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SOIR 

Le général lsmet lnonü a dit hier à Nazilli: Une conversation avec S.E. M. De Raymond /~1. Lebrun à Strasbourg 

Nous n'allons pas dé- La nouvelle politique de la BelSique "· Blum sera aujourd'hui l'hôlt• 
<li' la Fédi"•r·aliou rlHJiealc-so<'la

llsle tlu L••irel 

valuer notre monnaie Ses tendances et ses facteurs détermina11ts 
Pans, 18. - M. Leb1'Ull visitera au· 

jourd'hui officiellement Straabourg où 
une riéc:iev:>tion iml>osante emt pTéparée 
au chef de l'Etat. li se ttncbe. notam
n1ent au pied du montonent aux morts., 
à la mairie, etc... Le soir, un banquet 
de 5 0 couverts sera offe..t en son hon
neUA". 

Nous 
jouer 

n'avons nulle intention 
de l'argent sur la valeur 

La politique de la Belgique, ses in • te de sa propre défense. par le traité de Locarno, mais loruu 
1 1 BELGE AVANT TOUT ·implement le rôle d'un Etat dont !'in· tentiono futures et ses décisions u• té - POLITIQUE 

r~~ures ocourpent et préoccUJPent à l'heu- En irevanche - et c'est là le fait dépenda·nce et l'intégd~ité tmTE itoriales 

de 

re actuelle le 1itNl'nd public international. nolWeau - la Belgique n'entend pars -.erLaont Gga.ranti.:s ~ - autres! tda~s.I 
l al d • ) al d l'•-ent atten A · l • • . . . . .1 d Il ermania ecrlt QUIC es ec ara-,M. le prédid nt du conseîl. e gén.;r e 1ouer SID' a v ClD' e -e • · 

4 

uss1, cnoyons-nous qu.e es Mectew-s ap- etre hee a l avance, d.U a lage e te e . d . d Bel t 't. f 't 
' d d n'y avons aucun m' ter' e"t prec' 1·e.ront l'i"nte're"t d-- d·"'-l"ratl"ons sw·- • . . li · 

1 

t1ons u roi es ge., on e e un a~ )-et lno··nu", accomp:1"""- es oe:son- u que nous • '°'"' ........ ..., t Il autTe pwssance anue · e e n en 

M. Léon Blum -a aujourd'hui l'hô
te, à Orlérane, de la fédération radl<'ale 
et rad;caJe-socia.üste du Loiret ; ce soir 
gran.d banqu;,t de 2.500 couverts. Des 
diKours y .seront prononcés. 

~.. ~·- d 'l ou e e ... · _ , ' - serumtionnel pour tous ceux qw vivaient ncs de • 8tlite, est arrivé hier à 9 h. à M. le p1"'é$dent u conse1 a Quitté vantes qui nou.s ont été faites, clans l'a- tend pas etre entraince, et notaim • d !"Il . . . 'ta't h , 
la · " ·11· t · ' hi ' 18 b d d' · · · , ans 1 wnon que flCn n e 1 c ange, Nazilli et aprè.s avoir visité ~ation enst.11te :"laZ• 1 et es al'!I'1ve er a an 01:1· une corrver~hon pr1vee par ment par le passa·gie a travers son ter- d I d d ., . • d 

h 30 · '-=- 1 
' 1 · L S E M D R d !" · d' l · , d' want es eux ern1eres annees ans d.e sélectionnement et le tis.sa~e il a as-- eul!ea paT tJ'lélrn spe~ a zmu. e . . . e aymon , em.nent ·.p 0 - r~toire de conttngents ehiangera e • I , d L t d l 

l li M F 1. G"l 1 ' "cl t · ' d' t · . • • d 1 .. · e systeme e ocaTno e an e sys· sietié au Halkevi à la réuIDon à aque e ~ouverneur, · a7. 1 u eç, e pres1 en male qui Tepresente avec tant au or1~ terrrunc.s, w1vant es pans arretes , d I , . , f . 
1 es id1•1·s du fascisnw anulais ----·-avaient pris ,part lies prod.ucteuJrs de co· die La Municùpahté, ~1. Behç.et Us, é- té à Ankara le gouvernement de S. M. pour la sauvegarde dïntérêts qui ne terne e a secunte r~i.nçaise. 

