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La ren1ise de la note tur

que au sujet d'Iskenderun 

et Antakya -·-
Notre 1UJ1bassadeur à Paris. M. Suat 

Davaz, a renûs hier au gouvernement 
français la note relative à la question 
d'Antakya el d'lskenderun. 

On suppose que ]~ pourparlers qui 
suivront celte note se dérouleront bien • 
tôt à Ankara. 

Les pron1otions ù l'occasion 

de la fête de la République 
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SOIR 

Manifestations et contre-mani- Après '.'align~~nt •le la lire iles décisions du Conse~.~~ ministres italien d'hier 

Alsace-Lorraine Lea~~~~q:~~~a~:;s"~~:~~;es Une intensifica-.tion généra-le. de la, 
lèv~0::,; ~~ déc!:o.!:a:~:d~e~::c::\ défense na-t1ona-le est décidée 

festations en 
------····------ • t et économ.iQues prises 1par le consrell des; ----• --· 

Le contlit entre le gouvernement et le parti commun1s e mini•trco pour !'o.li.gnement de la lire Re>me, 10. - Le c~ des minioa- r.i·ation. Les demandes d'engao:..nenœ 
représentent Uille nouvelle étape de la tres s'est ·réuni ce matin, à Palazzo Vi- volontaires Pour fa division de t.G'!'ena
révolution sociale. Elles constituent la minale, sous la présâd.ence de M. Mua- diers de Sa.voie_. en gamison à _L\.dd.is
rcfali~tion de cette vérité énoncé~ il V &<>lini. E'O aa qualité .de mtnistTe cld .l\beba ~ sont ébécs à 26.000. Trenœ 
a des années déjà par M. Mussolinl, force:l armées, k Duce a infœrné le con bat2illon.s de Chemises Noires ront en 

--..----- ---

L'effervescence à Strasbourg 
Paris, 11. - Le conflit 9U~i entre rai .du parti conununist:e. De .son tôté, 'comme quoi le travail est le sujet de l'é- seil du développement de la orépara· 1vC"ie d'être encad'I'és pour 1'.A.friouc 

le gouvernement et te parti commu - le front Lol"l"a.În avait invité la popula- conomie, ear c'est le travail qui fmme et tion m.htaire italienne. 1 Orientale et 1>0ur a:saurer l<a ~ève da 
niste au sujet des manifestations que ce tion des vilks et des villages d~ L&, accumule le capital. Erl effet, le blocage Le commissariat général pour le-s fa- 1 d~v1sions qui ont vaiUammcnt .co:nbattu. 
parti comptait o.rgani~er en Alsa'!'e a 'J)U Moselle à iprot:e.9ter contre k.s congéren- des prix, l'impôt extra-ordinaire de 3.50 briques de guerre contrôk 1.200 fabri- 1 l , ta' , 
être aplani hier d'une manière QUi per- ces communist~. Los comrmuûstes Ùn• 1 POW' mille 8\lT I~ ten'1ins bâtis et l'im· QUeS in<lustriellcs ou militarrea. Vu l'u•-' ~es con1men ires de la 
met d'espérer que des incidents graves j t"llèrent da"" la aaJle dès 19 h. Pôt P.r~rcssif sur les dividendes supé- gence de certaines fournitures, le com- I presse 

1~ mini!itèrro de J' IntéTieur " corn- seront évités. Dès le début, on avait i' Ven 20 heures, une foule dense ee rieurs à 6 :pour cent des sociétés corn- missariat a dû autoriser ceraùnes fabri- j • , 
n1encé à .Plaborer la Ii"te des pouveT· IÏmpTesisi.on, en effet, que lia position ma.nait aux abord'& du ,palais de cristaJ me.n:ie:le1 démontrent clairement Que le Qu.es _ spécialement cel1es de lia mari- La Tnbuna releve que les forcee mi-
neui s, sou5--~ouverneur1, secrétaÎTes aé- de .princ~e a.doptée par les communÎS· et dan15 les roes avoisinantes en criant faecisme considère le capitaJ et }a pro- ne et de l'aéronaut,:que, à éLewer J'ho- ht.aires accrues de l'Italie servttit à dé
néraux, qui .-eront l'objet de promotions tes. concernant le chiffre de 52 m.ani- c\'ive La Rocque 1 Vive le. France I> P~'Îété non pas en fonction de l'individu, r.aiTe du travail he1bd.omad1Bi:rc de 40 è. fC'fldfl'IC le travail que le régime accom· 
à J'occ.a on de la fête cle la République. fe tations qu'ils prétendaient Ori:t"aniser, Un orateur Ïlnprovi9é escalada le pié mais de La société. Ces mesures ieont à 60 heures. : plit en Italie et dans les ter.ritoires de 

-------o ne fera.it pas malnteavue. U,ne délé-gat!on destal du mo-numcnt Déroulèd~ t"t ha l'avantage du travait el entrent pleine- Pour l'aér·onautique, o-n a mis en aid· l'empire, soutenu par la confiance corn· 
du rassemblement po,pufaire ·priésidéc p0.!l'" rangua les manifestaintta qui entonnèren ment dans l'orlbite des conceptions coo 4 judication un ensemble de travaux do- 1 mtm·e dtJ peupk. 

M. Ali Çet in kava Ù Istanbul 1\1. Vict<>lf Back avait été Teçu.e paT M. la cMaueillaise> et oriètent : cLa Fran 
1

• pératives qui mettent sur le mêm~ 1Plan maniaux pour un mont.aont de 140 mil· i cLes 30 bataillons de milioe et les 
. -~~ 1 Blum. On avait r!eu de penser Que 1' en.- cc aux França1i5 1 A bas Thorez I> le travail, la technique et le cap;tal, en lions, coneistant dans la construction: 26.000 demandes de volontair~s pour 

M. Ali Cetinka.va, min,j5 tre des Tra· tretien avait roulé sur la question des La police chargea et rwefoWa la fou· leur donnant les mên,es droits et les d'aéroports, dans la vallée du Pô, le la division des ,JUenadier.s de Sa.voit- dé-
vaux Plllbiics, e5t arrivé hier soi., à ls~ manifestations COlllmunistes. le. Elle arrêta P:hisieurs pe?90nnes. L~ 1 

mêmea devoirs dans ·l'intérêt snpr~mc lotUI: du littoral de l'Adriatique et de 1 montrent, écrit le journal, que l'attrait 
tanbul. pelotons de la gard.'C mobile QCCupenl

1 
de la nation. I:a mer Tyrrhénienne. en Saroeignt" et ' de l'Afrique a conquis notre jeuncS§t" la F~ffectivement. le hUTeau de presse du 1 

parti annonçait, deux heures plus tard, le.s abords irnmédM.t~ e~ les ru"" pro· La politique extérieure en Sicik. La const.niction des ~~reilsj me~e~"' et l';mnée Qui occupera !"" 
Un dl·jeuner offert par 

notre dt·légation en l'hon

neur de 1\1. l .itvinoff 

Genève. 1 0 A. A. - M. Ne.:meddin 
Sadak, notre délégué pormanent i> la 
S. Ü. N .. " donné en l'honneW" de M. 
l_;tv.noff. un déjeuner auQue1 assis~aient 
tiotre mini§.tre dos affaires étran~èrcs, 
M. Tevfik Rü~tü Aras, les meonhres de 
la d.é)éj,?ation sov~tiqut" et tU11Que. 

rnanoeuvres nlilitaires 

il lzn1ir 

Les officier• •u.pér;.curs df"Vant assis 4 

ter aux s:crandes n1.an-oeuvres -Qui se dé
rouleront cial\'8 lea environs d'Izmir ont 
commencé à arriver -en cette vil!~. 

L·armée s"e.t divi ée- en deux g-rou· 
Pcs. Le~ crouiges> font les déf,..!1seum 
et les cbleus> fisrurent l'ennem i nui at
taque. Les manoeuvre" se d·éroultrront 
comme .a' iJ Sa~issait d'une vraie P"Uer
re. Commencées demain. elles. se tenni-
n:eront jeudi aoir. 

V end1redi matin, toutes les troupes 
tnassi-t..., sur La route Torbali-Sevdiküy 
&CTont pa58ées en revue :paT Je~ gêné. 
raux et officiera supérieurs qui I~:t au 4 

ront commandées. To~tes les di~'Posi · 
tions ont été prises a.fin que le public 
n.uisse v assi9ter. 

~-~-----o•----·~---

1 ... a (.0 l,)l111·1· litt IH ~t·t11:,iut• 

11u•<1ka1" halk'llli111u' -·-
Au revoir, ù Athènes 

en 1967 ! ... 
Hier s'cat tf"nue au Palais de Y11diz 

la !téance de clôture de la IVème se -
rt\aine médicale baJka1ùque. La séance 
de la mahnée .a' est te:rminée à 1 3 heu~ 
r~ ; les délégués se eont Tendus à Tak
•irn où ils ont déQ:>osé. une cOUJ"onne au 
l>ied du monument de la RépubliQuc. 
Yers 14 heures 30, ils ont visité le pa
lais de T opk,.pi. 

A 1 7 heures 30, les délé.:atioruo 
~taient réunie~ au complet dans la sal1ie 
des congrès, à Ylldiz. 

Le président de la conférence balka
niQuc, M. Hasan Saka, prenant la pa

tole, a fait l'historÎiQue des semaines 
ba.lkaniQu.ee et il a tout particulit-rerl)ent 
1•ttretté l'abttnce des dél~és bulga-
~. tEn rentrant chez vous, ·chers amis. 
ll-t-il dit, je me p1lai5 à e:JCPoot-r que. 
bénétflés d'un en,t'hollSiasme sacré, vous 
Continuerez à défendre notre idéal corn, 
fllUn. Vous ·ne disposez pas d'e.SSt"z de 
terri.Pa pour vous rcndte à Anka.,.a : i
ton vous auriez pu y constater Cf'" QUC 

0 n att~nd par ck:amâli!lme:t. 
L' C>TatcUT termine en s'expliquant à 

cc dernier égard. 

. Les délégués, debout, r .. cclamont 
ij'llX cris de : cVive Atatürk 1> 
d Au nom des délégué~. le président 
k • 1.. dél~ation yougo.<lave. le o,. Mar· 

<>\rie, a remercié aussi bien M~1. Ha .. "'n Saka Que le Dr. Akil Muhtar Ozen. 
~\li e. orésidé iea e~..a.nces ~t a "!XPrimé 
d~ _hom.mao:es à Atatirrk de toutes la 
• l°'!ationo. Le Dr. Akil Muhtar Ozen 
~~ercié, à 8ôn tour, et a dit aux dé
v ,l.tCa non pa.s cadleu>. mais -:au re-

Otr à Athènœ>. ra.nnée prochaine. 

~ ~~· dél-éguéd se rendront auiourd.hui 
y 1tYüka.de, où ils déje-uneron~ au 
'· •"'1t Club · ils iront en•uite à Yalo· ...... . . 

' Où ilio P>a98eront la nu.it. 

dix manifeitations _ le chiffre autorieé ches de la. salle de reunton. atteint un TYthme Journalier .sat1s.fa1'88nt, tCNltoires de l CITJP1rc sera U!l1 modele 
p>.r le gouvernement _ dont 3 d"""nt M. Paul Vautrin, maire de Me•.z. ~é italienne ne chano-e pas mais ~ui n'est pas suffisant eu éirard aux 1 pa.rfait de puissance et de capacités guer 
se tenrr hier, notamment à \Valdenha- légraphia à M. Lebrun le SU'J>IPliant du R 9 La T 'b b 1· 1>la.ns ébablis antérieurement. De nou • 1 rières. 

ser de aa haute intervent.ion /POUT fairii 1 orne. · - « •ri una '> re eve vt.lles -grandes fabriques sont en voie ' Le tableau qu'offre l'Europe et tTou· 
que, et 7 aujourd'hui, à Strasbourg. ,·nt•·J•·re d'u--e toute re', ..... =,on d•van ·. QUC d'aucuns, outre-frontiè ......... , ont vu ___ , · bl 1 f d 1 

... iia •f'o"'u.... ...... ... ..... ., de transfonnastion poll'r t'a PlfUUUChon e ; es orces ÏS90 vantes 90ll"lt ~n C111~ 
Colmar et autres localités. la -b'ru.a _J __ "r.ou·bl __ ~"'"e• •n --- c:Lans la meeure au 8U.]

0 et de l'aJin'lemen!l b ad . n 
..,_...,,..._. ........ O'CS L- res ..,._,... """ ·~ ... dr moteurs d'aviation. u!IC' e ; continue ornent, on enrcgis-

La nu;t, en Pill9a.Ce-Lorraine, a été son de la re'un1'on commun1'st•. On .,..... de J.a },rie, un chann-ement de route de ''' d l'A d. . d Il , 
.... .., ""' Le nom::bre des é:tèvee e ca emtt" tre e nouve es manoeuvres et ne nou-beaucoup plus calme Qu'on ne le cro- 1 1 _Jjf ;t ' 'tal" 

nonce que M. Vau trin têlégraphia éga .e 'a 'PO. iqu-e e r~ngere 1 • 1enne. · < éronat:ti<lue de Ga.serta a été doublé. velles menaces co-ntre la paix du mon-yait. Les corn.n1unistes .o.nt, en iO!énéral. d ! Le l t 1 
ment à M. de Tcssan, 90us-secrétairt" JO'lWil& e~ rme que c est a, en par· !;0 vertu d'une mesure en date de ce de. C'est d·o.nc un devoir pour l'ltal~e. 

respecté 
1
les ;décisions des maires dans tat, charNe' des affa,··- ,,_ l'A'lsac•. •t d tie,_ Je fruit de l'imaa. ination dies ,· our- J • cla • 

... ·~ 'CllC •·· '" ~ 1• ou,r, 1es effectifs de ta marine rova e qui a atteint, ns une communion par. les endroits où les marùfestations Jl8t 
la Lorraine, dégageant ainsi 88 rc!fPOr- na es. ~·a.nt portéi à 60.000 hommes. LH chan faite des esprits, son équ;Jibrc moral et avaient été interdites ; 170 .pe.Jo·•on~ d~ « Le 1CTite.,iwn Qui Tl.réside à toute la l · 1 b 1 
sabil~té. ,... ti-ers du royaiwne construisent "P u!"1eurs iocia a sou., de ten•r .see annes Drêtrs aardcs mobiles avaient été mis à la di'S- • •• 'l'V"\.l: ... :-ue du fascisme, dit le 1'oumal, d" d 

...,....-ulAf dizaincc_i d'unités de guer,re. pou.r caen re ce précLeux patrimoine po9Îtion du préfet. Leur présen<"e coin- Str- .Lourn, l I A. A. __ Une cert"'- c' -t d'encadrer l'intérêt ital1'en dano d' 
aso ... ...- ..__ L'année coloniale .est en voie OTRa- contre toute menace ins'diewse.» 

l ri bu a scra n d emen t à c a Lm e:r 1 es excités !.c._ • , un _,stem' e 901 i da i r c de v:i e eu .... o pé en- 0,..!;:.!:~~;,,;;~~;;::;.,;:;;,,,;;;;,.;.,;:;;,;;,,,;;,~~,,,..;,;;;;;;.;;;.,,;;;,;;.;.;;_,;;;;;;.;,;;:;;;,.,;,;;;;,;:;;.:;,;:;:;.;,::,,,,,,,.,,.,...~ ne .effervescence se ·manuic:=:ita ames-ro- .,..,, c _ r 

et à éviter des incidents arraves. _J _ ne. En _,1ianant ... monnaie, l'Italie a di, à J' occasion de la tournée Cie pTopi.. .m.,.., ....,.. 
li y a eu toutefois àes bagarres à S:!ande des députés communistes en p._ affirmé Ja nécessité de &ertir die l'iwle. 

