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Notre note ù la France 

Le correspondant à Ankara du Tan 

Les grandes manœuvres à Izmir 
-·-

Avec nos (( mehmecik )) 

• 

!,(':, nr111e11wnts hritanni<tm•s 

Plus d'un million de tonnes 

d'acier par n1ois 

suffisent pas 1 ... 

• 
Il \' -

résume ce>mme uit, d'aprè.i les rensei· Le correspondant du Cumhuriyet à Iz- Un 01d1re du général transmis en 2 
1itnen1ents qu'il a pu obteni:r, le tf'xte de m;r, auto.risé par le généra] de division ou 3 m:nutes de bouche à bouche SUT l .ondil'es, 13. - A prapos de l'accé
la no-te Que le gouvernement lU'î'<'. a Te - lzzeddin à se rend·re éU.T le tema.in des une d~stance de 5 kilomètTes, était ré- !ération d'U programme d'armem~nts bri 

La .,garnison d'Oviedo sera déga 
gée probablement aujourd'hui 

par la colonne de secours 
mis à la France au euiet du csanc~k· : manoeuvres. publ>e un intéressant résu- pété tel quel ·par un ,oldat. Entretemps, tanniques, la revue Engineering sÎj?nale La situation autour de l\ladrid dcn1eure stationnaire 

D'une façon a;éni&ale. la note est con mé de ses tmpr-e"~;ons : les cavaliers et les télérpho.niste:;, dissi - ·~l1 <". le moi!" de septemhre éc;0nlé. la 
eue dans <>n langage clair, •incère et INVISIBLES... mulés dans les broussailles, ] . .,,. télégra- oroduotion britannique de l'acier ,"éle- La colonne qui. venue de Galicie se FRUN'l' Dl' NORLJ 
s'appuie sur la logique. Elle ne peut ... fi ne fa.t pas encore oomplètement ohistes d.e caŒ"n.pagne, opèrent pour leuT ·1a à 1.027.000 tonne.s, marquant ainsi porte au secours du colonel Aranda eÎ dt\ V Û . 
manquer de faire une ex.cellenle 1J1l - )OUT. Notre auto s'est senS.:blement éloi- compte. Sur la route, des motocyclet.. un D'Îveau jamais atte:nt auparavan! Ce ses nationalistes, a eu une tdche slngu-' ers \'tedo 
pression et la France am.e l'a.ocueillera, g-née dïrmir. Je 3 ui:. tout StUiTfPr~s quand tes filent comme Je vent. D.e part et pc.·ndant, cette prodw:tion ne fiUffit pas ltèrenzent malaisée à accomplir. 1 Séville, 14 A. A. _ Le aen' i'...al de 
en n'on doute pas, avec faveur. la personne qui me sert de guide nous d'autre, la liaison la pl115 étroite est éta à ~frurer les beso~s de:s in.du,..tries des Aux frontières de la province des As-, Llano annonce que la colonn: d:· Gali-

La note observe que la France, . i dit Que nous venons d'entrer dans la zo- blie entre les troupes qu~ oipèrent. La armements. Le ministye de la coordina- turies et de celle de Leon, se dresse la 1 cie sous les ordres du colonel Alonso 
t"lle a donné l'indépendan«" à 1a Syrie ne des manoeuvres. Je de-m.and'.li où tranchée où s'est dissimulé un observa- !ion des .armements, M. In~k'p, ~"'t en barrière de la Cordillière cantabriqtte Elle a'e~para de plusieurs pointa sb'at~ i : 
et au Liban. l'a fDjt de prope>s déli~é- t:t.ienl les force!' opérante5 : leur, à 2 mètres à peine de la 'l"Oute, est hain d'étudier le pro~m.rne d'une réor n'est accessible qu'au Passo de Patnres, à. quea p:èa d'Oviedo où l'on compteegen-

• · d;..... d pas en effet d un 1 Ec • d' · b' -" t' ; ".'."nr.ation radicale de 1' indu'. tr,·e d• ]'a· 1 36 è ie ; ceci ne .... ,..en • • - outez, me repon 1t-on... s1 ien conc:.11 1onnee, Que personne n.e .... ~ • . 4 m trr-s d'altitude ; il a fallu /orcer trer au plus tard aujourd'hui. 
t · Il 't on~aete' en b d d' · • l d' · L Id t ... j .. r d•n• le but d'accroitre le ·.·o]u.~e en-ga~emen qu e e aurai c l;l · - Un vrom isse1nent e moternrs a - parvient a e Jshnguer. es M> a s .. ~ "' ,,.. ce col. Puls, il a /allu s'engager dan,q l'é- • • 

ver~ une tierce pu1ssanc.e, ce QUi est vio,s Tetenti~it, au loin. Les troupes eon animés O'un vif entrain. de la production. traite et longue t'allée que suit la voie 1 Les mineurs astu1·1ens 
C('Jrtes très a:pipréciablc. avaient ·pris leurs mesutrea en vue de &e CHEZ LES «BLEUS» ferrée Leon-Oviedo, sur un parcours! à I' œu v1·e 

Or, la réR"ion turque d'ls.kend·eyun et d:ssimuler aiux yeux des obseTvateuTs aé-1 Me voici au Q. C. des cbleus> Le 1 fa Pl'flle...,latit•U nllP1t1n1ult• d'une trentaine de kilomètres au pied de' 
d'Antakva est éii;alement sous :na'!'ld<1t r.ens. pa.rti crouRe• a bombardé les Ji.,nes de. pr ''' 1 .. ForrilJll Ollil'<' la c.~aine de l'El Aramo. Madrid, 14 A. A. - Le gouverne-
Fran-.·ais et, -de plWI, par les convention'!: Les régiments, les division 9 étaient l' adver.s.aiTe. Ce bombardement ~imulé -·-- Soto. dont nous avons annoncé hier ment pu~lie le c~un.iqué suivant : 
d',\nkaxa de 1921 et 1926. ~ui ont !<>Ut .au,toUI de nous, invis>bles ... le est censé avoir eau é bea~oup de peT- Les clauses de l'accord l'o~ct1patton est ".ne localité qui marque 'Le .• mmeun qw ~uttent dans lea rues 
~11e portée :intet:nationale, lïndépendan- m'en 6ui.s rendu compte enwite. tes aux chleus:.. 1 precisenient l'extremité de ce couloir Del d Oviedo, bombarderent la caaeme de 
ce du csancak> a été re<0onnue, c'est-à- Au Q. G. Les aviateurs ont rem~orté beaucoup na val a nglo-soviètiq ue 1 Soto, la distance jusqu'd Oviedo ;,•est f'.elayo, où se réfugia un important con 
dire qlre déjà, aux dates su;dites, il Finalement, nO'Us arrivâmes en pré- de succès au cours de leuxs vols de L d 

13 
O _" I plus que d'une dizain~ de ktlomèdres d tuurent de rebelles. 

était démontré que aa popu!aü.,n étajt !ence du généna.I de division lzzeddin. nuit. Mais les avions cbleu.s» sont pas~ ~n Te_s,1. '1 -d l.n apprr.-111u ~ue a travers une plaine traversée par la rlviè- 'l l'RU.N'l' DU b'UlJ 
.. · d · · t e-r elle même d , · J' • 1 M · ·1 t parbe rpr.nc1pa.. e e a note reM•<Je au 1 mure 'POl.l:r sa ·~inis r · -·1• _1 , · J'étais l'hôte des officiers supôrieurs, u ses a attaque a eur toour. ati • s on. F . Off' l h • d' 'I . re Nalon et s'opère la jonction des votes 

•· · t t cment de lnne· l b d d. • 200 • d 1 ore1gn 1ce ·par e c a.t~e ~ aires S ' d • j" raue rouir au orna IQU : qua>rt.er général de l'armée. p urô~ que eu eau eocen re a metre<O u &O. 1· tt _L. ·1 Il d - . ferrée.< venant du Sud et de l'Est. Les 1 ucces es nat1011a 1stes 
Pen ance a popu a ion u. ... . 1 ta fièvre des combats, l' ord·re et a paix 1.:. n ont aperçu aucune trace es co - ; 

1 
't' d . d . ; · contrf'fOrts septentrzonau.r de l'El Ara -d 1 1 t . t -qu ... d IJiken- I . 

1

.) • d et a a~e nava a. eman e~t c::>nst1 - . , 

d d ' • t k t ] conseauence 1 roh L · · ruee par a en 1que u PTOJet u tra 1 te . SéviU' e 14 A A • __ d' e·1un ,et ,:. \na va es a . . . régrna.ient au Q. G. Les mQIUvemenl.! onnes en ma e. ee crou~es> et aient - mo, ott .~e trOUt'e Soto dominent la plai- ' • • - a..e:a ra 1<>1 an-
logiqut' et naturelle (les d>·IP~ tl?ns s" e((i-.ctua~ent à la fois avec prér:aution di~srimuiés .de façon jdéa}e. ~~-a~ an~JO-TU$SC, ~ gouv<'~emrnft. du ne d'01'iedo. ' 1 noncèrent que trois colonnes nationales 
de!ldite3 ccmventions et de ~a 1n•uat1on et de façon automatique. Les avions Le regroupement et la dispersion des . 11cR e ~1me que eJ .concess.·onal alles, Les troupes qut ont réalisé cette nzar- opérant dans la Sien-a de Cordoue, pri-
de fait actuelle. \olent. T~ les engins fonctionnent tr1>woes s·effec:tuent, de part et d'autre ~ ad us;1e.;?nt ex~ess1ves e~.~u_e P p~o- 1 rhe remarqttab!e d travers un pav~ acci- rent. Penarroya et Pueblo·Nuevo del 

La note termine en deman?a~t .nc·~r aveic la ré~larité des piè.::es d'une ma- avec beaucoup de rapidité et de ~uccès. Je~ .. ~. raie. ~-g, o-ru§~ s e.o~.t' es denté sont conzpo.9ées d'une colonne na- Terr1bile. Le commandement coordon-
1. kenderun et Antakva la meme nde •hi.ne. COMPREHENSIONS pnn.cipc• du .iaite navao tnpart.te de 1·0 /' 1 t ri é f é é na les mouvementa d'encerclement par 

• 1 S .. L d z na is e mo o s e, ren ore e par d~s d - d . . . 
pendance qui a été ac ·ordée a ,a y- Le général de d•visi-on lzzettin, qui Le général et les officiers rpé,-ieuttS on ores. . ~ • tachc1nents du "tercio" marocain es agents de laauon en avtons. L'enne· 
. L'ba 0 . 'n ,· ent'e . ]' l l d Ce prore.t acc_ord.e a. 1 u. R. S. s_ : V V V • 1 ma' aub1'1 d- pert- un' portan•-- et aban rie et au 1 n. n crcera 1 • dirige le. man°'euvres. et le 1ténéral de QUJ acco:rnp.agnent passent, e ong es _ "'" .. .... .... ~ 

1 1- 1 5 · t '- F "" U" te,... · d D · · K 1 La hberte d actzon en Extreme li d'· . donn-" beaucoup de ma•"-'-1 Le gen' e'-•.l urquiie, a yne e ..-a ra,.,._e " br.gade Ke<rameddin. cÎlrc\J~ont cons - senher.s e montagne, pa,r errurct, a- 0 . y a une i::azne de jours encore, les • • ,. ~te. 
tain prOtP'.ce à leur entente et à 1~ .. r .. l.rni t..irnmen,t entre les l~nes des cble-u"• et raa~ac;: et d'autres villages. En cours de rient ; correspnndont~ étrangers. à Mndrid, Ir~ de Llano ~hana J onportance de la 
.. c· 1 1"' . ...~tend ~ .. la t ., t b d t' zo Le droit de construire 7 cro:~eUJlS e'la1'e11t ·•ttrprf.• de •onstater q11'e11 dépit pn·- de la ren1on de Penarroya en -=-lie. est ce que a urQU!:(" or~ ... des cro~es). Les p: emie'l'"s sont corn- rou e, 1 s pOf!ien eaucouip e ques ions ,, ~ _. e ..... 

r d 1 i·,· est f•1't· d- 1 . . d t d fa de moins de 8.000 tonnes ~ des horreurs de la g•1erre ctvUe la vi·e. son de s- r1'cheaa- nuru' ·•.--. 1'rilnce ont a po.i 1qu-e .. " ,... mandit;s par l~ général Resim. es ~e - aux paysan& qui repon en e con .... -· --
droiture. d'entente et d<" pacifiS'!"l•- conds par le général Bürhaneddin. très intelligente. Il Y a lieu d'être fiers 3. Le d;ro:dt de construdire ld5eu"< cui- continuait à être animée à Madrid et que 1 A L' AJUU HH A 1J l' FR U ,..V 'l.' 

VITE d 1 .. n · La Il 1 rasse.q armes e canons e pouces 1 •..:i , • H"!I'" l'l'S it \ l•'I' INTENSE ACT! e a comprenenS1on avec QU" e es . , es theutres et les cabarets ne desempltS- L . d' 
On mande ész:a,lcmer,t à notre conlrè- ... Le •oleil iest élevé à l'horizon. villageois suivent la manoeuvre. (au i"eu d~ :hcre dde I ~ pou::~• rrevu 1 salent pas. T,e citadin espagnol est essen- es ellVOIS arnleS 

re, d'O~niyic et en date d'h1C"r, que Le vrœnbi!i"ements d'avions se sont Pour Je moment, on n.e peut ~uère ~faep::1t:dhee'reo~ :e-;;t: ~1:.t:~\~: q~: 'tfrllPment noctambule... Bruxelles, 13. - « L'lnd-ipendance 
• ff 'b1' d 1 · ] U ] t d prévoir le résultat des <>1>érations. Les B I df"q bai:arres ont éclat; de nouveau a a 31 is, .tns e cie · n peu P\l'I ar ' calibre). D'ailleurs, le gouvernement, en t•ue de ege > ann0inc~ qu,e de nomhreu~a 

b 1 ; ' o'r Les trou «bleu9> veulent pénétrer à tout prix '\lep entre les n Loool les ar i es e>t es on n common'Ce a apercev 1 
- n ne pas alarmer la population, dtasimttlait 

1 
ca1Kaiso113 d'annea ont été emba .. qu~e~ 

d pes, entièrement équipées, qui avan - dans la p)ain.e dïzmiT. II est im'Possible d ] L-L.. 
c( h ... mioes sz:yis-de-fen à pre>pos e d d' .. , . d c . f '. F1·,·1n,··e es·t autant QllP possible les travaux de dé -1 ans es ports """'es à l'intention du 

12 • et d calent au-dessou.s du nivearu de la rou~ e ~.r·e s 1 s v parv1en 'font. e n .eet e se JOllr e·.. . \.. 
te, à trravers le terrain en contre-bas de Que emain que on commencera a se G d 500 

so.uscriptions. On co1npte tu-es e d ]' .. ..., • 11 /ense Qll.i étaien.t exécu.tés aux erivtrons l go.uv.crnement espagnol. u. n vapeur a 

nomLrM.JX blessés. elle-ci. rendre compte de ]a situation. interdit élU leader rexiste de la ville. Ma!S, de))ws mardi dernier, qUitte an avec fu ils cMau9"r>. 
1. impalÎ('tH'<' d1•s T111·cs les équipes d'otwriers ont creu.~P des· 500.000 cal'tcruches, 1.500 grenades. 

4ltt 'sa IH':tk. [ r· ; . , . t.. . 1 es ministres italiens en Degrelle tranchées dans toutes les rues centrales,. Un autre paquebot" quitté Anvers.,_ 
.... a us1on (es organisa ions des abris ont commenré à étre construits' vec 38 caisses de mitrailleuses légères 

' otre confrère se fait mander d'An· J1c'ltr'1ot1'que.'- e11 Aut1·1'chc Afrique Orientale Bruxelles, 14. - Le•chef des •Ruis- un peu partout, tandis que des narrica-·; et 500.000 cartouches. 
takv• : '' teu belges, M. Degrelle, devait partici- de d · d f b b lé d l • .Le. 300.000 Turos qui com'>o•ent Leur pasSll!J4' à Ol•lrnuli " élé per hier à un banq"-t a· p .. -'·. Il ava1't s: es reseaux e er ar e set des mi- ••• et e VO 0nta1res 

~ ~ ~ tra11leuses sont placés aux points straté-
la population turque. attendent avec lll°•d11ral1011s 4IC :\1. Sl'htl"'hlliU!J l'occasio11 •i"<'t.llt'<'lÎl'tJS tt·és pris l'Expresa de PaTis en compal(nie de yiques. L'occupation par les nationalistes Pa.ris, 13. - Le c Matin • annon-
irr,patience la r,:,Pon"" Je la France à la à l'tt!ICtt('C Slelanl 1 .. . C'Ot.,llattx 1 ~me Deorrelle, q.ui est Françruse et du du central d'électricité de l'Alberrhe et ce Que le v- c Ciudad de Barcdo· 
note remise 'J)ar la Turquie. Les iour.. Vienne, 13. - Le .chanceher Schusch DJ1boub., 13. Les minzstrr~ des redacteur en chet d'un journal parisien. d s barrages du Lo-zoya ont eu une ré- na > a quitté Marseille avec des centJ.i-
naux. d'ici font paraitre des 2'UIPP~~mt:nts nigg a r·eçu un représentant d.e I' \gence c''lQ!ntes et des Travaux Publics 1~'1liens, 5 °-' passeports étant en règle, i! n'eut percussion diJ"ecte sur l'existence même nes de volontaires enrôlés à Paris pour 
au fur et .à me ure que le!i nO'?velle Stefa:ni à \'ienne et lrui a déclaré que la t'lrrivés ici, ont été reçus pair le J?Duver- aucune d1ff.t:ulté à la frontière. Par con· de la capitale. Des voyageurs arrivés à servir dans les rangs des milic~ du 
leur parviennent. d oh~.tion des assiociations de volon~ neu,.. de lia Somalie française. Il ~P ~ont t~e,. peu aiprès l'entrée du convoi en ter- i Perpig11a11, parlent du manque de 11ivres è F,rente Popular >. 