ton. 11 a a.nnC>Il>Cé à -ceux-0 qu'ils de- t2ient aHée à sa reJ>Contre, à Aydin. Léopold III. sera;ent pas proprement et spécifique- Un article du «1'latin» 
Sir Ûs\vald Mosley parle 

vront h'arvailler à .a!CCioÎt:Te .La produc· 11 présidera aujourd'hui une réunion ll s'agirt, encore une fois. de siml>les ment belges. C'est une politique t-xcJu-
tiOi!l et que, de oon côté, il prendra des à ~Quielle as•isteront les sc>us-gouver - notes qu.e nous avons recueifües et &é- ..;vernent beh<e qu'elle entend faice do- contre l'a iliance soviétique Rome, 16. - Le Giornale d'Italia 

au «Giornale d'Italia» 

.rnesuTes poiuir Téduire lee dépenses. M. neuTs des Tégions Qui .s'adonnent 1' la 1:ée:.; après une conversation qui n'a .as~ rénavant. pubJie une interview alccordôe à son 
l d · · 1 d 'l' ' l ' d' Pa.ris, 17. - Le Matin publie un vlo-le président du conseil a welevé au couirs PUJ ture 11..1 coton ainsi que es ~ ~ su1nlé à -aucun moonent e caracter,~ un LES FAITS NOUVEAUX correspondant par le chd des fascistes 

j l ' t ] 1 'l ' fi" · ] · · · lent airti-:9e conlTe l'alliance franco-&<> · I .J,.. la conversation que le développe- < ':!:S eu tiva eur:s avec C'SQue s 1 sen-, interview o 1ue, mais qui n en con- C . . , • anglais, Siir Oswa d Mosley. 
~ d - 'ertains 1oumaux ont estune pre~ vié.tique qu 'j] déf.nit d'un ial"hre o,ui n · 8 ment de ,i'ia.O"TiicuJture doit ge fai'!'e pair tiretiend1ra es mesu11es à 1Prendre pour trihuent pas moins à éclairer sous un l B 1_ d Le jowrnaJiste ayant demandé !tÎ les 

-· 1 d l d cisé.ment que a el4&;iQUie voyait '311.S donné que des fruit" déplora.bics. Le des méthodes modern~ et qu'on s'oc- le déveoppement e la cutwre e ce jour particulièl'ement vif l'éivé!'len1-ent l f ., . 'l' événements. de ces j
0

W'$ dernleT'S TC· 
ocl A 1 Ch b 1 e traité ra.nco - sov1et1que un e ement ,..... u.3 Tcnorettable en est la désunion C"n-""ruwr'<D. .érieu emont de rOduire le coût '>î tuit . cette ~ion. a am re oui a suscité des commentaires si mu - d d fl d ...... ... présentent la J>ha&e culminante du mCM.J· ~·- C d'I 1 1 pou:vant ren 'TC e:s con its .e ce gen- tre Français. Et le iouma~ CO:'lC':!ut en de la vie. Une réduction de 25 pour de omm,,,rce zmrr hu soumettra e Lple• et •i passionnés dans Lootes .,. babl vement fudciste ang1ais, Srr Oswald dé-

d • li ''-b ' ' ' d · l r·e pJu,, pro es.·· préconisant de porter au 1plu6 tôt. Le cl cent sera opér~ .su:r !ee :prix es mar- r.aipport qu t' e a eHt ore a cet eRar · c31p1ta ~ : S E M D Ra d él d al'& qUiC cette phase se:ra atteinte lie 
Chand••es. Il a d'il ··-···· ~' a.itlleu~ : Le l{énésral l!'ITlet lnonü sera de re- UN ACTE DE REALI'ME POLITIQUE '. · . · e ymon u e cette ICOU'P de C0'1;née libé:ateur aux racin"" . • le f . . 