\1etz, où la droite a oontre·manifesté. ment écononùque qui prévaut dans tous Vers l'action décisive 
Dans le Haut-R!hin, deux réunio.no sa~ police arrêta d~ux Franci,tcs. h les Etats. Ma:is cela ne signifie ni le re -

privées 011( été tenues, groupant rcs · rpréfectut°e .et les bâtimeruts puhlics S0 \ tour au Jibéraliame, ni le Tcniern.cnt de ... 
pectivmrnm• 1 so e• ~I) :personnes , el- ,.ardé. _r d ... dé1oachmnen11t d'infante 1a tende.noce à rautarcliie éc.on'>!TlÎQue Les gouvernementaux annoncent des 
les n'ont donné lieu à aucun incid~t. prémisse néceuaire pou<r la garantie de 1 t d G d 

Dans le Bao-Rhin, iles communisl'Cs 'j~e· colonel De f ,a R l'autonomie n.ationale. M. Mu.olini "" succès dans es mon agnes e re os 
avant voulu ;passer outre aux intcrcEc~ ocquc ~ÏntéreMe pa-s seulement à l'JtaJie, maie Le grand quartier général de BUT~!)!l a Votci les di.stances entre l'tfadrid et les 
tion• et manifester, dans ccrta.ines loca- interrogé à l'Europe. Il fut le prem.ier champion an11011cé que l'offensive déctsive co11tr. trois bases de départ des colonnes natio-
lités, dee échauffourées ont eu lieu entre : de l'aœroissement déinograprhique. non Madrid sera entamée probablement au - naltstes : 
eux et les membres de la d~oite. Des Hi.cr, le iuii:e dïnstruction ava't con seulement en Italie, mais dans toute jourd'hui. Le dispositif de l'avance s'est Avila : J 13 kilomètre• par la route et 
l' restaticms ont étP opérées. voqué le leaid.er du 1pa;rti .social 'Pô'U4 l'Europe. La poJ.tique de Mussoli11i ~·jns- dessiné ces jours derniers avec toute la 114 var la voie ferrée ; 

Les maires des communes où les réu- l'interro~er au sujet des i..n::ulpationf!pirc du principe suivant lequel les in· nett~té voulue, de telle sorte que l'on peut Talavera : Ill kilomètres par 1a route 
nions commu.nh~tes ont été in~erdites poctées contre les leaders de ce parti. térêts iµdividu.els des Etats doivent en prévotr les aspects avec suffisamment 1pas de voie ferrée) ; 
ont publié des arrêtés à cet ~ard, met- pour reconstitution iilégale dies Lj.gu.estrouver leur satisfaction léscitime dans . bl Tolède : 69 kilomètres par la route et 

1 LI J · · • · • '- • 1 te l'dar't • - de vraisem ance. tant en a-arde e pu°' ic con~ es '!!811C- d1s90utes, 1ncrtattons a ws v10 ence. c ... "8 soi 1 e evropeonne. > l . . i 77 par la vote ferrée. 
tion oue compo-rtetait toute infraction Le colonel s'est 1présenté au rpall\ÎS de La. Presee relève que l'alignemt'!nt de Contr

1
airemdent a ce queh l'ond' a~at td pu Suivant une dépêche du correspondant 

, · tain l:i.r croire ors es escarmouc es aou er-à cette interdiction. justice accOIJ'n1)agne par lll1iC v.n!? e a e ne iP!Tovoquera rpa.s un.e augmen- du "D. N. B.", à Séville, les nationalistes 
0 ' J · • d' · d ' · ·1u· · t d- gardeo atie>n ~u v 1 d 1 · L'E nier, ce n'<st pas par les deux routes du t 

n e&pere que a 1ourne.c au1our· e ses anus, qu1 . 1 aerva:cn .,.. • "' o um~ e a monnare. .- Nord à travers les défilés de Guadarra- se rouvatent hier, sur ces trots routes. 
d·hui •écoulera sain-s i1llCli:deMs snaVeS. de cO?'PS. lntrodwt en presence du ma- at na pas besom de demander des a~ ' d S . 

1 1 
d l''t· é respectivement à 48, 42 et 50 kiloMètres 

- , · d'Al · d t il • l· B d'. · . • ma et e omosierra, e ong e 1 m • F.n généra·l, le~ graQU~ partis -sa.ce i::Î!!'.lrat en compaogrue e son avoca · ances a a anQW! em~ssJ"on, et.ant . . t i l . 
1807 1 

de la capitale. Il nous senible trnitefol& 
et de Lorraine. et notamment k i>a.rti a ent~ndu lia lectuTe ode l'acte dïncul- onné qu'il a. ']>Ourvu à la 2'Jerre -t' A· ;atre h~ orNque 

1
. su vt en I l:ar a~s que ces données ne sauraient étre admises 

catholiqu.e, .a'abstiond.ront die contre - oation a décliné 90ll identité et a fait rique et à la mise en valeur des te!'~,.d roupes el apo .etoln, qLue se ~ erad'ac "; d- sans quelques réserves . notamment le 
d . ' , . . . l l'C' __ . , , . che v~rs a capta e. es vo,es cr:s 

manifester. Seuls les rnembres u "Dal"h observer qu il na Jr8011ais porté es ~ e c:nnipire a &a faveur d erm>ru.nts a travers la muraille naturelle de la Sier- premier. En effet, z~Escorial est à 49 ki-
mocia,J-français ·sont dé<-idés à oopoSlelr, briQuete crui kti sont iattcibués. Comme >n~ue échéance. Durant les années p'!o- d Guadarr ma S0'1f il est vrat entre lomètres, par la route, de Madrid. S'il 
a• Stra.•bou•rN, d- contTe~rnanife~tations ·1 --- 't t . ·- enoadlré oar ses haines r exploitation de l'Et:hio ..... ie et ra e a - ' ' fallait donc r•tenir le •hlffre fourni ftar ... ....., , repcu· ...... i • OU.JO....... • _ ..1 •• - , fr .' d ._ d 'f . l ,.. les matns des troupes du général Mola, "' .. ,.. 
f·n1ergiqucs à cerles des .c.omknunistes. gardes de corps, 001 1nb:r'CMJ.U1stt aup-res e:s ais e 1a . e en.se na.hona e seront . é 1 lè e bor~- de Ma le correspondant allemand, il devra;t ~tre 

1, · M ff • d' . . arriv es es prem r s aux a ... -
du magistrat instructeur aviate11" cr· ecrue . .s a~ moy:~ -une ·s.ouscr1~tio~ àrtd. Mais il a tout lieu d1J croire, pré- occupé à l'heure actuelle. 

également rn1euh:>é. lu capital :wmnob1her dont on prcvo1t . y 
moz, 1 od . d 7 • 

8 
·tr ro cisément parce que la menace sur ce sec-

M. l.ebrun L'appel à 
Metz. 11 A. A - Hier, dans l'après M. Blum à Nantes 1"L._ e F -~•t ~Ord" ':! m• 

1
'.a •· teur s'est dessinée d'abord, que les gou-

midi, ·On a di.9trlbué des p~tus m- un oon"'*" « eu1I e . f~es;> 1 u 4par ', han verne112entaux doivent Y être plus Jorte-
v:taint la population à .ai!Bister ~ )a ~°'!- 'i • M. Blum prononieera aiujo-uM'hui ....... que es pro: 1xes e or. o TC . l 
férence de M. Thorez, secrr-étanie gene- dtsCOUTs politique à Nantes. Joivent être con.sidérés comme des prix m~nt organises en. vue de la défense. 1 

• ___ ...,,__....,..,..,..--.,......,,..,,,.,,.,...--.:~===-.-....,=...,...,._,,,... ___ ...,.. ___ naxima et ...., sont pas SW!Ceptibles , est donc trt!s probable que les nationalts-
. - · - --· .. ~ ·---- · ·---- >arta;nt, d' au,gmcntations u.lt>érieure•. l e 1 tes 11 garderont une position d'attente, se 

Que chacun prenne ses La dissolution ·ccrétaire du parti a donné 1.,. ,,,drcs contentant de défendre leurs 1tgnes ren-
1éceasa1res pour le contrô]c et la di~i· ! dues inexpugnables par la natur~ mlme 

responsabilités... de la « Heimatschutz » ,1ine de tous les prix de tout genre •n ·du terrain. 

-·--- A • h ltal:C. A l'Ouest et au Sud de la capitale. nous 
Rome, 10. - Le « Oror.rm!e d'I!ia!Jla • en UtrtC e Guadarrama. dans la province de Gua • 

écnt que• la note russe sur l'intervention 

1 

-·--- L , . . • dalajarra, l'action des natlonaltstes a ét4 
et la non-Intervention en Espagne est Vienne, 11 A A. _ La diossolution es negocta tJons COmn1er- entreprise relativement asaez tard et par 

"une tentative puérile de se créertun alibi de la <He:mat..chutn et des formations CÏafes ave. f'f t·i)Îe 1 des troup•s que l'on 11 a .nouvellement 
pour dtsstmuler ses propres en reprises,, pa.ramilitaires fut accueillie à Innsbruck _!:.,__ c J concentrées. Il n'y a donc pas lieu de 
Qui sont démontrées ". sans déip~a.isir et sa.ns sw'Prise. croire que la presnon qui V e&t exercée 

r., journal s'attache c\ prouver, ensui- MM. Bürhan Zihni. 1er c<>nseill.er du 1 puisse. en dépit de la prise de Siguenza, 
te, la collaboration adive prétée par Türkofis. Adnaon, ohef de service à la j avoir une répercuulon dfr'U!te sur les opé 
Moscou au:r gouvernementaux espagnols. Contre les contingents Ba.RQue Centrale "" rendrnnt à Rome rations pour la chute de Madrid. 

Il rappelle : -·- pour entamer d~ pourparleTs ,en vue del Par contre, d l'autre extrémité du dis-
" les souscriptions organisées en URSS, Londres, 11 A. A. _Sir Robert. diJa co~uoion d'un traité de cornmen:e· po•itif, au Nord - Ouest de la capitale, 

les fournitures d'arme< et de munition> d l Ba d'A l t de' .avec 1 Italie Le traité actuel Qui vient sur la ligne Avila-Madrid, les nationalls-rccteu'T e a nque Tl'g e erre, ; · . . . 
a bord de vapeurs sotiétiques se rendant 1 " ' S .L-~ . > ôcheBalce le 21 courant, sera prolono:é tes ont défa ebauché un mouvement qui c ara 111e:r a ouuwvuu-L - , t · 

1 
•t • l 

directement en Espagne, les cadavres A !'al' t · ri· ,,pé.d un mais. a abou 1. on e sai , a a prise de Naval-
e vant 1gn.ernen , Je me ese • 

1 
Il · t · · · t 

d'o/ficiers russes trouvé.• d Trun et ail- ra.is de voir dÏSpaTaitre ks contingenœ, •• et a VeC fa y ougosf a \'te pcrad. 
11

; o~eren. U!t a 
1 

rav;rs une wne 
leurs, la présence d'agt.nts russes se li- et rc9 trictions des duw')iges, etc ... Grâce H' d; acci c1 e . ornlee par es ernier~ con-

G. PRIM! 
J<'RONT DU CENTRE 

Le centre hydro-électrique 

de J\1adrid aux nlains 

(. "S nationalistes 

Paris. !O A. A. - Le poote de Ra. 
dio de La Corogne annonce que des dé
tachements nationaux ont oc:c:upé la Io· 
calit.; del Tiemblo, où se trouve le bar
•lllfe et l'usine hydr<>-électrique d' Alber
che qui 8PP"ovisionne Madrid en cou· 
ranL 

Le même èmetteur annonce la prise 
d'tme localité située à 1 7 kilomètr .. de 
l'Eacorial. 

L'autre son de cloche ... 

vrant à une active prr:pagande en Fran- ~ 1 d; · · L • ·1· h · om 1er est ·partie pour Ankara 11ne e- treforts meridionaux de la chaine du a a ec1s1on r;ranc;.a19C, onzo!l c · • . , 
ce. surtout à Toulouse, le feu dirlgt par mencc à s' éolaircir. Le mD'1de ricurrJ~cRah<>n you

1 
g~lave oha.r

1 
gec. ?•. menderl Guad

1
,arrtama. Le village de Smt Lorenzo, rainM. . , _. ___ 

1 
d . 

Un navire pétrolier sovl.éttque dans le t' d b . 1 ch f son es pou:r:pa.r: ers pour a conc.iu81on u sur au re versant de ces monts _ leur ma. c est aW'tout .,...,q ea enu.en sor 1r e ses ern aimas si es e 5 . • 1 • 
Détroit de Gibraltar, l'embarquement de paüents, porudents et capables en mêmetCroa1te de co:ri,rr-ce twrcdo:yàou~o.9o":vt e.

1 
~roc~1a1 tne étape importante _ est encore 

1

, contre
1 

.f011J des montagnes de Gred.,. 
l'or espag1iol sur un navire soviétique. t d · _ _J omme les Ola!Ses en ont eJ ~te e a.. a rm e quarante -rnètres d'altitude. Mats que ea 1rouvernementaux a....aent relll· 

Paris. 11. - 1- irouvemementa"" 
annoncent 18'e aérie de M1CCès dans la 
réirion à l'Oueat de Madrid. Ainsi, dans 
le sec:tew de NavalJ>«al, un train blindé 
aurait dispené une colonne nationaliste, 
composée escllllivement de Marocains 
qui auraient lai..,; 50 morts aur •~ ter-

emps e vou !{Mn<>.> bl' I _,, 1 · i • , . ,, Si, conclut le journal, on aurait dû 1cs, on pense que e~ pounpa:rie?"s pren a se3 P eds, l'Escorial, majestq/!ttx et aus- porte un •uccea unportanL Dana la ma• 
e1tlamer le procès des Etats européens dron~ fin aana Que lon ait bcisoin de re- tère, ost déi.i sur le plateau même dP Ma· 1 tinée, 1me eocadrille d'aviona fit pieu. 
pour leur )Jarticipation aux affaires d'E•- Les funérailles de nouV>ltt le tTaité aclluel Qui vient à é-,drid !voir, affirme-t·on, 1me cen••ine de bom-
paqne, la premit!re place au banc des ac- chéarce le 19 courant. . A i'Ouest et au sud de la capftale, j bea ~ les hauteurs qui d~ Sen 
cusés reviendrait à l'UPSS. " M. Goemboes Le directeur de la BanQue Nationale 1 r.ous trouvons dans la zone d'action du Martin de-Val-de-lalesiaa, obliseant I• 

Le " Giornale d'Italia " relève qu'en · ~- - yoUQ>slave, Qui fait :partie de la déJé- , général varela, succes-~eur du aénéral · rebeUea à ae replier. A 14 helG"fJS, une 
son temps, le comte Ciano avait demandé Budapeet, 1 1 A A. - Le réii:en ~tio1, s'est rend'u à la Bourse des cha.n Franco. Deux lignes d'attaque principales : att- des milicien. aurait eu raiaon des 
que la neutralité fu'. totale en s'éten· Horthy, les arohiduocs de la fami!lo det ges A valeun où il a eu une •ntrevue la route Talavera - Madrid et la route dernières réoistancea des reberles aute>ur 
dant non seulement aux gouvernement•, HabsbUQI, MM. Gooerin41:, SchW1Clmil<li\' e avec le commissaiTe .du gouvernement. 1 Tolt!de-Madrid. de œtte ville et le correspondant de l'A
niai~ au.r nations tout entières. Ciano et le corps diplomatique 1t!sistè o- 1 Le point où les natinnaltstes sont ac - aen.ce Havas, venu de Maclricl en avion. 

" Par cette demande. l'Italie .fasciste rent hier à 18 h. aux C>bsèqu ... du 1<é La fin de la grève arabe tuellement le plus rapprochh de la ca- a pu, dit-on, visiter San Martin-de-Val-
a donné, la premlt!re, la me&ure précise néral Goemhoe1, Qui lu.rem entou<ée, p/talc est celui où s'e"! opérée la jonc- de·lirleaias, dès - évacuation. 
de sa volonté et de ses possibilités. d'une ·pompe particulière. On rcmar Jiuaalem. 11 A. A. - On annonce tio>1 entre les armées des généraux Mola Les irouvernanmtaux pounuivraient 

" Maintenant que chacun prenne ses Quait les d.;Jégations ;nilitarres de rira que a lfl'ève arabe qui d..-a 175 jours et Varela. au coude de la vallée de l'Al· lea nationalistes ., vue de ne pas leur 
responsabilitéa. " lie et de I' A~. cealf& lundi matin. , berche, au pied des montagnes de Gre- permettre de a'oriraniser ...- de nouvel. 

dol. ... DOeiti .. 