Le peurp)e, en -a.tten.dant, .s'?t.S!'imile ta:re.s et la ooncentration du front pa _ 1endu~ au consru.lat d'Italie où M Le8'- 'r:t~ne français, un agent de police en 1 qui r.01nmencc d se faire sentir. Et sinis- L.e vapewr e$pagnol c Caho Pulos > 
tous l•· pr1· ...... ipes. révuclutionnMre-1 de la 1 · · d h f t c1v•l ~ Pré~enta d ] rt' t ~ t · dt d' b 8 0 '""""' '"' triotique sont la conclusion de la noliti- t.ona a reçu a soum1ss.1on es c e !! e · · ans e COnlJP3 zrne-n ca re in ce. les réquisitions se sont rnten- est en train em arquer O tonnes de 
mère-patrie. Il abandonne le fez pour que entamée par feu \e Dr. Dollfuss. dt-!! notab1es éthiop:ens qui avaient sui- 1 ~emand:.. à M. Degrelle de débal!quer ~ijiées. L'A. A. a comnutniqué hier la nuit matrchandi"Se:S offertes au gou"Vernement 
1-e cha1peau. On en a vendu 2. 500 dan~ Les mesures adoptées étaient dPve-nu.es vi 'f .if a ri lors d·e sa fuiite. Dura.nt leur a I~ pro<' haine station et de repreJidTe le la dépêche suivante qui ne laisse pas espagnol par le tSec:oun Rouge fnter-
l'espa.ce de trois iours. Ce §ont 1 indi~pP.n hies :pou? acccoître la rléfense tf.iour ici, les ministres ont eu r.les en-· trazn .. pouT la Belgiqu.e, une interdiction d'être caractéristique ~ natianol >, le groupe des ,femmes contre 
chaiwffeuirs qui ont, les premiers, ad-0p~ du ·pa}'\8 à la suite de .)'aic:lorption Pu ser- retiens très cordiaux avec les autorités 

1 
de .i:>eJOUT ayant été déliv:rée .contre lui. <Le nli.nistre de ·1'ln't&i.leU!l" prœttivit de la guerre et autres organisations com-

t·é cett~ coiffure. Un .oamion venant . . . . . . f · Il · f\dd's · .1 • la totiJ,.cit.A d œ!l •---" · d' Al , 4 OOO qui ont été ,·1ce mihtaire obhgatoire. rança1ses. s sont repartis pour 1 - ~:1::s1r ~l.4C" es ma as, COlllivç11.ur-es I mun1stes. 

d
ep en ·, aphorte . • Parmi les pays qui ont su;vi a.V"<: svm /\beba par tr.Un spécial. Le quartier général des et vêtement~ chauds OOns !ES 0tpparte - Le navire à moteur ooviétique cNeva• 

Ven os SUT- e-c. amp. > 1 pathîe ce mouvement unita.ine, l' lba.lie l~c lllttréc httl G1·;.tzitt11i atl • 1~1\SCÎ() 1 ment..s a.'baru:lormlés par leU!I'S Qooa.t.aires, 1 est en TOU te PoUr l'Espagne avec 1. 900 
Les grèves ù Alep est certainement au tout premieT rang, <l'Alfdis-Ab!'ba fascistes anglais est aotuelfternent volontairement en zone re - tonnes de blé, 300 d., lait 50 de beuT-

• car c'est précisément elle Q'UÎ a démon- • 1• bP11e. On agiro. die même en'Ver& 1~ pet"- re, 285.000 boîtes de conserves, le 
Bevmuth. 14 A. A. - Les ouvrier Addis-Aheba, 1 3. - Le vjce-roi a 1 1ncenc. ie' ---""- , . h 

1 tré les avanba.ge~, au point de vue éco- d .Sv.i:.uuicp t"nûlgTées à •l'ètra.nger, depuis le 19 tout ac eté paT es ouvriers soviétiques. 
de la manufacture de tabac d'Aleo s.e nomique, politique et social dérivdnt de visi:ité le siège du FaKio. Il a remi!l es L d 14 A . d •· ju!d!et. Ces mateJ~ts et couvertbt.lires seront E J" ' 
tnir--t en arève. Le calme règne. récompenses aux dames de la Caoix - . on !TeB, . - u W.Jet e l 1ncen- n 1eu sur 

_,, ~ la concentration de. forces. f{ die qu· • i., • • 1 d d' envoyées a.ux oombaJtta.r>ts. D<m!; le.; mal· '" 
--------·· ouge pouy la .façon dont eHes ~,.. sont , • a ec te .a a gran .e iporte en- "'"b''"- "--·' M d d 14 A A L L, . . Àprès .avoir affirmé une fois de p]UlS tree du 1· • • aJ d Ch · oons .1w. 1~.:) ilU.Liuuw.ement. les loc3.1:.aires ' a rj , . . - e ministère 

l J 
compo.tées durant la gu-erre. . quar ,er gcmer ee em1ses a 1gnen1enl ( t'S 11101ll1alCS que la pal.tique <'trangère de l'Autriche , , Noires anglaises, on communique Qu'il oons..-verorut 1lll1 matelas et dkltlx couver.-- d<0s affaires étran11:èree dément que Ma-

l t.; • • " J l est toujours plru.s fidèle aux protocoles 1· 11 '•llllUa(j(' l\ 11 .... 1aui 1 s'a1i{it de toute évidence d"un attentat. ture.s PGll' 11it. U1n. procè.c;.-verball sera d·res- dame Azana et M. Ciral, ex~pTem.ier, 
et es 1nqu1etu< es ( e nos 1 de Rome, M. Schuochnil(sz: " exprim" Lé maréchal a adr·essé ensu.ite un d.s- Un téim<>i.n oculaire a vu une auto grise sé oons chaque œ.s P!JIJl' le pal<m1el'llt SC eoient embarQU'és 9lbT le croiseur ar-

. · t son admiration pour M MuS&O]ini et sa cours aux mwruhnans massés devant le s'arrêter dev:a-t ]'édifice ·, des hommes d'W1Je indemnjté daim l'avenk".> gentin 25 de Mayo. 
negocian s ·· L'h' é g-ratitu1de pour les con'!eils et ies dppuis n,.1Jais du gouvernement. Il a affirmé on descend~rent, qui versèrent du pé _ iver est pr coce sur le plateau de Le mini tère ,dément ég-alement le 

-·-- J','nkara oui lui ont été donnés. no.tamment lors c.u'il les coneidère comme memhr~s de trole O'U de la benzine ·par J'o.rifice de Castille et la bise Y mord. Sur les 711.0nta- prétendu échange do fils de M. l..arR:o 
Les instructions attendues ' gn d a d ·z , dé'· "-ba.1.1 f p · d R de leurs entretiens de Rocca delle C'am- 1' l~Jam, g-rand et glorieux, envers lequel la boîte e..ux lettres. Il-s y mffent CTI!<Uite es u ua arrama, t ne,ge ,a, sans va ero contre . ose nmo e ive .. 

ll'étant pas encoTe parvenues hif'r nos do te _i. _, d ' · 1 
m:nate, pour la réorganisation et l'ir.dé- !'!ta.lie nourrit une haute considération. le feu. Puis, les incend.aire.s r·etoumè _ u ... ra, CllCll e$ re.sc1stes Olllplagno 9. négociants demeurent tTè.s perple'"tes au L'I 
pendancc de l'Etat autrichien. taJie est 1P1Tête à défendTe pa;r le~ aiT- rent en toute hâte à leur auto et 8'.tiet dœ conséq1Joences que peut avoir 1 

J' mes ses suiets m,usulmans .enveys et con- fulTent à toute Titesse. alignement dos monnaies étrar1gères 
i\1 B 1 P • tre tous. :t. "° ~ •t se montrent, partant, très cixon.• - • ec { à ans 

sen-, Vers une crise min_ist<'.·rielle Les socialistes de Dantzig 

en Bulgarie Dantzisz:. 14 A A. - Les réd~cteura ! d Le chéik lslsa el Katbar; a .répondu <W Lonàrea, 14 A. A - Sir Oswald ' 
~ecta, E.n attendant, on le\lir consei! e e C1acovie, 14. - Le ministre rle~ al~ nom des musulman~ par U•n hommage Mosley, leadeT des fa~istcs britanni ~ 
&.ire des ventes sur ba e de la monnaie fa1'res e'tranoe'r••, M. B-k, qui·, •pres' f ' l'i ]' 'il t h ·-"' '""""' ......... 0 e1vent a ta 1e. ques, a avisé 'les autorités policières qu · 
ltrque. Le.> pay's qui .se fourni: ent c ez la conférence de Genève, avait passé h d 

nou acceptent les tranoaeLons "'" cet- Nc·il1,·1s JJach,·t a e'te' l'obj"et se proposait d'_organiser. une marc e es 
t ses vacanoes sur la RivieM francaise, , .Chern1ses Noires), a triavers }1es Qu.ar-
e ba.e, •auf l'Allemagne, en ce qui iar.rêtara à Pa,ris, à M>n retour à Var- cl't111e 1-e'ce1Jt1"on enthou- . tiers. de l'E.ast-En.d de Lond!reo, cette 

C.einocrne n~ oeuf• pa.roe que r'est le sovie. Ainsi que l'annonce l'lllustrierte nuit. 

:
0
hauvernernent lui-même qui fait los Krakau Kurier. il y aura des entretiens siaste en Egypte La police pttend des .précaution• ex· 

1 
~ ts. Mais cette que tion aussi sera avec les dirigeants politiques français. - traordinaÎTes. 
e&oluc sous .,.._u. v .Ve • Le ,.._ · 14 La ul · -' H 1

- • -r .. ... \...aire, · - pop abon a a11- Le parti c<>mmuniste envoya un mes· 
ier, à La Bour e des changes, il n Y\ Paris 14. - Le colonel Beck est at- fJué d.e..._toutes les provinces pwr rec..e.- sage à Sir John Simon, r.éclamant l'in~ 

~·iPa.s .eu d' ~pératlons eu.r le franC": fran- tendu ici dimanche. Jeudi, M. Yvon voir le président du conseil Na.has pa- terdiction de l' organisati-0n semi-militai· 
la. .$. n1 la hT.e. Le n,o~ve_"~ ~OUTS po.ur Delbos offrira un déjeuner en rhonneur cha. ·rentrant de Londres, où iil a signé re fasciste, du port d'uruformes PAT les 
4arli~re sterh~ a etc ftxe a 617.620 de on collègue (polonais. A cette occa- le tra:té entre l'Egypte et l'Ansdete'fre. membres des partkl oolitiquf!§ et la fer
'tn.t a Ba"?ue .Cei:-trale9tont los actions ?on, il s-era question du renforcement A Alexandrie, déjà, la réc;eption fut metuire des «:ca·~ernes> fastistes. Il de-

montees a • tis'• · des a·ccordS franco-'J)olonais t;hauc.hé enthousiaste. Mais ce fU1t un véritable mande plus g.énéralement des mesorres 
A k 1 3 A ' - Du 'l.'n1'ste' re lors de la visite du (i(énéral Rydz-Sm1g- cortège triompha] qui accompagna le 'mmédiates afin de mettre un terme 

_, n ara, . "· 1• 1 ministre ju.squ'au Caire. La ville était · d' h d fa . -...e I'r:conooni'e .. y. ..:aux ag-,ssements apac e es sc1s -"' ( • t • pavoisée et ornée d'arcs de triomphe. 
1 Les neg' oc.iants sont avisés que dans Je nouvea U SeCrC aire Le · f k N h h d' tes>, 
~1~ 5 J0 0tlfr• qui auivent le présent avi.s, roi aro a reçu a as ,pac .a es r----------------. 
... G d'Etat JJOUr l'Ecosse son retouT. • • • 
l·· d-o«vent romettre aux agff}re' du 1 L 1 J b 
~ '"kofi•. et à leur défaut, direot•m .. nt Londres, 14 A. A. _ Les milieux a 111Ut1nerte < e ,JS On ne 
~ llotr~ mini tère. pour Y être examiné~, bien informés prédi.9cnt que le colonel Lisbonne, 14 A. A. - Le tribunal 
de.a 01J1ginaux avec une de leur copie Colville. conservateur, remplacera Sir militaire epécia] commença le pTocèa 
ri· ëtctes de vente d<es marchandises quJ Godfrey Collins, libéral national, qui· des marins mutins du 8 ecptembre. 
~0nt .Pu -encore été ex.pédiéa. mais d~éda. hier matin'. au poiste de secré-J Yingt-huit marins fllll'"ent jugé5 hier, 
tti n,g 1E-~quel:t il est convenu que le paye taire d Etat IPOUT l Ecosse. mais lia sentence n'est l>88 encore con .. 
th~t de l.euœ valeur aera fait avec notre M. Baldwin commença déjà ses con- nue. 63 marins 9el'ont jugés aujour ~ .. .,n ... ~:-. 

. ._., sultations avec les llttincipa.ux memb~ 1 d'hui. 1 OO marina furent libérée, faute 
du cabinet. , de PTOIWea •tWfairoaDt-. 

:\ladamr, 

1)1•mai11, ru .\t'nw 1mgc 

LA :MODE 

Sof. ]4 A A __ (H ) de l'organe oor,.jaliste Volkatimme, a.c· 1a, . . a.vu . . ~ rd 
Les milieux politiques prédisent que Qwtt.és recenunent, sont ga és en pri-

1 son préve!'ltive. e cabinet démissionnera 'P'J'IOChaine • 
ment à lia suiite <lu retour de Genève, L'ol"'i(ane national .socialiate Vorpos· 
hier, du premier TIUniotre, M. Kioeoé· 1"" demande la dissolution des partis 
ivanoff. Le igouvern-ement actuel avait d'opposition qu'il accu.se de forme1 on 
?'romis de procéder à des élections gé- bloc unique sC>Us La direction commu· 

njste. 
nérales en octobre, mais les ministres 
ne Téussirent pas à aniver d. un accord Selon le Dziennik, organe oatholique, 
au .sujet de la Téforme électorale envi- la ipoliee secrète surveil1e le commissai-
~ée. o·autre part, p~ ministres 
ne petNent .p}u.:-, .demeurier d:ans le ca
b;net actuel. a la suite de l.a dJêcision du 
gouvern~ent de dissoudr.e Les partis 
politiques. Il convient, en outre, de .rap

peler qu'un ministre, M. Kojoukharoff, 
PTit -part aux Técentes démonstrations OT 
ganisée.s p.aor le pelllti du peuple de 
Tzankoff. 

L'activité du port de 

Manchester paralysée 

re polonais. 

Les propriétaires d'or 

en France 

Parnr, 1 4 A A - Le ministère des 
Finances a annoncé que les propriéta.i
res d'ex en ban es et en monnaies peu'

vent vendir.e lem or à la BanQUie de 
France qui .se subatiruera j1.119QU

0 au 1er 
novembre a·u. fondis d' $1iM1.tion des 
cha.n,sz:es, au ta.ux de 1 franlc pour 65, 5 
milligria.m.mes d'or au titre de 900 mil-

Ma-nchester, 14 A. A - La grève lièmes. Tout 1' or non .vendu iu!QU' au 
de deux nûlle dockers ~]}'lia. les mou 1er novembre ,deviia être déclaré au 
vements des IjaVÏTes du port, Les pro- fisc jusqu'au 15 novambre et devra pa

ch.ains navires dont l'arrivée cet atten· : yer u11"le taxe égale à la pbus-value ac
due seront dirigés vers d'autres ports si cuséc par le ~al jaune à la suite- de 
la grève continue. J )a dévaluation . 



• 2-BETOGLU 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' « ULUS » 

I.e Haul·Commlssairc à Tel-A vlv 

L'anllrnBîîffilion ùBs 
rBCBttBS bUÙllBtairBS 

~·-
Au mo1:- de mai derni«, le Kamutay 

en votant à l'unan~mité le budget de 
r exercice 1936, ~viait aussi témoigné sa 
confiance au gouvernement JnOni.i. 

Aujourd'hui, on apprécie davantage 
cétte matQue de confiaru:e. 

M. Wanchopo visitB lBs 
rBÏUlliBS Bt lB port 

Le salut du Haut Con1-
missaire à la population 

juive est «Chalonw 
Avant le vote. le rprésident du con

teil. monbant -à la t1ibune, avait, avr.c sa 
vive intel1igence, expliqué les basPs SUT 
lesqUieJle11 1eposa.it }e nouveau b~dget. 
11 avait, en outre, situé la position df' la 
T UTQuie dans le monde. 

Quel pl&1sÎT de réi>ét.,.,, ici, seJ bellca 
paroles enflaanmées et fUlgurant~s. 

Nm.cs ne voyon• pa•, disatt-tl, à l'ho
rizon, un danger spécial menaçant la na
tion turque. 

( De notre COtTeSPondant particulier) 
T~l Avlv, 2 octobre ( Ret. en ~:ans· 

:TIÎ ÎCln). - Le haut-comn1isei:-c, ~ir 
,.'\tftrur Wa.u:hope, •'est rendu, ~:.ii ... u1-
d'hui de Jérusalem à Jaffa. Aprè< a
voir t:u un entrf't;,.., avec le gouv• ... =-ieur. 
M Crosbie, il est venu, en comp.,gn1e 
de ce dernier et sa cruite, visiter l~s cf"r.
tres des réfU$tiés et le port de Tel Aviv. 

Mais 1nême s'il 11 a derrière cet hori
zon un danger que nou.! n'apercevott.s pas, 
nous ne le craignons pas. 