~ ~ ~ 1 ~ allUSl<>n dlTecte... de l'arbre. J~ ou aacisme &r1vera. au pou -
Pour améliorer la qualité de nos pro- t cl.Jl'.", dema.in, à Ankara. - Il faut voir, nous dit notre .émi- _ li faut considérer, reprend-il, poarr- , • • vorr. 

duits il y a deux moyens : augmenter ~. :(. nen4: interlocuteur, dans les déc.larations mi les faits nouveaux qui 9e sont PIO• l.)our J ahol1t1on (l<1S - PourquJOâ. le f~isrne britannique 
la production et lutter contre la spé- On lira en 4ème page, sousd notre ru- d1'..1 ~ouvera.in au Con.ci;cil, aiv.ant tout l'.ac~ du.lts, 1' énorme développe:mon•t des M· a' eet-il lOU!I'né contre le11- Juifs. alors au.e 
culation. Nous allon• entrep<endre ce brique de «La Presse turque e ce ma- te d'un mona<Que constitutionnel qui. mœ offensives et tout pMticulièrement contingentements le fascisme italiien, par euanple, n'a ja-
combat à la faveur ... de ~ispos~.tio~s !é· 1 ~n». un re,..mar~ua?le ~icle de M. A- iël.lgissant en parfait accord avec !\e!i mj- de l'aviation a.inm. que l'extrême mobi- mais été antisémite ~ 
gislat.ivea de façon a e.rnver a redull'e sim lJs, depute d Artvm, exposant les ntstres. n'a fait qu'interpréter une tC!l - lité qui est -aS&urée aux a.mnées acr,iellee l 'llt' fl('\-t"la1•all<)Jl 4111 flt"lt"ffll<' - Ce sont les Juifs qui ont corn -
de 20 à 30 pow. cent le coût de la mar raisons pour lesquelles la livre turque daiI11Ce qui se rremarquait déjà depuis un :par une très l.a:rge motorisation. Si, à ti- nllt•111nnd ll la (~. (~. 1. mencé, affirrme Sir Oswaid. Et il ejou. 
chandise. Nous n'avons nulle intention ne se·a pas dévaluée. .., __ ._a·.·n •-ps en Belô'ique et qui n'a pas h th'. Jl te . 

-~' .~.. ~ tre purnment ypo etique - caT • e Paris, 18 A. A. - U..., session du ' L' . b . . f , d 
échaJ'PPé a.ux observateurs attentifs de ne se """"'nouvelera vraisembLablement .1 d'ad . . 

1
- d ]• Ch b - empll1e ntaml.1qu..e .cet Oll'!me e 

La rentrée de nos 1ninistres 

à Ankara 

M. T e'V'fik Rü,tü A ms, ministre da 
affaires étiran~ères. est ;parti hi~ pour 
Anka~a. Il a été oalué à la ga.re ;par le 
J{OUvesrneU'I', Je directeur de la pobcie 
d'l-nbul, lœ députés et d·.,..., .. per· 
&o.nnagea encore. 

M. Fua.t Ag:rali, ministre des Finan
ces, 11entré hier de eon voyage d' étu .. 
des, à Ankara, est reparti le soir pour 
Ieit.aITT•blll an comp.agni~ du rrinistre des 
d,ouanes et des monopoJes. 

Le miru tre de !'Economie, M. Celâl 
Bayar, rentre a'Uj<>urd'hUIÎ à lia capita•le. 

Le rachat.de la Cie. 

des Chen1ins de Fer 

Nos HOTES DE MARQUE ...... cO'nse1 min 1'Str·a ion e o am i?IC L _ _ d ._ _ d , dif 
_ _ - la oituntion dans mon pays. li faut V •pin• de mê!me, - nous Teplru;ons la · 1 d Co I' l """UICOUP e 'PO<>P""" e re<:eo tr"' -