2-BEYOGUJ 

Les médecins balkaniques à Yildiz Talât Pacha 
------···------

En entrant dam la •aile du palais de 
Ylldiz, où ae t ent Il: quatrième semai
ne médicale balkanique, je me so11vie11S 
du congrès lnternatit7."lal féministe, qui 
s'e&t tenu égaletnent dan& la même salle. 

mf nos médecins, ceu~ dont la ,.enommée III 
Le gouvernemen't r.ahonai Installé en 

i\natolie, même dans lb &.ituallon?t les 
plus difficiles, n'avait oas oublié !P.~ corn 
patriotes exilé.5' en pays étrarn;{ers. 

est parve11tte jusqu'd i·ous et quels sont 
d'après vous les meill~urs ? 

Je n'en sais rte11 Je viens d'arri
uer et je ne connais aucun d'eux 

Aussi, a.pyès diverse~ démarche~. réus
eit .. il à nous 1ibérer de Malte. Il me .•emble mème ÇUe la de/liguée de 

la Jantaïque. dans son costume pittores~ 
que. l'l.l. dans quelques instants, franchir 
cette porte. 

- Vou.s ave... ait 'TlOins entendu pro
noncer des no1ns ? 

l ... 'a"'islts~inat di· llt·1·lin _ Je i;ous assure (]'ie je ne le.s connais 

pas. La nouveqqe de notre libération nous 
fut c<>mimu.niquée le 18 man1 1921. ' Aurun ? 

Ah ! oui ! je connais Akil Muhtar 
La salle est 

les médecin 
1ont présents. 

1 
éclatré~ " u. giorno " Tous 
professcozt en Turqtrle Y • Ne connaissez-t'Ott.i;; pas, par eretn 

ple, le Dr Mazhar Osman ? 
1 

Mais une dépèohe reçue plus tard 
no,u~ a~isaît que les Arménien avaient 
tue falat d~ns les ru"s de Berilin. 

Ceci ne nous permit pas d.e savourer 
notre joie d·avoir été enfin relâchée. 

- ."'lou., je n'ai pat cet honneur Je sais trop sf en tas de besoin ur
gent, on pourratt trourer qu.elqu ·11n hors 
dt Yildiz 

lin collègue llri cite de.3 nonts trP! con

'1US. A cette effroyia.ble nouve•le, je ne pus 
m'empêcher de 1pe.n.M.r au eort lTaQ;ique 

!de Talât : l'homme qui avait conS<\cré 
toute son exÜRence à tSel"Vtr loyalement 
aa patrie, venait de mourir en ;pays 
étranger eous les baHe! d'un c,toven 

• • • 
I.e rénéral Tev/ik Soglam se pronzène, 

bras dessus braa dciou~ arec le rflfrur
glen Orhan Abd~ 

Un autre lui dema11de en plaisantan' 
s'il n'a Jal.! aa moins entendu 11arler du 
Prof Dr HIJcmet Feridun El ? 

Malheureusement non, réplfqtte-t-il. 
Quelles aont vos impression~ .sur 

nos tnstitutions scmitatres ., turc. Les docteurs Tapta!i: et Abrévaya gra
vi.ssent les escaliers 

Au hau' de ceuz-M le chirurgien 
Burhaneddln fait remarquer à une fern,.. 
me mec!~rln qu"•!le a pris de l'•m~om

poinl 

J"al >'lsfU- l'hôpital militaire de Gü
lhan,, Je puis dire :;ans nullement exn.
(1.é"C"I" q1t'tl a forcé 1non admiration 

Hikmet FERIDUN ES 

li s'attendait à avoir W1 t.el sort. 
!Via seule con.c:-olation du vi.f chagrin 

Que je ressentais de Sd dîspari.t1on était 
de songM que les sacrifice:->· qu'il avait 
fait!!! pour 1111. patrte n'étaient pas a,llés 
en vain, car le !'>oleil de la liberté -et 
d-e J' 1ndépendan:e !-!C levait dans }e 

Le Dr. Kâ .... m Jsmai1 qui a t>ntendu le 
propO"- dit f'fvtmrnt au maitre :. 

Ré-tracte?-t'ous r Ce n·est paç -an 
c0tnplt1nent è Jalre à une fenime 1 

.. ,,. ;I, 

L Prof Dr Ako'l Mt•htar montr• à 1e"S 

amis une de 1es photntr parur. da1ls un 
journal avec la mention . ll!l" 11hoto 
de. Uoyd G~ 1 

Jamais. dit le m~itre. en rin-.• ;e 
n'aura'' p•''~~é qu'un "c.ur je !tr11ts de
renu J.lold a~orqe ! 

"". Lr Dr. Mazhar Osman. de retour d'un 
t ouaqe en Europe., pa~se tout près de 
nous et un jeune médecin fait remarquer 
qu'il s'est fatt raser !a moustache. 

A ceux qui lui dema~dent son ,,,,1., au 
•uiet de cette réunion notre célèb•e neu
ro'ogue répond · 

_ C'est un vrat " marché " de la scien-

ce 
En effet chacun deballt ici son baga

ge scientifique re~.1.elllt au cour1 d'un 
an. 

Des " marchés ., sont conclus autour des 
thés., soutenues. . " . 

Nous assistons ensuite à une confé
rence sur l"alcoothérapie, par le profes
seur Bensis, président de la déMgatlon 
hellénique. 

Je remarque qu'au moment où le pro
fesseur relève les propriétés curatives de 
l'alcool. beaucoup de docteurs applaud1.s
~ent. 

Lca antl-alcoollques i>ivétéres. docteurs 
Mazhar Oman et Fahreddin Kertm, sui
vent attentivement le conférencter. 

Le Dr. Kâzim lsmail, qui avait soute
nu aupara~ant la mênu. thèse le pro
/e.seur hellène est villblement 'atlsfllit 
maintenant. 

Qun~d la conférenre eut pris fin les 
di!CUS.!IOl!S eurent lieu aU buffet. 

Le profesaeur radiologue. $ûkrü Can-
gor estime que le Prof Bensis a parfat
tenient raison. 

LES FUNERAILLES DU DR. 
KILISLI RIF AT 

l--t1rr ont eu lieu on vrande pom.,e le!' 
lu. irai!'. du Dr. Kilisli Rifat trè• con 
nu comme professeur ~· ho-mme de let• 
t e Farmi les persor,~e~ QUI _for - J 
mai~ut le cortège, on remarqu:ut le 
..,.ouverneur d'lstarrbul, les $?"é-"léraux 
Be<m Omer Suph,. directeur de !'<'col" 
m:' .taire de mé.<letcine, \e professe'IJ'I!' 
Dr Osman Mazhar, camarade d'école 
du. défunt et beaucoup d'autre!i méde-1 

c:ns. '!' 
La bière était portée pal' des e eves 

dr l'école militai.re de méd:eccne. L'in
humation a eu lieu au cimetiè1e mili -
taire d'Edim~kaoi. 

LA VIE MARITIME 

Le «Bryony)) à Istanbul 

llPux vn!'s d'Autakya 

ciel de r Anatolie. 
L'œuvrt>· cles t'o1nil( ... ., il 1' l lt t' 11 l c. tt s 

Les comités arimén.ens avaient corn. 
1

' n1e but d'assouvir leur ven5?eance, ~ur 
les perso.nnes qu'il~ tenaient pour res 
ponsables. Mrus ils ne ·réali èrent pa~ 
kur rêve. 

Tout ce qu"ils. réussirent fut d~ ré
pàndTe inutilement )e œn.g. 

-LOC1'LE-

Leurs victimes n'avaient pas. en ef
fet, agi à leur ~al'd par ha;ne, paT 
es;prit de vengeall'Ce peraon.nelle. Ils ne 
poursuivaient qu'lll:n seul idéal sacré : 
celui de maintenir intacte la [patrie tuir
que. 

Un matin, je .reçus chez moi la vi· 
site de la femme de !"avocat 7..ohrab. 

I 
--"'·-=--·~'l..'.~ Qui, sans me connaître, me priait 

LE VILA YET Muiicipalité. les jncendies qui ont c!cla· dïntervenir a1<Près de Talât pacha 
La canonmere britannique Bryony, LA V SION DES COMPTES DE té ; l•tanbul : POW" empêcher renvoi au conseil 

commandée par le copitaine d~ cor - RE I 1 70 en 1923. 160 en 1924, 192 en de Guerre de Diyarbekir de son mari 
velte Penif. eot .attendue demain •n no· L'EVKAF 19!j. 432 en 1926, 374 en 1927. 385 qu'on venait d"a.rrêterr. 
tre port, où elle passera 48 heur~•· Le La direct>on i:ténérale de l"Evkaf a\en 1928. 493 en 1929, 466 en t930. le me rendis a.vec elle chez Talât 
commandant Tendra l<" visites d '1"8.i:te envoyé un inspecteur à Istanbul avec 45 en 1931. 530 en 1932. 4 1 3 en pacha alO«"S grand-vzir. Il écouta le 
aux autorités. mi~ion d'examiner ies cGJTlptes de deux 

1

1

1 Q 3, 487 en 1934. 554 en 1935. récit qu-e Mme Zohrab hii fit comme 
C'est un curieux bâtiment aue ce années de l"hôpit.aJ armmien c.a:holioue l Y a eu, de 'Pl\UI, 97 fa~ a)f'rtea. s'il s'a~issait d'un fa.it di;vers quelcon~ 

Bryony. r un de 9\liIVÎvanls de: cn~vi- de su~,paROP. LE PORT que et il con idéra l' in;ciden.t comme 
re.-~,·,.,,cs rpour &aus-marins,, qw -"'"-a1Cflt LA MUNJCIPALITE L E ENTREPOTS t 1 

~ -~ : TRANSFERT D S e · 
été construits pendant lab guerrd" e ~é1né- L'ASCENSEUR DE LA TOUR DE le transfert des entrepôts et <les dé- Il s'employa à persuader Mme Za-
ra.\e à un trè9 grand nom re ex•m'P ai· GALA TA d hrab de conserver sor. "'3.nR-froid, de 

J l r.é>t de la douane à !"administration u 
res On en conserve enicore une cem1• Il a été que~ti-0n à maintes reprises ·~or iest achevé en ce qui concerne ne -pas .s'inquiéter. 
do~aine dans ~a marine de gueTTe bri- de l'installation d~un a!'\cen.s~ur ~ !a C'eu de Galata et ceux d'l:-tanbul. aux li n.ou.s reconduisit en nou~ dl&ant 
tannique et ils servent surtout dans les toUJr dt Galata, afin de fac:rl.ter l acce~ 1 é.•bcds d'EminOnü. La co.mnùssion acl QU

1

il s'a~l'lssait fart probab'l·ement d'une 
stations lointaines. Il V en a trois no- ' - · t w t' ""'te 

L B 
t aux étages superteurs a~x to_uns eo; q 1 hocvient. de se transférer à Sa:ravburnu. pe ile. e.nque · 

tamrnent aux Indes. e ryony r.:~t a · visitent ~e monument. L arth~tectu.re, ~e hs pr~osés de la directi.on du port Mais Zohrab, parti .pou-r Diyarbe-
taché comme aviso à Io. f!-0tte de la Mé· 1a b 1 d . 1 n -~ k. . -'---touT qui est a so ument v1 ~· a 1. ~, ie :Jbstituent au fur et à me,ure à 1r, ne Tev1nt ..,crl-1:1, 

diterranée, de même Que son jumeau térieur de §e'! massiv~ 'muta1llr.s, s V ceu ·des douanes sauf un emrloye Potllf nou , la répreeston Pri9agé.e 
fe Chryaantbemum. mnployé comme re~ prêtcot particuliè~ .. ent. f} . e~:nhle Q,u~ pou chaque entre.pôt c:;ui demure chaT- contre ·les Arméniens est restée à létat 
rnorQUPlll' <J.ea cibles à'Qitill~ie. cette fois, une dec1mM\ dcfin1t1ve a ete o_é lu contrôLe douanier propremeT'.t de mystère auaai btcn en ce Qui con-

La Ca-ct~st'"ue e~sent1cl1e de ces , l nt •· b" t t 
·- C'lt ....., pnse ~t que es travaux commcncero dit. Le tran

8
fert s'achèvera vers !a fin c~me .an o J-C que a.on au eur. 

La·ti'm-t• .. ,t corurtituée par la di-ipro· L t" · t 't' • • 
r:> ..... so\14 peu. cle e mo:s et le déchargement des mar- es ques •ona crtU on e e .posee" a 
P~t1"on en~e leur tonn-.. ae, Qui e t de E tt • 'fec t • d t · d · 

...... u _.. n outre. on soume ra a une re ~ chadises des bateaux se fera aln!S de ce ~r ont ou1outs reçu es rcpon-
qu-!Que 1. 'OO tonnes et leur amiem•nt. · f d t I l t · '"a de ' · M · l' 1· 

'"" ::J lion on amen a e a rou e QUI " faco beaucoup plus sirni?le et plus ra- ses evas1ves. ais on .a renouv~ e aep 
réellement puissant, poul' leur taille. Sishan'! à Kuledibi. i: ;di -.uivant une pTocédure toute nou surance qu'et1e n'avait .paa été conçue 
composé de 2 'Pièc""' de 10,2 ; 4 de On e"Père qu.e, grâce à cette double l à l"avrn.:e. 
4.7. 2 a.nti-aéricnnes de 4 et 12 mitrail- mesure. le nombre de• visiteurs sera vc ~ «SALON» DES VOYAGEURS En tout cas. p.our c!.onneT un~ telle 

Di=meLe, 11 OctoLre 1936 

Sons de C loclte 
l'n homme :.ans e. tomac 

On apprend bien da choses en assfs .. 
tant aux si intéressante.s séances du Con
grès Médical Interbalkan1que. 

Aussi, au cours d'u11P. pause, ayant eu 
l'occasion de causer a11ec un de mes voi
sins de banc, un jeu 1'::édecln yougoslave 
je crots. ce dernier m'apprit qu'un jardi
nier nommé Johann Neuhaner, vivait de
puis quinze ans à Bamberg, sans esto-
1nac ! 

En 1921. varait-il, on avait da le lui 
enlever pour lui sauver la vie, et, depuis 
lors, il avait joui d'u11e bonne santé, a 
condition de ne manger que des aliments 
très légers. 

11 est mnrt. cependant. il n'y a pas très 
longtemps, d1une crise cardiaque. 

Durant la suspension de la séance, dans 
les corridors de la salle du Congrè~. ayant 
discuté à haute voi.r d11 phénom,ne avec 
nion jeune docteur, d'autres de ses con
frères se mélèrent a la conversation. Il 
y en avait qui prétenrlaient que lp fait, 
ainsi énoncé. leur semblait impossible, 
D'autres a/fiM11aient que le phénomène 
était très possible. 

Un Hippocrate d ba be blanche. nous 
a/fir1na alors avoir sotqné en sa rlinique 
un hom1ne d'une q1ll1'antatne d'r:nnées. 
q-ut t~ivait depuis six Pns déjà sans esto-
mnc 

Vlz:re sans estomac ! 

.C:t où s'opère donc quotidtenncn1ent le 
trarail de la digestion ? 

J,fystère ' 

LE SONNEUR -----Les soun11ss1ons en 
Ethiopie 
~·-

Djibouti, 1 O. - Le degia.c Ouolde 
F.mmanuel. iparent de Tafani, ex-gouver· 
neu< du Diirnma : l:igg Soôfou Mikael. 
CY.·COnNJl d'Et-h.iopie à Asmara ; Ato 
Makonnen Ga.bré. ex-directeur d"" 
do;1anes de Dire Daoua ; Ato Hostof 
Roc-aasian, ex·officier die cavale-r;P d'-an9 
la ~arde impériale : Haliid Mohadi. ex
maiO"r dam la. gMde im.périale : Ha1id 
Mohadi, noble ha.rrien, ex-maio!' de la 
ga·rde iml>ériale ; A"fan AE, capitain~ 
aiviateur ; Ato Omar Kétai et Ata Fran
çoi<; MouJou«han. étudiants é1hi.opiens à 
l' étran~er, <>nt fait acte de "oumic'&ion au 
,.onsulat d'Italie de Diibouti. 