U11 grande ovation 1lu1 a été ré11etvéc' 
par !a population juive. 

Nous pourz1oyon.s â notre déjensr avec 
les armes les plus perfectionnées de la 
technique moderne. 

Je délire que ceci soit entendu par
tout. 

Avant tout autre mesure, nous p~nsons 

d la défense de la patrie et de la nation 
turques. 

l'!'lllet lnônü. en expliquant quto. par 
•es paroles, il voulait garantiT a.u pe'\l'Ple 
turc 90n travail en toute confiance et 
en toute shiuTité, a voulu faire se'!1tÎ1 à 
I' étniORer que le gouvernement turc 
devait être con.sidéré comme di~posant 
d'une force incontC81table, mü•e au ~j... 
ce du maintien de la paix et pour !a pro
tection de l'union tnternatiorua.\e. 

Lca chiffr"9 données, d'autre part, au 
wiet de le l)cm:::eption des irm>ôts du .. 
rant les quatre derniers mois raopMlan.t 
à chacun l-c lour où le budit"et d.e r exor
cice 19 36 a été voté. 

Le ftO'UVernemcnt turc, .qui pU.Îsf" sa 

p\u'S g'T0.Jlde valeur dan.."' l'héroï.:me et 
Je travail du ipeuple et dans la haute ca
pacité de ses diria:cants est con1tam
ment porté par une énergie indompta
ble vet"a de nouveaux prostrèS. 

Le budget turc ci;t I'u.n des élœnent 
interpr~tant le mieux cette ~\!'!, l.es 
chiffre$ Que nous avons sous le~ yeux 
démontrent que Les recet«s twon• tTès 
8ll'Périeu.res, comparativement à ceux de 
l'année dernière. 

A fel-Aviv, le haurt-comml6saire é 
t.11t ef'touté de M. E4>stein c d:·tr~ct 
f':C"Jniuü..a::re >, de M. Rokach, 013.ire 
par ,,,lérim, de M. Hoz, de M. !'Je:1ivi, 
t;ecréti:ire R:énéral de la muni-:;ipahté, 
'If' \1. Zuchovitzk1, directeU'f du h·'.L"f:'l'1 

d" : i fu«iés, de M. Coldstein, du 1 •r. 
i)plct.:ka.. etc., etc. 

l .t haut·commai:;;s.1.Îre se fit J.lnnc: 
d'ample~ détails concernant les ré~u~iés. 
Il apprit. a~si, que sur dix mil!e Téfu
g!.!s, il y en a encore d'eux m11e ~ Te:l
'\viv dont ]a 1ubsi9tance est wbordon
r;..e à la Tégularité dC"! secours cr.:: leur 
.,,_,nt ~t-rvi~. Qua.nt aux autres, il.s ori~ été 
""nvoyèA aux colonies de Petah- Tikva. 
dt l1.iC'"hon-1e-Sion, de Ne<>S-SionR, Qui 
co'"111nencent à travaiHer d'un,e m<lnière 
1él.(U·liète, 

Le haut-commi~sa..-ÎTe posa de!I oues
t:·oru aux enfant!! du quartier, Qui T'en
tuura·ent, et quitta les lieux salué r>af" 
le!. applaudiSf-eme11tts de }a foule nom-
breuse QUÎ avait stationné 9U1' Jes lif'ux 
ot-nd,1nt tout le te-mps que dur.\ la ,~î11i

k. 
Le haut·comminaire se ... ~ndit. t"n

~-ute, au port. où il fut r~u :>.i1 M'v1. 
H ofio et Ch'.fman, par le d:ro;t•ur do 
purt dr Jaffa, M. Pot. le rhec1c" du 
port de T.?1-.A..vîv, M Adarr-, lt- '"lir~
:cur d~ la clou.a.ne de Jaff~. M. '\mi
-:han., M. Tolkwvsky M. 7.ambar!ky. 
M. MeiTov1tz, de !'Agence Jui\•c, M 
Kranfeld. soc11étaire général du corni~é 
•lu vc "' · M. Zeev Hayam, etc. 

Il cleimanda de nombreux détail ... · cnr.· 

Mercredi. 14 Octohr. 1936 

,:·::·:::C'est chez:::.:::::::::.:.:,:,:,:.::::::::' So1is de Clocll(> 

'._i :_: :_1 B A Y A " ~-~ -_p Le'.'~: l\lauri~:-;\ 1'lnnhul .. Beyoglu ,, a annoncé l'a.,.rivée 11; 2.,:J, J,llklul <'addt'81 I \ prochaine à Istanbul de M. François Mau
._ en fil<'e d11 Pnl!iSMge llat.'ot•nlo - - riac. Cet écrivain est considéré, à Jtute 
~ ~ que vou~ lrouvt·r('z ~la.dan1e le~ ~ ~ tilrî!, par tous les critiques pari&kns An-

i i ~!te!::~ ;;:~','.1 :~;, li~ec:t6~~~~ i i :~!,~:é~~ed~t p~~.:"~~:,,d:a:~~~n:~~r:ê~e: 
1 § ! du dernier cri et h~~ llAS qui• ! ~: notre époque. 

~:<if.:< ... &...._ \·011. dé:-irf'rit·z avoir ,-- · ftf .• "1auriac a écrit des oeuvres remar-
~;:;:;:::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::·,·.::::::::·.:·.::::· quo.bles. ces dernters temps, " Noeud de 

"""""'"""""""""""""""""'""""""""'" 1 Vipères .. que nombre d'lstanbullotes ont 
APIHENCES Gll)I EN NES , eu l'occasion de lire er. feuilleton dans un 

-·- ' grand hebdomadaire français. 

LBS ''Nonrr1·1urBS 1 Tout récemment encore, Mauriac a fait 
' paraître une " Vte de Jésus ., qui a fait 

An 1wcmi<'1' 1•lan- !11ùpit11l natlona\ 

VIE 

TBrrBstrBs'' Bn turc 
-·-Tra duit dans toutes ~es 

d ré Gide l'est éf>:a.lement 
tre. 

langue., An
drans la nô-

« Je ne sais, écrit à c.e JPIJ'(>poa u·n 
collègue de 1' Ankara. si les txa.ductions 
Qui Ont été faites de ses JiVTes r ont Ten
du plus popullaire qu'il ne l'était d·éjà 
atJiprès d'un public. turc d'élite, mais il 
est certain que ce.s travaux ont leuT uti-

. lité, leua- avantage et même leuir action 
LE VILA YF.T • honne, outre diveraes taxes que percoit bieT11faisante. Et il, T'é--.>cnt à une ne' -

\

la Municii>alité <les lies. vuu~ 

............ " ......... _ 
1:r•nq114:•tt• :\la SO\'Î~lf" d'liJp("ll"it•i\4' BreF, la daine-ieann.e d'eau de fOUT- cessité, ne serait-ce qu'à celk- qui s'im-

y k 
·k Pose à un lettré d'exPTimer, d' cextério-

Un in peoteur douanier a été attaché ce obtenue gratuitement à a ac1 · sera · 
RU -CO.,.....~ d'rispection cha«!:é d~ ren-\ vendti-e à 150 OU 160 p\a.1tre& aux. lies. rl9Cr> sa fervente admiration en trans-

' ~ d' ·1 posant dans sa langue un texte élu. 
quête auipl"è& de la Société d'éJec~icité. On comprend .que l'attrait une pare1 - C 

li parait établi qu' dl or.a .qu.e Ir. eo-u· le romm0 l'Oit ?'llffüta.nt powr décider de~ . est à de tetles ferveu:rs, certes. Que 
I' noot devons des traductions comme cel-

verncment avait autorisé I' impo"l'tation francleu·rs à e911ftver d' écouleT de eau le de < La Po.rte Etroite >, qui date 
de matériel d'électricité poUJT une valeuf ttè.§ ordina:re au li.eu et place d' f"&U de d 

d 
éjà de deux ans QIU brois, et des c Nour-

de 750.000 Lt.Qs., mai..s so.us la <"On i- source.·· ritures Terrestres > laquelle a paru. il y 
t:on .qu'il S1Craft employé iPO•Ur des ins-! l .<' IRil qn't)ll 1,<lllS fait l)t)it•t... un mois environ. 
tahr!lation-s à fai.r.e sur la côte an.atolirnne.' J' 

é é E 
· 1 1 · d b b' t avoue n.e pas avoir lu la traduction 

un~ grande partie d.e ce matéri~l a t n celte !'a1son, ,e.. att e rr. 1s es d 

l C I · r n.d • , l t e « La Po.m: Etroite >. dont on d>t 
employé à Istanbul même. rare. e ui que on ve ~C\.'"l.erra emeini grand. bien, et je le regrette; mais i'ai 

NOS HOTES DE MARQUE est du lait de huflleose. Or. c' ... t là un pris à la lecture de celle dee « Nowr-
- - . ]ajt tTètt lourd, QUÎ n'est guère rf'<:'om-

l •·111•1•1"·éc lin 1na1'él'lau 1 d • l d ·1 ritures Terrestres >, un plaisir comme - man ·e oou~ e.s estomacs e icft.ts ou ·• uh 
!;!ab :\l:ihmul llnn débiles, pom les enfants et les vieillards. 1 en 

50 
aiterais plus fréquemmen·t La 

0 
. , r._ , 

1
. curiosité m'ay:ant n.n.• ...... é à comparer 

L 
• h l Sah M h · ~ H rru·- n n en u~e guere .en i.;..u.-ope ou on ,....~._..... e maorec a a mua an. 

1 
,. l l ., d ~L 

1 
le texte turc au texte français, j'ai con-

nistre de la guerre afghan est attt:nd'll ne con;na1t que e ai. e va.one. 1 . . ~ 1· d l . ' N l · · }' f • •nu a lOte Tare oe Te ire a.ns a ver61on 
· ' l . d l d or1g1na e ipu1s e reprenore ans une 

senscr.tion. 
S'en tenant aux stricts prindpes du 

doyuie. il a brossé une fresque magi'fltrale 
de la vie et de l'enseignement du SauuPur. 
qui peut servir d'exemple. 

Et si la " Vie de Jésus ,, de Renan -
bien qu'écr1te dans un style enchanteur 

- pèche parfois par imprécision, c:Plle de 
Ma11rtac, tout en étant conçue et rédigée 
d'après des données libres; n'en est pas 
moins une oeuvre que seul un croyant 
de sa trempe pouvait traiter auec l'autori
té çut s'impose lorsqu'on s'attaque à un 
sujet de cette importance. 

Cette oeuvre robuste et ravissa.zte est 
très demandée et très lue ici où phurieurs 
exe;npla!res jurent vendus en librairi.e. 

f.tauriac, qui vient d'être élu, il n'y a 
pas bien longtemps, membre de l' Aca
démie française, viendrait en Turquie 
pour se docunzenter et prendre r,•ttelques 
note.~. sur place, pour un nouveau ro
man qu'il prépare. 

D'ici, !'écrivain se rendra â B~urouth 

avanf de rentrer en France. 

LE SONNEUR, 

LB IlOUVBl BililBIIli 
public N° 1 

vendredi matin à f9tanbul où il ieste-1 os a1ter1es, en parh<:u ICIT, ont a 1 . . 1 . d ~ d 
ra deux jours poi.n- visiter les musée.' peu ipres ~xc umvenlent a\'ec u a t e .... 1 1 • -• L-·[fl 1 L. 11 b" .. auue an-gue es memes pen9e!CS et les 
et les monuments historiQu.es de la ville. D'U esse eurs cmuna e 1•· csut ç:> et "' ch d , , Qui donc a d1"t que l'Ame'riNue est u11 d l memes ants, e smte que cette Tepe- ~ 
li se nendTa enS'llit~ à Ankara. L.e ma· aut>re~ oueeuTs. t t' t • h d" · pay.s monotone ou' les gratte-ciel ont . U ~ - li · d. • H b 1 • ion, ce <ec o, cette sorte 1ns1stance 
réchal qui se trouvait pendiant un mois n !lfPtec a ste a in iqut- au 8 er e 1 Il · h tou1·ours la méme hauteur, ou' les g1·r1s d"d 'f' ,_ 1 . d b rn avec aque ·e rmages et p rases reve-
en Rus!llie. vient en dernier lieu r\e la , mov~.n · ent'l i~r f · ait e '1 er.de ~ naient SO'Us des vêtements différents. sont uniformément et désespérément bel-
PolOQ:ne. Pendant ~on &éjoUlf en Tuir- ~~e d onb e·~~ye ed aire ~A.!tle~a 0011 r u devant mes yeux ont constitué: une des les et où les gangsters fournissent quoti -
Quie il sera fhôte du gouvememl'.'nt. :u t t!' ra ' 5 ou e va e : • f'!t sec. lect I l · · · dierinement a· la publ'~te· des joilrnaux ' 0 h . d )' ·1 d ures es P 'US exquises qw soient. u.-, 

LA MUNICIPALITE n " eau Y a1oute.r e °"~' ' • - Relues apTès vin t ans 1 N _ les mêmes émouvantes péripéties pour 
m•uire lo.urd Son odeur auut est lour- . g • et < · our . , de. · ntu.res T erre~tres > m'ont paru bien pimenter le bredkfast des New-Yorkms? 

1 • .-.~ lrH\'Hll\'. fl4' 1'111·hauisl< ... L' augm~tation ccmcerne les reve
nus douaniers, l'llnpôt su,.- les transac
tions et .Je. rev("n\H dc::s monopole-:, 

<"er11.'nl le traviail accompli. 1 M. Pron- t 
La crôme ( ckiwmab) . que 1' on vend p~w sud bftantiell~, plus 80,Ji,d • p}ua ri-! Eh bien, no11 1 l'AmérJque e11 a assez des 

l 
· f 't d l 't d b•iffl-a•. L- c es e ond qu elle• ne m a;vaient sem produits coulés clans un même moule · e~ 0uss1 a1 e e a• e ~ ...... ..... b1. , , , . . . 1 • 

Comme tous ces revenus eont dies 
impôts sur \a oont'O'mmation et Que celle· 
ci n'aUQ;mf":rl'te que 5i la l>'J'oduct:on en 
fait d-e même, la plus-va.lue en cause ne 
peut s'expliquer que pax l'cxten1>Îon dans 
le pava du volume cles a.ffaiores. 

L..a structur-e eJle .. même des h•..!d"R:els 
tu'!'CS nous conduit à cette explication 
Que le pré dent du conseil avait don
née en ces tenme!"! dans ~on di~cour~ : 

L oi~Qu'on eut d',t à sir Arthut Wa11-
cho~f' QUe 1eg travaux ont coût.:. 
j1,•qu'à cc jour, plu.s de 15.000 L. P, 
il répondit que }a ~-omnne e•t b~n mi~ 
n"me eu éga.Td à lïmmen~e tâche rt'"" 
li ée. 

Le hatil-cOlllUllissai.r~ s' int~. en
!"llitc. a.u nombTe docsi tonnes dél.,a~uées 
par jour ; M. Hoofin, diTecteur de 
l'An<(lo-Palestine Ba.nk. lui fit <avoi• que 
pour le moment, ·On débarque 400 tonnes 
de ma1ichandic·es ·par jour, mais qne pius 
tard, o.n e!'ltpè11e en débarquier plu!tt de 
600. 

L'urbaniste, M. Prou~t. a achevt' !CS 

con!'tatations conccrniant 14?' littoral d'ls· 
tanbul. le long des Tives d<U Bo•:>hoTe, 
cl• 1~ Come-d'Or et de la !'vlairmara. h 
~·1f"Jlcment. il .cxa.mî't'e les me"'urt~ à 
prf'ndrr. en vue de réduire l'encr'lmbre
m~nt à Bf'YOi'.tlu, le long de l'Av,..n\lf'! de 
!' lndépend;ince, en oréant des rut'I pa· 
1~dlè!es à celle-ci et en di~tribu..int de 
façoo plus aoppro.priée les serv:ce• du 
tramVl'ay. 

L' élargis•ement de la Grand' R11• de 
Beyoglu exige.rait des mlllion!t 1J'Ot1" r ex .. 
prOl'priat.on. des immeubles qui ]a bor

dimens:on.s de~ rorrdelles ( .-lüJe.,) mi- ~ a u_n~ opoque ou ~er.ta1nes_ d1sc1, .. J le pays qut a eti.gendré la jabricatto11 
ses en vente en e!t une :p:r:eurve. Ajou- phnes intetlecruelles Pf"é.disposia,e-nt a " standard " couimence â en être dé
tez à cela que le!'I mar"ha.nds .M" livrent ob~rver d ... u Symbolisme et des auteurs 1 gouté. 
à cet éR'ard à beaucoup ·de frawd~s : ils q:11 •• 1~05 etre d~s symbolist.es déclaTés, .Vatu.relle1nent on ne saurait aller trop 
-'IM.-t '- la1't tr~ }-·-- " en Y a1'ou- r-eve aient certaines r..arentes avec ce ..ir ... "" .. '' ~ ......... (]111,E'O t • b rite dans ce genre d'innovations et, pour 

t' nt d 1 bl
'ca-·Lonate. mo.u:\.·emen • a o serveT vis-à vis de lui ~ u t d 'f' 'nd t- le moment, l'Amérique se contente dr. rem-

F.nf.n, la oràme, Quand cil- t-sl faite ne sor e e mo iance 1 U'Q(ente. et à 
aivec- rlu lait de buffl~ e, n'H.t pa~ frai- ne lw consentir que }a science du Verbe .,:.'acer un tVPe ..• par un autre~ Toutefois. 

