle.hle. les non persévétan·bs et les pem-eu::ic:. . 
L'ASSAUT DE LA SUBLIME-PORTE J'ai été plus d'une fois téimoin d"" e<' 

T aJât oontinuait, p:~ndant ce tem-ps. pressio~ lapidaiTes d 1ont il• ~ 
à examânrer secrètement avec le ministre .9el'Vaient envers ces dC'!Tl'llÎers rpolll' 1~ 
de la Gue<rre, Nazim oacha, m=bre dlu jeter à la face leurs défauts. .!< 
Oëllbinet a:u poUvoir, les moyens de s'alur Ceux QUÎ ont joui des bienfait,, 
ver ~e pays. l'amitié. de la protection de Talât ft; 

C'est aJOil"S QUe ·survint }' jncident de ]e doivent ni à ]CIU,r hypocris;e, ni à 1,e.u 
la Subliane-Parte, coup qui avait été prié- flatterie&. 
paré ·par Talât, avec quelques"'\llJls de &es Ce1ui..ci a pu se trrunper en 
camair~des éir:>·rouvés. c.iant la valeur de oertains, c' e&t 

Il ne faisait ;pas, en effet, de la 'Po.li- en les estimant au-des9US de celle"';;.. 
tique. en ditleœ.nte, tora.nQuill~t a.- Mais ia.ma:is 11 n'a accordé se9 ,,, .. 
sis dans son bureau. II •vait, à 1' oc.• veu:ns scienwnent à des S(ena 91\l"lS ~
ca:sion~ descendre dans la rue, revolp leur, à ceux privés cLc mOJ'alle et de 

Bien des ~es opérés ici, dan. 
nos hôpitaux mêmes, dès la prem.iè· 
re périocle du ma\. cnt guéri. 1tTâce 
à l'ablation de la l>&:tie affectée. lors
que. natureHement, Ctttc ablation put 
être efl~~-

New-Yor"I<. 9. - Vingt ùames, très élé
gantes, furent arrêtées cette nuit dan1 un 
aomptMeu:t appartement où elles jouaient 
au polcer, en faisant un grand bruit, 
troublant, ainsi, la tranquillité publique. 

LondTes, 9. - Le gouvcmeJnt-llt bri
tannique envisage d' étabh·r une base aé
rienne internationale entra SinnpoUT et 
Hc>n111:-Kong. 

1 • • 
Le procureur de )a R<'publiQue d'Isban- ver a,u P<>mg. • ractere. ~ 

bUl est en 1nlin d'exerrer des po>"111lite6 ! . Il ":va•.t Une ame de grand révolu- li faisait le choix de oeu.x don~.,t' 
Un l?T'lnd noml:rr do ..,Yants é:ucliellt 

le problème •ns se lane,- et nou!' ne 
t1trderons ·pa-s à e.vo~r des "houvetles ~on
solantcs sur ies TeOherches en ("oun pouT 
obtenir la sruéTi.on, de cette. tumeur 
maligne. 

RA.c. 

Le juge, de service ln nuit, les libéra. 
Mais il renvowa devant le& autorités ju
diciaires, les propriéta1res du logement 
sous ztaccusation de tenir une maison de 

\ je" clandestine. 

Dans ce but, des pt>urparlers ont été 
entamés avec le gouvernement chînoj.s 
en vue d'obtenir la conceffion de 1'ile 
Pracela, à 400 mille& de Honl{-KOllf(, 
pouT y établir une ha.se de ravitaille· 
ment en eo-•111noe.ice 1 

~ à l'êgia.11cl ~ p1œ.eum peman- 1 ttonaiaire. a.vait à s' ento.urer en écarrtant les 
oos ~es die.voir !allll.flé die$ a.cte6 I L·~,...,_ut ~onl!re la Subl.ime - Porte teurs. 

_...,,,. ~· -~~-t ~~ deV111t malheureuoement c achev"" pa.T 
qu'l!s se &ll1t ... ~-·g u un "'"""'~ ~ d N , h • "d 
Beyog!Lu. L'ulne d'elle, le oomm.é 'l'e'vfik, a J"..,

1
mort e az1m pac a, tue acc1 en-

t'C'l1 ement. 
été empi1SOOnée. 1 Talât à diffé-rente& 

(Du 

(à suivre) 
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Siïme.li. 1 0 Octobn 1936 

r l'ne 11rofn1Hlt• t'•11111lio11 11'abor1l ... l)l+::S APPLAUUISSK\IE, 'TS' , 
E:SSLTl'E ... ~nlw·ut le Sl CCl!:S Ti:tlO\IPHAl. ùP: 

L'Anse des Ténèbres 
AbFRED 

J>arlaut frauçatl• 
1.E FIL\I SPLEl\'l)IOE ljtH' pr•ofl'ltc t•1•Lte scmainr le 

et son célèbre ordl!'slrc tziuauc t•x1•t•11Lc11t nu CINE 
SU ME A la • Ha1lso11ie ho1111rois1• :Sn. 2 • <11· Liszt 
1111•• uouvellc •Rumba• très captivant<• llaus la hn111•11s•• 

C<Jtllédie n1usiealt• 

SARA Y où FREDRIC MARCR - MERLE OBERON 
et HERBERT MARSHALL J u A N 1 T A i11,·111·111•nt LA PLUS l>l\'l:SE E:\.PHESSION DE L'AMOUR!!! 

Au l•<>'.\.-.J4,tll'n:ll: Notr~ 1111nistr4• J{U~tü .\ras faisant son disl'ours à la 
l'onf1~r·,,11co d1• .\1011tr1!11x, ~l+ll;{aru•e8; <rauton1ne, 

Parla11t et el1autaut eu frauçttl• 

L)er11 ~ res 1 'ouvellt':-\ tl'lil~pa~ne 
Au t<OX-.IOllHNAL: Notr1• mi11i,t1·1• Rii5tii Ants 111·011011-
i;;ant sou 1tbcn1u·s à '.\loutn•ux. La 11111·r1·1· 1•11 Es1mg1w. 

i\l0<h's 1l'hi,·cr. 1 a •t1·•,a!uatio11 •lu franc de. 

CONTE DU BEYOGLU la 1sa .. 1n1e denrière les r>0rte• ferrn<es. 
le le saV"a1t : eHe l'avait surpris 

U1•malu l>imauchP: ,Uali nt't• à 11 h. - Eut1·•·t•: l'trs. :15 .1 
A cause de lt1i foiô~:~~. an. d'une affr..,..., vie 1 

J .•• Et aujourd'hui ... 
~- Mlle Irène relit le iou:mal. 

Par André BIRABEAU c· cet le récit du procès d'llill a...,. 

J\.-llle Irène lit le journal dian1' ea :ham~ 
bre. A deux cloi.s-ons de là, son hère 
Amédée, dan la sa.lie de bains, sifEle en 
faisant sa toilette. 

- C'est fini. ce sifflet. Amédée ? 
crie-t-elle avec une eécheresse irritée. 

Le s.fflet s'arrête bru.equemont.. 
Si ce n'est pas ridicule, à 60 ans pas· 

•és de siffler en se lavant 1. .• 
Elle lit le journal. 
Sowdatn. elle pousse une ex.c.}a.,,ation. 
. . . C'était, il y ra quinze ans. Non, 

c. Otait hier 1 C'était hier. ear depuis 1 5 
ans. ·par W1 j OUT ,peut-être où elle n'ait 
sonlité à cela. E.lle n' é~it pas encore une 
vieille fille. 

Elle avait séduit un cé!.ba~a<re 1 Un 
Pfai9a.Jlt ga;rçon ; un brun, aux yeux 
verts. Et noble : Raymond de Grève. 
Et •plein de flamme. li puuédait des ter· 
re1:1o dU Maroc, un magntlique domaine 
qu'il se µroposait d'étendre. c· htait un 
Peu pouir cela qu'il cherchait à se marier 

Une VJC, c'est -comme une co!onie : 
il faut conquérir d'abord et pui~ orga
niser. 11 avait conquis, il faJ.ilait orga
n· er maîntenant : c'e t encore une 
bataille . 