1 '"' mlnistr<•s Lc~sonn •·l Ginli 
à l\lassouab 

Mas=ou.ah, 1 O. Le l>&Quebot 
Conte Verde. ayant à son bo.rcl le mi
ni<tre des Colonies, M. Leseona. et J., 
mini!Jt:-e des Tra"~aux publics, M. Ci· 
g-)i, arriva à Massaouah. 

)~es deux ministres furent ref'.u, .par 
des acc1camation" er11thr"usiastes. LA po
pulation poussa de!' cri!{ frénétir1ues de 

Viv• le Duoe l > 
Les cl.eux -memibre~ du ~ou' Pme -

mf'nt vtsîtèrent les ·pTinci.pales con truc· 
t:ons en cou~s : Maison des oovrien. 
ma1i?a~'.ns de!\ doua~. 

Quatre heures apTèii: le 
appareilla poll!r Djibouti. 

Conte Verd• 

J ,es liaisons dangereuses 
- L'alcool. dit-il, est nécessaire d l'être 

humain. Vivre sans alcool équivattf d se 
mettre au lit sa1uf rourerture par une 
nuit froide d'hiver. 

}eU$.eS. J1 6 d'ailleurs été réduit Sl!r cer• a.ccru. ! décision, il faJilait qu".clJe fut motivée. 
ta.,-· bâtiments. LE BOIS DE CHAUFFAGE EST CHER Cn a modifié ooonplètement " proiet , 1 ~--~ N'-~~ •• ~u -·•~~ -·-·,_, 

·- du •••Ion•• des voya~. -·rs a' Gal•ta. li A la r1•chl'rche cl tl u prol l'C°lC'UI' a """"" ~"'" ~'Q" "~""' ·-··-~· On .. it quell" était la tactiQue de, na Dès rapproche de la mauvaise sai- ·- ,<~ l . d T le loye>r oonjUl!'aJ 'lXlW" ~ le oommé 

Je demande au général Tevfik Saglam: 
- Esf-fl nécessaire, :riaitre. de prendre 

des boi.!.Sons alcooltque~ ? 
Nou.& nous serrons de l'alcool 1ne ré~ 

pond-il, puisque nou• en faisons des In
jections à nos nialades 

- Mais tl ne •'agit pas. maitre, de ce
lui que l'on tnjecte, mal'= de celui q11e l'on 
boit 

-- Nou.& nous en servons aussi · que 
voulez-vous, c'est tout naturel ! 

Le chirurgien Alimed Asim estime qu"il 
est souverain dans certaines maladies des 
femmes. 

Le Dr. Jhsan $ükrü, ~pécialtste des nia
ladic.s nerveuses, ne s'orpose pas à ce que 
l'on en U3~. mais d ccndition de prendre 
l'avis du médecin • 

• . -~ " 
Al& 

de. 
bu/let Il 11 a beauc011p de mon-

La plupart des médtcil!S pren •ient 1e 
la limonade -· l..'un d'eur rante le radio-act~· ut de 

ce breui-age. 

Deux médecfns notoires sont e11 gra11-
de conversation. 

Ils se demandent quelles sont les meil
leures condition pottr installer ?Lne salle 
de bains dans un appartement. . . " 

Le général Beslm 01ner confie à l'un 
de se.s amis qu'tl a reçu une lettre d'une 
femme lut pr()Jlosant le . mariage. 

L"érriture, dtt-ll :i:arai.ssait être. ce
pendant, cPlle d'un homme. U lendemain, 
un reporter d"un jourr.al !Jfnt m'intervie
wer. 

C"était l'auteur de cette mùstve, 
puisque. d peine e11trée. li me dft · 

Voua avez reçu, n'est-~ pas. ttne pro
pontion de mariage • .. 

Le procédé n'est pas chic. 
Les lournalf•tes !'Imaginent qu'à mon 

lige une pr()Jlositton de mariage peut 
m'intéresser 1 

Je les :Plains ... " 

,. "' " Nom entralnona dans une •allt le 
Dr. Jllarkovitch, de renommée mondia
le. Il tient à la main un verre de limona
de. 

Tous les ;ovrnalistes l'entourent Il nous 
dit 

- Je crains beaucoup les 1ournali•tes, 
mais que voulez-vous que je ftuse, vous 
m'avez encerdé ! 

" Je &uis à vos ordres ... '~ 
Nous :Profitons de l'occasion. 
- Quel, sont. lui demandon•-nous. par-

vires·p-ièges : SoU& les dehors pa~ifiaues .son, les IPTÎX du bois et du charbon mon s' é.ivera, ainsi que noue l'avon" déjà . ~ n y a :.;s ~le douter que, a~ât }a >.:i. Des· diéceptfans O!'UeHIŒ l'art:.terutru_ent 
df' bateaux-m.ai1chand.s. rls dissimulaient tent ton tarmnent. Le bois $ec de chê- an:>ncé, entr~ le Me1kez Rihtfm han 1oue un g'ra ra e :J.ns . ~'?tref" f' a cepe.ndarnt. Hier, ~~ et la&!P, elie 
une redoutable aTtille-:ie qui, démas .. ne de Roumélie, qui se vendait, 1! Y a et e Çinili Rihbm han et t.om;>ortera TurDCl,u1ell dan ,l.a gu~rr~ genera.Je. . arunonQa à Ali qu'61?e veut retuuni.er llW.-

1 h tt 0 t _ c'~-- 11 sera -ou--· d- 'n•tal- ai elll"S, l'C~ ev'°'nemen-l-$ avaient . ·t Qwie au bon moment P"" e ra a e - huit jours. dans les dépôt., à 32 pias- r~ ·-.~~ · ~ ... ~~ · , • I r . d T pres die son mwrl. Ail! ne l'enit<eod> P"" 
ment d'un panneau, faisait pleuv?ÏT une tres, est à 340 ~iastres depuis trois lattns nécessa.Îl"-es en vue de pourvoi.Y ~ou-e peu ~ pe~ a ·pr.r'1i0nna iœ e a-Î Œtl5i ce:peondsa'vt. Il sor:t;.tt de aa. p:>cbe un 
~;.le d'obus sur l'U-Boot aS":ez impru- iours. Dcrpuis cînq ans, on n'a.vait pa'l'I à >us le9 be oins. Un concours !llera ou- at au ~emJ·et :P _n.. . cout-enu à c?13an d"anrôt et blessa. hl mall-

d'
•.nt pou• verur· en surfac.e à portée de d l bo . h . 1 b 1 vct entre les architectes turcs pour l'é- Il avait la conv1ctlon Qu"' pour main- ""'""''"" ~•ts ... ét' . 
._ .. -..... ven U e is ausst C Cii" a 'Sltan U , tal1· .. --nt d- .pJan• de )' • J1"'ce.. enir r C'lllPÏTe ottoman chancelant j, fa].. hell"."ell.1~ en ~ C'l:::!~.t-. niu Q ,e ar.re-

tir. Les prmnie-rs navires·piège~ ou Cette année. les coupes ont été .n- ....... _. ....-~ eo n 1 d d té et Nuzhet h__,i~ 
.e • ••Ion> "lue! ~ra d.<....0]1" et l'on .ait l'appui d'un.c 'e!I S!;7'en -e~ "''i•an- ..-- ~ . c.Q .• boatst, étaient de! naviTes mar - . terditcs clans les forêtg des ~nvirons DO ......... """ ""-.. L 

chanda c.a1Tl'Oufléa ; ultériMJrament on d'Istanbul ; les arrivages ont )ieu cle la v <lifiera des entTepÔts. 
ces. 

construisit 9Pécialoment dans ce hut dce Tut.ace et les frais de tran~ort urè· -~ crédits à cet effet étant .prêts, )es 
navires d..c $ttlerre p-roprement d·.t!I. Le vent le fP'I"iX .du boi~. Mais .ù re fac- btvaux ~ront immé--.liatiement ~ntre 

Le comité Union e~ Pro~ès chCTch13. pas entrer en gue'J'lre. 
d'a·bord cet appui panni I~s ipuiRancC3 \ Mai~ .l~ 1fait .acc.o.mpli mit fin à c.et-
1i·bérale. ententistes. te acllv1te. 

Bryony date de 1917. leur. il faut ajouter la rapa.cité d.,.. mar- P•· 
d r - .ES NOUVEAUX ATELIERS DE Pendant loni:ttemp•, il tint à sas· Cétait la veille du Ba.yrarn. 

La C,-oÎSÏère de l'«E1ndcn» cha~s qui pr~fitent e ' °":°""'on pou< .'ADMINISTRATION DU PORT 
ma1orer les 'Pll"IX hors de sa190n. 

sureT r amitié de r Antrletcrre et de la Je m. étais entretenu avec Ta·lât à l.a 
Frar>Pe Sublimc~Pocrte. 

Le croiseur·éco·ie ail.emand Emden a 
1 La Municipalité ferait bien d'inter 

auitté hier WiJhelm:thaven, po11r une venir avant le commen'cement dr.: l'hi~ 
ore>LSiere de 6 mois Les cuira~éa ver en V\le de mettre un frein à cette 
Schleaien et Schleswis[ Holstein éi>:ale -

1 
exoploitation du 11>ublic. d'aul!ant plus 

ment équipe comme navires.-~oles. Krave que c'est le 'Public pau!V?e qui en 
pren.d·ront la mer ces iou•rs..ci. Ce tiOnt 1 fait 1~ Frais. 
qudque 2.000 futurs officieu de la ma- DES JOÙETS POUR LES ENFANTS 
rine allemande qui. à bord de ce• trois PAUVRES 
bâtiments. effec.tu.eront )eur prrmière Le con ~ des Sovir.ts à lstanhul tt. 

trê1Venée au lonst COUT.!. reirl.ra demain à l'A i1e des Pauvres 
L'Emden sera le 19 octobre en S.ar· pout distribuer aux enfant'! les ;ouets 

daigne. où il mouille.ra dans nn port con.tenus dans deux strand r-s caisse~ et 
de l'ile ; ce sera sa J)'l"emière esc.a.le de· qui leur ont été envoyés en cad,..au par 
ouia •on départ de Wilhelmshaven. li M. Tadlwrof. .président de la Rérpubli-
viendra ultérieuTement à ls•anbul. oue de Ba~ktrt. 
L"Emden e•t un croiseur de S.400 ton- L'IMPOT SUR LA PROPRIETE 
nea. tonnage autorisé par le tr'l.it'° de BATIE 
Versailleo. !an~ en 1925 · Ce fut le pre- Lca aervices coanpétrnts d" la Muni-
m.ieir des nouveaux croiseurs a11e:roands cipalité cha~ de la pa'ception de 
d.e J'après~ueJTre, construits aan~ rivés, l'irm>ôt sur la ,protxrif.t~ bâtie, ont été 
par voie de soudure aut0ogène f't dont invité à ~t bl[r celui·ci tp<>Ur Fetih, 
l'a~rition avait sll9Cité une certaine Be~ikta,, Sariyer, E.minOnü et Bevoglu. 
sensation daM les milieux rnaritînie.:. )) sur la ha.se de9 nouve!lee o.pérationR. du 
avait d-é.ià v.isité notTe port, il Y a quelp Cadastr~. 
queo an né'"' ; il était alors commandé LES INCENDIES D'ISTANBUL 
pa.T Von AnnaLdt de Let Perr·iè:re, oui Te- Voici. d'après une statistique de la 
vint ultérieurement en Tu.rQuie. - G. P. 

Ondeo lonir-... Ondes moyennes •.• 

ln grand terrain a été cédé en Cor· 
nd'Or, à I' ad'lninistration d·u poTt. pa.r 
le-ninistme du commeite. Celle-ci Y 

ca:entrera to~ 1res ateliCTs qui y se· 
ro établis en grand. de façon à ce 
ou l'on n'aur..a ?lus à recouriT è. d'au .. 
trt ('.han tiers pou.r les traY'8.UX d4! con~
l'rt:ion et d~ 1~ration. 

AUX P.T.T. 

15 ANCIENS TIMBRES SERONT 
DETRUITS 

Mai~ chacun considérait cet empire lt m'avait pa-rllé de la sortie de la 
brdn'..in' comime un allié encombitlnt flotte en mer Noire. U ajouta ou'un 
et 1,~; 2ibJe. incid.e'!t qu~lcol\IQ'U'C 'Pouvait ~mener 

l. e avances étaie11t donc clkliné<e-s une declara.hon de "°ucrre . 
d~Ji~·:tement. j ;vtat" N me fit c~tte d~larration de 

En outre, l"allianc.e d.e la France j tel.·•. façon. ~t avec; un tel Jeu dan.• ~ 
a v 1 Russie tzarîste formait un obs.. phys1onomJc que Je me dernanda.1!': &l ec a I . . J'"' 
tacle 11érieux à r a.nUti~ reche-rchée. a guerre n a-va1t pas CllC'}a commen-

Qu ... nt à l'Allemag:ne, elle COf'!i~~- cé. 
rait }a Turquie comme ex.p~oitah!e au Etait-.:e là une c.oir_cid.ence ) 
point de vue économ.îo,ue. L'amjre} Souchon ava.i.t·il provooué 

Llle la protégeait tout autant nu'eHe à dessein en mer Noire J'incident avant 

d d . '--t • pro\•.-.ué Ja an:erre pa•r !\CU) ordrf' de POUV:\it attein re ce emier ou . """'! n~ 
son empereu!T ? L'enlréc cil' ln T11rc111h• !lan~ lu 

guerre (lénérale Je ne le cTois PM. 

Bien oue je n'ai en m.ains aucune 

i.-s philatélistes ac sont 'Plaints de ce 
quJa çonttervatio-n des stocks d'a:tci~ne 
t.mes Qui n'ont plus cours leur fait du 
tO!" et contribue à d~précier leHTS co-J
lec>ns. Ce, vieux timbres avaîen• été 
céa à la Ligue Aéionautiqu.... puis La s::_ue'f"Tle génOrale ayant éc1até, 1 1\1~ 
res-ués à l'adm:nifl-tration des postes lemagne dut, bon gré. mail gr-é, sauve~ 
et ·légyaphes. Il a, été décidé doréna- garder ses intérêts en TuTquie et !'l'al-
va1 de )es détruire. lier .z.v-e~ l'emp~Te ottoman. 

preu.ve matéri'CJle, fai ùa conv;ction 
que la guerre a été vouh.ie rpa·r T.alât et 
Env..- pachas. 

E.n cC fai5.ant, ils n.' ont .eu en vue aue 
le bien et le oalut de la patrie. b en fera de même, à r expiration Les dir;.geants de Cf" de1n-iCT •c ie-

desJélais Ié1i?aux. pou:- les timbres des tèrent, d'a,lleur:;, sur cette oocasion. 
r~tcs et autres docwnont.s officiels .A.:près que le trait.; d'·alliance fut ai
c.or.rvés dans les a.tchive. La revision 1 gné, il Y eut panrni les membres du 
de •utes les pièces de ce ~enre "\. déjà comité Union et Progrès certain-& q-W 
et menc.é. 1prÎ1t!nt lïnrt•tive d'agir de façon à ne 

O;des courtes. •• Parasites .•• 

Ils n'ont pas p.eonsé à eux-11"11~mes et 
j}9 tont morts pour ce• idéal. 

FIN 
Hüoeyin Cahit Y ALCIN. 

(Du c y ecli,ün» ) -
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Dimanche, 11 Octobre 1936 

Dimanche uuréable ("JI allnnl admirer au 'I 
Ciné SAKARYA (ex-Alhambra) 

JE AN KIEPURA et Lien Dey ers 
tJttUS: 

''''''''''"''''''"""''''"'"'"'•"'"'''"''''''"''''''"''"'"'""""'''''''''''''""'""'"''''''''''''"'''''''"'"'"'''''''"'''''"""'' 

CONTE DU BEYOCLU 

GHANTAGE 
Par J. P. 