Che. elle dcv
·.·e"t ~ès noc1've. C' •.•t alor• et }'art des ima11es. Peut-être Gide à 1~ changement vaut la peine d'être st

' " ]' • • ·1 • · 1 ' guolé et nous en devons l'annonce à un epOQuc ou 1 ecrrvit es « Nom.ri tu.tes >, 
' 't ·1 1 '-- de no.! confrères parisiens, M. Joseph n ava1 -1 .Pais non pius tC11J ·p;ropos Qu'on 

L'ENSEIGNEMFNT lui découvre aujourd'hui. Tel est. en i:essel. 
effet, le sort de bien cl... livT"Cs et de Ceux qui connaissent cc nom, - et 

1 .rc; poli~li1,i<f11(1:S tl<': 1•ttni\'f'l'Silt'' bien des écrivaine, et il Y a dans cette c'est un nom fort connu - co1nprendront 

un véritable po~on. 

Une ardre !'oie que nous suitions dans 
la cond1tite des affaires de l'Etat, c'est de 
rendre chaque année notre production 
plus 1ntense encore. 

C'<!4t grâce à cette politique, qu'a" 
poflit de mu~ national et économique nous 
nous trouvons d'année en année dans une 
<ttuation plus forte. 

Les revenus de-$ quatre mois du 
budtret des Te<ettc• de ]' exerci<oc 1936 
nous montrent raccroiseement de }a 
pu;ne.nc.e économ.que du pays. ~t le 
trava. ~uel S.('! livrent lf"S' citovt-ns 
confien-t:s et vivant en plène ~é,.urité. 
Cette confiance et cette 11écurité !!!ont 
parmi les 'P'fincipes essentiels du kamâ· 
li'Eme et eH~s aMUTent les lend~main!ll 
hetl'feux. 

SiT Arthur Wa'UChopc demanda en- dtrt Au~!Î. L~ ~péciali-...tc prôconiq~-t-iL 
ruiti'" à M. Tolkovsky présid·ent rlu Ci- r·1'itôt oue cette solution coûteuse, la 
truc Cie., le nombre exact d·ei~ <"al~ee err.ation -de plu!rieurs artèr~ .qui cana .. 
d'oran~es qu'on p.ou-r.ra exipo:rter. :YI. Ii~("!raicnt \IDC partie du trafic urhain. 
·rolkoVfkV répand~·t avec opr:mi~rr.e Qu' 

1 
l 'urba.ni te se livre à tous 91~9 tNt. • 

nn pourra .exporter JPOUT un million de ,,.aux base de Ja carte de L, viHe 
caisses. ldr ~-é.e d'a?rès les V'UCS prises par 

\."1 !blement heureux de ces rés:ul - 'tt ·ion. Les Téeultats de S'CS constata -
tat!lt, le haut-commi~ire sen-a les ma1n-1 t ons. notamm-ent en ce qui eoncerne 
de~ iny.i1.és et leur souhaita de peTsévé- 1 • futures aven.uC'!l de b. ville, ont 
rer dans la voie qu'il~ se sont tTat:ée et <.:un~és au fur et à me:-:ure SUT u"t" au .. 
félicita en'S'UÎte les arti:ane de 1?t pre- 1 trf' carte en col"leurs. 

D'après une statistique, dans l' HPB· 

ce d'un an, dans les diverses cli11iquee 
et polycliniques de la Facuhé dr Mé
decine de l'Université, on a roi~né au 
point de vue churciagical, 1.600 mala
des. dont 120 ont été <>Péréo ; 8 l OO 
pcftSonnea se sont ad.Tessées à Io. 1 ère 
polvclini.que. 

part d'impr.évu dans JïnteT!pr.ét:ation un tout de suite qu'il ne s'agit ni de la 
des él·émcnts los plu.> sûrs d • lcuT célé- dtmenston des buildings d'Outre-Atlan
brité. tique, nt de l'esthétique des charmantes 

Mais ie m'en voudrais d'8JDp}iquer otrls de la Goldwln-Mayer. 
cette observation un peu méchante à /if. Joseph Kessel est un spécialiste des 
I' oeuvre de G;d.,, bas-fonds internattonauz et son article 

le le ·répète, les « Nourritures > sont nous donne le dernier arrtire·goût du 
plus oubotanrielles et plus >iches de fond bon temps doré d'Al Capone. 

Mais ne nous contentons pas d'ao~ 
précier la valeur de ce.s deux pTine=oes 
du kaimâhsme. nous ne dou•ton._ pas 
aussi des bi~nfaît11 QU~ nous e:t reti· 
ron!. 

---~---·· Kemal UNAL. 

La réunion du 
Conseil Econon1ique de 

Petite-Entente 
lai 

mièr~ de l'Organi:at:on du port. 1 Dè~ ~u>n achèvement, r éhauch.~ du 
Le bilan tragique des troubles i;l"n de développement futur d'!•tan -

Voici les chiffres officiels ~r les l \'1, ~era soumise à um jury .. ompo~~ de 
troubles. dcp'Uis 'le début de l'o.ction 

1 
n~rtonnes co.mpétente~. aiprè"S .quoi, M. 

teno.ris1:e Î'Usqu'à la proctamation de rr0iu t rentrera à Pa.ris pour y élabo're.T 
l'état de s:è)?e : 1 son projet déftnitif. La comm1ss1on 

Population civile te:-hn!que munic:pale continuera. ~,.~ tra
Morts 

Muwlman~ 
Ch ré-tiens 
Juifs 

Total 

184 
9 

80 

vaux !IUT b&«e des instructiona nui au 
tont été données. 

1 1•s ja1·<1ins ponr l'nfunts 

Bue&rcal, 1 3 A A - Rador com-1 BLESSES 
muniquie : 

En ,,a.1e1nPnl 

à l"luip: al 

25 1 

26 
121 

On ~t que l'été dernitt. en vue d' é
viter aux enfa·nts la triste obligation de 
courir les rues. la Municipalité ava!t dé

F t .; 73 ~idé de mettre à kur di:'P<)~ition, p.owr 
~n riu en "11

' y prend'fe leurs ébats. I.e& j&Td.,,n~ et Jes 
à •loniiçlle \ coun de. éc.oieg,. Toutefois, il s' agiuait 

Le con eil économique de la Petite-! Muau.tmans 401 là d'une mesure proVÎ9oiTc, d'•ill<!UTS 
25 J insuffisante eu éi<ard à I'cffect.f d~• <>n· Entente ouvrit hier matm 98 8ème ses .. J Œ.rétiens 

aion. Le aecrétaire général cki min.stè- 1 fui.fs 
re des affaires étrangères, M. G1'jgorcea, l 
souhaita La bienvenue et traça le pro • 
aTamme des travaux : perfectionne - ' 
ment de1 éc.hanges commerciaux entre 

1 

les troi IJ>&Y~. coopération avec Ica au
tres pays dianubi.ens, futur congrès des' 
Chambre. cle Commer«: de• trois pays 
et dee pays de l'Entente Ba:IkaniQue à ' 
Beograd, -obation deo PT<>PO•Îtions 

Total 
Pertes 

Morts 

Armée 
Fore.es de 
Police 

398 
des forces armées 

167 fants en ,ba,s âge qui ont be$0in de 90-

leil el de gtNl·nd air. La ..:'féation pour 
I' t-nfa.nce de jardins peiimanents a été 
déci.dée. Ce projet ~ra TéaHsé lannée 
prochaine, au printemps - bien enten
du après avoir pria à ce 1p:ropo l'avis 
d• M. PrOIUst. 

593 

21 
7 

14 
l'air 

de différent.es comm•SSlOllS. Tot 1 42 
n eoul'4fna. la eolidarité financière et 

êconomiQu-e des trois pays. 

(Pann1 les mort• de la po}i<oe : 7 po
liciers britanniQue.s- et 7 musulmans). 

Le chef de la délégation yougotlave, 
~- Pred '•, releva IÏmP<>rtance de la 

BLESSES E111r .. i·e1n"n' Kn tr11i,emt1i•t 

collabof'IB.llon éc.cmom.ique d.es pay1 da~ rnWe 72 
nubiens ~Ion le plan Hoclza, aiMi que Policie<r• brit 7 
la n~té .politique et économiQue corn .tm.119. 1 1 
mune après l·es dévaluations TÔC:f'nte.s. 1 ch-ré. 2 

Le chef de la délégation tchécoslova- juifs 2 
Que, M. F 11i.edmann, insista sur l'impM'- Armée de l'air 20 
tance de '1'institution du centre écono - Total l 14 
miq.ue de Prague 'Créé par Hodza pour Une bombe a éclaté près 
le dévclopp=-it de la collaboration de Mikvé-lrael 
éeoncmique des ,pays danubiens. Une bombe a éclaté, c..e 
Da~ l'aP'fèo-mi<li, se ,r.;unit la corn- de Mikvé--lsrael. Elle n'a 

mile1cm. yougoelavo - tchécoslovaque . tonné des dégâts. 

à 1lo111icile 

24 
32 
30 
10 
6 
7 

109 

ma tin, près 
pas o:-ca-

pour k9 rela·tÎons économ.ÎQues des deux 
pays. Ce matin ae ré...tniTa La commis
!llon tchéco-ro\JIDB.Îne et d.a.ns l'apTès
mld.a la comm.ï.sion des troi!I pay.s. 

Joseph AELION. 

Moreredi matin on examinera le plan 
de reèrcaiseimcnt économiQue de l'Eu
r<>Pte Centrale et dans l'après-midi les 
ré9oluüons dea expert~. 

La se91ton clôturera probablement 
lllJllCcli. 

Les paradis artificiels 
On a -eté en ~ dlélldt et rem 

Ml jugement nu tnib:mal, 13 pe!'SWJnœ 

qui, d"uin CA!é de Ktlfllkapl, a.valent falt 
unoe fumerie d'op!Um. 

Ll's eaux lie SOUl'CC 

Un chimiste a confié à un confrère du 
soir que le moyen em,ployé par des 
ma1chands, év';dermnent PC'U conscien
cieux, 1pour transformer en eaux dites 
cde source> les eaux les P'lus ordinai
res. consiste à y mettre ... un peu de 
sou.de causti.que 1 Cela suffit à clarifier 
l'eau, en appai:rence .et à lui donneT un 
goût spécial. Et le tour est joué 1 

Or, Istanbul est justement renomm.ée 
pour la variété et le nombre des &OUT· 
ces dont elle est dotée. Comment 
expliquer, dès lo.rs, que l'on pui,se J'°C'"" 

couriT à de tels exoédients } C'est QUe 
le tTanfjJ>ort de ces eaux coûte trop cher, 
au paint qu'il en est prohi~tif. 

E.n veut-on un exemple } Une dame
ieann..e Templie: gratuitement à la aource 
d'Ayasma (Yakacik). coûte 40 pias
tres de .frais de voiture pour être trans· 
portée jusqu'à Kartaol. Au 90oTtÎr du vil• 
}age de Yakaoik, on doit V<:n>er 5 pias
tres par dam.e-jeanne PolllT d.ivem-s droits, 
à Kartal même. Admettons que 1' eau 
dont il e'~ît doive être diri-gée "ur Bü· 
vûkacla. li faudre débouT""r encor~ 50 
pL.aetres de fra.is de tnan•sp<>rt en ma .. 

Au tota.I, dan! tous J.e$ établis,~ments 
dépendant de la F acult.é, on a opéré 
'.:.086 malades et 14.85 1 autres n>it tt

et de sens, qu' o:n n'a voclu le recon· 
naitre jUll'quÏci et se placent p.&T l:t au
de:~s de ces li.ivre• d~ son époq1:e, dans 
leociucls Courmont, Wilde, etc., épa.n-cu des soin.s. 

LES ASSOCIA nn"I~ daient le flot un peu ténu de leur Tê-

Vous rappelez-vous, mesdames, de ce 
type terrible auz mains d'abatteur, au 
cou faisant corps avec le tronc, de ce 
type brutal et sensuel qui volt• faisait 
frissonner lorsque vous en voyiez passer 
l'image sur l'écran de quelque cin6ma ? 
St je ne me trompe pas, il vous procurait 
une ravtssa11tc figure et je ne sais, au 
juste, si vous aviez plus de peur de ses 
mai1~s que d'admiratton pour son coura
ge brutal. 

c;o 11 vocal i<l n 

La .plUJ'.l'Y't des membres du conseil 
d'adm.inistration de l'assoc:ation de la 
faoulté des- lettres ayant donné leur dé
mission, les membres sont convOQu:é.s 
le 1 6 courant en aseemblée générale ex
treoridinaire pour éliTc un nouveau con
seil. 

Les mai·écbal Kàzim 
DEUIL 

est (lt'cédc 
Le mMéichal Kâzim pa(>a, Qui était 

à la retTarte, e9t mort hier à 1' t\ge de 
9 7 ans. Il avait été gouverneu.- et com
mandant de Scutari d'Alhanie pendant 
7 ana, gouveN.1reUr ,et com.m.andant du 
Hédjaz, dïznUr, et, .en dernier lieu, ~ns
pecteur de la Roumélie occidentale. 

Les funérailles auront li.eu d.emain. 
0 

Le Or. Aras a séjourné 
officiellement à Vienne 

Son entretien avec le Dr. ~chmidl 
Vienne, 13 A A. - K<>YYbureau 

eollVmllliou.e : 
Provenant de Genève, le ministre 

des affaixes étrangères de T '1lll'QU1e, Dr. 
Aras, séjourna à Vienne officiell~ment 
et rendit vis}te au aec.riét.aire des affai
res étrangères autrric.hicn, Dr. Schnudt, 
&VCC }CQud i} sentl'eti.nt loinguement 
sur la situation po.litique génémal,e, 

L' errtretien se d.éro-u.la 8\.1'! un ton ex-
111'Ôffiement cordial. 

Après la S~tlllllne mctlkulc 
ballurni11 uc 

Le retour des délégations 

Les délégués étrang""" à la 4ème se
maine balkamque oont de retOUT à ls
tanhw de leur vo}'allle d'études à Y a
lova et à Sur.a, où deo banQueta ont 
été donnée an leur honneur par les mé
der.ms de J' endroit. On .. it <1ue le vo
Yl.fte dans ces deux villes .await é+é con
aacré à .l'eœmnen des eaux thermales. 

verie. 
Ainsi, il y a eu à cet égaiîd bee.u

COU;p d:e S'U'î'PJ"Îs.e et d'étonnement dans 
cette nouv-elle lecture que j'ai faite des 
« Nou.rritrnies Terrestres >, et je 8Uis 
heureux de ·les devotr à leur traducteur 
M. Avni ln9eL ' 

Sa traduct:on, à cette double lecture, 
dont je viens de parler, :s'est révélée si 
é$tale à 1' origirial Que j'en ai étP. pro· 
fondéiment mwreaoionné. Elle m'ap
prenait d'abord que le tN.dueteur a1mait, 
~ntait et corn.prenait Gide ; et aussi 
qu'il avait pénétré bien avant dan~ la 
aubiitance des c NoU1Triture1 T err~ 
trea >, ce QU'1 suppose une forte cultu
re. 

Une ·toelle tradiudion PTO'UVe aue ],. 
langue h.rrqu.e Sad.apte a.dmirab!emenl 
à 1' e51Prit gidiien, ce qui ~erme't d' esi

pérer qu'il aura deing le gr.and publ~c 
turc autant de lecteuris que dans les au
tres· pays de culture. 

Enfin, et surtout, M. Avni Jnsel a eu 
rendre dans sa traiduotion toute l'har
monie, toute la pGé.<rie et toute l'atmo&
phère de loriginal, cc qui est le plus 
Strand éloge QU' on puisse faine d'un tra
ducteur, lJUrtout quan.d il s'agit d'un ou .. 
vrage tel que les « Noul'IJ'~turea ,. Mai-'i 
a.près toutes ces louan~es, ie h1i ferN 
le RTave reproche d'avoir co,mmi5 dan.s 
la trarduc~on die certains mots des 
inadvCTtanc.es impardonables, et Qui 
dénaiturent le sens de toute U'Oe phra._ 
et même de tout un pas:iaige, ;->uisoue 
ces mots se trouvent être e.·H~enti,.ls. Je 
&oUthaite que M. Avni lnsel rép~,.e ces 
petites erreurs - as!\eZ -griavea, .quand 
même - dan,g une prochaine édition, et 
je ce1tifie que .celle-ci sera, alor•, un 
modèle de traductoon. a1 ee, .fidèle, 
intellÏi{ente : pia:rfaite en un mot. 

N. 

i\1. Schacht à Ankara 

C'est ce type, mesdames, qui vient de 
disparaitre et notre confr~re parisien en 
a publié le faire-part de décès. Il a c!Js· 
paru lentement, miné par les luttes in· 
tesUnes, tant il est vrai que les prover
bes populaires sont de grosses farres et 
que '1 les loups se mangent entre eux ". 

En se voyant condamnée ci vivre sans 
gangsters, l'Amérique - qui, cependant. 
a su trouver le courage de vivre sans za 
prohll>ttion - s'est ausslt6t occupée dB 
les remplacer par quelque no1meauté. 
Satim!c de whisky et de bordeaux dit' 
rant la prohibition, elle fatt, maintenant 
que le commerce des boissons est libre. 
une cure d'ea1t fraîche ; elle a donc pen
sé suivre le méme chemitz. concernnnt 1es 
gangsters. 

Plus de muscles de lutteur forain pl!JS 
de mâchoires de gorille et de mise à sac 
pendant que la police attend. au dehors. 
que les voleurs aient terminé po1tr qu•elll 
puisse entrer ... faire les constatations d'U' 
sage I 

Cela, mesdames, est trop vieu:r jBU· 
Notre nouveau type a - si vous nze pet" 
mettez cette comparaison - votre frO" 
gilité et t•otre faiblesse. Des épaule" étroi· 
te.< et un visage émacié d'athlète 011 rJI 

danseur mondain. des habits de petit bour· 
geois et de grands yeux fascinateurs 4~ 
pouvoir hypnotique forment un ensembld 
suffisant pour créer désormais, sur li~ 
rlvcs de l'Atlantique, un succe1set1T' d'J 
Capone. 