-.- Autrement dit. made.moioclle, 
faisait-il en montrant de belles dents 
&«>us a lèvre rasée, Ja• été le solèat, je 
réclame le ce>lon 1 ... J'ai be•om d'une 
fetn.me qu1, non seulement tienne ma 
maison et me distraie, mais surtou~ .. avec 
d'autres âmes.. lutte à mon côté ... Ce 
n'est '1Jl8..9 d'une femmelette que j'ai be
soin, mais d'un compagnon qu,1 monte 
à cheval et n'ait pas peur des petites 
bête.a... Nous n'en sommes plus au 
temps où l'on disait à &a ..femme : « Je 
tnets ta dot dans mes .affaires -. et où 
elle n'en entend.ait plu<t parler ... Votre 
dot, b1on sûr qu'elle ftt=ra dans mes af
faMfcs, maiis vou:S la défendrez avec. 
rnoi ... 

-Voilà, poursuivait Mlle Irène, de no.s 
iours, la femme n'est plus seulement le 
déla ·e.ment du gueni"r, efle est le guer .. 
tter au.JS1 J, •• 

Ces ch111Coura l'enf mm.nient. Elle se vo 
Yait buttée. montée à cru sur un cheval 
à l.a longue queu-e, foulant le sanie du 
désert, commandant une trourpe de seir· 
Viteurs indociles. Ah 1 la vie même pour 
Io.quelle ell~ était laite 1 ... Et qu,,nd, se 
l>enchant avec elle sur quelque plan 
llour lui dessiner «>n domaine rot les 
agnandis.semcnts qu il projettalt, Ray
mond La frôlait, c ·était autant d' impa
tience morale que de trouble physique 
<lu' elle tremblait. 

Et puie, un eoir - la date du mar1a~e 
Venait d'être fixée - elle avait dit 17ai
'11ent à son frère 

- Ah 1 maïa maintenant, mon \•ie1l 
Arnédée, il faut que .nous parlion, un 
Deu d · affam.. 1 ... 

Amédée éta.Jt aon ainé et garçon · c'é
tait Ju:i, tout naturellement qui gérait )a 
fortune, lee paTenta étant• morts. Alors 
e:Ue avait vu Amédée pâlir et :3 em
baima,aer. 

- Tu voudrais ton argent. .. tout de 
"'1ite ? ... 

Oh 1 en une minute elle avait tout 
Compris AmOdée avait iou-'. 
, Tout le monde. en ce tempe-là, jouaJt 
a La boun·ac. Amédée avait fait comme 
~<>ut le m<>nde. Alors, de leur fortune, 
" •lie et à lui, il Testait d chiffon• de 
l>a.pier et des chifhes eur un ipetit car
~et ... 

Eye ava.it rendu sa parole à Ray
ll>ond de Crève. Elle avait dit adieu 
~~>t. domaines maroca~ au .sab!e du 

ert, aux serviteurs indociles ..• 
-.. Et elle ~t'était mise à haïr son frè-

'•. Elle l'avait bal toua les jours de-
Dt!is quinze ans. 

- Pouz co.rnmencer, tu v.aa me re
lt\cttre tout ce qui te restes d' a.Igf'nt et 
~e: v-aleuira, et c'est moi qui ferai ma:-cher 

tn.aison dorénavant !. .• 
JI_ Elle devint l'ainée tout d'un coup et 
· \lll\édée ne fut pl1J18 qu'un petit garcon 
~Pcuré. Il peT1dit son nom. j} ne s· a;p
boJa plus qu· c imbécile >. S'il ém~ttait 
~e opinion, elle hauasait les épaules i 
'Jl ae prenait à rire, elle le regardait fi
~etn.ent jll$(1u"à ce que son rire s' étei
ltnit. Elle ne lui dioa.it ja.ma.is : c Tu as 
:~Pêché mon mari.age... tu as bTisé ma 
~e:., · >, mais c'était dans le timbre de 
t Voix, da.na ses youx, dans son silC"Tlc.e, 
"~l le temps. E.Ne ne lui rperm.ettait au
~.un ·Pliaisir ; ç ·eût été trop injuste qu'il 

<l.lnu.aât, lui 1 lla continuaient à vivre 
~bic ,dans le vieil appartement la
' ' "'I. Elle r y tolérait ; et elle ne len 
~rait pas lai&sé partir, de pe-..1r qu'il .,,t heureux a1lleu1'0. E.IJ.o lui donnait 20 

lia 'Par jowr, pour res ciga.J'ettes. 
tq Lu.'. couTbait La tête. honteux. 11 a'\'Clit 
l.l Conscience de aa faute, et d'abord, 
r 'Vait eu de lourds remords. Mais à 
;:::c de se eentir hwnilié, il avait fini 
ll\a. ne Phu oe eentir •i co--.ble. Et 
Il). •ntcnant, il détcetalt sa 90euT corn, 
Ili• •Ile le détesllait. Il CD:itait sournoise-

•1>t Ica bonnes contre elle ; il lui tirait 

sin. 
On raconte la vie du ar:iminel une 

enfance cra.puleu~ ; leo Bat' d'A" ; la 
dé$ertion ; des escroqueries aous d-es 
noms divers ; comte de Bonneuil, Ray. 
mond de Grève ; trois fois mia.rié : une 11 
prernièTe femime morte, Utne secorrde 
oaseée on ne ij.8.it où, Ja troisième -
une malheureuu d' ex.cellente famille -1 
tl.vr.-ée pa.r lui à La prolflitution a.pTès QU' ;1 
J' eut complètement ruinée .. • U.n a<J...~sai
nat ipour finir ... 

Voilà l'homme qu'etle ia:lll'ait pu épou
ser!. .. 

On frappe à !a IPOrte. 
Dïn tinct, d'un .mouvement lPTécipité, 

elle cache le journal... 
- Qu'est-ce que c'est ? 
- C'est moi ... 
Amédée pasae une tête timide ..• Ah. 

cette pauVTe tête humiliée et soum-oi- • 
se 1 

Pendant quinze ans donc elle a ha.ï 
ce malheureux parce que... PElT'Ce que, 
s.?ràce à lui, elle n'a p.as ér>ousé un 
bandit 1 ••• 

- Qu'est-ce que ru veux ? 
- J f'! venais voir si tu avais le 

iouTnal. .. 

Une seconde, eHc a un flotte-
ment ... 

Mai~ non. 
C'est trop tard. 
Il y a eu quinze ans. 
c· est loru?". quinze ans ... 
lLs ont pris l'habitude de la haine. 

Et. &an.s d·oute, la haine est une pas
sion comme r amour, mais !S.~. le feu 
de la pae~ion tombé, 1'.amour d~spe
raît. la haine, elle, ne cesse d'e:otis1:er ... 

- Non, dit Ml1e Irène, aujourrf'hui, 
te journal n' e-st pas arriv-é ... 

Banca commerciale ltollana 
Capital enlièremenl rersé el résems 
LI t. 84..>. 769.05.t,50 

DlreeU= Centrale MILAN 
Flll31"" dana toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créattom à l'Etranger 

! 
Banca Co1n1nercfale Jtaltana (France) 

Parla, Marseille, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Jua1'-lP.!~PtnJ, Casablanca, 
rAfarocJ, 

Banca Commerciale Jt,J.Uaria e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovdy Varna. 

Banca Com1nerclale ltal1ana e Greca 

Ath~11e1, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
ilanca Commerciale Italfana e Rumana, 

Bucare.1t, Arad, Braïla, Bro1on, Com
tantza, Cluj. Galatz Temtlcara, Si
biu. 

·1auca ·co1nmercfala Italtana per l'Egit

to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour. 
4fan.1ourah, etc. 