Aridrée Mcvel, po11r la dixième fois, 

wn a~pe•"t noT1In.aJ. 
Sur le pas de sa pmte, 

trouva sa .fille et sa bonne 
rées : 

M Mévd 
tout éplo· 

- Tu as vu, papa ? Ah 1 le malbeu
reux 1 C'o;t affreux J Justine dit aue 
c • e§t Je monsieur qui eet venu te voir 
tout à l'heure. Est-ce VTa.i ) ~rta le Tideau avec précaAJtlon et je .. 

ta dBns la rue un rci:ard de hê:c tra- - C -t bien lu~ ,.q,ondit-il. Mais 
tu sais, il ne mérite pas de pitié. c· est Qu~. L'homme était touioura là. Sa 
un a$ez tnste sire. ll était venu m~ pro ... 

J 'A 1~1 E 

\
7 ie Eco11omiq ue el Fina11ciè1·e 

Pénurie de cin1ent déjà anrivés ou devan~ arriver en notre 
mince 11ilhouetlc adossée à ren.COJ.$!"nUre PaYS. 
d . h' . • po+:er un marché a88ez malpTOpJIC ... des On annonce d'Jzmir aue le riment l .'An1\ltil1"t• 1·111l11sti·i·t·ll" une 1porte coe ere. com.mençait a ae l tt d f ··1 __ ,_: - .... 
confond.re a.vec la nui~ tombante d., r._ Coe emm~ QU i vo~t ~e ;en- tenid à 9C raTéfier. G 

Q f , D . 1 Q f rc... mme ., ça pouvait m mtcrcs- Le prix du oac de cet arüole a pa...; aziantep - u.c aire, mon 1eu . ue a1- 1 i · . . · · 1 d 1 2 
? at-r 1 u :Pell8es bien que Je n a1 :pa'! eu a e 4 à 200 pia.stre!, e.t certains tœ- 11 y a, a.ctueillement, à 

re Eli , . . d I patienoe d'en entend-re davan~e. · · Je vaux de construction en cours ont 3.000 métie'J"s à tiaser qui 
1 - e s .ass

11 
it et ~ria e ~on c orsage a J' a1 ieté dehors ..• un peu trop brutale· dû être amêtés. 

eltre que e a.va1t trouvee en ~ntrant, t ... . ta t il a i du travail à 3.000 hommes, 

Gaziantep, 
fournissent, 
1.500 fem -

La mit •ous la Lampe et. la tête dans .. ,. men. ~eut-cl;e, a]OU -.;:_._vec1·""·1 Le n1arché de& œufs a mes et 1.000 enfants. 
. . nui, rna•s Je n a1 pu me ma1oa1'"""~... au .. L d • 1 d '-

mains. la .reLut enc.ore u.ne f01s : 1 bu f . I T. .. • . e eve oppem.ent e ut :petite jnd'u!l-
c Andrée, to sda ~~t e. reste.·· a m-:re na rlren 

1 
repris son actÎ vÎté tric dans cette région a oo.mmcncé. 

r , . ._ . e-nten u J espere, tant nueux ·. m- d' ·11 J" k ·1 . ien a..: a8$ez. J a:i abt.olument .-,eso1n hl li -t 1 Le ch, J__ •• .c._ , • d a1 eurs. avec · ere ama 1ste. 
P ..,_,., '"" e ...... mair e ucs OCULS eta1t, ces er-

d I · ' · d.e d' '""""°.onna e c<>rnme '"' · ·' On a donné, cette année. une très e . a &On"Wne crue Je t ~1 . man ee. Porsonne ne remarqua que la porte nlen te.mps, inactif, étant donné que 
Pdw.sque tu ~e la relll"!es.. JC ~lS aJer ~a cfiu salon venait de 9e 1tfeJ1Tler tout dou- notre principale cliente, rE91p8.gn«"', se grande importance à la icultUie du co ... 

oemander a ton mari. En ôchan~ e-. 1e d-ébat da.os la guerre civJ et d'autre ton, qlÛ était, au deme:urant. très déve~ 
lu. propoeerai tes let.tres. C ' eM. toi Quj sement... ~srt l'Alle e , ' d loppée même avant la gueTrc a-énérale. 
[' 1 1 · • · • · • • • • • • • • • • · · • • · · • ·' • · · '·' · · ·' ' l ' magne ayant Cet*e e pro- Quatre-vin-gt pour ce-nt d- tissus fa-auras vou u. p l l Effondrée 8'U1' sa chaise - longue, stu.- cf.der à d~ achats imi>ortants. ._.., 

au > 1 C b.-inués dans le inays, ain!ll· que les t•n1··., • ·1· • ' • 'bl · d' ctte d 'èr t · ·- ·~ ~" 
Elle se remit debout, déchira la let- pe aite: Kra :· 

6 _ouie ,pub~ ~noU'C - ! h ta. ka e:mi: • e ayan h rec~enc~ ses sont destinés à l"Anato1ie où ils sont 
tre en tout petits 1norceaux qu' e1le jeta ment in.atten u qui l"C:SSetnl lt a une 1 '°c •a l)lnX ont ausse let suivent ex;pédiés, ipa.r camions, par lia voie de 

intervention céleste, }es nerf.s détendus, P~tement un cours nom'la . Narü. 
dans la cheun.inOe. Son ima~ que lui tous lt>S rnusicles <le son CO!"ps relâehés., I Touœfois, ·n..01 négociants exporta .. 
renvoya la ig1.ace lui fit presque peur: 1 Certains 9.Péculateurs, ayant voulu 

;\ndrée "Pleurait ... EJTie pleurait sans une tt lllr-8 sont trèe ci-re.oru1Pects et traitent f .. .1 dét · d la . 
- C'est moi, ça~ c'est moi ? . .1 . · 1 h d I . raUMer Ml nrnent · e renonunee 

cri!!Pation, sans une p a1nbe, !"ans un un1Quetn.ent sur a a.se e a livre d 
1 
.. d d l , . la Ch b Accoudée. elle t<e conte.m.pta avec stu· s· l I · e 1n ustr.e e a reg1Qill, a.in rc 

ansdot... unplement e le pleuTait... t•trque. 1 d C · t"t • •j • Peur. Certes, elle était beJJe enco~. Ses . 1 • .e 01111merce a 1ns i ue W1 conrt:ro e tres 
magniliqu"3 yeux noir1 que le désespoir Les larm~ cou.laie~! dbel ses veux. l<>Ur• Les transactions avec strict ]>OUr les a.rtidles ~xpoztés. 

d , bn I d des, pre. ssees, 1nlaTl99a es... L · ltc d- 1· , • I' , ~ran Îffillt encofle. ·} aient an~ sa :hl . J C é a reco ...... o ives a éte, annee 
fâcc pâlie, d"un éclat presque msoute· viJ~t1.~'. ~ a.>t que tout son être se ét Or e dernière, de 7.000 tonnes. L"huile d'oli-
nable. mais ja.ma?s elle n"avait remar- C d · ve coûte, en moyenne, 37 piastres le 

C'étaient ~ angoisses, 9CS épouvan · es em1ers temps, de !ll!Ombreu es qué avec a utamt de netteté. les traces que d kiJo. 
ted, sa misère, M honte, Qui !' t"n .a.J .. corn.man es 90nt -parvenues à nos né-

ces deux ans d'horrible cauchema::r a- l e t~nt avec ses la:r.mu 1 gociants de la CO'tlée. Une proporrtion de 65 pour t"ent de 
vaient im.'Pliméo sur on vfsage. En mê· C -'- :1.~ la. 'Production est utilisée Po'U-T la fabri -A leur place montait petit ~ petit, epena.ant, il. ne savaient s'il y a· 
rne te.mps que son image. tout son mornoe ' 1· d 1 cation du savon, expédié éga!ement 

CQIJTljl'lle un flux pui~nt, une 101e im-' Vatt 1eu e es exécuter, faut~ d'un 
Pa9"é lui 84>'1>arut. 1 · d en Anatolie. mense. indicible, un lM!ntÎ!rn-ent inouï de t'ra1te c CO'lllmerce avec ce pays 

Elle avait rencontré oct hommP. dans D · 11 y a beaucoup d'olivier~ à Kiliis et 
11 dt-l :vrance, de rédemption. 1 es 1n1tructicms .hrrent d-emandées une danci?l4? de la rue DaunQU. te-nait · à Nizik. 

Sa v·:e n'était pas finie. au mîmstèroe de l'E. N. 
1' Cfl11Plo.i de danseur monda.in. mais ti- Cel · · LI existe aUMÎ, à Gaziantep. des tan-Lcs chaînons brisés se Œ"accrochaient. u1-a a répondu que J.a Corée, I 
rait la. majeure partie de ees ~ources f , d J l neries, mais eur rendement a bai!'sé com-
d . Il Tout le passé affreux ,,·abolissait. 1 a:isant partie u apon, OJ) app ÎQue-

autree méhers moins avoLBables. · 1 d pa.ratirvement au passé. 
1 81J e se retrouv.ait avec ra.vissement raJt ·es ispo. sitions du tTaité d~ com-
'avait reman:ruée tout de suite et s' é- On doit mentionner au.Mi les travaux te.He Qu.elle était il y a d'eux .ans, .:,Pou- merce en vigueur avec ce pays. 

tait a:ppJiqué à la srduire. EJl~ a~a3t 1 m.ainueJS exécutés par les jeWles fnlcs. 
dû payer see. baisers et de plus t'!l plus se et mère de famille, rien d'aune, Qff d' h t A.nciennernent, on ex.poTt"ta~t en amé-
h prête à rel!>rcndrc sa vie, droite, srrn- res ac a s 

c er. Tout ce qu'elle PoMédait v avait ! riQue les mouchoirs brodés de Gazien-
Paesé. Mais elle était à bout. EiHe n'en p}e, normale .. · Dernièrement, un.e gr.ande finne tché. Anciennement, on e:r.péidiait en Amé-
Pouvait plus, cosJova.ciue a manifesté le désir d'ache- réfugiéS" en Syrie se livrent à leuy con-

A la dernière leiugence - 2.000 frs. I Banca Commerclale ltallana 1 ter chez n<>us des raisins secs et du chan. trefaçon, les ex;péditions ont diminué. 
- où lee aurait-elle prœ, mon Dieu 1 - vre. Par contre, la faveur s'est accrue en· 
•tle s"était ~évo.lté, elle avait osé dire: ùpn~I enllèremenl tené et réunes 1 Une frmte de laffa désire acheter ve"" les blouses, les rohe-s, les couver· 
Non, non et n.on 1 De là cette lettre et l.it. 8i5. 769.05-',50 des raisins eccs, des figues sèche., des turcs de lit et autres hrodcrics. que les 
cette horrible Inena.ce Elle connaissait noix, noisettes, a.mandes, pistaches de ieunes filles de cette localité confe<'tion-
tr<l'P ""'" amant pour envi~r l'hypothè· DlrecUon <:entra.Je M1Ll\N J Cazjantep, fairinc, fruits, léll:ume•, vian- n=t. 
ae d'une recula.de. !l'Uale! dalll9 toute l'ITALIE, ISTANBUL Ide, conserves de poissons. Tiz, et d'au· 

Dan une heure. aon n1ari aJiai~ f"Cn· IZMIR, LONDRES t>rea artitles ln.Anufacturéa. ETRANGER 

3--llnYOCLU ,. 
L'enchantement et l'entho1'.siasme soulevés cette 

au CINE M E L E K 
semaine 

par BENJAMINO CIGLI 
le tlivln ténor il ln voix •l'or est lrulescripllblP 

AVE MARI A 
est un film oi1 la musit(Ut.', le chant ~t le sujet émouvant 

" 

forment un pal'fail chd-tl'œuvre de 1 écran. 

'1i En suppl.: P11rumo11nt-AN11alités: le• dernièrt·s nou velles d"E,pag1lt', 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, :\Jerkez Rlbtim han, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

~t·:H:A~ ' O partira Lun·lî 12 Ü< t. à '~ h, pour Srnyrne, ~1t.ll.)ni4uR, le Plr~e, PeLraa
1 

Naples 
M1t r,. eille et Gônes. 

CAl.Dfi~A pnrlirn \1erc:redi 14 Oct. à 17 h. 11our Hourgaz , Varna ,, Cons tantz•, Soulina, 
lialntz et Hraila 

St'AHTI \'ENTO µnrllr1-1. Joudi 10 Oc t. à 17 h. pu1Jr Bourgas, Ya.rna e t ConaiLûll f L.a. 
AHHAZIA partira Jeu •ti Ill ' ' ct obre à iï t1. pour ( ' tt.valln, ~alonlque , • Volu , le t'init•, 

Patrn~ • ..\ lt'IX J\ nrlrie, Rriorliirti Anl'one. \ ' tHtlll A ot Trieste. 

Cfo:Ll() p11rtira Venilr~ ti 1fi ()ctohro l U h Iles QuaiR de Galata puor Je f'iréi~ Hrin ,firt 
\'enil!lo et Tri~ste . 

C \:\l f IDOOLIO pttrlira ~I~r~·r~·li 21 nc tnhht :'t 17 h. pour Il:! l'irén, :.\aple:;, ~1eraeille 
et Gt'·11a1o 

~ ~ 1,i1·~ t·nn1J.iné tt\fl• ! les lu~u .. 11-.; pa 1p1t'1i o ~ •les ~ •. u•1éité8 ITAl.IA et CO~UlJll'l! 
'a ' 'Rrhttlon" on tt>llir1hc 1•11ur J.- o;i ,~00\11 la con1oal(11ie ne peut Pft" être ter111e t'Mpou 

.. t1 hl 1~ 

1 .. f't1u1pt1~1dto d~h,,re 11ea htil8L1<1 d1uH·t1t pour luu11 l~a porla •tu Nor•J, ~ 11 . j dl f '-,ntrn 
·t ' ~ nit r i que, pour l'Au11trt1lit1 . la t\011\. ~lie Z~ l 14u.Je et 1' t<~xtrên1t1·0rle11t. 

lit ( 11n1ru1.~r11e h1li\'re 1 .. ,. hi lie&• r11i,;1to. J 01 r J.- pa,rouura 1narit11u1t terreetrl'l l•t•uhu l 

t at.rî• et lalanl1ul ·I o ndrt111 . Elle dâlJ,, ri:- al.111•1 le' l ·illttl.a ,jQ l'AtSro·l~vrtt.'4.So Ttal. n• pu1n 
1 "' •' lr~e. A hl>ue Brin.114'•. 

Paur tl•Utt ren ae1~rit>111e11ta 1'1tdrt:!.tu:1er à l'AKt1Uott t itiuéirule du Lluyd Trieet1no, Merk 1. 

Hlhlirp Han, flalata. 'fj\I, 4.t77~ At à 11un liurt11tu de Péira. Oalala-Sdray
1 

·rd!. 44870 

---= 
FRATELLI SPERCO 

Sulon Catldt•si Tél. 44792 

..\n,·t'rs, Itotterda1u 1 Amster-1 
d•m Hambo1.rg, ports du Rhin. 

« Cert•• 
• Bacch11$ » 

, Ulysae1 • 

11 ll1u·r/u1 .<t » 

" U/y.lffleH,, 

Com1iaynies 

t ,(1rapegoie Royale 
Néerliuul&iae de 

SaTicati'>r. k V1p. 

• 

Pirée, Marseille. Valence, 
IJiv~rpool. l 

.. Linra Jlaru,, 

"1'oyook<l .llaru "L 
Nlppou YuleD 

Kaish1 

Dates 
(aauf iminvu) 

ùu 12au 17 Oct. 
1lu 19 au 24 
ù u 21l au :li 

vers lt• 2U 
\'er~ ltJ 21 

" 

» 

" 

''vers le 18 Nov. 
vers le \~ Dt'"'· 

C. 1. 1 (Compagnia llaliana Turismo) Orgambation .Mondiale ,Je Voya~tJs. 
V oyagl!~ à rorrait. - ~illütti rerroviaires, n1arittm~s et aér1~us.- ôO of, de 

roduction IW' lei Che111i111 d• fer ltaliem 
S .dr.,sser à: F'HA'I'ELLI Sl'l')HCO : (,luaia da Galata, Cinili Rihtim Han 95-!!7. 