Et i'oserai dire que C'est 11n •lgne ~~ 
temps. Ne nous flattons-nous pas de .S 
vre une époque de lumJère - le fam~I 
siècle de l'électricité - et de l'eJ'P' · 
sctentifique ? Les Américains, en gt~ 

Le mini.ol:Te allemand de }'économie. pratiques Q't'tls ont tou;our! été, 
0 

11 
M. le Dr. Schacht. est attendu à Jstan-

1 
pensé qu'il 8't bon que. même dans 1~ 

hui. en route pow Ankara, où il aU<a crime, l'lntelllgence ait le dessus s!lf 

des entretiens a'V'ee n""M dirige-an~!': SUT force et la brutalité. 
les Question• 1't>lativos aux transactions ' RAOUL HOLLOSf'· 

commerciales entre lea deux p&,yL 
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QTJ8 

prt''"'lllP1'n lt• lilm nll1•1ul11 d1•p11is lount1•mp'> 

, La Uil'('clion du Ciué MEL E K prie l<'s 111embrt•s •Il' la Il\ 
l'r(•sse <'l lt•s 11erso111u•s d•'l1•111wl des t•ar•l!•s de laveur de 
bi1•11 \'OUloir ho11,w1•r de leur prés<>nN• ln prés(•nlal1011 
Jlri\·ée de 

MAZURK A 
dl'nrnin Jeudi à 10 hl'urcs Pt 1lcmh· (lu malin 

3_.J'OGLU 

DK\IAli\' SOIR Jl!:t;l)I S(•ra présenlP 
au Cli\'E 

le meillem· film FRANÇAIS de l'ANNEE, le film 11ui a sou
h•vé d1•s polémiques dans le monde entier, le film s1iédal ••. 
d'uu genre loul nouveau uniltm'mPnl joué par des 11-mnu•s .•. 

2ème BU~EAU CNh• i 1n ilalion s'adresse à tous ll•s 1111•111hrPs Ill' la <'Ol'llO- 1 
,_111,.•''•'•l'•'•'•'œ(•'i•1•''•'•'1•1•a•t•',•0•'•'a••''•h•i•'•''•'•c• ......................................... ~ 

CLUB DE FEMMES 
,, 

qui vous 111•voilc1·a lt•s Sl'c1·<'ls <le S. R .. ( ~t·1·viee <11;s 
1l1·11~•'iu111·m1•11Ls ). l:111' l11U1• cntr·c u11 1·a111La1111• français 

et une •·~pionne alleman1ll'. 

2èn1c BUREAU 1 

Vie Eco11omiq 11(\ el I1,,ina11ciè1·c 
:IV('(': DANIELLE DAHlllEl;x (la \'l'dC'llt• dP. :\leyerlinn) 

BETTY ~TOCKFIELD et les 150 11111~ jolies lillcs ck Paris. 
Au FOX - .JOl 'llNA L: l.1• général Franco, cher ci1• l'Es1111gne 
nalionallsll', L<•s funérailks du Présid1•nt Zaïmis à Alh•'n1•s. 
La rob•· <:amt-léon. L'Arocnllne bat les Etats·Unis au Polo. 

:t St'S ("t)l~s tlr:t111ali<ttlt'S, 11~'l'••ïqt1t•s t•l lll)"~t(•riPUX. 

Film 11t• !frarnl<' das..,1• int1·1·111-.•h• 1iar: ,JbAN MVHAT -
\ EltA l\OHE:SE - JEAX G.\Ll.Al\U - .JEAN :\IAX 

En '>llJll'I.: FOX-.JOVRXAI.: 1•1 LES l'O\IPIEHS l>'IJIEH 
et t)', l ".IOl Hl>11 l 1.La "''' m• qui s'i'.,l 1l(•roulée au Slndc 

dt• Taxim an•e Ions les d1•t11ils. 

CONTE DU BEYOGLU 

eombat avec 
la nuit 

1 me_ Une serveuse s'approcha de moi : 
- Tenez, Monsieur. vous parliez dU 

pÎ:ano que vous entendiez... c· est cette 
darne qui en joue ... Elle est bien gen
tille, une arti$.e. o.n dit. 

1 Et la serveuse s éloigna, m:U9 je 
n'avais ph.,, be.win d.. rien. Je «>garda& 
la jeune femme, la toute jeune femme, 

-·- je me revoyais n train d'écouter la mu ... 
Par Francis COUSIN. l'h l' · · 

d 
sique tout à eure ; aventure eta1t 

Jacqu<>A avait ouverl la p<>rte ". >tu- trop belle 1 J'allais veno lïnco,n.nue. Elle 
dio et demeurait wr le seuJ. li ccou- 1 me fit face. J eus là, tout près, ses yeux 
tait Hubert asais à l' orv.ue. ! lumineux dans leur nuit. Elle avait un 

Puis le iknce ee fit. Jacques ava~- 1 teIDt mat. TO.SÎ, pair les lumières, .sa pe
ta VCTS &0n ami qui avait plongé sa te- lite bouche était entr' auverte, rouge de 
te entre sea mains. vie. Je .parJ.a.j de ma station dans la rue 

- Hubert ~ à éco11ter le piano. Elle éclata de rire ... 
1 lubort. découvrant &en vi~e. pro- Nous nous sommes revus. Nour a-

mena son regard •ur 1a Ple<:e. mais vons parlé de toi. .. Cette je.une fille est 
)acquea ne le rencontra pas. Cha.ntal Dobrèl(e. Son père - l'hom-

- Hubert 1 me p.olitique, ton ancien voisin, car ils 
- Jac.ques 1 C'est toi, Jacques 1 ... ont habité cet·te maison. Tu dlois les 

1 
1 
' 

Oui, voilà ce que je sui devenu... ,. conna1tire... ! 
aveugle 1 Je aui ave-ugle. - Chut ! ... Jacques, la;:oae-mo1 une 

c Co.mme:nt te r;oconter cela 1 J' é- mmute. fit Hubert. 
tais en Provence, aippelé pour un réci- Et il s'écoula un marnent qui 
ta.l. Le iou.r même de rn<>n arrivée à peut-être da\"antag:e que les deux 
l'hôtel, on me romit une lettre. Elle mes le pensèrent. 

i 
d\Jnl 
hom-

Nos tissages 

Les -;. du tis,..ge d'f.r,.gli ronti
nuent a.vec .sucxès et les tissus 'abri ~ 
qués déjà .paT \.es ouvriers qllle J' on ha .. 
brtue au traVëlil seront mis en vente~ 

On a ~lement commencé ies tta -
vaux de conRruction du comblnat de 
!Vlalatya. L'inauguration de ces deux 
fabriques sera très probab~ement faite 
par M. le <!)Tésident du conseil à des 
dates oui ~ ~nt pa.s enc.ore fix;,es. 

l ,e 1narché du n1ohair et 

l'ai i gnen1ent des 1nonna ies 

Vu les nombreuses demandes prove
nant d'Allemagne, le prix du mohair est 
mont jusqu'à 115 ptr.s. 

"éa.nmoits étant donné les h-ruit<> cir
cu1ant au wiet d'une dévaluation éven
tuelle du marché, les négociants se tien
nent ·pour le moment su.r 1a résenre. 

Les prix des noisettes 

sont en haus-;e 

Beaucoup de transaction$ se font .ac
tuellement sUr les noisettes. 

Le prix fob HaJmbourg qu.Î était de 
67 piasitres, est monté à 76, icïf. 

Des dema.ndes 'Parviennent de I' An
sdeterre dans les mêmes c.onditi~nR;. 

Le renchérissement 

<les œufs 

La prodiuc.tion des oeufs est not~ble .. 
ment inférieure à celJe de l'année der-
ru~. 

que la classe moyenne ne peut pa5 con
sommer des fruits frais cette année. vu 
la hausse des prix. 

De l'enquête à laquelle s'est livré un 
rédacteur de notre confrère l' Acik1êi2, 
il ré .. ulte que le raisin~ d.it « çavus > se 
vend en 1tJe>~ à 20 piastres et en détail 
à 35 pÔastres. 

Les pommes que l'on vend en gros à 
17,50 ptrs .. en gro.s, oont débitées à 40 
piastres en détail. 

La différence ·entre los deux 1pr.ix pro
vient de ce que les frutts pass":nt 'Par 
divers intermédiah-es pour parvenir fi .. 
nal.ement au détaillant. 

Natrurellement, le prix .initia:} e~t d'au
tant maioré d où rinpossibi1ité du con
!IOJNnateur d'aborder ces article!. 

En attendant le froid, la 

pêche est fort peu 

abondante 
Bien QU.C nous soyons en plein dans 

la saison de .l.a pêche, <Comme la tempé
rature n'est pas suffisamment élevée, il 
n'y a pas abondance de poissons. 

On ne peut, en co11·!'éQuence exkuiter 
les commandes qui ·proviennent de, pays 
voisins et les bate-aux venus expressé
mf"nt pourr charger d·u ·poh~son dt"meu
rent au port. 

Il faut donc attendre que le .froid sé
visee 'POU!' que l~ poi~sons !e Téfu~ient 
de la Meir Noire au Bo•Ph01'e, 

ETRANGER 
-o--

En suppl.: Nos pompl••rs d'hier et d'aujourd'hui. 
1.:l l'(~,·11t"': tl,•s 1H)tllllit•rs at1 Taxi111 ,! .......................................................................... ., 

l .ord l .ondonderry 

est optin1iste ... 

LI' dano•·I' dt• !111t'rre el les 
rn11tHll'l~ ilalo-aunl•\is 

Bue&rest, 10. - Lo1d Londonderry, 
ex-mini tTe de l'AIT anf(laia. avant d'al
ler a!'lsÎ . ..;.ter aux grandes manoeuvrPs Tou 

maines, a déclaré au quotidien c AdVe
rul :t , qu'il ne oroit pas au da111ReT <l'une 
guerre, car toutes les nations cr<l.istnent 
u.n conflit mondial. 

< L•Atlemagne, ajc.uta-t-il, ne C"onsti
tue pa une menace. Quant à r An~le
terre. elle arm~ afin de pouvoir natlet 
avec autOTité aux assises intern"ltiona
les. ,. 

c les ra..pp.o.rts italo-britanniQues, a 
affrmé lord Londonderry, sont n<n
m ux. Il n'existe aucune ttiso.n 11>our Que 
1es deux pays n.e collaborent pa~ pour 
la paix. -.. ! 

Les rapportssino-japonais 
La 111i,sim1 111• :'If. l{uwajnma 

Tokio, 10. - Le chef de la •ertion 
asiatique au ministère des A. E.. M. 
Kuwaiama, de :-etour de Chine, se bor
na à déclarer que la &Î.tuation est fort 
calme. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
THEATRE l\IUNICIPAL 

DE TEPEBASI 

l\:JnLul 8!ied14t11 

~ehirTlyatrosu 

111111111111111 

Ill 

111111111 

Ce soir i1 20 heures 

SEC'rJO~ 

DR.t.M.lTUll'E 

~JACBETH 
J>rttrue deSlu1kspearo 

traduit en tur·· 
pRr ).I. Sükrii ErtJijm 

SE('TIO~ OPERETTF.H 

THEATRE FRANÇAIS 

DtrDAK~ARIX 
(Pas sur la bouch(•) 

Opére,te d'Yves Mirantle, Mu1Lque tlu !\tnu
rice Y,·an, traduit l.'llr M. gkr~111 H.eoi,f 

JEUNE DAME. connai-nt le fran
çais et les langues du ,.pays, désirera.il 
poste de gouvernante (externe), pouir 
leçons et promen.e.r un ou deux enfants. 
Bonnes références. S' adt'C$SCT aux bu -
reaux du iournal .soUs cL. T. > 

"PO~T déb~ -= 
mé-thode •impie 

Venait d'une cantatrice polonaise, ren- - Sait~eMe mon accâdent ? inteno-
contriée a:utrefois à \'1&.rsovie, et de pa'S- gea Hubert. 
ara~e à FTéjus. Ah 1 mon ami 1 Qu' elle - 11 n'en a pa.s été question .•• 

Ce!><'ndant, les demain.des sont 
r .es en1prunts des con1111u-

plu.s nes anglaises 
nombreu8CS. 

Contrairement aux informations pré .. 
cédentes. il paraît que sa miuion n'a· 
boutit pas aux résultats escomptés. Une 
importante réunion aura lieu aujourd'hui 
entre les ministres des A. E., de la Ma· 
rine et de la Guerre. 

.. ~ 

LECONS DE PIANO 
tants, par jeune dame, 
et pratique. Conditions 
S'adresser aux bureaux 

avantasteu~es. 

du j oumal !tOWI 

cPiano>. 

était belle 1 No\15 reslâmes sur la côte _ Et tu vena.i• m<> demander de 
nluaieur& aema.ines... · 

1 Ceci a provoqué tout niatureUcment 
te ' une hausse des iprix. 

Lond,,.s. 1 3. - La commU111< de 
Rris.tol a décidé de Lancer uai P."!T!prunt 
de 3 millions de livT.es sterlinf{ à '3 ~, , 
remboursable en 25 ans. L·c.mprunt de 
5 millions de L~tg. émis Jlécemn1<'ri t .par 
la commune de Manchester a été ~nrt:iè
rrment ab::torbé .par les banques ,et le 
pt1blic. 

MOUVEMENT MARITIME 
c Pu.i , un jour, j• éœis allé seul à la 

Poste. Rom.ontant ensuite dans r a.uto-
1nobüe, je .fw. obligé d'aller voir le 
moteur. Soudain, je reçus en plein visa
ge un jet d"hulle brûlrante. Je m'enten
dis huirleir. On me jeta danis un.e voiture 
Qui démarra. Quelle course infernale 1 

c ·routes ces fla.mmes ne parvenaient 
Pas à incendier une forme blanche que 
ie voulais voLr, les rumeur& ne parve
naient à étouffer sa vaix. Puis, ce 
fut la clinique, longue-. semaines. La dou~ 
leUT, peu à peu, avait disparu. Mitis a
lors, entendre la voix d'Hannah QUÎ 

tne disait a 'Pitié... Sa pitié l Com
Prends ce que je pouvais en Te tirer d' a .. 
ltlertume 1 

c. .Je m.e souviens toujours de la pre
tnière fo · où je demandais à Han.nah 
de chanter pour moi. dès ma conval~
Cence. Je m'étais approché du piano et 
avais joué quelques phra.aes au hasard. 
Je fis si.Kne à Hannah Qui comprit. A 
tnesu:re Qu'elle chantait, un 1>&.i timi
dernent, lie ciel, le paysage réaipparais
&aient. Hannah était toute blanche. et 
!., pay~e •i bleu 1 Elle chantait une 
de ses mélodies natal.es, nostalg!ques. 
Mais., pour moi, c'était de l'azur, de 
la lumière ahaude qui inadiaient de 
&on contralto 1 c· était u.n combat avec ma 
nuit où 
·11. 1 

j'~a une victoi.:re impos-

c Tu ne peux l:ilB.Voir à quel point 
la. ptiésenoe me fait du bien, ma joie 
de te par)er de oes choses pour la pre
mière fois. f e auis seuJ. Hanrwah m'a 
%itté. Non. J'ai préféré qu'elle partît. 

Et ici. la voix d'Hubert s'abai...a sou
d,.in: 

- Un petit épisode qui a' est re-nou
\'elé me revient aouvent. Il est plein 
d"Une grâce que je n'appTécie Que 

?tlaintenant. trop tard. comane tant de 
thoses ... Pl ·eurs fois, a.près Wle séan
ce d'orgue, où j'avais improvisé. il m'est 
"1-ivé de r·ecevoir, par la fenêtre, une 
fleur.... D'a.utre foi.9, je aus clistin~ 
lit'uer quelques phrases de mes mu'8Ïques. 

c.J e n'ai jamais cherché à savoiT et je 
ri'avaie que peu de contect avec m~ 
~OÎainS". Je wis heurreux. Jacques. de 
t avoir dit cela. Parle maintenant. 

- Cela m"eat difficile, je te l'avoue ... 
le rn'atte.ncLais ~i :peu ... Je ~uis b'è' ému 
et tii content de t"avoir là près dt'! moi. 

E.h hi= 1 voici. Je oui• venu dans la 
"'êstion, aiguillé v~ un •Ïte pour Y tra
VailJ.,,., Maria.urnes! J'y """ arrivé avec 
\line hende joyeuse, par un br.lmeux 
<t.tlrè~midi. 'ou:i avons visité ce déli
j.icu-x villaf(e médtéval et. en9Uite, été à 
hoatdlerie. Puis j'ai voulu aller voir la 

"'1it tom ber p0<1 à J>CU OUT le lieu. Je ne 
;:ulais p.ae qu'elle me suTJ>rÎt au aortir 
I,.· l'auberge où mes a.nus allaient me 
f'l~3'er. .l·avais donc laies:é mes ami~ et 
a··1~ai1'. Quelles bonnf"a minutes 1 c· était 
'~ et lmmobile à la foie. En deho""s du 
~·· J' é-tais lofo déjà de mes amis. .. 
i e 11\lia resté l001gtemps à rêver. Soudain. 
~ ~e euiit aperc;u qu'on faîeajit de la 
~lQue t_out près. Je ~i.4appr;ochai le 
" . que Je pus, aains. neanmoins, pou
ll. Oir 'Pré ·~er. C'était d"un ch.M'me, d'u
t' douceur inexprimables. J'oubliais 
l\
0

1..lt ce Qui n'était pas le lieu et les mi
~· Je ne voulus pas enten<he mes 
lia l& .~ui klaxonnaient à. mo~ intention: 
~ r n ltl istè1ent paa. ~nf>r:- 1.e .retoutna1 
) !,<>stellerie. M anus n y e~nt plus. 
~i d~eu.n.i a~ à rega,-der les. 2'~s 
i,· "eicla1rcisS1EUent, quand. soud:t1n, Je 

" Cntr-er de.ns ta 93]}e une jeune fem· 

pré ·enter... Alors qu'à Hambourrg, U11e csi<llSe 
- Je venais, HubeTt, répondit Jac- · d'oeufs valait 54 ma.rks, l'année demiè-

que.s, après un très court silenc~. te ra- re, ce prix atteint aotuellunent 10 
conter ma visj.te à Ma.rjamnee. 