1 

Hanca CommerMaie Jtalfana Tru8t C~ 

' New-York. 

Banca Commerciale ltalfana Tru1t C11 
Boat on. 

Sanca Commerciale llaltana TrUlt C11 
Phlladelphla. 

Affiltattona à l'!tranger 
Banca della Svfzzeta ltaltana: Lugano 

Bellinzona, Chltuao, Locarno, Jten
drllio. 

Banque Française et 
l'Amérique du Sud. 

r en France) PaM3 

Italienne pour 

ten Argentine) Buenos-A11re1, Ro
&arto de Santa-n. 

(au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Sautas, Bahia Cuttrvba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
t PernambucoJ. 
!au Chili! santlauo, Vaiparaiao, 
1 f!n Colo11lbte> Bogota, Baran
quUla 

fen Urugu1gJ Montevtdeo. 
Hanca Ungaro-ltaltana, Budapeat, Hat. 

van. Altllt:ole, Mal«>, Kormed , OrN
haza, Szeoea, etc. 

nancl1 ltaltano tm Eq11ateurJ Ga11aqufl. 
Manta. 

~arico Jtaltano rau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao. Cuzca, Trujillo, Toa
na. Molliendo, ,,Ji.Jc!a110~ Ica, Pfura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrrat.ka Banka D. D . Zagreb, Souaoak. 

Siège d'L>tanbu.!, 
lazzo Kara.koy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa
Téléphone, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. 
Direction: Tél. 22900. - Opémtloœ gén.: 

22915. - Parte!eu.llle Dooument 22903. 
Position: :12911. - Ch~ et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, r.stlklAI Cedd. 247. Ali 
Na.mit Han, Tél. P. 1046. 

1 

Succuraale d'Izmir 1 
: Location de coffr.,·forts d Plra, Gala-

1
. ta, I1tanbul. 1 

1 SllRVICll TRAVllLllB'S CHllQUllS 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés el en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de lauthenticité 
œ sur l'emballage el sur 

le comprimé! 

Les produits turcs sur les 

1 
niarchés étrangers 

Voici, d' a.près le bull~ti.n du Tiirkofis 
du 7 coura.nt ( 1 1 heur~s), }"Ca colatione 
de nos produits d'expo.:rtation sur les 
marchés étrangem : 

AVOINE 
Bourse de Hambourg 

Uncbpped 46 4 7 
Unclipped 51 / 52 

Mill.ET 

101 shilg. 
103 ,hilg. 

Produit de la nouvelle rbcolte 
emb<irquement R. M. 

FIGUES 
Ertrissima, emb . 

à tef1me Ltqs. 
Pur, emb. 

à terme 
VALLONNEES 

A 45 
à 42 

POUT cent, amb. 
pour oent embb. 

Pur. emb. 
à tC'l'!l11e 

NOISETIES 

Pur d-écoTtiquées, emb. 
à teTm.e 

Levantin, emb. 
à terme 

Levant.in, déc., emb. 
à terme 

NOIX 
EmbarQuement R. M. 

RAISINS SECS 
No. 7 emb. 
No. 7 à terme 
"Io. 8 emb. 
No. 8 à terme 

o. Q emb. 
No. 9 à ternne 

MOHAIR 
Kastamonu, emb. 

120 

11 

12 

71 
65 

29 

67 

28 

67 

21 

15 

16 

17.5 

2.10 
Le prix •pou'r la Bourse de Hambourg 

s'entendent cil par 1 OO k..:. 
Marché de Bradford 

Mohair, ('Pence) 
Par libre an~Misc. 

FIGUES 

1 7,5 

Pur naturel. emb. (shilR). 28-30 
à terme 19 

Extra, emb. 32 
à terme 21 

Les prix s'entendent pa1r 50 k~. cif. 
Les prix pouT les ventes à t~e gont 
ci f LondTe , y compris les 'Îzn,f>Ôts. 

l .es exportations de 
noisettes 

On apprend que 1' An.gleterre, l' Alle
ma$iCTl•e et la Tchécosllovaquie ieom·ptcnt 
acheter cette année de graOOe.s Quanti
tés de noisettes de notre pay15. 

Comme d'autre part on a :permi~ 1' 
exportation par voie d' ôohan'Jil;'e~ des 
noi~tcs on a cr:éé une com~sion eu 
port de GiTesun .avec mission de s'oc
cuper de ces exportatiom. 

Ain<i, avec Ordu, Istanbul, Izmir. 
le nombre d comm:i. ton est poTté à 
quat:rc. 

Les transactions sur 
raisins à lzn1ir 

les 

La 't'êcolte de ra.isin de cctt~ année 
de la l'éeion d'Izmir eot év'a.Ju,ée à 65 

nulle tonnes, dont 50.000 sont de bon
ne Quahté. 

D'après la conviction d.e cert'a.Îns di
recteurs, de' gM.nc:U établiS9Cillents, le 
marché des raistns secs &era moin5 eni~ 
mé dans les ~ines à veniT. 

Beaucoup de négociants n'ont ?as 'PU 

encore cmbarQuer en ieptembre t"t en 
octobre les 1Harcha.ndises à destination 
de I' étT.an.ger d'après les marchés à ter· 
me qu'ils ont conclu.q;, 

1~ seront, ainsj, forcés de faire de 
~r:andis achats siur place alin de pouvoiT 
tt"-n1r leurs engagements. 

La situation de la petite 
inùustrie 

o· après le but pourw.ivi par 1' ouver
ture, à Ankara., de 1' exposition cl·es tra
vaux manuel et de la petite industrie, il 
resaoot que le gouvernement désire tout 
aussi bien protéger la grande que ta pe
lite in<h.1.strie.s. 
Le point de vue de la grande indu.trie 

Ce sont les fabricants de tiSSlls en co
ton qui ont lancé, les premiers, cette 
idiée au congrès des industriels Qui ~· et>t 
tf'nu à Ankara. 

DallLS un ttapport élabo.ré à oet égard, 
li eot dit textuellement : 

Dans beaucoup de villages il v a des 
1nillters de 111étiers à tt~ser faisant con· 
currence au.c fabriques 

Tant qu'on ne les supprimera vas. il 
'~ra trnpossil>le de trottt'er des débouchës 
et des clients pour nos cotons. 

Ceci entravera forcémEnt le développc-
1nent de notre industrie cotonnière d'au
tant plus QUE grdce à ces métiers, les vtl
~ageois assurent eu.x-mêmes tous leurs bc
•oln.s. 

En l'état, les débouchés pour le• pro
duits des grandes fabriques se limitent aux 
villes et d certains villages, ce qui 11utt à 
l'exploitation intégrale des grandes fa
briques créées à la suite de la rnobtlisa
tion de capitaux très importants. 

En conclusion, les petites fabriques doi
vent faire place aUJ: grandes. 

•.. et celui de la petite 
De leur côté, les petits ind,x.striels 

c' eet à dâre Les po!'lsesseurs de petits mé~ 
tiers à ti 'Cr, e plaignent de J' en1prise 

de la lr<'ande industrie. 
Il Y a de cela quatre mois, ceux de 

Kadikoy, de Denizli, où il y a plus de 
20.000 de ces petits métiers, !4~ tant 
a.cires~ à la Pl"ésideru:e du consei' pour 
attirer son attention S"Ur le fait oue les 
grandes fabriques 'Produisant abondam
ment et à bon marché, il s' ensuh que 
?a. petite industrie risque d:' être ("Om9lè
tement ruinée. 

Des milliers de concitoyens r::erai~nt 
pr1véa die leuT gagne"1pai.n 

Les requérânts citent le cas de Mez
zifun, dont les ;produits sont vendus 
dians toute l'Anatolie et qui sont fabri
qués par cea petit9 .métiers à thl<;11er. 

Deux courants 
li résulte donc de ce Qui précède qu'il 

y a en T u:rquie deux cowrants con hai-
res. 