TA 1, 4i"' ,.•'2 

l)eutsche Levante-Linie, G. J\1. B. H. Hamburg 
trcr et eerait au couTant de tout.·· Eh NEW-YORK E t T · t L · h · L 'J · t --- · · J' 
bien 1 &OÎt, elle mournllt donc 1 Elle ai· Création.a à l'Ktranger : n re urqu1e e 1t uan1e nst1 ut cotonnier 1ta 1en Deutsche Levante-Li nie, Han1burg A-G, Hamburg. 
rnait mieux cela que de subir le mé?rîs Banca Commerciale Jtnllana (l"ranceJ Le gouvernement lithuanien a noti- Rome, 10. - M. Mu.sooliru a reçu Atlas Levante-Linie A:-G., Brenlen 

d'tm homme dont eDc connais...,.it la 1 Parla, Marseille, Nice, Menton, Car.- j fié offic;e.llement au r.ôtre qu'il accor- l'hon. Olivelti, président de l'Institut 
noblene et la bonté. Elle avait tout ne•, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte •dait la franchise dO'Uanière aux articlcs italïen qui lui a fait son rapport sur l'ac· !'t•t'\'ÎCO l'é!JllliOI' !'Ittre lht11thur1i. Brclme, Anvor!>, lsta11bul, 
Ce Qu'il Ja.lla.it sous la main : un fla~ 1 Carlo, Jucn-l~!-Pt.Tll, Ca,.,ablanca, ! d-e propagande touristique de prove- tivité d.e l'IMtirut et sin son programme :\Ier N<)Îl"C t~I. retour 

con minuocwe contena1>t un poison (Maroc) , 1 nan.cc hn'Que, iotr<><luits en Lithuanie. d'action futur, M. Mussolini a aporouvé \ apours attcntlus à Istanbul Départs prochains cl'lstanllul 
inexOll'lable. Banca Commerciale Jt,iliana e Bulgara Notroe mini.stère des Monopoles et des le plan Qui lui était ex;po&é et a donné 
Üne aon<ncric striden!r ne la fit même Sofia, Burua•. Plovdv. Varna. Douanes a décidé, par .mesmc de réci· -es directives Pour la solution des di- ~h· IJAl\llU 'RG, BllE. 1 E, AN\'EBS llOUI' BOl'.HGAS. \'A ttNA et 
t>as trenail.lir. Elle tendit soenlement Banca Commerciale Jtaltana e Greca procité, que la franclüse dO'llailièrc serait j ver. PTOb!èmes qui se posent à l'lnstiut S/S .SMYRNA dans le port CONSTANTZA 
r Ol"Cille... 1 Athtttes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, accordée a.ux mêmes articles lithuaniens, cotonnier. '::;JS ATHEN charg. du 11-14 Octobra 

- Ma fille 1 munnura-t-clle en re· Ra11ca Commerciale Jtallana e Rumana, S /S ATHI~N art. dan' le port S/S DERINDJE ch. du 17-19 Octobre 
cormaina.nt la voix familièTe... 1 Bucare&t, Arad, Brai1a, BrruotJ, Cana- RRIEUX 

Quelquie., .inatants ap_rès, qu~nes no- ,t tantza, Cluj, Galatz Teml&œra, SI- DANIELLE DA Cl Sl'S eompa11ues vom. JS/8 DEHll\DJE ver; 1 ~ 14 Ot. S/S AKKA char. du 30 31 Ül'tobre 
t l · · initit•ronl AllX TllOl'HLANTS Sl•:CRETS d'un HAMBO , d~ ""pa.rvmrent, tapecs au piano ,,.... btu. • 1S,S AKKA vers le 29 ÜC'lobre 1mu1• ' l'RG, BHE:\IE, 

fa:-1-~~~~::n'"::i-. .. Atton•. il a~:~"A~:,:~:,a1:. it~:;;i :::;:~~~ .( ............ L .......... u ............. B ....................... d .......... e ................... , ............ E ............ M ............... M ................. E ............ S.......... 1 S/SA:~:o:: e1c1:::::~1·~11:~::o:bre 
Une voix joymae appela : Manaourah, etc. S/S KYTHERA 12-14 Octobre 
- Ma.man J Ma.man 1 Tu as en.ten Banca Commerciale Jtallana Truat CJI "'''''''''"""""'""''''"""''''''''''""'''''''"'"'''"'"""""''"'"'""'"'""''""''"'"'""""""""""""'''""'"""''""'""""''' S S A 'l'Hl!:N charg. du Z3-24 Octûbre 

du ~ Ca commence à aller, hein ?... New-York. dans Io film frnnçals Io plus Sf>écial cl"puls que 
Oh 1 ·1 1 Qu' t " 1 t Connaissements direots et billets de passage po111· tous les port.! du 112011de. comme tu es P 8 e as- u ma· Banca Commerciale Ttaltana Trtut C11 Io cln..,ma ex " e 

lllan ) Boaton. ·-·•••••••••••••••••••••••••••••••-.. , Pour toua reni:ieigoements. s'adre"aer fi la. ~eut ehe LeYante•Llnle, A.sence G~né· - Unie rniow-.ine affreuse, ma chérie. raie pour la Tnrqnltt. Galata, Hc.1v1tgh1011nn h,.n. T-11. 40al9. 
l •·- Banca Commerctale Ttallana TNUt C11 t 

c viens de prcn.drc un cachet. Lai .. c- PhUadelphla, L'Institut International ouit l'actn.iLé de ri. 1. A. avec la plus vi-1 
lllo; seu~e un moment veux-tu ? ve attention et est pénétré de 11a. haute - ---

- Oui. maman. Je vais voir si fus- A1ftltatton1 tl l'Ktranger d' Agriculture et bianfaisantie importance. > 
IÏt,e f • fam d J · Banca della Svtzze1a Itallana: Lugano 1 a. en iru .reœtS ees eux toumf" os 

1 

-<>--- ""'"'' "' 
C' 1 1 Belltnzona, Chta110, Locarno, Men- L h 

- est ça dr'·lo. Rome, 10. - En jnawiurant le• tra- a Jlroc aine EXJ)OSition La sonnerie tinta de .nouveau 1o1 1 
c· est lui 1 vaux de la l 3è~ asscmhléc tténéra e. 1 . 

Banque Françal&e et Italienne pour l"Institut International· d"Agriculnire a nterna ÜOna le 
E:.!J . alla jusqu'à la porte, J" entr OU• i l'Amérique du Sud. 1 ad ' · Du J •j' 

~it ict écouta ... Un bref conciJiabule à i en France1 Parla 1 m:=v:~o: et .au ce es te e50"3m- -o--

'1 P<>rte de la rue ... Quelques pa• dans I 1en Argentine) 811eno•-Avre1, Ro- ! c A S. M. Victor Emmanuel roi d'lta· Rome, 9. - Le Bureau lnte.rnational 
~ .touloir ..• 1.a porte d'u bureau QU• J aarto de Santa-Fé. lie et ernp.e.reur d'Ethiopie, des Expositions, lors d.e sa 9èane ses -
~ ou.vrait et se Terorma1t. Puis le si- rau BrUUJ Sao-Paolo, Rto-àe-Ja- l c L'as-semb~ée générale de ]' 1. 1. A. sion tenue à Paris. a ddcidé à l'unani-

ltce... netro, Santos, Bahia Cutlruba, ' en inaugurant les l'ravauoc. de 88 J 3ème mité, <Ur la demande de l'ltaüe, de te-
- .Je vais mouTir 

1 
Porto Alegre. Rio Grande, Rec1/el session aous les auspices de son au- nir à Rome, en 1941. la prochaine Ex.-

Du bureau •parvenait la voix furicu- positio [ t 1 • • 1 d 
f PernambucoJ. guste fondatem et patron :renouvt'lle n n e.rnationa e genera e e pre-3~ d- son mari·. Pu1"s. il V eut une aorte V ~•c'rc oate'ao · M M 1· · d' ' · de "' (au Chili/ Santiavo, Valpara13o, à . M. l'expression d~ ses &entîm~nts ..... ... rie. . usso in1 a rsigne hou!ICulade. .. Une chaise tomha. · · I en Q"~J 1"t · d · · • · 1 d ~ ltn Colombie) Bogota, Saran- de 'Profonde gratitrude et dïnéb1anJab e ua e e commissaJre genera e ~.uda,·n. a porte .s'ouvr1·1 viole-mment. l'E~~o ·t· l • c· · 

r qu.Ula. dévouemeont. > -.... !Il ion, e sena.teur 1n1, et t"n Qua 
c "'b.ilcment, elle tua le flacon de son [ A. S. Ex. Beruto Mu910lini, <hef du lité de commiuaire*"adjoints, les hon. 

O.raraue en murmurant : ten Urugu.'l'JI) Mont~vtdeo. Bonomi t '"'- Jl ·11 • d 
' · B v· t I' d t aouv·----~t. e '-'l'PO. s surve1 eT·on-. e N 1 d ll anl'a ngaro-1 a .ana, Bu aput, Ha - ~ ~··~-· 1 .. - on 1 pae ça ! pas ça. · quan e e c La 1 3"'-· --~hle'c de l'i. I. A. concert avec les minï.trcs corn;>ét•nts, •1t 1 t van, Mùkole, Malco, Kormed, Oro1- ~·- -· 

~ &on ma.ri 1a. main au co e ha:a, Szeged, etc. ex;Prime à V Ex. rénO'Vateur et valo- t le gouver.n.euy de Rom~ et d'autres per-
.J• Paul et J.e pouasant par ~e:"'ière r:• ... teur de i·.An'Tk:ultu.re : .. _ 1;...nne ses 1 sonnalités italiennes, Qui seront dési -

, 

""lJnc poigne trrési tible en voc1ferant: Banco Ttalfano (en EQllateurJ Gavaqufl. - .._ JUU-. , ées e t 1· }' . ( n 
Manta. 1 sentiments de. P.Tofonde et _c.h.aleureuae 1 gn , n . ~mp.a ~t 1eu, organisa 10 • 

qu;-- Les voyou c.oorunc toi, voilà ce rcco1Wa, nsr~e nour la ~éci·•-e colla- de 1 EX1><>s1tion U niverscll e de R<>m • d.e _1 _.1_•s"71";·_n_1 _n,,<';S':";d"'e;".";:"P"'e"'r,,;g:;,,,a,..m....,,a":.:"-,....,L,..1.,,' ,;l\,;f,;o,.n~u;,1;,_;n;,e~n,;l,,,;;t.l,;e,,,.1,;a,,,.P,;r,;o..,;s;;ll,;é;.;1,;' l,;l,;;é,.•;;l;c;,,, ~T;,,r;,,•;;'l?:Ja;;;;n o f · 0 .Les f ddi Al Banco ltallano !au P<r<>uJ Ltma, Are- ~ ~ -- i 941 
l•~. no.:.~c a11t: .. nEt. ~e-toih~~reu~ 1 qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- bo.ration du gouvernement italien. Elle! . L'an1ÎtÎé franco-bélge U = 
q"'c · · · J na, Molltendo, f'll.lcla110, Ica, Piura, fcnrne d.cs voeux pour la. PTOS"Périté 1 n Vapeur en f eU 

Je ne te mène pa• au cornm1saT1at Puna, Chlncha Alta. ' touioun croiSN.nte de la prus ,..,.and.e TARIF D'ABONNEMENT BruxeUeo, 10, - L'.,x-minôotre de la 
1 - V <>u9 êtes fort. M. Mével. mais 11itlie > • [ Défense nation.ale, M Devèze, a parlé, ~IJ.t n'est -pas dit entre nous. Nous nous Hrvat&ka Banka D. D. Zagreb, S<>u•aak,, Le "'"··- • _.1 ~- 1 , d Ami" F , 
-~ .vuce a Tepouwu UlüM Les termes Turt1uie: Et1•n11ger: .sous es au.,t.ee.o es t:ies :ranca1'!'!es, t:rrons l bu1 -o Vl'WV'w""'"" Pa 1 ] 1 l ' Slège d'Iatan • ~ue vs•-. -, ci-après : sur e problème militaire hie gc, 1 homme s'engagea à TecUÙon• sl>T -'-· Té',_,. __ Péira En 1 Llq•. Ltq•. Il ,____ 
'l h Ia:zzo K,a,.....,y, ~....,.......,. • c vous l'CITllttciant pour votre mes- l a d«la.re que l'amitié nunco-he[ge f<~a~e aua~é'C enif. f:"s.ant ./\avec la. m:in un 44841-2-3-4 .. 5. 9éige, je fœme des voeux P<>UT de! ré- an 13.50 1 an 22.- n 'imp!iE:iue aucune alliance et que le pac .. 

qu, >gn i.aot : • u rcvou • Agence d'Iatanbul, AllalemclT<IJ1 Ha.n. wltats hcUll'ellx et fécond.o des travaux 6 moi• 7.- 6 mois 12.- te franco.,-"*"' Qui a été conclu "8n1 en-
'•J:n A~~Î.:ion 1 

cria aoudain M. Mé- Direction: Tél. 22900. - OpéraJtlana ~: de l'a....mhlée. Le gouven>e>ment fu-1 3 mois 4 .- 3 mois. 6-- tente avec la Belgique et à l'it>9U de ccl-

l'h 
1

" Qant. • • 22915. -Portefeuille Doownent 22903, ciste, qui a plia.cé Ica prohlèmea a,..,.icolcs -============== ==== le-c1, a rendu caduc le traité franco•bel-
•t 1 omme cru.t à une nouvelle altaQuc Posttlon: 221111, - Chanp et Port. : au ·J>remier oian de la vie de le nati<>n. --- ----ste. 
'Il 1

1 Un hond en arrière. Ju..ie â ce mo-
2291

2.. 

'i;"t, un aulobus QUÎ arrivait à toute Agence de Pém, Istlklll o.cld. 2f7, AU 
lik~ le happa avec une violence ter.. 

1 
p lO'I 

""' J d' d • Naml.k Han, Té. . • • 
i,, et c proi eta à une izaine e me· 1· S•'"cunale d'Tzmtr 
!,, ' "<>ni.me un pantin disloqué, les mem -Ü '<>moos, le crâne broyé. Location de coffre1-fort1 à Péra, Gala-10.,;: 8$1:cnt verhafooa. Tout le monde ta, Tatanbul. 

0,,a d"aocord ll1lr l'idée d'un suicide. SJrRVICJr TRAVl!:LBR'S CBl!:QUJrS 
emporta le corps. La rue reprit ---. -- -========----" 

MA z u R K A 1-

Un chol-t.l'œuvrc de P 0 L A N E G R 1 - Héyic: 'VILLY FORST 

-·-
Oêoes, w. - IJe l>art.t$1.u oollroùals 

Marnix van Staldegond•. qu1 fUJt lll proie 

d 'ua1 !nccriJcUe àamigereux llol\'J d'uin VOY'le" 

en ~. se ~Ul!ln da:lll le port 
de~ 

ON CHERCHE 
i:ouir Mtrep.riee induatrielJe importante 
à Ankara, une sténo-c:lactylo de •uié -
tlon lUTQUe, pour correspondance alle ~ 

ffi.(llnè.e. Losre.ment à di.sposition. Prièt-e 
adre9Ser off..eo à la Boite P<>11talo No. 
294, Ankara. 



4-B6YOGLU Dimanche, 11 Octobre 1936 

Pour vous prémunir 
LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN Voici l'automne, 

c o n tre l a fraîcheur des 

est le eigne Qui représente la ~-
Il a été employé dans le système 

c<>mme éocivalent du di'Ph- ILA BOURSE! 

• 1 so1"re'es, achetez un 
L d · • t tran~er~ est en oppoaition tota e avec 

e voyage es n11n1s res ' l'expression de la liberté co.mplèt• et CTRIQTTE 
Les jov.rnaux ont reprodutt hier totale de ce pays. l..aiR!'teT aux étra n$1:er-s 1 RADIATETTR ELE W 

une dépëche de reconna issance des )es in tallation• d'adduc tion d ' eau d'une \il 

ton.g\le c ay >, QUÎ signifie lune. Ce 
signe a été très certainement ern'P1ové 
d ans Jes stèles funéRtiTes du Y enisey, 
mais on •n'en a eu j\1squ'à ce lC1Ur de 
preuve certaine. 