1 
marks. 

_ ~lement ? 1 Le 111ouve1nent con1mer-

- Jacq.,,... 1 Pas de pieux menoon- cial Jurant }e n1ois de 
ge 1 On ne di ... imule jamais bien de-' j'uillet !93() 
V81lt un avell41'le 1 Vien pliue près de 1 

moi 1 ; La direction générale de la s'!'atis~-
Et Hubert ernbraaoB Jacques. j c;ue près la présidence du conseil pubhe 
- Là, mainten.ant, va t'a'SSeoir dans' les chiffres suivants concernant nos ex-

cc fauteuil. , 1 portations et nos im,poTtations durant le 
Hubert déeii<n&it un fauteil au delà' mc:>ia de juillet, pendant les cinq <lemiè-

de I' O<l1{Ue. rea ~. 
Un Mlencc, puis l' orguie ~da. An14é•t1 ExportaLiona lmporlatio. a 
Cela monta comme un iet d'eau. 1932 4.258 7.923 

C'était fraie, un emtaJ liQuide a,vec IID 1933 4.791 8.175 
croi_,,ent de voix CIW se oœitiaient en 19 34 4.85 5 8. 71 O 
sotJrcllne... , ' 1935 3.798 8.536 

)a.cques s'était lev'é, "IPIP!'oche de 1936 5.209 8.606 
r Oll(Ue et vit Hubert, la tête l<>V'éc. haut D'a.ulre part, les montal!ts des ex
et es yeux mouiJléa sur un aiour1re. •· 1 portations en juiUet 1936 de certains de 

Puis r Of1lfle se tut. • od , • 1 · . . 1 nos 'PJ u.its ont ·ete es &uvanta : 
- Tu vois, on ne me 1ette plus de I Atllclos LLqa. 

fleurs. Ne me reirard~ pas. 0:-i trisÏ Taba<:s • 439.911 
tement 1 Est-ce que 1e pU>O e!Te seul 1 Fruits 684 836 
avec .de tels oouvenirs ? On lutte avec I Coton 345:962 
la '.'u1t 1 1 Beune 2 18. 204 

Et quand Jacqueo se retrouva dans Bétail 163 356 
la rue, Chan. tal Dobrège l'accueillit,! 8?_ .. 095 

Blé et céréa.les 
dans la v?rture. , . ~-' ? Laines, poob, flls 1.061. S 39 

- !Vla!B ~ue. s Mt-11 ~ . . T8ipls 44 547 
- Tout a l heure, ma chene... 1 344 959 
L , b.le di Peaux . 
. au tom o 1 emana. 1-1 iles - - al 4 7 30 

Chantal tenait le volant et Jacques 1 Gu . veget "" 
61 

·Q04 
la 'J"egaird.a.i1:. 1 ra.tnes . . . 

Il · · · la f ·1 La valeur de oert.ams articles Un· 
osait a ipeine ro e:r. i • • ch "ffr · 

lLs roulaient à vive ail.luire le long des, portes A;:~ct!~91 t ee 1..-tqa. 

oua.i• embrumée. 1 Tissus.,., cotc:>n 1.439.919 
lis traveuèrent un fleu.ve, .,., longèrentl1 Fer et acier 1.362.156 

un autre. Machin.es 980.490 
Les eaux coulaient ra.,ideg. Sucre et ....,,...,.;es 60.687 
Les arbres se dénude..ient. Tia.ua en lame 479.623 
- Chantal, ahérie ~ 1 Pa,pier 389.5 76 
- Quoi ? . 1 Calé, caca.a, thé 1 86. 89 1 

U~er:;::;e~;·~l.-K~~~. E:::h:,on HtH~ 
nof f à Be1grade K •. 

0 

.. ..._ '! Les recettes des chen1ins 

Bela"rede, 1 3 A. A. - M. - de fer de l'Etat 
ivamoff, pr.ésident du con3eil bull('are, . 
est 1et01Utrn.é à Sofia hier soà aiprès un Les rentrées ·d·urant ce~ ~em1er.s 
séjour de 48 heures à Beogr.i,d. r mols, SUT la ligne des Chemins de fer 

Avant son départ, il reç.u.t les yepré-. d'Avdin. se montent à : 
&entants de la presse auxquels il ~xpri-1 Ju~n 
ma .. eati.ofaction ...., sujet de son aé- ! Ju1llC't 

154.056 
272.494 
336.398 
526.211 
106 346 

iour à BCOlitrad et notamment concer - Août 
nant son audience 8lUPTès du ;prince Té- Sept-emhre 
gent Pau~ et ses en.treliens avec M. Sto- Octobre (pour '> jours) 
yadinovitch, avec l~u.el il a. diKuté i -----
toutes les questions inl'éressant la Butl-1 ooit au tota.l : 1.395.505 d 
~arie et la Yougoelavie et la ipaix baJ- L~ recettes srénérales des Oiem1n_ e 
kanique. fer de l'Etat se ~nt élevées, p.ouT les 

,u,j,tJc mois, à 'J)l'Us d: OCl·' mlli:ons dt-

Le bassin houillier 

de J'Arsa 

hvres tu·rQuee. 
EH·• PTOVÎennent surto~t du tr<ins .. 

-port des marchaaiidises et ~rouv~nt le 
dével.'.>J: pement économique àu pays 

La ]iquidation de la 

«Türkiye Milli» 

lrïân=ca---Commerclale ltallana If 
C1plt1I ealJèrement rersé et rémm 
1.lt. 845. 76H.05<t,50 

Direction Centrale MILAN 
FIJJ.ale,, dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatfona d l'Etranger : 
Banca Co111merc!ale Jtallana ('rance) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Car.
nes, l\1onaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan .. lfls-P,1i~, Ca.!ablanca, 
!Maroc! . 

1 Banca Commerciale Tt;liana e Bulgara 
1 Sofia. Burgas, Plovdy, Varna. 
1 Banca Commerciale rtaliana e Greca 

: Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salontquê, 
; Banca Commerciale Jtaliana e Rurnana, 
1 

Bucareat, Arad, Braïla, Broson, Cons-
tantza, Cluj, Galatz Teml&cara, Si
biu. 

1 

: Banca Commerclala lialiana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

' Banca Commercial• rtaliana Trust Cl/ 
Neto-York 

Banca Commerciale Ttaliana Truat C11 
Boston. 

Banca Commerciale ltallana Tru•t C11 
Phlla<!elphla. 

Affiliation& d !'Etranger : 
Banca della Svizzeta ltaliana: Lugano 

Bellln•ona, Chtaaao, Locarno, Jlen
drlalo. 

Banque Françaiae et Italienne 
l'Amt!rfque du Sud. 

(en France) Parf• 
1 

(en ArgentlMJ Bueno•-AJJr<S, Ro- · 
•arfo de Santa-Ft!. j 

fau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja-' 
netro, Santos, Bahia CuttrJJba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclf• 
( PernambucoJ. 
fau Chili) Santiago, Valparal&o, 
(en Colombie! Bogota, Baran
ouma. 
(en Urug1uJJJ Montevtdeo. 

Banca Ungaro-ltallana, Budap11at, Hat
van, Ml&kole, Malco, Kormed, Oroi
haza, Szeaed, etc. 

' Banco ltallano (en Equateur! GaJJaqull, 
Jlanta. 

Banco ltallano fau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo Toa
na, Molllendo, ""lcla110, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvat11<a Ban.ta D. D Zagreb, 80t1uak. i 

1 

LLOTD Tr\'IESTINO 
<>11lala. 1\l<'rk••z Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
CAi DEA portirn ~1ercrorli 14 ()et. à 17 h. p~1ur Bourgaz, Varna,, Constantz.11, :Suulinn, 

(;aJntz t•t Hrulla. 
Sl'AHTl\'ENTO pnrlira jl'udi Ill ()1·1. à 17 Il. rour Bourgas, \'arna et Const•H1ti.1t. 
:'\HHAZI! pattlru Jau.Ji If) Pc1obre à 17 h. IH>ur ('lL\·a ln, Salonique, Volo, le Pirli1•, 

Palrn~, Alexanilrie, Brindisi Ancone. \'enise et Trieste. 

CELlO partira Vendredi 16 01·tohre à U h. des Quais tle Galata puor Je Pir11e Brin1lis 
\'enise et Trie11te. 

C \Ml lllOGLIO partira ~lonr••li 21 Octobre à 17 il. pour Io Pirée, l\nplcs, Morseille 
et Gl'>rHH' 

l\ \î~~TINO partira le Mercredi 21 Ü<'t. ù li h. pour Bourgas, Varna, Cooat.antzo., 
Soulioa. Gaht.tz et Braila. 

HOl~~·:t•;N A parUra jeudi :.>'2 Oct. à J ·~· 11. pour Bourga..,, Varna. Censt1nt1a, ()de1sa, 
H1tlou1n, ·rrdhizonde .Sam~oun. varnft et Hou\gas, 

(~IJIHINA[,E purtira \"e11dr&di ~il Oct.ol1rt:i ù U h, des Qunis de GnlatH ).our le l'iréo, 
Brindisi, Venh1e et Trieste. 

~"' vle~ c·ornblné ave~ les luxueux pa4uehot11 des ,."'ivou~tée lTALlA et COSULlCH 
~auf variations ou rt>tar1lt! pour lePquels le compagnie ne peut pait être tenue re1pon· 

llHble. 
La Cun1pug1de déli\re dt>1 liiilet11 d11et·l8 puur toua les porls du N1Jrd, :Su•I et Centre 

,j'Améirique, pour l'Australie, Ja Kou\elle Z~lanrle et l'E.xtrên1e-Orient. 
l.a C(Jmpagnie d~livre des btlletll n1i1te!ll l,our le parcours maritime terrntr .. Istanbul 

1 flti1 et I1tanbul-l.ondrea. Elle délhre au111i les billeta de l'Aero-l~spre~so ltaliaoa pour 
I.e Pir~e, Ath~ne1. Brindisi. 

l'our tous repae1gne1neots 1'adre1u,er à l'Ag~noe üéu~rale du 1..1-.lyd Trldslîno, Merlr. • 
h:lhtin1 Han, liulatu. Ttil. 44778 et à son Bureau J<• Pértt, Oalata-S~ray, Tél. 44870 

- - - · -

FRATELLI SPERCO 
()uni~ dt~ Galata llüila,·endlgàr flan - Salon Cnddt•si Tél. 44 792 
- -

ll<'11m·ts 11om· 

Anvers, Rotterdam, Amster-
dam llambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Conslantza 

l'irée, Mar•eille, Valence, 

« Ctres l> 

• Jla<"rhus » 
• Ulyu .. • 

• Bt1rchus 11 

" Uly1se1 n 

Co m 11no ni es 

C.Om(\l.gllie Royple 
Nt!erla.udaiae de 

Navlgatioc l Vap. 

N1i1pou Yuteo • 

na tes 
(••uf impr4vu) 

<lu 12 un 17 Oct. 
du Ill an 24 n 

du 26 au al 

verr le 20 
vers le 21 

.. 

• 
., 

Io 18 Nov 
le 18 Dl~" l .iVt·rpool. 

1 

.Lima Ma""• 1 Kai•h• 'vers 
"7'oyooka3laru,, vers 

-~~~~~~~~~~..;..~~-:-~-:-"'.':'~-'"'."- -17"""- --:~---:-~--:----:--":":'--~--· ------C. 1. '!' (Compagnia ltaliaoa Turisrno) .Organis~tion Mondi~!~ de Voyage!. 
Voyages à forfait. - Billets forrovrarres, maritimes et aerrens.- OO % a, 

,.tduction •ur le• Cheniin• de fer Italien• 
S'arlresser à: !l'RA'l'ELLI SPEHCO' Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 

'T'&l, 447!1? 

ATID Co1npagnia Genovese di 1 
:Navigazionea Vapore S.A. Navigation Company Calffa 

Services Maritimes Roumains 

1 
Genova U"' cparts lll'Ocbain» llOur 

1 

l>é!lat·ts prochains 1>011r CONSTANTZA, GALATZ, 
BARCl!:LONE, VALENCE, l\fAR- BRAILA, BELGHADE, BUDA 

1 

PEST, BRATISLA \'A et VIENNE Siège d'lotanbu.l, Rue Voyvo<ta, Pa- SEILLE, GRNES, et CATANE: S R 
. S/ A DEAL le 16 • 

=~-2-3~oy, TéléphQne, Péla, S/s CAPO ARMA le 16 Octobre S/S ALl::iA le 20 » 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. S/S CA PO PINO le ao Odobre S/S BUCURESTI le 30 Octobre 

Pola, 12. - Un grou<pe de 150 m· 
dustriels. •ous la direction du Dr Pi
relli, a vrsôt'é le bassin houiUer de !'A.
sa. Le mini~tre des Cor,pora"tions a dé~ 
claré que les industriels italiens trouve
ront un ex.ceOent charbon <lans ce bas-

Direction: Tél. 22900. - Opé:ra.t!OM ~n.: , Départs Jlrochalns pour BOUR- Ué11arts prochains pour BEY 
Les liquidateurs de la compagnie 22e15.-Porte!eul!Je Document 22903. GAS, VARNA, CONSTANTZA, ROUTH, CAIFFA, JAl<'FA, PORT 

d'auuranee cTürkiye Millî> om con · Pœltlon: 22Ull. - Change et Port. : 
sin. 

Le contrô]e des prix 

en Italie 
Rome, 1 3. - Le comité permanent 

pour Ie conitrôle des prix s'est ri-uni à 
Palaao Litt0<rio et a fixé 1es prix de 
gros des o.eufs, cLe l'huile, du lai~ et a;u-
tres produits. • ....... 

voqué, en ""8embl.:.. R'énér.,'\e, pour le 22912. • GALATZ cl BRAI LA SAIB cl ALEXANDRIE: 
30 courant, toua les actionnaires. Agence de Péra, lsllll<llU Oodd. 2•1. AU S/S CAPO PINO le 20 Ol'lobre 1 S/S A'l'ID le 2:! • 

Au COUTO de cette réunion. a. •OU· Na.mil< Han, Tél. P. lOte. S/S CAPO ARMA le 3 Novembre S;S 01TU7. le 30 • 
mettront leur rapport que leurs c.on1t- succursale tl'Izmlr I ' BlllM.i Je passage en cla• unique ~ prix! Service 1pécial vbi.menaaul . de Me~•~n 
tatations et Formuleront leurs proposi· Location de colfrea-forta d Péra, Gala- réduita dan• cabiu .. ntérieureo • i et 2 lil• pour Beyrouth, (.a1ffa, Jafja, Port-&>.ïcl 
tions. en ce qui a hait à la liquidation de 1'1 ta, I1tanbul. 'nourriture, na Pt eau minérale Y eompri1. 1 et Aluandrie. 
la eociété. fra'ts SIRVICI TRAVILIR'S CHIQUIS ' Pour tons romieignement.s s'adresser à l'Ageni•e Maritime Lastor 
La cherté des fruits ................................................ .__~'I Sill>ermann ot Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 4-lû-17.G. 

On ae plaint un peu pa.rtout du fait 



4-B8YOGLU M.,..credt 14 Octobr~ 1936 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATINj~"::~:~;;:~.:~.~:!LETT"ü~'"Livr!_~e Biruni LA BO URSE 
Istanbul 1 H Octobre l 93(i 

(Cours informatif>) 
meme pour s mteresser au spOTt naho- 1 

Q 1 1 <l · d }} f • l l la 
1 
na!, qui s'est développé au point de de-1 • (Suite et fin) 

uan( es ro1ts e tute e te Ide arui:I ue ; par contTe, a . ?gue, lla veni.r un suiet maieur. L•·s mo11a1·qw•s t'l !Ps IJÎl'l'l'('S 
• • , eu ture. es conceptions, tout ~pare e , , , 

sont rev1ses .. ncah d'avec la Snie. :'\ous accohrdons beaU<:ouphl~ •mPl?rtan- pri•eieust•s 
N h • . . ce aux mate es que nos at etes 1vrent L ... ~ L _ · d 1· d M. Ahmet Emin Yalman ~vaque, i. ous ne concevons aucune e~1tatron 

1
. ]'. e Quatne"IlllC c.n.ap1tre u ivre e 

l . . a etranger. B' "' · · d ]" dan:s le "Tan", les condttions du quant aux ·POU1rpar ers qu1 &e rleroule- Il f d . 1 Jrun1, qu1 traite e unporta'Ilce que 
man.dat qui avait étê attrtb11é à la ront avec la France a.mie. Elle lTouvera 1 aut avouer cepen .. ant que ~eu~-Cl les anciens .monarques accordaient aux 
Frartce en Syrie · tout naturel d'entailller des négociations 7t 8.o.nt pas. de nat~re ~ nous satuif~,r~. \pienes PT-écieuses. est particulièrement 

c: L "esprit du mandat de type A at- bas~e..t suir l'indépendance, avec !fi'~ dé- f n Y a guere mahere a nou,. .en go ori- neanaTQuable. 
tribué à a France sur tous le territoi- légués des Turcs Hatay, tolllt comme ter. c Les mona.1ques, éCTit notre auteu'.r, 

11 Nous avons été également tTès peu "-·· d b · d res se trouvant au Sud de notre hon- e e ien a en.$ta$tées avec ceux de la Sy- ont DeSOÎD e iens et aussi e proprié-
1 

contents de!! résultats obtenus aux 
tière consi~te dans l'exercice de d'Tolts rie et du Liban. L'Etat indépendant Ha OI . d tés. 
d Il l , d ' ta . • • , ympia es. 0 1 . h t e tu. te e sur les popu allons e ct"s ter- J v qw sera cree sera un :pont ,,·1vant. Q d I • r, toutes es rie esses ne peuvcn 

, . d' . . • 1 T . 1 F 1 uan es corn:petences ont '.ltf)Uteno ... ~ · · . d l'h ritoires. en attendaint quelles attf""JP.'nent anutie entre a urqu1e. a rance et Il . I • _ Il t etne constatnrnent a proxun1te e om.-
1 d • d , • d' . bl 1 d 1 S . que ces resu tabs eta1cnt exce. en s, nous me, et •] est '~po,..ible de les po-·· e egre e rnatur1te esi.ra e. ...e e- a vr~e. . . . , " .... "' , .UIWJ, 

· d f · l . . n avons pas l!llStste. euir ooi. 