Les R:rands industriels, d'un côté, de
( Voir la auite en quatrième pqe) 

3--8a1'0CW 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~JESTJNO 

Galata, Mcrkez Rlblim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

ALi.!AXO partira Same-di lù Oct. à 17 h. pour SM.Ionique, 8myrue, Métclin, le Pirde, 
Patra. 1 BrinJiei, renlae et Trieate. 

:\JEHANO partira Lundi 12 Ort. à 12 h, puur Smyrne, .Salonique, le Plr;te, Petras, Naples 
~tarlieille et Oôues. 

CALDb;A pnrlîrn ~1ercredl 14 Oct. à 17 h. pùur liourgaz, Varna.,, Conetantza, Souliuo., 
(jafntz ot Braila. 

SPAHTIVENTO partira Jeudi 16 ()cl. à 17 h. pour Ho\U'gas, \'arna et Cou~t>.!lltia. 
AHBAZlA pat'tlra Jeuch 11) 1·c1obre à 17 h. pour Cava ln, Salonique, Volo, te t'iré.-

l'atra1, AJexan1lrie, liriudlsi. Ancone, \'eulae et Triaate. ' 
Ct<;LIO partira Vendrod1 1() Or·tohre à U h. dea ~uui~ tle Galata puur le l'ir!Se Hrin1Jia 

\'eniae et Triet1te. 

~ .\l!PII>OGLIO p11rt1ra :\t~r<.:redî 21 Octohre A 17 Il. pour le Pirde, ~aples, A-leraeille 
et 01~ntts 

St11r\'ice con1blné tt\e1.~ les lu1.uuux paqueboba l1e1 S1.,,01été• ITALIA et; COSUl,1(.;U 
~aur ,·arlatiun• ou retarde pour le111quela la cornpagoie na peut pal!I être tenue reapou 

"able. 

La Con1pag11ie dt\hvre dei billet• dnec•is pour tous le11 porla Ju Nord, Su·I eL L.'eulr• 
d'An1érlque, pour l'Austrulle, la Nouvelle Zéluud~ el J'ExCrêrue-Orieot. 

J .a Cv111püg111e \léh' Cd 1let1 billet11 1ni.1.ta1 ~.ol1r lu ptt.zuuur1 1nariti.ine t. 8rreatr14 l"taulJii I 
t'a11s et l11tanl>ul-Lundre~. l<~lle dt\li~ru llu•a1 les r•illot.d du l'Aero·K~pruoau ltu. ,.., 1111 ~01., 
Le l'lrée, Atbl-ue1, Hrinclitu. 

l'our tuUb rense1goe1neule 1'11drtHU~6r à l'Ag:tiUuù lléuértllt! Ju Lloyd Trlùatiuo, .Merk. .. 
HihliTu lhur, \1a.lata, Tél. 44778 et à sou liursttu dti l'dra, GaltlL&-.:)eray, Tdl. 4i..&870 

r ·R AT EL LI SPERCO 
Vuab ile (;ulata llüilavt•111lig:\r llan - i'alon Cadtlcsl Tèl. 447~ 

-~- --
l>èpa1·t~ pour 

A nv~rs, l{ott~r1lan1, 

dan1 l~a1nlio11rR'. µorts 
,\ n1t1lt'r

clu Hhin. 

j{, 11rg-.,2., Varutt f'o11atantza 

/'1rt~ ... l\.1u.r:-.t'ille. \ralerH·e1 
l .ivt'rpoul. 

\ llfll'UrS 

»ft.f,•rope• 

~ lyt:l't:8 » 

• Ba<"chus » 
• Ulyssea » 

•Ale1•rJpP • 
« llacrltus » 

" lI lys1e1 ., 

1 
.Lima Muru. 1 

• 1 'l'uyooka~\luru 71 

Com1m1111h•s 

l-Ompagnie Royale 
Yt>erlandaise de 

"••lratior. 1- \' a11. 

,. 

Nippo~ Yute11 
Ka11ti1 

l>ah's 
(aauf impriyu) 

du 5 au 10 Oct. 
du 12au 17 Oct. 
tlu W au 24 » 
du 26 au :{ 1 ,, 

v..rs I~ 7 
VerR I~ 20 
vers IP 21 

0!'1. 

" 
., 

'ivere le 18 Nov. 
vers le l'i Uc'o 

O. 1. T (Oo~pagnia ltali~na Turisnw) Organi•~tion Mont!iale Je Voyages. 
Voyages a f11rfa1t. - B11iol.o Corrovratres, 111u1llmot et aériens.- 50 °Io d< 

t•fdU<'.t1uu lttr lt:a CAenii1d e jer Italien• 

S k•lrv••er à l'H.~TI<:l l.1 SJ"I tt 0: lJ11•<1• de Galata, Oinili Hihtim u .. , 95-H7. 
·r 1 -IJ7't·) 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

ll<'•pn .. ts procbnl ns pour 

BABCELONE, \ALENCE, l\IAH· 

SEILLE, GENES, et CATANI!:: 

S1s CAPO AHMA le 16 Octobre 

S, S 0 \PO l'INO le :lo Ol'lohr• 

-
ATID 

Navigation Company C1111la 
Services l\Jarltlmcs Rournulus 

Uépat"ts procbal 11~ pom· 

CONSTANTZA, GALATZ, 
URAll.A, BELGHAOE, BUDA
PEST, DRA TIS LA \'A et \11'NNJ:<; 

S/S ARDffiAL 
':3/S ALl:SA 
S1S BUüUHESTI 

le ID • 
le 20 • 
Io ao Octobn• 

llépnrls prodrnius 11011 r HOl 11- lh'1mrLs prochains flOUt' DEY-
<>AS, \'AllNA, CONS'l'ANTZA. llOllTll, CAU'J:<'A, JAl<'FA, POUT 

IOALATZ <'t UHAll.A SAJU et ALEXANDRIE: 

S/S C \l'O PINO le 20 0..tohre :::l/S A'l'IJ) I" 22 • 
S,S CAPO ALUlA Jp :l Novembre S.S O!Tl'Z 1~ 30 • 

Htlletv d~ inaunge tu da~ unique à. ~1rii. St1·uice spfcial bi.Hunsuel dt ,1[ trlÎ1' 

réJuiU daua 1·11.biue1 exttrieurt'B à 1 et 2 li'a pour Btyroulh, (~aif]a, Jab'a, Port Sa'td 
11onrr1t11rt'. t'Î.D et eau mint:rale y compri11. 1 tt Alazandrie. 

Pour tous ren~eiguements ~'adreHsrr à !'Agence Maritime Laster-
Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. · 

M ~ LL~ 
COLONIE 

~ N~L 
MEDITER 
RAN~ 0 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'organis~tion de. la police Vie Economique et Financière La démission du général 

Baistrocchi en Af nque Orientale es 't -d 1a-3 • > w e e eme page 
Les 0Hici1•rs 1I1·s Clll'Llbinll•rs mandent la """Pression de la petite in- La carriè1't' du uf•u(•ral Pariaui 

llLA BOURSE' 
l'CÇUS pur h• Vk••·roi du.,trie et les petits industriels chorchent Rome, 9. _ Le Duce a a.dussé au 

Addis-Abeba. 9. - Le vice-roi a re- à ne pas se faire Oc..naser par Jes oremie.re général Bai lrocchi qui. pour des raisons 
Istanbul \J Octobre 1 \l3fi 

l .a tempête en Europe [une Catalogne indép.er.dante. En d'au
tres tennes. nous ass1sleronis au renver· 

çu au grand rapport, les officiers des nommés. personnelle~. lui avait demandé à être 
carahini.ers royaux auxquels .il a expri· Quel est, de ces deux courants, celui relevé de sa charge, une lettre autogra· 1 