Les principales at"mes emp~oyrl'!"~ pair 
t les .anciens Ki?'ghizes étaient la flè .. 

1 
che, le c soyie >, l~ .z éyani > {bélier) 

Istanbul 10 Octobre 193ü 
(Cours o fficie l~) 

FONOS PUBLICS 
Obi. Empr. int>Orieur 5 'Io 

1918 Ltq. lf.I 

% habitant& d 'Artvin, adressée à Ata- voile c ' est leur livrer l'artère vitale de 1 lJ VOUS fournira instantanément le chauf-
t il rk. M. Asim Us. qui est lul-méme celk-c i. 1 

et r • avhalta •. 
! Par a;Jleurs. le aceau .eillfPlové paz 

ooldu était jntitu1é 

Obi. c.n-. intérieur 5 
1933 (E:rgani} 

député d'Artvin, expose dans le "Ku- Pr.,.nons une ville dont les rés..aux li f age d'appoint Ïndispensable 
run·'. l es raf.son.1 qu'ont ses élec- électrique, téléphonique. du gd.z, les 

1 

la tT:ibu kir!<'hize p ou r évi t er les 
« ayta.nga >. 

Bons du Tréoor 5 % 1932 
Bons du Trés°" 2 % 1933 

- .-
-.-

teurs d'être particulièrement recon- Quais t-t les entrepyises de trans.i:>or ~ en 1 rhun1es et Ja gripp e. 
nai11ant3 envers notre Grand Chef : commun ~ont étranRers ; comment pour l 

cCette dél)ê<:lwo de 1<ratitude 'St, ef· Irait-on affirmer que cette ville C6t. 1 L 
fectivement, un cri du coeur des tArt- J pleinement. une vi1le turque et com
vinli>, car, depu.i..s le jour de leur ratta- ment pourra-t-eUe puiser en elle-même/ 
chement à La mère-patrie on a constaté sa pleine sécurité } Telle était, plus ou : 
chaque année, dans leur pays, un nou- moin . il y a seul~t dix ans, la si- 1 
veau développement de la poljt1QU~ de tuation de nœ principales viiles t't nous 1' 

relèvement et de reconstructÎCJl'l S'Uivi.e savons que, par surcroît, tous nos che-

En vente à la 

L' ENSEIGNEMENT 

par l'administration républicaine. La min5 de fer étaient alors .entre les mains! LE DEVELOPPEMENT DES 
r.oute. à peu près impraticable, qui. re- : des étrangers. La P_ofü1que . suiv;~ dans 

1 
INSTALLATIONS DE L'UNIVERSITE 

liait Hopa et Borçka, ~ t devenur 1 un,e cette vo1c :par le regnne d Atatutk - , 
dea p]ue belles chaussées du pays. A 1 et Qui n'eat in plré d'dilleuJ"S par aucu.. Un crédit de 120.000 Ltq!'l. a été pré~ 
Borçka , on a construit un nouveau pont t ne xénophobte ni aucune hostili~é 8ys 4 ' vu, dans le blJCl.g-et de J' exercice 19 36 
sur le Coruh, qui est magnifique. AinSl. ' tématique à l' éRard des .étra~ - a de l'Université, pour l'adjonction, la r-é
le port de Hopa se pTépar.e à rlevenir ' donné 90 pour cent def: fruiL; que r on paration et la Ct·éation de nouv.el'lt'S sal· 
un débow:hé très actif pour les r~ions 1 en attendait. les dans les hôipitaux et les cliniQues de 
d'Erzurwn, Kars et Ard.ahan. 1 Les dernières questions éi>ineu'!lies ain- l'Université. 

Mais le rythme de l'ac.tivité du gou- 1! Î r~lées, nous vivons dans unie ère de --------<>~------
vernement dans cette .<.one s"est ac-cen· bonheur. M. Ali Çetinkaya, Quii s'e!lt ré- ' 
tué à la suite du voyage de notre pré-

1 
vélé dans r.e domaine un réallsate11r é· ' 

.aident du conseil dans les province~ de ner$i?Îque et ,précieux, marche a.vec !tUC

J"Eat. , cè-a ver-s le but. Dans SO'll di!"Cours d'Iz-
Tout d ' abord, on a ac.cordé plus dïm mir, il nous a. donné la bonne J"l.ouvelle 

portance à l'organîsa.tion adm1ni,iitratî - du ra.chat prochain des chemins <le ftt 
ve ; le kaza est devf'nu vi:layet. Et le Orientaux et de la Société de~ Eaux de 
poste de vali .a été confié à un cama- KadikOy. 
rade de valeur, 1' ex-député de Konva.~ 1 Il ne reetera 1p}u,'1 alors en T urouie un 
Refik Koraltan. Puis on a entamé re- pouce d.e voie ferrée se trouvant entre 
xécution du programme de travail éla· les mains des étrangers ; tandis qu'à 
boré par lMnet lnOnü. Des me81UTes ont l'in9tar dïstanbul. QUÎ a été lbé-:ée de 
été prises pour l'exiploîtation de la mi· la plaie de la Terkos, Ka.dikOv e-t la 
ne de c.uivre d.e Kuvashan. Ainsi. on a - Côte d'Asie seront délivrées du jouig 
wrera à la fots une oc.c.upahon lucrati- sous lequel elles plient depuis ri~ an
ve à la popula.tion et un 'PToduh d'un nées. 
p)acem~nt facile à r étranger. 1 Il est indubitable qur le premie<r de-

Ce sont là, autant de bonnes choses voiT de tout c~toyen turc est de sou -
pratiquetnent réali*ées Mais la série haiteT le succès à M. ÇetinkayR, dans 
n ·en est pas close. Voici que, cet!e fois. la voie où il a' est si résolument enr:a~é 
le ministre de l'Econom.ie et eon collè· 
gue <les Finances, MM. Celâl B""ar et 1.a paix dans les Balkans 
F uat Agrali, a.u cours de leUT voyaJite 

.dans nos P'fOvinces de l'.E.s.t. se rendent M . Ahmet Emin Yalman cite, en 
aussi !tt.lr les ri:ves du (' oruh pour y ap- 1 exergue de la revue des événe1nents 
porter la pro!!Périté nationale et y ac .. politiques de la semaine qu'il re -
croitre la fortune publique. 1 trace dans le "Tan", ces paroles du 

AJtvin JOUit d'une fdVCUT spéciale dr , délégué VOUgoslave à la Semaine 
la nature : wr les .monta5:nCS Qui se trou 1 médicale balkanique, M Markovic . 
vent près de cette localité, on peut cul 1 "Au moment où le monde est en-
tiver con9'écutlvement le.a fruil'I rte Qua.. traîné dans des événements dnnt Oft 

tre saisons. Jaclis, les RuMe:S, s'étant r.en ne peut prévoir Io fin, les Balkans 
du compte de cette paTticuJlarit~ des ont trouvé la paix et la sécurité, Or, 
lieux. avaient voukt faire d'Artvin le 1 on les considérait hier encore co1n-
îardin de l'h-ari~tan ; ils y avai~nt créé me la princtpale source de troubles 
un~ entreorise spéciale pour la culture : et de confltt. La ;ustice éternelle ne 
d.~s fruits:. A ce point de vue. la cTéa-' pouvait mieux se manijester" : 
!ion d'une fabriQue de. cO!Ilserves t:ereit \ t.En effet, ajoute notre confrè'!'f' , pré-
particulièTement à recomm.ander. ci&ément, au cours de c-ette demii-re s-e-

L'in1prudent~ •• 

La dame S!Ntana. en <tait d'ivresse, ,,nt 
U!lle auto 1poull' remrer chez eille. Mads 
a va.Ill. ouvert l!. p011tlère en cO\llS de rou
~. aJ.oa:s que Je. voiture était en marche. 
F".:c pe!'<llt l'éqUillll>re. tomba <!t se démit 

le bras. ________ ., _____ _ 
M UNICIP ALITE D ' IST ANBUL 

THEATRE ~1 UN lCIPAL 
DE TEPEBASI 

il!Jnbul 8111di4111 

~ehirTlynÎrosu 

111111111111111 

tlt 

111111111 

Ue 80ir Î\ 20 ht1urt>~ 

SEC"rION 

JllU.M.t.T ICttTE 

~IACBETH 
Drn111e de ShnkNlleare 

traduit en turc 
pur 'l. ~i.lk r i.i Erden1 

SEt TJO~ OP E llET1'ES 

THhATRE FRANÇA IS 
D U' D A E:~ A~~ IN 

( P as s u t· l a h o u dw) 
l lplSrett" d'Y\·t1s Mir·tade, ~Iuaique do Mnu

rii ~ \'van, trad111t µKr 1'1 t<:kreru lle!Ji t 

uons 1ntéresean.t le!! Jeux 'P8Vs soient 
ouvertement et amicalf'ment déb==lttues. > 

Après ces quelques réflexions in
téressant la Turquie, M. Ahmet E
uttn Yalman prcrède à une rapide 
analyse des questions internationa
les de l'heure · ln lutte contrP les 
réqi1nes, la ouerrf' c;vile en Espa
gne, la dévnluafion des monnaies, 
etc ... 

Feu ~1. Gn·n1boes 

En outre, pour profiter de la p.rorluc- ma.!ne, tandis que Je, brouillards se 
tion de fruit1 d'Artvin. il faudra res.oter- f sont enco1e a.oc:u~alés sur l'Eur~pe- for# 
,.,er les relations en mer Noire entre Ho· rnant une 1mpenetrable barr1cre aux 
pa et l:ttanbul. Auiourd.hui, les hateaux ' yeux du monde politique, on a f.p1rou ~ 
QUI touchent trois ou quatre fat~ r>ar se- vé une véritable con~olation à sui"·re 
main~ au port de Rize ne font ~ère Qu' les débats de la semaine mécl.cale bal~ 1 

o""'.le &eule escale à Hopa. La raison en kanique, à admirer lea travaux loyaux 
e:!tt Que le trafic actuel du port "t le et sincères dos hommes de 9C.i.en ce Qui 
frf.t Que l'on pourrait y embarqu~,. sont 

1 
travaillent à édifier le monument de la 

inotuffiMnts pour .couvri'!' le!'j: frai~ ~e vo- paix dans les Balkans. ! 
yage d'un ~an<I paquebot. Mai• ne 1 Il a été opouible de trouver, dans la 1 
pourrait-on pas établir une lign.e Hopa- question d"Iskend.erun et d'Antakya, 1 
Rize Qui !".erait dessen·ie :D0IT df'"S ba .. ·qui a suscité un intérêt ai vif, un ter-'! M. Yunus ll/ad t consacre, dans le 
teaux de petit tonna.ste et qui aera ~ t en ra in de né~ociattcms e : d ' entente entTe '"Cumhuriyet" et "La République", 
correspondarl('..e avec ·lea .services des les deux .parties .. â..in i, à cet és{::t.rd. é- l un article ému au président du con-
2rands paquebot1 de la lisrne ls!anbu~- Jitalement, l.ee événements ont évolué! set[ hongrois déjunt : 

L' ori~inB ùBs caractèrBs 
orhoninnBs 

Le oceau des TUT'C$ Altay était ~ale· 
ment un signe représentamt lia lune. 

Un auhe sl-gne remarquable idéo-

Obi. Dette Tuyque 7t % 

Obi. 

Obi. 

1933 1 ère tranche 
Dette Twque 7i % 

1933 2e tranche 
Dette TurQue 7i % 

3e trandhe • 
Obi. Ohem. <le Fer d'Anatoli.e 

1 ex eoup. 
Obi. Ohem. de Fer d'Anatohe 

li ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas· 
~üngü •. qui signi . Erzurum 7 l'i,, 19 34 

- ·- il était é~aleme11t ex· Obt. Bons: représentatifs Ana~ 
Votct la suite et fin de l'étude question et se tolie 

M. Caferoglu, que publte l'hebdo -,' P ononcait c süngük •· 01>1. Qu.ais, docks et Enmo-
madatre Ankana : Dans la tribu turque Kankle, ce si· • 1pôts d'Istanbul 4 <,n 

o·une façon générale, les différends ~ne équivaut à l.a p-rono.nciation " küs-1 Ob'J. Crédit Foncier Egyptien 
systèmes qui ont ca.ra-ctérisé les étapes kü >. 3 % 1903 
SUICCeasives de l'art de l' éc.r'iture ont été, 

1 La parenté dos d'~ux mots établit 1 Obi. Crédit F onCJer Egyptien 
depuis b és>OC1ues 1préhistoriqUaC6, rn re.- 1 l•a signification symbo~ique du •dg-ne en ! 3 ~Io 191 1 
lation directe avec le déveloip-pement question. 1 Act. Banque Centrale 
des sentiments et sensations de !'hom- , Pour terminer. mentionnons la cin-

1 
Banque d'Affaircs 

me. Quième des thé-ories citées dans l"arti#: Act. Chemin de For d'Ana-

-.-

2US& 

n.30 

43 .75 

43 75 
·UL -

- .-
411 , 60 

IO 

Il~ 

Ill& 
U5 

u IJU 

11 est certain qu'.aiu,x époques -pri- cle précé.dent. et qui constitue un a.p- 1 tolie 60 % 
m\tives, il n'.existait pas d.e système pu: à notr.e opinion sur I'~in~ twr- J Act. Tabacs TurlCs {en liQUÎ· 

d'éc.-it.UJre tel que nous le concevons Que d~ lettr~s Yenisev - Orhon. d.ation) 
auâ ourd'hui. Mais à 1n1esu:re que ta vie Il est l>!'obable que ce soit .A.rtstof , L\.ct. Sté. d' Assurances Cles. 
de fainille primitive et isolée tefldait oui fonmula cette t"t.~ ~ ,p.our la -pre- / d'Istanbul 
à pr.endre un c.ara'Otère social, les hom- mièc-e fois en 1894. Act. Eaux d' lstanhul ( m li-

IO . 

mes cherchèrent incon....iciciemmeint à per~ AristO!f avait établi que les 0 ceaux quidation) 
fectionner les moyens de ac COilll'P1"endire t1.1res emp'loyé .i" !mr les monument~ or-

1 
Act. Tramwê\Y.s d'Istanbul 

12 
211 !jll 

et de communiquer entre eux. hon ~ta~ent également utïlis~ à une Act. Bras. Réunies Bomonti-
Les objets UMlels, en dehors de lew- épocf\.11~ où les ~i~nes a!pha·hétiqur~ n'a - 1 Nectar 

cairactère pratique, prirent donc de ce v~tont pa , ~n.c e>re été inventés. 
1 

Act. Ciments Arslan - E~ki 
fait 1a. valeur de symboles ; c'est ce !\Jou~ pouvon~ in<'o.rparer ie~ ~v~tè· Hi~sar 
Q.u' on ~l'le, dans l'histoire de l'al- me~ alphz.bétiques Y enisey-Orhon par w .L\.ct. Minoterie « U.rUon > 
phabet, la période idléographiqu'e. mi les invention~ du ::·énie tuirc . 1 Act. Téléphones ·d'Istanbul 

Il eat naturel Que le caractère idéo·, A Caferoilu. /\et. Minoterie d'Or:ie.r.t 
~ra.phique et symboliou.e de ce premier 
alpha1bet .91.lbsista, du moiM partit"lle- 1 
ment, fort longtemps. C'est ainsi que ... e 
se perpétuèrent les eignes typiques 

concours in t ern at i o n a l 

de filn1 s de Cônie ! du culte, dont le rôle était prépondérant 
dams ·M. vie tllll"que ·primitive. Nous re
trouvons auiotrrd'hui des signes dans 
les lettres Yénisey, qui a.ppalftiennent 
aux KirS(hizes, signes qui, maJgré lai.r 
nombre r.elativement re.stre.int, nous prou
vent l'origine turque des lettres 

Yenisev-Orhon. 
Tels 80nt, nota.rnment, 

svmbolisant )' a.rc. hl lune. 
s;rne, la lance. etc. 

le• 
la 

Ana~v~ons.le~ succinctement. 