· d ] d ..1· • ~•e. ou es per ormances rea isees au sont tantôt victorieux et tantôt vain-

1 rai passé un collier d ' émeraude.s autour 
Ju cou du serpent. l'ai passé un fil au
tour d'une émeraud"'! et la suspend;" de
vant l'oeil du sel'pent. Puis je ·;>osai 

l'animal dans une corbei11e dont !e font 
1~tait en,tièrtement Tecouvert d'émeraudes. i 
Bref, j'ai tenté toutes les expérien
cea .et je les pour:suivii:1 hiver comme été, 
pendant la chaleur comme pendant le 
froid. 

Finalement, Ïai constaté que ~out ce
ci n'avait nullement d'influence sur 1 

les ,·e-ux du sel'PCnt. 
Il se peut même qu ïls aient gagné . 

en brillant 1 > ' 

Quclqu<>s rt·nseigncmcnts 
sur lt•s Tur<>s 

::ul~i!~se".:n~st0:=~ ~:• ni:a~u:n': ~es COillnlUn 1ca t10l1S 

1 

. li y. a 
1
eu, ensu

1
ite, le vo~e1 . e~ Rus- Les mona.TQues, qui dans les guerres, 

sao:e, e es mettre -en me"1.l<e C <"ISPO· éll'rJCJlnCS f baJ] t 't• 't bJ 
Il • d } d . · · oot- on e e Pl oya ee. eus, ont senti la nécessité que la paytie 

9Ca'" e es:m.emes e, :u.?9 e~hne.es. ' ~! . Yunus Nadi .s'attache à dé -1 On ne _ait comment ni pourQu-oi Dans les lignes con&a(;.rées 
T t f t en déroute doit être aussi peu ch~ée y B . ou te ois~ un !11 important s Ht pro 1 montrer dans le " Cumhuriyet'' et q u.:i.nd il est question de ~O'T'ts chez 1 e dite esim, irunî nous 

à ~.a pier
donne de 
sujet des dwt da.ns 1 exorc1ce de cette ~utelle . 1 •La I<.épublique" que la route la . t l f t-b 11 qu•, v1-ent en ctue possible. PYécieux renseignements au 

,, d' · J'E d · j 1 ' no~. c es e 00 8 Les pi.er!ICS pr.écieu~es acquirent donc 
.F .... ou.s avons Il a tat man a·tai·e. a I plr~s naturelle entre l'Europe et p .e mier heu à l'espYit. Nos inniccès Tuircs. 

de l'ûmportance, car une pierre pe- A · • · ] y ' rance ; l'Asie et même, en partie, entre dca n .:: C' e 1·eu nou:s sont d'autan't plus près arvo1r ocrr1t Que e ~rn se 
1 k d A tak h b . sa.nt Quelques onces pouiva:ient s'ache- d ] H - s en .erun et n ya sont a 1" • l'Europe et l'A/r.que passe par la _ ...... ,.b]e"'. trouve abon ammen.t au ieu dît u~ 

· - · • d i· - _ .. ·~ ~ ter et se vend1re à des milliers -:le piè- h d • '] tees en ma1or1te par es ures. QU.J. t Turquie t li e~ t cert~n que notre défaite à tt:n, EbüITreY an cc éllllC : 1 
~ont pleinement dignes. dès .à prétient, c L'obligation de survoler d-t!s me.rs K.ev par neuf buts à un est une pierre ces d'or. c JI se trottve Jà ... bas u.ne vallée, Id val-
d'êtr~ maitres d-e leuor 9ôrt. Si vous pour attc;ndre le continent, comporte 11 >1.e dans l'hi~toiYe de notre foot-ball. l 'n l'Ubi~ ct.•lèhl't• lée de Kas où La pierre Yesim est ahon-
nou::s a::aranLssez qu'ils JOUtront cif"" leur de g randes d ' Hicultés que tous cher- • Peut-être il Y a enco.re de$ C'Jmpé- . dante. Le.s paTties où ces pierres sont 
Pl -ne autonomie, no"• con9e!J•_ons à h Le Qu1'nz1"'-e chap1'tre du livre en t • • 

..... U!<I' c ._>nt 'à é\ ;ter autaint que pos3fblr. En t nces qui prétendent Que ce rél'ultat ......... ~rosses, son reservee!I aux monarQues. 
n<>u• •'~·rer de nos frères. · 1 1 clôt la pr- 'er' e pa~'e. t d' ] 1·t· a le d•o't d ... ...,,__ tout premier iet1 , i faut citer la néces~ e~t. e.u conl'raire, fo 11t bon ! '"""''... iu an 1s que a pop~ ion 1 1 e 

L•• F·ranca1s ont examiné notre de· Dafls la seconde, ]'auteur -ai~e des ] · d ] t' • ] ....... ~ité d"utiliser altornativement des avi001s ~1ais ne f.aisissant ·p•as certa:.nes ~ub- ,_. es extraire ans es paT 1es ou ewr 
m •·""e et l'o.nt trouvée 1·u~tifiée. 1\lors ---ierre• pTec1eus- c--e l"éme"'aude, · f' ' JI n o t ...,..c terrestres et des hydravions sur !<>s di- tilitég, nou~ nous ab<ften-o•ns d':'tpplaudi'f ... " """" ............ ~osseur est 1n er1eure. Y a, e tt Te, 
déjà, ils ont ju.gé les Turcs d'.l\~takva d le rubis, puis des métaux tels qu1e J'or et une autre vallée, celle de BaTaka~. où 

Ver~ !lecteurrs U paTCours. ce 5-eore. 
et d'..{skenderun dignes de fie go11verner Du courp, on voit les d:fficultés QUÏm Lf"" pluJ dTôle, c'est que ceux 'lUi re- l"arl{ent. C'es.t ici Que Biirunî dédie son J.e :,, p1erres Yésim, qui s'y trouvent n'ont 
eux-mêmes. Et par une des clausf"s du pr.qu.e .: ette façon de voyager. Or. ces tournent de Russie, voulant ex;>liquer bvrc à Mevdud. p.c,1s La grosseur de celles que l'on extrait 
traité quÏ}s ont signé avec nous. ils ac- d'fficultés ne con!'l.stent pas danOJ les ces éfa:tes. les confitment . C'est par le ruibis ciue l'auteur corn- dans la vallée de Kas. La pÏeT!'e Yé-
ceptent et confirment I'autonomil": d' ls- !eules complications apparente.J on L'un dit : 1nence son énumération et son coMtT.en- sim e~t intitu:lée c pierre de la victoi-
ken.d.erun et d'Antakya. Alors difià la PO'Urrait mieux se rendre comptf" de _ Le teTrain était boueux. ..nire des pierres précieuaes. Biruni, Qui rt. >. 
poii:ruJation de ces territoires reçut ain i l'irnportanc(" de la question, si J'on en- [ ... 'éta it-il seulement pour n01Us. ? ieiate ses lectures et les an.ecdotes qu'il « C'est pourquoi les Tuircs, avant d'-
de la France, mandatarr-e et tutrice un uait dans le détail des emba.rrag que L'auitTe déci.are : a entendues au ®Ujet des rub;s, écrit qu'H affl'onter Ica combats, en omai("nt la 
brevet de maturité. •ntscite l'obligation d'utiliser deui; types - Il V a bealllC-0up de motifs que vit un .manche d.e poignaird. taiH:: dan& t!f""lle d.e leUtis chevaux, leuT.s sa:bTe-s et 

Depuis, le temps a pas.~é. La Fri1 nce. d'appare''s. d le rubis. et qui fi.guT.ait pa;rm.i J~g ca- lel1rs ceintures. D'autres peuplad~~ . sui-" )'on ne peut citer ("t es 1néc'"'mptes 
sans doute pour une série de rai-sons JI n'en est pas de me'me lor•nue les la . , dt.aux qui étaient envoyés cha.Que .ar.11ée v.:,nt en cela l'eXilUUple des Turcs, fi .. ent 
d . d dmi 'f · •] • t't .....,. P ovoqn~s paT nervosite.. . Q• Harzem a' M· Lm11d 1'bn1· Se' ....... ·l·.te-

or re a ni~trah ' 5 est me e~ pe 1 avions utivolent d'un bout à l'aut<-e des /\ .. les entendre. jl y a, au foot·ball, .. an <lf"s bagues ou des manches d-e :;:>oi • 
a• pet1't tOU]OUr da•-nt•ae 3UX affaires oin. n d ) - Y' . .. _ - continents. Le même appare.l peut vous d 'J '3Cctet d ' Etat ! ne-s mot;fs q~1--~ l'on ,.. -..r:\T 'S avec a pierre CS.Lm. > 
de ]a Svrie et du csancak t. Et en sa condulre de n'imµarte qu.el po:nt de ne peut citer !.. . Ayant enlevé la ooussière accumulée Ebül111eYhan traite ensuite d'une cer-

Obi. Empr. intérieur 5 ~( 
1918 

Obi. Empr. intérieuT 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du T résoT 5 ';o 19 32 
Bons du Trésor 2 % 1933 
Obi. Dette Turque 71 % 

Obi. 

Obl. 

19 3 3 1 ère tranche 
Dette Turque 7! % 

1933 2e tranche 
Dette Turque H % 

3c tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d 'Anatolie 

li ex coup. 
lll ex coup. 

Ob!. Chem. de F ex Sivas· 
Erzurum 7 % 1934 

Obi. Bons r"présentatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et EntTe-
pôts d'Istanbul 4 % 

Ob!. Crédit Foncier Egyptien 
3 ~;, 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affa,res 
Act. Chemin de Fer d. Ana

tolie 60 ~;, 
Act. Tabacs Turc' (en l.0 ui

dation) 
li.et. Sté. d' Assurances Gles. 

d·lstanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (rn li

quidation) 
Act. 
Act. 

Tramweys d'Istanbul 
Bras. Réunies Bomonti
Nectar 

Act. Cnnents Arslan • Eski -
Hissar 

Act. Minoterie « Union > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

/\et. Minoterie d'OriePt 

Uï. -
4fi.1"' 

tl OO 

41 ti() 

40 70 
-.-

- .-

47.-

l li! 

Ha 
B HO 

21) BO 

~.10 

10 

1i 1jl 

:!>J -

lù -

rn 111 
111.BO 
4 HO 
().~li l 

qualité de tutrice POU'1' toute r;.tt-ndue l'Europe a!\l po.i.nt le plus éloigné de l'A- E.n voilà d~ paroles inutiles ~Lr .un rubis rouge trouvé à s~:~ndip, t";nf" nîetre intitulée c Sebh > disant 
de ce!t territorres. ces interventions ne sie et même d.e l'AfriQue. Or, Je Ji,.11 de Un <'\utre att!'.bue l~ d~faiite au sur- o:i vit qu'une croix y était incrustée. La que cette pienre no11e est sembl~hlf" au 

()u\·t-rture 

Achnt 

fil. 7-

('ltit11ro 

urprirent pas outre mesrure Mais c("tte passage obligé de cette route a 6!'Ît"nne mén :. ç:e et à la fatiquf", légende voulait Que cette pierrie fût ven- n.aphte a·vec lequel les habitants de 
l·ntervent1' on de l'Ftat ma'l~atarre corn- due, ,pofil une snmme con-'·d~ ... ablc. à F 11 t ] f Eb·· ondY~ continentale e t la Turquie et ~et Ptat de '\dmetton~ au'il en ~oit a,'.'nsi. ...... "~ """' a~ana a umen eu.rs oUJTS. ur- _, 
mun ne contéra~t .pas plus aux Turcs du h 11 d !'tmporewr de Byzance. Binmî la cite et r.e·..L.an explique que ceux-ci lavent leur New-York c ose~ constitue rée ement un g:a" e.- Qui vow~ .a. obligés .à ce surrmfnav.e ? yu p 
csa.ncak> dea droits sur les te-rtitoire~ émettant l'opinion qu'elle constihte l'une 1. l' d • "· ] uelle ar11 vzntaRe pou:r notre pa,·s.> N'avons·-nO-lll5 pas assez de jU"g"ement inS{e aVIOC eau cen ree W1n.s E>-C'l 
des Arabes de Syrie, qu'elle n' e'l con- des légendes QIM: les chrétiens av~ient ils auraient trempé des pierres de Se-bh. \1ilan 

Roosevelt 1->o· ména..:"r no' ~fforts ? férait à ces demiers sur les territoires iépandues concernant la Croix, !a .ra.p- Traitant clu méclicament aipp .... Jé le Bruxelles 
- 'd t t .

1 
Une per!'onne autorisée attribu~ •oute du «- noakl. Le presi en sera- -1 réélu ? Jt,t I f ~ . . d i;roche du sign.e aperçu sur le cie! par ., Mumya >, Ebiirrreyhan explique qu'un Athènes 

Un beau jour, }a France décida que Asim Us constate, dans le "Kurun", a "' 1~~~ a nos JoueuTIS qu n ace<',. :nt.t Hélène, mère de Constantin, em,pereu:r Turkmène le fabrique avec uin mélange Genèv~ 
11 • 

11
. . d t t.ï" .. S 1mportanre vou ue aux compe 1- d B les populatione vivant sous e.a tute e que les reponses a 1r1nat2ves ce~ . , .. .e yza,nce. àe plantes i il r·appelle qu.e les médi- Sofia 

Il ... . i11ins s-erteu~es. 
étaient mûres- .pour admin.~trer e e~-me- te question sont plus nombreuses s· 1 t . . • t IL L__, St~l'JlCut et l'CniérllUflC c..aments confectionnés a;vec des herbes Amsterdam 

11. • I ..1 • • , 1 . · t.n ~t>; a1n.~L. c es m.a "lf"ll~'t"UX. d 
mes et qu.e cette tute 11e na p'US ne ra1p que les reponses negattves · ~l . .. d"' I t Ï .. I'. ont une vertu curative p{ll.$ gyan e >rague 
son d'être. Un~ pareille décisiOll e!t 1'ex c. E.n dépit de &on innpotence par .. 1 ;,. .li - ;o~rquoi. es or· von ~i s a e- Dans ]es lj.gnes qu'il consaCYe à l'iéme.-. et plus ,ria.pide. Le fait qu'Ebürr("yhan Vienne 

La 1 b " d l'ah • t' · Il 1 · 'd d l R • b'' 3 nsc~ · raude, B~runî n'est .pas de c.-eu~ qui c:te ]'--plo1· de m'"1-caments naturels Madn'd pres.;11on p \1d ene e n~a ion, tle e, e pret>• ent e a f!'P'.l .1Que 1 I' ,· ce pour le p]a'••'r d• vo'-"t··. ) ...... eu 
], d Le " J" · croient aYeuiitiément aux idées toutes 

de e .... prit de paix et de >émocra•ieo . américaine est ava. nt tout un ~omme 1 ..... ,1.011 .•. n•,-·_,J".' qu'i'ls re-re"•"·'-' "·, •• par l.es Turkmènes est pour nou-s une Be-rJjn 
d d ._, ._ _.. .... . .. , faites et qui adhèrent aux opinion~ ré- ,·,1d1'cat1'on '-te'res·~nte au po'"t ~•. vue . 'arsov1·e mon e entier a approuv.é cette at!1tu e énerg· ue. li a d autres. qualités .enror.e. iTu·.o••·-•· >. -.. _... ..... ro, v 

r pandues. En effet E..bürreyhan réfute 
loyale de la r 1rance. L'attrait de sa. voix d .abo.rd qu.1 attir .. • I , -otr•me on ne I~. m"'ne pa• de f· ·rce, 1. 1. de l'hlstoùie de la médecine tUJrque. Dudapest 

Se 1 1 - '"'"" ..... ..., r.Jopinion, ad'lTl.Îse parr tous à époque, · , 
u ement, i Y a un pOii.nt que cer · le.s .. foules. Pu'IS bea·u. coup de fuit~ qu il .- .,., .,, .. ,,,n_,· fai't·on .parto'ci'per a' d•s C""··- Voici notamment ce qu écrit n ce Bucare,s.t 

1

,... ~ .. •- - - - cr>nsaicrée .par les é::rits et les poésif"~. et 
tains n'ont pas compris dane cc~te re- utilise POUT les besio,n!ï de sa propc.~an- c..>•' s. de~ athlètr~ QUi s'y d~!lint.•c•·s~e1~t "'elon la<1ue1lc l"émeTaude avait le 'POU~ r:,.o.pos.. notr:e autê11T 3elgrade 
v1~ion des droits de tuteUe. Ils ont che:r- d c Je me rappelle que, dans ma jeu.- Yokohama e. ccmplètemrnt ~ V'>~r de l"Cndr~ lM aerpents avr-uv.lee 
ché un sens erroné dans les publications L'autre jour, pair exemple. a.11 cou1r~ J ~" r~:umé c"e l L:1 bouteille ;, l't-n qu.tnd on l'aJPprochait de lelll"'S yeux. ne:•e, alors que j'~a:bi:tais SUll' la fron- Moscou 
de nos journaux_ D'aucuns ont r.té ill&" d'un me-etirla', il a dit à la fou•le · c rc. . . ' tière de Süutkend, un vieux Turkmène Stockholm 