( ( .our;;";Jlieids) 
l'O~ns PllftUt:S 

Jf Ahmet Emin Yalman ~appelle, aement des rôles. C'e!'~ · à..dire, nous ve't: 
dans le ''Tan', qu'en. lançant le rons Franco et ses partis.ans dans la liÎ

prtncipe de la non-intervention dans tuatioon d'un t:ouvernl"ment de f1'it et, 
les affaires espagnoles, la France de 1' auh'e côté, les ~ouvernemcntaux ac 
avait étrité de graves compltcations tucJs dans l'attitude du début de~ forces 

m~ sa vive satisfaction pour leur oeuvre quj prévaudnt ) phe par Laquelle :il rappelle l'activité I 
d Il ' · bl 1 Obi. Empr. intérieur 5 ', e contrôle et de vigilance. n est pas 1uste, nous sem e.t.j. de qu'il a déployée durant quatre ans -

Il a -passé ensuite en 'revue 2 30 poli· génére.liser cette question. et qui revêt une grande importance en I ~~r. intérieuT 5 
cieri:s ind~n·ènes ou « za.~t'- r•.crut.:... Il ne faut pas 811.lpprimer 1a petite in- ce qu· tr 't , la • h. 1 Obi. .. ~ 

_ y_ •• ~ 1 a ar a prepara on mora e 1933 (Ergani) 

l.t!j. 11!1 

% 

internationales : dispersée,., et éparses des rebell~s.> 
dans le O..oa. ~us;:nda!'.n d'a.99Urer le libre essor de et matérielle de l'armée. Celle-ci a dé- Bons du Trésor 5 '.o 1932 

[Dans le domai1u~ social montré par aa victoôre d'Afrique ou' elle B<>ns du Trés°" 2 .,
0 1933 c Toutefois-, continue notre confrère. 

les docwnents ~um:s il y a que)Qucs 
jouTs à Genève par Le délégué eS>pagn"Ol 
d~montrent que cette d-'cision avait 
PGUr premier résultat Ge traiteT sur uin 

pied d'égalité le gouvernement l~al et 
les rebelles. C'était pTiver Je premier 
de la facu.lté de &e procurer des armos 1 

à létranger pour réprimer un soulève ~ 
ment intériem. 

La F ran:e et l'Angleterre 
consenti à ce sacrifice en vue 
vegardex la ,paix à tout prix. 

avaient 
de sau· 

Mais. t':l1 l"'éalité. le principe de non· 
intervention dan.." les affaires espag-noles 
se trouvait contre )es .s:ouvernttnentaux. 
Les nationall tes ont toute la 
latitude voulu~ pour se 'PTO .. 

curer des armes et des hom, 
mes par ran${er, Majorque et le Por
tus;tal. Le gouvememen~ ne jouit !>85 de 
la même faculté. Le r~ultat n'a oes tar 4 

dé à se manifester. Alors qu'au début. 
les forces aériennes étant demeurées fi
dèles au gouvernement, celui<i était 
maitre des atrs, malgt~ le princ1pe de 
la cnon·in-.érenice• adopté solennelie .. 
ment par toutes led puigances et dont 
l'application était surveillée pa!" un 
grand comité, les forC'.es aérienne!ll des 
rebelles sont aujourd'hui trois fois plus 
fortes que celles du g'ouvernement. c· est 
là d"ailteurs le facteu.r le plu!t im:oortant 
du renversement que présente la ·•ütua
tion militaire. 

... Or. vooci que l'U. R. S. S. com
muriiQue aujourd'hui que, dans le cas 
où les Etats qui prot~a:ent les rehellea 
conbnueraient à envoyer des armes à 
ces derniers, elle reprt'ndTait sa pleine 
liberté d'action. 

Le prestige international 
<le la France est-il 

en baisse? 

L 5n effet, chins les pays qui ont cyéé, est pleinement a' la haut-·r d• •• ta' - " es autorités du nouvernement, de b. ...... " ~ Obi D tt T 71 e· ~ ren avant nous, la grande industrie ch · e e urque 2 7o 
concert avec la délégation pou:r l'A. O. • • 1 d 1 e. • 19 33 1 e're tranche on na pas constate a mort e a pe· Le roi a da.iDTlé conf.:..er au ~.e'ner' al l. du Comrninariat pour }'C'·-=-tion et d ~·· - • Obi D tt T 71 ot """'""""' t_1te in lustTie, mais une eé-vère sé]ec. Baistrocchi le titre de comte. . e e u.rque 2 iv 
la Colonisation, ont élaborlé un contrat- t 1933 2e tranohe 
type POW' tous les travailleurs en Afri. ion. ' • 1 Le général Pariani a été nommé sous~ Obl D T 71 " 

D d , t En d autres termes. eelJlS les petits -é~r·re d'Etat a' la G"-e. . ette urque ., So ans sa ""erue e3 evenemen s que Ori.entaJe qui se-ra sou.nlls à l'appro· 07'.o ...... r..o .._.... 3 ch 
l ·t· à l t d "K b industriejg remplissant certainea condi· Le nouveau .•ou ... a<-re'tar're d'Etat a" e tran e 

PO 1 iques e a senia ne, tl U - ation du ministère des Colonr'P• ' Obi Ch d F d'A 1· 
run", .31 Asim u~ écrit notam - Confonnérnent aux ditectives fixées par •oe [ 

~ ti.on. '. voulues ont pu continuer leur ac-, la guerre est n< en 1876. En 1916. il · em. e er nato ie 

ment : le Duce, des obliau•tions sp"-'·les •ont tlvltc. dirigea la mémorable action du col du Obi Ohe:x coup.F . 
~- ~ - . Comme., nous sommes pr.ésen!~m. en. t Pas"·bi'o .• en 1918, il fut d-'-'gne' C"'""""'· · em. de cr d Anatoli.e «Par la dévaluation. du franc, ta F ren imposées aux patrons conce~ant les la .... ....__ uuu Il 

d li a prem1ere pha~e .de notre indu"itr1ahsa me chef d•· L.reau cr' es ,..._.;..air· nns de ex coup. 
ce e~t entrée an une nouve e cti!te fnais de vovage, le l~ement et le traite· '"' U'U --·-· ... Ill 

C f . I' tion, on pour-mit en'\.'Î!a~er la liquidation l'armee' des hauts plate&••- Il est "°"'ore' ex coup. monétalre. e ut auas1 oc.ca ·on pour ment à réserver aux ouVTier~. Le con.. ....-.. c....... Obi Ch d F s· 
1 f . d 'd ' d Il imidudle et limitée de la petite indu,.. de deux méda •. 11•· d'argent et de l'Or- . cm. e er rvas-es a~1stes e proce er a e nouve es trat Fixe également le minimum de ....... ie t · ~ "'---·m 7 r;. 1934 

N """' rte. dre m1· 1 ~ .... ,·re de Savoie. J.:.irZWl\J attaques contre le gouvernement. atu- pour chaque catégoyie d"ouvriers et la C UL'Q Ob} B · t ·r A 
Il .__ h . • L ependent, une étude approfondie A la f•'n de l• guerre, il 'ta·t . · on..<1 repres-en ati s na· 

re ement. M:a gauc e-3 ont rrposte. ce 1!.nùte de l'aW?mentation de se]aire pour sÏmpo!'le prialablement C'est pour , . . ~ . e. i pa;m1 tolie 
rencontres qui ont eu lieu dan.s !e <'OU· travaux extraordinaires. le.s pfen1potenha1res uu1 1gnerent J aT· Ob' Q . d k E 

cette dernière raison, d';\illeurs, . . d v·11 c· . 1 r__ • 1 'l. uais. oc set ntre~ 
ra nt de la semaine enitre faseiSoteJ et corn La du.rée de la iourniée de travail que r on a o~ank~. à Ankara. )'ex~ mh1~~1cde le l a iu~tl~ ;_ 1 .rult enc..uf1~e ipôts d' lstanbul 4 'v 
muniste-s sont E<ignifiQtives en l'.'e sens e$-t fixée à 8 heures. c m e a aecllon mr 1taire a a <'On e· Obi C éd. F . "'- . 