L' ARC 

signes 
monta· 

Darui l'alpha.bet Yénioey..Orhon, le 
signe équivalent de Ja letire « y >, Te
présente un .aire. La pro.nionciation de 
cette lettre était c:va ::. chez les an
ciens T urts ; cette ~rononciation 
existe enicore de nos jours dan11 certa.i# 

_ondrca 
Côme, 1 O. - Le ipr.e.mier concours New-York 

du <.: .. éma louristiqut! et 9Cl~n 1Quf' "' Paris 
pr.is fin. On a p-rimé : comme le meilleur \1ilan 
cdocumentaire> touti. ticrue le filme 
P laa-es de la mer du No rd , ,présent,; par 
les Chenuns de fer de l'Etat allemand.; 
comme le meilleur -t:documentaire> scie~ 
tifique, La vie du cocon d e 1oie italien ·• 
pour la documen.f.ation culturelle, le film 

Bruxelles 
Athèn"s 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
.>ra.g-ue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 

«Monde inconn u : oiseaux», de la Tob
bis Klangfi]m, Berlin ; 1pour les m.eil· 
leure:s 'Photographies, le filim «Neiges 
su r les Dolomites», italien ; comme le 
meilleu:r film de voyaR:es, «Nqa P ar
bat», de la Doerinl'\' Film Bœtlin ; pouT 
le caractère agricole, Je film «Tabac», 
de l' <Ente Nazionale Tahacchi >. poUl' 3el11:rade 
«do.cumentaire> touristique le fi1m Yokohama 
«H un11ariu, de la !roda F1l'm. Buda - Moscou 
pest. Pour les films au raJ-enti, de carac- Stockholm 
tère scientifique et touristique, trois films Or 
italiens et un belge ont été 1prim~s. Au !Vlecidive 
total, on a présenté 98 f:i.lans. Bank-note 

------o----~---

()u\·ert.urf' 
A<'llRt 

U18. 
11 rn llfl 

Ill !~I 

4 71 -

H.41 

1 4U.2û 

HJi fi7 

IU i~J 

-.-

Ill f~J 

1a 20 
Hl .60 
7 rio 
U U.j 

Clôture 
Vente 

fi:!(). • 

uw 12 
lfi 94 

~ 1'!1 

1 4~ . 80 

- .-
-.-

-.-

IU.lS~ 
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nes tribue turques de la Sibérie. Ce 
signe représentait, pendant la p-é-riode 
optique des lettTes Yénisey, l'a.n:, ins· 
trwnent de ~uerre, que les Kirkhizes 
prononçaient cyaa.. Au cours de la pé
riode phonétique inst,,u:rée pair le ~s- ! 
tome Orhon, ce sill:ne ga..d,a la valeur M. 
phonétique cya .t et s'employa devant 
tout ,mot cOt'llmençant pair cette sylla ~ 

R 1 t"J' . f LA VIE SPORTI VE 
o o se" e t se e 1c1te (es 

résu ltats obtenus 1 (( 
be. 1 

LA FLECHE 1 New-York. 1 1 A. A. - Parlant à 

FOOT- BAL! 

1 _e, vsky » b a t P é r a Club 

p ar 7 buts à l 
Rize ) > dans le sens du calme, dans d' a!moa - j -t: San" iamais renoncer à ~a TNlisa-

d · d d. · h · ·1 Dans le •ystème Y énieey, ce Sl~e 
Les entreprises 

<<turquiséesn 

phère pacifique d-e notre pa.y" et es 1 tlO'n e11 reven JCatton.s on~o1se~. 1 se 

1 
d. d d · 'l · :représentait premièrement la flèche, 

Saint-Paul. hier. le pr.;sident Roosevelt 
se féhcita de la co&lusion par le szou ... 
vernemenot de traités c!c comm.erce ré~ 
ciproques, el •urtout de l"adeoird moné
taire llr~partite · et de Ja SU'PPTessicn d.e 
certain-s contin.gents. 

L' équ,pe bulgare Lewsky a livré hiel' 
!iOn premier match en notre ville contre 
P éra-Club. Après une partie con'Jta:m " 
ment à 90n avantage, r équipe visiteuse 
battit sévèrement son adrver.sraire paT 1 
buts à 1. 

Balkans. . h' :en it bclomlpte .. u ai;lre~. qu ' V aurait en tl>r<: qu' objet. Dans J'alpha:bet orhon. 
'1 Nos journaux ont examine notre t e- a trou er a paix e. t .1 n epargna aucun. 

1 
fr 1 d il représenotait )a flèche et ae prononçait se et nos intérêts sou trius leur• "lsnects. e ort pour e ma.1nhen e cette pa.1x. 

Le directeur rle l"·Açik Soi''. M . 1\u moment où les deux parhes f~ sont Bien que pour la H0ongrie, l'obliv,atlon co:>. 
Etem Jzzet Benire, se félicite des accordées sur les .principes des n~go - 1 d' e~érer l'aide de telle ou tdle nan- Nous 1rema.rquons, dans les passages 

1 
d · · ~ "bl 1 des inscriptions o-rtho.n Telatifs aux O!l'"-Juccès remportés par le gonverne- ciatt.on.s Qui vont a·ou-,,·rir •. il '1e res:t.e _e .PU!~nce soit 'Un.e 'pen1 e a terna· 

· olus a' no<. 1·0·-·ux de suiets d~ ..-.oie- tive, 1 Ha.sto1re errregistrera le nom du S?"anisations militaires et d..e tr.ibu~ des 
ment dans la vo;,, de la "t11.rqu1sa- ..... u.... "" . 1 G bo 1 . d' Turcs. l'emploi du mot cok:t, co.rnme 
tian" des entreprises publiques qut m1ques. Notre gouvernement a comrnu· ~cnê:ra· oem. es comme ce u1 \llt1 

Ces 'Pactes con~tituent, dit-il , des mo
yens ouvrant la voie a la IPBix interna
tionale. 

1 1 • h . . ' .e •• 1<.: t e n s t e 1n aussi •••• 
se trouvaient entre les 1nains d'é- nÎQue a la France sea vues. à cet ~ard. homme éminent qui s'est élevé au.des· équivalent du mat c taille :>. Nou~ en 

1 1 d · 1 d 1 concluons que le si!l'ne en quest·;on était Genève, 1 1 A. A. - La principauté 
trangers ; par une note. Le.s pourpar ers entre .e-.s sus e tout pour servi! a cause e a de Lichtenstein étant liée à la Suisse 

E d - 1x Eta•ts am-.a se dérouleront rur baee paix. La politi.-.ue pacifV.ue qu'il sut employé comme désignation de la flèche 
c n tête de ces ent,eprises viennent ... , ..... - b l d • par une union douanière, le aouverne· 

1 d b 1 de Cette note. "1ou5 sommes optimistes faire tout en ayant toujours f:'n vue e_t en tan,t Que sYm o ~ e ca.rtacterisa- ,.. 
es gran es en.trepr1s~s uT' ainf:'!ll, es t th ment annoncera à la Diète, dans % pro-

) . 1 h quant à leu.r résultat, car si r on veut l'honneur et les intérêts du peuple hon- ton c nique. .ports, es eaux, etc.·· ain.ti que e., c e- chaine séance, les mesuyes 'Ptirses -.u su· 
mina de fer. Le fait que les chemins de Qu'il ne wbsiste aucun malentendu en· ~ois, l~i a ~ait mériter, à elle 11.eule, la 1 LA LUNE i-et de l'a~i~eanent de

5 
monnaies de la 

f d . · t d • tre les deux parties, îl faut que l~.s ques reoutahon d un grand hOlllme d f.tat.:> 1 U1n troisième _.........,bole primitif tu:rc 

La Lewsky PT·oduisit U·n très ~nne ifl'l 
pression. Très ath létiques. et excel~ent!i 
shooteurs, les joueurs bulg81J"os rlominè~ 
rent da1ns tous les compartimen ts. 

Quant au Pét-a-Club, quoique ren " 
forcé, il fit une bien piètre exhibition. 

Aujourd'hui, $it li donnera la ré-pli ' 
que aux BuJgares, qui quitteront l!!taJl' 
bu) pour Anka.ra, où ils di5"uteront 3 
match .... er un paya so1en l'UX mains t'!'9 e~ ... .,.... . principauté sur le &anc 9'UÎ9S.e. 
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départ de Bernier en fuite, et qu'il &e ticuHer. nait là avec deux autres officieTs du dé-
faisait !'Ion corrwlice. le misic en j~em.ent d'un officier -hement. 

Cette idée l'avait retenu de parlt'r. ressemble à \me exooonmunication dont Celui-ci. le .salua de: loin avec 11n bon à 

Le commandant réfléchit un momen t· 
- Vo\18 ipensez que je puis accédit:1 

sa dérn.arehe 
- Je le crois. D'aineun, vous ne ]l! 

recevez pas. Vous le rencontrez che:i 
moi, c'est différent. 

Le commanda:nt prît sa p].~1me. tous les autres souffrent. 
1 
sourire. Le cQoC\lr d'u commandant se 

11 promena ses regards 9UT les murs Si, un iour, l'indignité de Bernier &erra. 
cherehant un signe, une indication. terni98ajt la réputation die I' aT!lllée, ce 

L.a chambre étai nue et aévère, com· serait lui, le chef de bataillon, de Ger- 1 

me toutes celles où l'avait fait viVTe menay, e1ui en <porterait la .principale l 
XXII - Entendu. 

Le lendemain. à 
son destin milibaire. resPonsabilité. 1 Quelques jouns avant Noel, le capitai~ rnenay e rendit à 

Ses yeux s'arrêtèrent un moment suor L'alternative avait assez duré : brisie.r ne Lafont aborda Germen.a.y, rue de Pé .. La.font occupait en 

l' heu<e <lite, G•1' 

l'a,ppartement a u1~ haut d.e ia nt.e 
le quatre galons qui barraient la man- la ca.rrière d.'un ho.rn.me ; :maintenir dans r.a. mam. 
che de 1t0n manteau. l'année U1l officier cou-pa.ble. 1 Mon commandant, •ui dit-il. i'a1 L'avocat et l'Arménien l'attendaieJlt· 

De ce d01&ier qu'il terua.it sou-s sa Le .deuxième tctrme rimpl~nt ~non- eu, hier, la visite d'un Annénien ou1 Celui-ci le ooonplimenta et Gui rapJJ<1' 
main, s'élevait une sorte de cri véhé- cé, foumisaait la ré.pense. m'a Qu.elquefois con!'l?lté pour ~es af· qu'il aV!ait déjà eu J' h onneur de faJt(l 
ment, protestant que la guerre crée Le commandant écrivit, sans <11e wes- faïa-es : Asfazad-0ur efendi. 1 sa connainance. l 

tous les droite pour celui qui l'a faite .ser, comme voutant se prouvC!r à lui· - Gare.bet Asfazadour } 1 Germe11ay eût -Pfléféré Tester deh00, 

avec vaillance. même qu'aucune émotion n'avait priBe - En effet, il m'a . dit ou'ii vous

1

. pendant l'en tretien , mais il 1Pensa at.1. 
1 fatidique n'aurait pas été sou.mise à 9a Mais en même temp.s, montai.ent du SUT lui : avait été p~enté. l'Oriental trou:ver..ait cette attirudr in$0 t 
1 décision. fond de sa mémoire des lambeaux de c Le ca.pjtaine Bernier est un très bon - C'est vrai ; je 1' aJ rencontré une lite, et il accepta le fauteui1 que Lafof) X XI 
j Le lendemain du jour où il lui a- phra!llC"S, les form'Ules qu'il avait apprj. officier. Mais aa vie 'Privée est telie ou d·eux fois aux brid~ea de Daria lui désignait. 

Bernier bleesé enl're les ~nes, GM'Jlle- vait 'Pfoposé de •partir pour Bevrouth. ses dan.s les PT~iers Tè:R"lementl' étu- qu'0on ne pourrait envisa.gn aon main~ Izoard. 11 ioue fameuseme nt bien. : Au bout d ' un moment d.e conver!lll' 
DaY n'"eût p&$ hésité à l'a1ler 1:-he-rcher Bernier était venu lui ..apiporter son dos- d.és sous l'unifomne. tien dans les œ.dres de J'r81rtnéc ~ns de - Eh bien, c.e monsieur eat venu tne' tion indiffiérente, l~font s'éclipsa. , 
M>Wt le feu, pour le ram.ener IUT ses sier. il .n'avait pas le diro.it d'aid.e-r Ber- très grav~ inc.onv~ie-nts. ::. vojr pour me d~re Qu'il at11r1ait voulu 1 - Vous .savez, dit l'Annénien. c 0111 

épauJ.es. 1 Il lui avait cLemandé une dernit-re fois nier à se soustraire ' au.x con9équences Puis il mit le dO'fi.ier dans une envo- parler à un officier ~pér~ur du Corps bien j'aime la France"'." 
Depuis de\IX jours. Germenay essa- s'il avait bien réfléchi. de sa faute. loppe et lia. cacheta. d'Occupation . .Je lui ai cité votre nom Cenne.nav aippTolTVa d'un ~est~. ~ 

yait vainement de per.i1er en 110ldat. et Le ca.pitaine s'était contenté de hai.s· Il n'avait !PM le droit de fe:rner les Il écrivît aWiSitôt un mot destiné à et il a acqttiscé avec emPressement. - C'est pourquoi je n'ai paA voo. r' 
il ne parvenait qu"à st'! répéter : ser les paupières après avoir iet~ un veux. Bérard dans 1eqll'C} il le priait in~tam# - Ou'est...ce qu'i l me veut } confier ma préoccup.ation à une au t 

- Quel a.nimal 1 Quel animal J dernier coup d'oeil IUT ie:t pièceA qu'il Chaque officier est dépositaiTe de ment de diner a.vec lui lie soir même. - Il vous le dira lui-m~ Mais i~ 1 penonn-e Qu'à llin offic ie.r fra.nçaîs. 
11 avait d'aboJ1d espfré .s"en ti:rt'r i>ar dépoeait. l'honneur de l' armée. Il n'auTait pas 'PU achever .seul <'ette était très embarrassé pour aUer vous 1 

un détour : e~ie:r Bernier .snr l'Eu- A ce moment, Germenay aVRit été BeTnier était 1Coupa0le de d:roit corn .. ioumée. trouver. Vous savez comme ces gen.s 1 
phrate. tenté de .lui CTier : mun. Il d C$CCnd it dana la cour d u auartiCT. 

Il n'était pas ab9olurnen~ !IÛT Qu'une Ma id. malheureux, foutt"Z le Tôt ou tard, il aurait à rendre comp~ d·emanida le ~ent de eiem.aine et lui 
plainte )'eût wivi ià·kis, et Puis l'autre~ cam,p J > de ses aotes à la justice. or'Clonna de faire POrter Unimédiate-ment 
était peut-être a.."9eZ ru1'é oour s'é- Il voulait lui expliquer dans q1Jl"1 ~uê j Que. du m,oin ;

1 

lorsque les pour- les deux JPlis à destination. 
chapper. pie-r il s'était enfoncé. suites l'atteindraient, 11 ne soit plus TC- Le soir, lorsqu'il entra à La Ré,tence, 

De toute façon, et. après tout, c'é- Mais aussitôt, li avait penM- qu'en' vêtu de aa tenue. en com.pagnie de Bérard, 11 eut un haut· 
tait pour l\JÎ l'e991:n.tit:l, cette d~mande romoant le silence, il trans-fonnait le l Qu'il se défeJ'l\de comme almo!e par·! le-Cof\P$ -en ap e'f'ocvant Bernier qui d i-

j • 

ont circonspects. 
- Et ils on t rai9on 
- Au.;, avons~nous pensé que voua 

po.u.viez vouis rencontrer ch ez moi. lie 
suis avocat et vous m 'honorerez de vo
tre amitié. V os entrées e.t vos sortit-<1 &e

t1aient parfaitement l~tiznes. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umwni Ne\ll'iyat Müdürii 
Dr. Abdül Vebab 
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