Voici ce que dit à oe propos Biruni: 
c:u'à croiTe que la TurQuje, abandon - - Je sai que vous attendiez r.f" moi AKSAMC! venait chaQue anné-e voir Ha'1'?t:!""~h Or 

- c J'ai toujours lu, dans les publications · 1 nant le respect acTupuleux des traités une bonne nouvene... En voici une : et, parmi les différents cadeaux qu i Mccidîyc 
· li f • · • · 1 l .:1 r(UIJ)f" \·:lnfl('l'hilt t.t les poésies qui pa.ru1tcnt jusqu'à ce I . . I quo e a mani e!te JUSQU ici, a vou u Dt1Tant l'année dcm:ère, .il n'y a 'la~ une avait sur ui, --présentait au ,prince e Bank·nolc 
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f n 1· F' Id 1 3 N la . -· ,· our que r émeraude avait le pouvoir SUT· d profiter de l'occaSÎon QUÎ (ui était 0 · &eule banQU'C QUÏ ait fait fai!ii•e aux l'ClO Cf' Ve ~ Je ' . - UVO Tl ., .. r rvtumya, QUÏl faibri.Qua:it e ses mains. \ 
Alf R • ] V natutel de rr.en.dTe le c.,ennent aveu .... le. , • ferle par le traité franco-syrien, POUT F

1
tats-Unîs. c a omeo • . a ga~ne a couµe an- ....... ""' Ce Turkmène fabriquait tous ces me· 1 

CLOTU llb: l)li] I' A RIS 

h b d d b 'lt t tt · t o Mes eYnériences personnelles m'ont P«· d 1 Il essayer d'anrac er un out e terrain à Or, on is-e souvient qu'avant l'~lec - er 1 •pourr au os, a eigna•n une m - .._.. d1caments avec es 'Pantes natuTe es 
d 6 ' 99 ·t• • ]'h "l1'm1·11 .. ntis de 'Constater que la inPene en !._j' 

Hon~e 1'11rt111le 
Hunque OtLon1a.ne 

Fr. 2HO 
4 Ill 

1;~s voisins. tion de Roo evelt, let> banques 4'98.U- venne e n, mi .e~ a eti, .. e, " 1 ·"'" .,.. et soutenait que ces meicucament!l a-
'' ' ] F ff e•t "rr1've' second l.e tro.sième es•. ée7"a . QUMtion ne bénéficiait nu1lement d·un . __ ..1 • ·f 1 1"otre note a a rance e ace-ra cette taient• à raison non 'Pa-;. d'une douzai- ~ .., ..,. va1ent un grarw. pouvOlil' curatJ . l:IOl H S I" tle NE\.V-YOHK 

1 t lt ]. B · · Alf R pa1eil P""''ivoir. Ces e~e'riences 1'e I~ l d impre ion erronée. ~CM amis F ::-ançais ne rpar an, mais par jO'UIJ' 1 C'est pou'l' einen un a ien, nvio. ~rur « . :i o- .... _ .... ,.. Un faucon, qui était sous a v.a1 e 1 undres 
ai appliquées des différent.es m-....nlères. H h verra.nt, au contraire. que ce QU~ nous surmonter ce terr;ble danger que ~e con- meo>. du premier fauconnier de airze;msa . Parie 

voulons est unie chose fort Âm-ple et grès 11vait con1féré à Roosevelt du pou- - avait eu le pied oa.eeé. Furieux, le Prin- lh·rïu 
fort juste. La France dispose d'un man- voirs dictatoriaux. - --- ce o"donna an bour11eau de bnise: .:ga- >. 111'~terdH111 

4.\KJ OO 

4 67.12 
40. !75 

r,~ 28 

4 ü7 12 

fJH .• i(J 

dat sur tout un t"rritoire. Le iour où En outre, on peut dire Que c'est Roo· Voici l'au t on1 ne, 1.,ment un pied de ce <ai'let. Un riva·l M>lan r, 2K2.) 
elle décide Que les populations différen· sevelt Qui est l'invcntell'T de la théor~e de ce dernier, voyant le bourTeau s'ac-1 10 h. 47 (ulôl. off.) 18 li , (tt.pd.•:t chit 
tes qui rhab.tent sont mûres. 1. rôle de 1a dévaluation a.pp]iquée aujourd'hui Pour vous prémunir contre la f r aîcheur des Quitter de sa tâche avec n~ligen<e, lui 
le plus natu<el de la pui nec manda- par l'Eu.re>pe. Le fait Que le vieux mon· eh fit !'observation. Alo-rs le bourr...._u ferü......lik (699-80 148_765 ) meJ'' 
taire e!'!t de distribuer à chacune de cd- de ait finalement suivi J'exem:ple améri- SOÎ rées, élChet<~z Un prlr crainte que son riv-al n'en av1~:tît · t•onn.e cette pienre en plusiCUTB pa!SS' 
les-ci les droits qui Ni reviennen•. Ain - cain est de nature à flatter l'o'!'l(u-eil RADI TEtJ'R ELECTRIQUE 1 i~rzemsah, fut obligé de casser le ·r-.ied .?es d.e son livre « Kitabülhahis >. 
si, la France a reconnu Que le Ll1>;in est américain. N'et.t-il .pa a 1 un ~iet A · ._lu valet. CQpendant, le prinoe, ~~ re- A lu notre avis, a s'agit ~à du p J 
di~ne de jouir d'une liberté propre et d'o~eil pour le P'Tésident ?> ue-ntant de s-on acte, .ordonna OU"" l'on cincien docwnent qui cite la PÎ~rre efl 
l'a ~éparé de b. Syrie. En vertu rl'un1e i' ~ :t. ~ l h f fit boi·re à la victime le « Mumva > d 

F l b 11 e c au - 1 1. km' LI ouestion. car il e•t vieux de pl·.. • convention entte la rance et le .. i an. L"'Açik Soz" n,a pas d'artirle de j p1~paré -paT e vieux ur eno.. n e.in t 200 ans. 

qui est en vo~-e d ·élaboration, ce tt-rritoJ- fond. pou 1.. é\'Î lei-· Jes aprè~ cet incident j' aperçu.s le val""t SUT f\Jous bénéficions de oe fait du privi· 
re sera entièrement sé-paré de la Svri"' 1 __ ...;.._____________ un cheval, et tenant au point un f'ill..i.Con. ]' d 't la " f . •· 

l • t j · . . . 'I Pge e c1 er pour Pl'em1ere 01i; ~ 
et jouira d'une iridéi>endancc et ,.l'une ~ .S C0111n1Ull1S CS JJO Ona JS Quand il descendit de cheval, 1e re· d t . . '] . .;. 

1 
· "] ff . h , ocwnen en question ou 1 est t:.ah-

souveraincté p)eines et entières. y . 14 A A A . d'h . m.arqua1s QU 1 sou rait en ma'îC a"lt et , d tt f . d I . ui 
Le caancak > est un territoire al:xo1u ar5<>vie, ,· · - UJOUT .u' ou'il devait s·aider d'une canne. > 1 e ce e ameuse ;p1!~rrdi~ e Pui~. Qd1: 

C 1 . . conlomence le proces de neuf com~nnrs-- [ t , I D 1. Eb" "- _ 8 . . c.i·.rnme son nom •n que, ava.1t. 
m~nt à pa:rt est e prem1er territo1r" n ven e a a ans son IVTe urreynan i"U.01 ] tes a1Têtée lor~ d'une yâfle au êcre du . ' . . • . ~alt-on, le pouvoir de provt"U'lueT 3 
do.nt la Franiee ait reconnu la maturité. ,.. pê\rl(" de la .pierre Yat, 1nlltulee .t:?!f""rne l . ""'' 
en lui accordant l"autonom1e . Le Liban parti qui avait amené la découverte etc pluie>. Il note que Cabiri bin Hav- 0 tne. 
et la Syri~ a<>nt unis par la c<>mmunau- d'un poste de T. S. F . clatldestin en re· Y•n, Que l'ofl disait être J'élève de \_.a. t S. YALTAKAYA-
,,---~.~---""·~-'""""'~~-~.~~~"-~.-.•-""'-=-"'--~-~.~-""'""'-'""'~]~a~t~io~n~~~·dg;;ir~ec;~t;e~•=-a~~v;_ec;.:;:_M~o~sc~o~u~. ,,,.,,.,,.,,,.,,,.,,,.,;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,,,,.,,,.,,,,,,,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;,,;.,,.,,,.,,..,,,,.,,,.,.,,,.,,,,,.,,,.,.,,.,,,""'""""""""""""'""'""""'""'~(~D;;;;e;,,,,l~'~•~Ank~~ar~a~•~l;,,.,.,,,,,,,.,.,,.,,,,,.,,~...-

,- FEUILLETON DU BEYOGLU No. HO -----, 
du manaî{e de Bemier, et faire front à Peut-êtTe faisait-elle le calcul le plus Il !llÏ.rna«in.ait QUe l'autocrité suipérieu- torts, il demanderait à partir en pénÎ' 
la poLce. Qut aurait sans doube rec:ulé. égoî~te, loin de tout amour, 'PM crainte re avait été e.b~. mais qu'elle ne re- tenlc.e dans les plus saJ.es endroit~ dtZ 
Il avait réfléchi .mollement, comme un de vieillir sans ma.ri. fu.seratt pa!t de réparer l'injustice. bled ; et même, s'il n'y coupait p.21! 

: diplomate ou un rond-de.-cuir, et n'a- J Et cette femme de Cala.ta. si Ber~ 1 ll était en pe11mi ·on libérale. des atTêt& de forteresse, ma foi, ta.flt 
f vait pas pu <Jui.vre ses impulsions de: .sol-

1 

nieT, au lieu de la duper, lu.i a'Vait dé-1 Th-éoriQuement, il aippa_.rtenatt Pncore P•~. il La!sisera.it .l)atSSet' }' OTe.Si:e. 

1 

dat. cla'fé 1la vérité et lui avait d.onné à à l'alflmée, 11 n'avait plus besoin d'av.aincemefll· 
li y avait eu trop peu d~ couifagp à choisi.r : ou bien le laisser L?gei:_ a.iHeutr.s. Il faJ,~it ~ hâ.ter ?'aig!r. . Pouirbant, avant de faire Quoi au.e 

I écouter les arguments de 1 avocat La· I ou bien ie p.rendrie tel QU 11 eta1t, au- Il arr1verart bien a domontr·eT a Ger- cc soit. un airrière-fond de prud.en.'"' 
font. r.ait-elle balancé, trop heureuse d'avoi;r menay que ce1ui·ci !"avait noté avec paysanne lui conseilla d'aller dem.afl' 

!LA JtEI GE , 1 

l
1
---=--= DE GALAT1' 1 Bernier avait eu raison. sa sente-n.ce chaque jour a1..1ip1ès d'elle un homme priévention. der d·es pfécisions à Wont, dont Je 

ne lui avait pas été dictée par le seu'I à la eolde ré2-ulière, et lui asrurant son Le ~entiment d1émocœatique le soute· nom était venu dams les paroles dll 
sentiment de l'hon~eur. . . c()ll!SeMe~e~t ) •· • . . . . r nait : l.'atti~de du commandant alla~t corn.mandant. 

Une « antipathie > aiva1t oTepr1s le Il oubha1t qu 11 n avait fa-it QU appl1· contre l CS'P'Trt de )a lou ; on ne devait Alors. il fu,t convaincu du dé~a~trt:• 
deF-su~ loosquÏI s'était agi de l'admet- quer la loi ; mais J' es9entiel s'estompait pais la Jai.;eeT battre en brèche 1pa.rr les in- et battit e:n 'l'"etriaite. 

.................. 1 

----- ~ ~o· : · Jr~A rrc -' tre paTmi 1e.s hommes de aon ranil Jl dans son souvenir, tandis qu'au contrai-1 trii;rues des officiers de métier, qui vo- 1.ia ;pe1.1r n'était pas son fait . po-o~~ 
s~était lais~ lnfh.i.encCT par. to.utes ces re, toutes les petite~, chose~. ~ui for-

1 
ya;ent ~vec. dépla~W .entrer dans les ca: 1 tant, une p 11océdure judiici&;re !'inti" 

DEUXIEME P ARTIE 
1 

Aio.rès les plaisirs mécliterranéen'S, a
près ~es victoires au rpays de l' ohv1er 
et dea f~es, les TuTCa étaii.ent ... arne
n.és aux fourrures et aux bonne's d. as
trakan, et repTena1~nt tous les ~es
tes QUIC de. eièclel'l avaient irnoosés à 
leur race dan, les step--pee de Tartarie. 
Tous le.s an$. Istanbul remonte ainsi 
vers l'Altav. 

Plus Que l'hlv.., précédent, le ciel 
parai!Slait à Germena..y sombre et froKI. 
Il 'l

0

ennuvait, et n.e t?ouvait de discré
tion Q~ dahS Jes oaTte,, T OU9 les SOÎT • 

il i O'Uait au brid~e. 
li n est J>as douteux q"" l'aventure 

de Bernier kii avait la~ U.. ~oût de 

fi!iNTes de femmes: malmenees. ment un halo autour d wne dec1s1on prew cLres d anciens trava1lleu1"'S, le.sqt:els. a! midait .Plus qu'un harr.aiRe d'a.rt-HlerÎt'· 
1 tri 1.eue. et même, dans un-e certaine E..h auoi . '. Les sentiments 8'U1l' l'hor.-r naient à distance une valeur dlsipropoT-- 1~ ~01en.e, en avaient fait autant QU' eu"X, I Les premiers jours de sa petrmÏs-!!:iofl• 
1 mesure. de mauvaise co.nSlaence. Les nêteté à 1 ef(ani des femmes ont-ils tionnée. l' non plus. ne !'a':;hant que faire de ses dix doiJtl!· 
dernières paroles de son capitaine ,~ m- donc tant de valeur ) A cette cause de soui:i venait !'aiou... Quant al.IX histoiTeP de, femmes . il 1 il se promenait rue de Pém, allaflt 
po~ient à kil comme un YQproche 11 ne ipoovait nter que, tandis qu'il ter l'attitude de Bérard. était invr.ai.56mb~able que 1 ammée leulT p.r.end,re l'a.péri.tif avec ses amciens c.# 
c Pour une histoire de fNtlITTle 1 Pour réglait le compte de S0'1 caip:taine au Il le sentait malheureux et en proie a,ttachât de l'im.poYtanc-e. marades, essayant de les son.der po\J'r 
une antipathie 1 > 11 avait eu beau !'e n.om de la dignité militaire, ii} avait été à une idée fiJCe. C'eût été dériS'o1re. voir s'ils étaient au courant de son Vif 
répéter : c Advienne aue pO'l.rnra ~ Ber- a,pplaudi par les ombres des c victi- Jamais le lieutenant ·ne pa.rlait p}us Alors, tout c.e QU 'il nvajt entendu ra- faire • 
nier n'est pas un type intér.e-998.."lt >. il mes > de Bernier, qui le orem.erciaient de Véronique, et comme rien d'autre conter dia.os Je, me.!"~. c'était de l'~.au LeuT ignorance le ra98Uil'ait. .

1 
gardait le ae.nti.ment de n'avoiT rien fait de les a.voir vengées. ne ?Quvait retenir !!lôn e.CJPr:t, il se déro-- de rore ? Mais en so.rt:ant de chez Lafont. P 

pou.r le aauveir. I Et ~ eouvenir I'.in:itait. hait aux paroles affectue\1'9'CS de Ger- On allait faire une exC'ept;on con- d t isparu. 
Jl se rendait compte que la oro:posi- Qu'avaient-elles à réclamm } Cette menay, comme s'il .eût craint que ce- t,re lui ? 

tion de départ ,pour la Syrie était une petite Al acienne, QuÏ1 avait ti"'é-e des }iui-ci ne ra.~dât trop feJITtlem-ent à Te- Les autres s'étaient peut-êt11e gênés. 
échappatoire, visant à le mettre en Tè- pattes de Bernier, ne ~· e~t-elle p.1s lais- trouver son éciuili.br.e. en Macédoine ) 
{('}c avec Iu;·même, bien p]us qu'à J"en~ sé prend.re sa virginité paT le premier Cet officier d'intendance, à Philip· 
dre .service à 90n subordonné, et, bien ~ode1U'1'eau QUÎ remmena. à r éca?t POUT ,p:opoJ~... Germenay .é<tait un s-n1lau1d 
qu'il estimât avoir fait tout son devoR. lui pas..'ler la main sous les jupes l Cet- Il qu'il retrouverait un iou:r ou l'autre. 
il lui restait d~ doutes. te pâle jeune ,fiJle dre Remtremontr Mai~ tout le monde n'était pas comme 

Il avait éca.Tté tl'lop facilement la so· qui aimait Bernier pour ses vertu". ne , 1 lu1. 
lution de violence : coincer le oappas, lui avait-e1le pas cédé po\lll le lir.:r plus Le premieir mouvement de Bernier Sans doute, lui, Bernier, serait obli 'i 
J' oblilol;CT à détruire toute trace éocrÎte sûrement ) aV.Slt été de faire ~ppel, geT de lâcher du }e~t ; il avouerait SeS 

1 

( à 1uÏVT,. )_.......... 

Sahlbi : G. PRJMI 
Umumi Ne, riyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vebah 
M. BABOK, Bu unevi, Galata 
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