position de la petite jndustrie ~t des d 1 · • p · 1919 · r it oncier L.4t:YPh-en 
qu"elles montrent ju9cn1'où pou?Ta aller Le contrat const~tue une affYrmation rence e a p.a1x, a arlS, et, en ' 3 ' 1903 
1 · t Il L • h 1 p' · l'navaux manuels. d~l.!-.é à 1 ~ comm1·ssion pour la de' Ir·- I C éd'. F . 
il crise ac ue e. e ma·rec a eta1n, imoorta,nte du fascisme dans le domar·· ~u .ra. Obi t E · Ainsi, on pourra se faire un-e idée · · d I I . . · al h' · r 1 oncier gyptien 

vovant cette !fituation danogerew;.,.. a dit ne SOèial fort différent des ...,_,_es de m1tat1on e a rontierf'! it crautT!<: ien· 1 3 ,.,_ 1911 
" d .. ,. ,.. e-xacte des me~ures à or.-ndre ne . o 
nans un iscours : coloni1tation d'autrefo'-, br'en connus · A B C 1 '" E 1927 1 • • ] p · · f t d' · et. anque entrae 

- Avant d.e songf"r à coniu"rer le des émigrés italiens en veT~ ETRANGE f{ . n ' eh gfedneral ~.r1~n1 u ·r ~-, Banque d'Affaires 
dang-er d'une i:t'Uerre t'xtérieu.re, il f~ut tu desquels la colonisation "l'opé- -- ~ne,. comme cAelb ~ a .rrus~1~n mi ilt9ar3r3e Act. Chemin .de Fer d'Ana .. 
écarter celui d'une guerre civile . . rait aux dépens du sang, de la h 1ta i.enne e.n an1e. l omme en tolie 60 '1 

E . . . h'. • Les c en1ins de fer italiens comme commandant de la division de 
. . t certaun 1ouTna.ux n ?nt ;pas es1te j ueur et dea souffrances de~ trav~~Heurs. T I b h j Act. Tahacs Tures (en !iQui· 

d la t d d d f rento, 1) aocomrnlit la cé è re marc e a rre, en ipar n e CC'" M;COU'fs u ma au Pro it d"un petit nombre de- né- Rome. 8. - Les oeuvres imposantes .. _.. dation) 
• h J I F t d'"' au Brennero, en 1934 Durant la cri•er· re<" "· que a ranc;: se rouve e1a. gr1ers travestis en concessionnaires a~ri· inau~.-ée.s le 28 octobre de l'an XIII. f<-.. A..ct Sté. d'Asst.uances Gles 

" f ·t · ·1 co!es. re italo-éthie>~ionne, i'l fut le collabora- · d'Istanbul · · oe a1 • en R'U.Crre CIVI e. n'ont pas arrêté le rythme de~ travaux . ..,. 
Cet a~pect que présente actu-ellement ------,o-------- des chemins de fer de l'Etat tendant leur du général Ba~trocchi. dans la ré- Act. Eau.x d'Istanbul (En )j-

1 F 1 · d" fi fonne de l'état-ma1·or 
a. rance ne a1ss.e pas tn ue-r c.ur son Entl'"'C Tol<ÎOetN,·1nl<t"n au peTfectionnement d-es services, à quiàation) 
prestige politique. Ces ÎOUTS derniers, l'augmentation de la vitesse des trains, --- --~,>--------- Act. TramWé\Y! d'l§tanbul 
certains iournaux anglzi!l ont été ju,Qu'à Tokio, 9. - Les miJieux politiques }a sécurité de leur marche, l'amé-Jiora- Ericor·e Jes Olltf Ltlé1tions Act. Bra~. Réunies Bomonti-
éctire qu'etle a cessé de Tepréaenter un· apprennent avec une vive satifaction la tian des installations pollll' l'électrifica· -- Nectar 
f~cteur important en politique interna·,~ nou.,elle seJon laquelle le gouvernement tion des lignes en vue de dimjniuer r;m- sw !a ~te qui Wi a été- ad.ttSsée par Act. Ciments Arslan - F.ski -
tlonaJe. de Nankin s'excusa pour les der. portation du combustible. En d·épit des h1me Aruia. ta ,pcilioe mène u:n.c tmqu~t.e Hi sar 

··· On sait Que la F 1ance a df>mandéj nie.·s incidents, affinnant qu'il fera tout saniçtion~. durant l"an XIV également, (l.111 sujet du coiiffeur Vaas.il, de Bt.."'YQglu, .6..ct. Minoterie c Union > 
d~s ~aranties ~ur la sécuTité, du Rhi~-1 son possible pour collaborer avec le Ja- on a exécuté dell travaux consi:d~rables. qUli a brlûé le.s <'heveux doe :ia cf.lente, SOUb Act. Tél~phones d.'lstanbu.l 
l 4 Al1~magne n est pa.i o~pc>tte. ~n pnn pon en vue du maintien de la paix en La dépense pour les travaux accomplis pMtcxte de les ondnJleir. t\ct. Minoterie d'Orient 
c1p. e a donner ces garanties. L A:igle . IJ Extrême-Orient. s'élève à 300 million•, outre 35() mil-
terre a fait 5"avo1r par la bouche de son ~ JI. ~ lions pour l'achat de matériel Toulant. 

-------~o,----·----
CHEUl'ES 

U7.40 
4fi 

2iJ.H6 

2t.00 

4H &J 
46 ii() 

)(JI) 

41: 60 

!() 

111 

llJ.l 
95 

Il OO 

25.30 

tù r,r 

IV. iilJ 

IH.
lll.2!'> 
7 r.·J 
11 Ho 

PourQuoi la. RU98i.e a·t·elle agi in'Si ) 
A·t-eBe été impre~ionnée par la note 
publiée par le gouvernement de Ma -
drid ? \'ovant que MadrKI eet en dan· 
a-er, a-t-eJle -senti le besoin de couri1 au 

m1ni.ttre des affaires itrangères, .M E .. , Ham. knw, 9. Un Chîno:i.~ lamça u:111e La main-d'oeuvre emoloyée durant J'an 
den, qu'elle sil(nera ur. pade de l'E.u- b~ oontrn uine pharmo.cle jarponalaes XIV a atteint une moyenne de 'l6.000 
rooe occidentale. Ce qui a empêché · ouvriers par jour, avec ,un total dl" dix 
iu90 u.ici d!ab 5istdnatu:re ,d~ cde ddocumdent f iourd'hui dans la Tégion d'lskenderun millions de joUTnées pendant toute l'an· 

Bl~EVE'f A CEDER 
Le pmpriétaire du brevet No. 1263, 

pbtenu en Turquie en date du 31 août _ondre.!I 
1931, et relatif à un cprocédé pour New-York 
J'alli~e intérieur d'un corps se compo- Par;s 

Ou\'erture 
Achat 

tl Ili. 

Clôture 
Ve rite 

Ill . 

secours des gauches ? 
La vé-ritable raison de ce dévelop· 

pement nouveau de la aituation doit 
être cherchée d"ns le• efforts de l'An
srleterre en vue de convoq-uer à LondTes 
une conférence dea Etats locarnistes. 
So~ but est d'assurer la paix euTo.péen
ne ou. si ceta se révèle iniPo.ssible. de 
démontrer pratiquement au public bri .. 
tannique qu'il en est ainsi. L'Angieter
re ne s'intéresse à aocune question au· 
trc que la paix de l'Europe o~..eldentale 
et La eécur.té des voie:S impériales. 

D'autre part, r Allemll$!Tie ne juge 
pas opportun pour eHe de pa-rticiper à 
des né~ociations européennes tant que 
le pacte franco·ruSSC conseTVe toute- sa 
valeur première. 1 

ce sont a 01' une M"Tte e eman es 1 e't d'Antakya sont les desc d , d née. 
d . • !'Ail 1 f en an .s es 

~ rc,,..ce~.a. emagne. et e aôt .que Turcs de Hatav. Ils <1ont !OOrtis intact• }>ourtJarlers 
1_Itaf1e ,n, eta1t ~i'Jff~b"$f~~bde _I~ Sl1ë· des événements de rhistoire et ont con 
t1on creee 1:'ar a alre . yssm1e: es servé jusqu'aujourd'hui, comm.e un dé-- gréC<>-tchèt1ues 
temps de;nr.ers; la hRus:n

1 
e ?"la" Sovie

1
ts a pÔt •acré. la nobles<e de leur ,,.ce. A h. 

9 
U d •

1
. . h. 

commence a etre osh e a conc u • L'h'9to re témoiane en. I t enes, : ne 1e egalton te t"f'o~lo· · d' ·1 l'E.u · ...., <.ore que eur pre- . , 
s1on un ~are.r pacte pou;:r r?pe oc· mier centrr. en Anatolie était La localité vaque a1T1va a Athènes potn' entamer 
c1dent~le, indeipen~mment de l E.uro · dite «Ha tu-sas•. d-ans le bassiin de Ki., les pourparlers commerciaux tchéco-
pe orientale. Les JOUrnaux Francais en~ zilirmak. P:recs. 

reitistren~ cela avec r~et. . ' t Hatav. Hata, Ata. Eti sont tous des un nouveau n1atériel 
M. Lcon Blum parviendM~l·il a con· mots lU'l"Cs ayant la me·me ~-· t j • 
· M L. · ff d 1 • · • ·~me e J t vaincre . 1tv•no e a necess1te ayant Je m•me se N · l Jl é1S IC] Ue · d' · La · ,,_ · ns .. OU-"! ne 1ugeon.s 1 

d un pacte en vue organt~CT paix pas née-es ire d'anal er hï l . 
d l'Ou d l'E ) C' t 1· 1 · Y• P '<> ogrque • Milan. 9. - La fabrication d'un nou-

ans . ~t l c nUfl'?e : es a a ment ces mot!, car il n'est aucun Ture 
que~lton sur aque e ~ arretent certa1n.s Qui ii~nor"' leur s·g 'fl~ f veau matériel plastique, appelé c rho· 
iournaux françaÏ9.) Un~ f~i.s QUe 

1

~ 1 t~r .. :u~oen. ainsi rt~blie doïd ~ a été entrep11ise en Italie. fil uti~ 
1. · · d lise comme matière premièTe l'acétate orgine e nos frères d-e race qui sont 

de cell\Jlose et a toutes les caractéristi-Hatav 
Or, ces temps derniers, plu&i.~n in· M. l&m.ail Mustak ~fayakon ap -

à la veille de recouvr"' leur lib•rt~ et d la llul ici uf · ·1 • 
1 · d • d ·1 ques e Ce <> e, sa qu 1 est re· eur tn c.pPn a.nec, 1 ne .reste plus que f . ~ I' ~ d f · · 
de les appeler par 't'-Ur .nom historique j ractaJ'Te a e:pr-euve u eu et ne 1aun1t dices e>nt confirmé l'impression aue la porte, dans le "Cumhurlyet" et '· I.a 

et d,. eouh.aiter le~ voir reco111quéTÎT leu;r 1 i>a•L· hod ··d • • J • ' • · · d • d e c r 01 > a etc ernp ove a li· cx . .stence 1n ·ep.en 'antf" sou~ le nom ~lo· , . 
rieux de l latay>. tre expenmenba~ ~our les plaques lrans· 

France se ra.pproche de b façon de vo1.r République", le concours de l'his • 
de l'Analetene en ce Qui a trajt à l'Eu· 1 totre à l'appui dt:-s justes revendtca-
re>pe occidentale. 1 !Ions de nos fr~res d'Antakya et 

"811t d'un métal qui fond à la tempéra-1 '1ilan 
ture baSISe avec un corps se comipoMnt Bruxelles 
d'un métal qui fond à haute températu- Athènes 
re~. dési.re entTer en relations avec les Genève 
industriels du pays pour l'cxrploitation Sofja 
de son brevet, soit par licence, soit pair Amsterdam 
vente entière. 

Pour plu$ amplies renseignements, s'a· 
dresser à Galata, Per~embe Pazar, As· 
]an Han, Nos. 1-4. au 5ème étaJlC. 

BREVET A CEDER 

.>ra11tue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
./ars.ovie 
Budape•t 
Bucarest 
3elgrade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecidiye 
Bank·note 

IJ.iU 
li f.îi rxJ 

Hi. 

.. il -

-.-

-.-

-.-

-. -

Le .propriétaire du brevet No 1262, 
obtenu en T urrquie en date du 31 août 
1931, et relatif à un «cou911Î.net d'axe 
,pour véhicules circulant sur des railles>, 
.désire entrer en relations aveie les jn. 
.dustTiel!i!. du pays pour l'exploitation de 
son brevet, soit .par IK:ence, ~oit par 
vente entière. 

CLOTUIŒ DE l'AIUS 

-.-
- .-

-.-· 

c· est oar coanplaisance pour la Fran· d'Iakenderun ~ 

ce que la Russi.e avait adhéré à l'accord tPour rafraichir les notiGnis de ceux 
de non·intcrvem:tion. Il se peut que de· qui connaissent l' Hi!toire en même 
vant ces symptômes d"une évolution des tem,ps Que pour apprendre une vérité à 
humeurs de la France, autant nue de- ceux qui ne la connaissent ipoint, dis.ans 
vant le twPectacle des événements ~n E!:· tout de sui.te qu.e les Turcs à qui app.a'l'
pagne, la Ru!lllie ait !'ICnti le besoin de tiennent Antakya, l!>k.eru::lerun et leur 
reprendTe te liberté d'action. hinterland repoJ.ésentent une minime par· 

JI. .y. ~ I paTcntes dans 1 aeronaubque, les tf"ntC3 
L"'Açik soz" n'fl pas d'article de, de campagne, les masques antigaz et di~ 

fond. vers articles d'illumination. 

Pour p]~ amples renseiv,nements, a a· 
dr-es._~ à Galata, Per!>lembc Pazar, As
lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 

Honte Turquil' 
Huru1ua Ottu111ane 

Fr. 
Fr 

~ .. 
iJHI 60 

Que] sera le réeulta.t ? L'hypothèoe tie des Turcs, partis de l'A11Ïe Centrale, 
la plus vraisemblable e9t que l'incident et des Altay Pour se répandre tout d'a
sera r.touffé !POUS un flot de bonnes pa .. bo«l en Asie et enJuÎte, peu à peu, 
role!!. Si le général Franco parvient,' dans le monde entier. Uille partie d'en
com.me i~ l'a annoncé, à fatre son entrée 

1 
tre eux s·étaient rendua au nOTd de la 

à \.Iadrid le 15 octobre, ipou.r la fête Chine pour "'installer dans cette r~ion 
nationale esp.a~nole, la ituation per .. ' à laquel1e ils avaient donné leur nom. 
dra, de facto. son acu;té ac.tue11e. La 

1 
l...e!I contrées situé~ au nc>rd de la Chi

QUCTelle t";Spagnolc ne ~era pas terminée. 
1 
ne ~ont toujours indiquée." dans le~ li· 

mais exactement comme ce fut Ir cas 1 vres d'histoire, &OU.'5 le nom de Hatav. 
dans la question d' !J:-l--v•inie, nous VCT~ 1 Les :~ires de, l-f ata.y s' inst.a.~lèrent dans 

hom~ène, en fait et en droit. et de comme d'ailleU1Ts dan!I toutes ]~ parties 
rons 11~onstituq d un.e- part U'le force 11-<t re-st1on d Antakya et d 1 kenderun, I 
l'autte, deM forces épaT1Ses et, p~ut·être, Id~ l'Anatolie. Les Tm<.s qui vivent au· 

~~==~~====~--=~'"'='======,.....!--~=:=~="'~=-~--~~~------..-----.,.......,.~~~,,,,,,,..,."""""""~~~~,,,,...-
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l1 1;e.m_blait embamassé, h~itant à re· 'le visaÇ?e du ~ant. 
fu9CT sans ex.aanen la PrO'Position dlu 1 - Vous avez tort, fit-iiil ~èche 
commande.nt. . 1 ment 

- \l ous parti<riez cette ~e:mame, ai ou- Puis, ee radoucissant : 
ta·t~il, V °'.lll pourMcz ,J)lfésenter votte - Prenez le temP9 d·e réfléchi!'". 
dema.~de de maintien .définitif une fois - c· e~t toot réflô-::hi. .mon com-
in tadlé dallS Votre poste. Ce ~erai~ par.. mandant. Si r on m'envoie dans le 
fait. bled, iï.rai. bien entendu commr lec 

Bernier ~it la tête Mn. réoon· cop.ain.s. Mai~ quaint à demander d'y 
dre. paTti.r, j-e n'en vois pa.a l'utilité. Com~ 

- Ajoutez à cela l'avantage du c:li- me on dit, on ne sait pas vers Quoi l'on 
mat. Vous avez déjà un avant-goût va, mal_q on s.a.it très bien ce que lon 
de ce qu'e!Jt l'hiver ici. Contrairement Quftte. Enfin, mon commandant. vous 
à ce que ron croit. Istanbul, c'est nei· comprenez bien, pulsque voua êtes au 
g~ et b01Je. Et la bise ...,,, arrêt. Pol>t courant. 
vous, il serait excellent d'aller vers le GeJ1tnenav haussa les éoaU.les. 
...d. - c· est dommage. dit-il en se le-

N0"1. <lit enfin Berni~. Cela °" 
me tente pa,. 

Une vive contrariété .se ~nit sur 

va nt. 
- Mais 

Bernier. Ce 
non, m·1is ·non, r~.pJiqua 

qui KTait do.rnmage, ce ae .. 

• 

rait de qu1tter 1 ta.nbul en ce mo 
/ment. 

- • Enfin, je vo.us reverrrai demain. 
Vou' me donnerez votre réponse défi
nitive. Prenez cette feuille, et ditei au 
secrétaire de vous en faire une copie. 
Vous la relirez à tête reposée. 

- Merci, mon commandant. 
Mais il ét.ait évident Qu'il recevait la 

circubire par pure déférence, et que son 
parti était PTis. 

XXI 

On frappa à la porte du bureau. Le 
comdllandant d.e Germ.enay sursauta. 

A!!tis à 98. table, la tête appuyée 9LIT 

une ma .. n, il avait lai gé l' ob""'udté en .. 
vahtr la chambre .tans faire un ges -
te. 

Il se leva précipitamment et tou'!'na 
le bouton de r électriidlé ; la lueur lui 
faisait cligner les yeux. 

Il regarda sa monh e. 
li était 5h. 30. 
- Un moment. cria t·il 
Puis. lor9e1u'il se fut ressaisi, après a· 

voir allumé une cigarette, 1 ordonna 
d'entrer. 

c· était un t1eorétiaire qui venait ('her· 
oher le courrier:. 

Germenay Tl8.ngea les papieTs Qui en· 
combraient sa table ; 

1 i1 en glissa quel· 
ques-uns dans son hroir et mit I~ au· 
tres soug enveloppe, 

- Voici, dit-il en tendant le paquet 

au soldat. Le chef et l'adjudant t>ont mL"' la veille. périphrases avec leaquellCll on exPTirnt 
encore là ~ Pour la cent.ème fois. il relut létat·' dan~ les dosai.e'* l' él<>l(e ou la restric· 

La question surprit le secrétaire, car civil de 1' officieT, seg états d·e service., tion. 
{es subalternes de bataillon ne quit· les citations ,la liste des décorations, U savait quelles nuances on exprime 
taient iamais le buTeaU -.ns l'ordre- ex· et, pour la centiètme fcis, ses yeux a'a.r· 'I avec c .mais ,, c si >, c rpourtant >· 
près du commandant. rêtèrent su!' }a demi-page en haut de Il savait :rédiger un avis défavorable, 

11 fallait Que c le vieux > eût l'esprit Jaqu.t"füe s'inscrivaient ce.s mots simples en n'u.s.ant que de teTnlC!! a;pprobateut!h 
ailleura ·pouy avoir oublié ses PTOpres et effrayants : car. c'est admis, l°AI!Tnée ne cœnpte aoe 
habitu.d.... « Avis du chef d• détachem•nt. > de bons officiers, entre Ie9Quels. ce· 

- Ils sont à v<>s ord.-os, mon corn- Ce titre faisait sur lui l'effet d'une pendant, il laiut faire da diffé<rence .. 
mandant. invitation indécente, hors de jeu. Que de choses on peut mettre dans ufl 
i Dites--lellr qu'il~ 'Peuvent dispo~ La responsabilité militaire est sim~ futur, ou un conditionnel 1 Il u.srait av~ 
1 sea-. pie. aisance des fo'l'!Illules par lesquelles oil 
' Le ieune homme claqua des talons. E.xécuter des <>rdres ; renche comp· traduit décemment les qualificatifs inad· 
Le commandant Je retint en levant Je te. mi$Sibl.es : ma.Jadroit, frou.saa:rid, indé:li .. 
doigt. Donner aux gens une mission préci- cat. rouspéteur. 

- Minute. se, les blâmer ou les 8PfPTOUver sur le Mais auiouM'hui, gur quel jugement 
L' offiGier ai ou ta, les yeux fixés à ter- résultat effectif. s'appuyer ~ 

re, comme en se pa-rknt à hii·même . Da.ns le cas présent, !fœl expérience Comment noter Bernier, dont le d~ 
- Tout le monde peut s'en alter. ne lui servait à rien. sier offrait tous les béanoignages que 1' on 

1\-1.ais vous, attendez un moment. Je vous Avait·il peur de Pl"Eer de fa('."on dé-· demande pour un bon soklat ? 
Ta.-ppdfemi... Et puis, non, emportez- termin_ainte sur une., dPf'.ti~ée ). . J Bien pl.us, cet homme était 90n coJJl: 
moi tout ça. Qui est de semaine ) Eta1t--ce la µrem1ere fois QU une ex1s- pagnon d armes, son camarad.e. Ce sef1 

- Le &e~ent Cl lochant, ·mon corn- tence étiait remi!".C à ~a dé~is.ion ? . , , timent l'éprouvait au plus haut point. ~ 
mandant. Pendant la sruerre, av.a1t·1l he~1te a il rêvait d'une sihJ.ation traa-ique où ltC 

- Bien. Allez.-volli· en 1 dési~ner pour des postes d.a'lgereux le courage et l'abnégation seraient c1l 
Quand lie soldat fut ,p.a:rti, Germenay des gens dont il savait à raviance aue ieu. 

mumnura : la moitié à peine r~v~~ndirait. ) 1 Ri.en de plus 8 imp}e. 
- Je suis lamentable. Mais t01Jt cela eta1t adm,., connu,! 
li ,prit &on manteau à La patère, mais bi1C.11 d·éfini par les ex;v,erices de la .ser· I 

ttuand il eut enfil~ une manche. il 1.r vitude militaire. 
quitta d'i.m geste hru!,que et le ieta n.er- Dè:r l'Ecole, Il avait étié fam.!liarisé: 
veusement 8'Ur une chaise. avec ees .attitudes. ré~ies paT le' 'Ptin· 1 

- Non, dit·il, je ne sortirai pas ç:jp.es mêmes du métier. 
1 

d'ici avant d'avoir réglé lia cha.e . Il avait pa.é ea vie à noter des su· I 
Il revint à aa table, et $<>rti.t du ti-1 be>rdonné... , 

roir le do98ier que Bernier lui avait re- Il connaiHéÙt tou la gamme des 
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