G ...._ Jntemat.iona .e u mmercc a eu teu, f' t C' . . d l ... e IllÎIJÏStr·e de la , uer·r•c VOÎT, en OUlr·e, un acte de 'f.éali..._Q!Tle po~ situation miJita .. re et stratégique telle, où on di~uœ. le problèm.~ de J.a mon- e:ren Os. C:9't P<>UJ'Qli. UOl ndOUts n 8,. O~te· 
littaue conaidéré comme une nécessité qu'elle 9C présentait en 1914, $UT le naie. ,-on!'>. P6S une po tique e persecutJon 

afghan à Istanbul a<:tuelle. plan des réalité« d'aujourd'hu~ nous id d Il d M des races. l\otre lutte - uri.e lutte PO· 
l d Le 'prés en l u <:ro1'pe a eman • . li tique et non raciale, et a. Ankara 1 UN PARALLELE ENTRE LE ROLE conotatons un renV'errsement tota es Frowein p<ononca un &'K:-0'.JM décla-

TURQUIE ET L d 'f .. 1 · 't 't ' Le Iaocisme anglais est, d'autre part. -·~ POLITIQUE DE LA valeurs. e pays e. en•.eur, s' n ~-"' 
1 

ant que. le gouvernement alleman<l es1 S A '- ' h l Sah M h H DE LA BELGIQUE f t d t un mouvement essentiellement et strie-. . "" marec a , , , a mut an, . pas ortement arme, nsqueraii e re • · bien d · po.•é, en concot<l·znce avec 
minmre de l'a guerre afghan, a vi•ité La Belgique, comme la Turquie d'ail- "'b.solwnent affaibli mi!itairemenLlt dès le 11~ .. <léclaraüons du Dr. Schacht, d'en • tement britannique. N.,tre union bri • 
d 1 · d'L· 1 ' d'A t bu -'-1 tannique de fascistes .i trouvé une f01r-ans a matmee n:rcr · c muaoe y.a- leur , e t un de ces paya que lc1n po... c e t, avant toute BIKlf' P°:8'51 e. .. , 

1 
t~t:T .e•n POUrt"Pairlers flUÎ 9e'?VÎT'Onl, tout 

90fya. Reçu pa.r le directeuir .. il a·e.st,. &ition géographique exceptionnelle ap· En lf()lffime, l.a Belgi<:'u.e na cesse <la~: en sauvegardant. ie~ iutér~ts nat'~naux. me d"exp~to? britannique ~ l"t>sprit 
bearucol.Ul ilntétreasé aux r-en~~MTienJs pel'I- a' un rôle politique d'une ampleur voir ple~nement conscience de ses de-·, I • , ]'b . h - de lt'.>ll6 ces fu.Uceasux. QW fureavt n-ule>--

..... . . . . 'd'l : f\ ouvr- r a voie a un 1 re ec ang~ m.. • l ., Qui lui ont été donnés et a examiné tre's sup'-••"eu ..... à celle qui' dér:ve?A.it vo1rs internationaux ni de rester fi e e 1 L 
1

. l d h d' d jtes surr tous es mcmun1cnt:s die 4 s:ecles 
........ ...... . erna 1ona es marc an ·~ et t-s par d' . . ta.ut pa1•ticulièr,emenit les mosaïques by- n<>rmalement de la seule importance die à ses runitiés. Mais elle a le -souci de vements. • ocouipatlOifl romaine en Crandc·Bre-

zanlines. li a, visité ensuite, tour à tour, leu.r popiU•liation ou de }'étendue de leull' .se protéger dans los ci.rc001stances nou- l tagnie. 
les mosquées de Sultan Ahmet "t de territoire. La Turquie, que l'habileté de velles. subissant l'influence dœ événe- A , l J , . . Nous différons du mouv<:rnent ita -
Süleymaniye. >On grand Chef et du distingué diri - m"nts en évitant d'être entraînée POlllr pres es p tues lien et du mouvement allemand. de mê 

Il a co;nstaté notamment QUie la se· r.::eant de sa politique extérieurre a con- l'avenir, au-delà des limites poss!bles.:. -·- me Que oes deux rno:.avement:a diffèrent 
d . l' d s· . d da d FIDELITE AUX AMITIES L•' Bora na <léharras~é enttie 1"\lX. con e, qm est oeuvre e man, n a sidésrablement gran ie ns le mon e, 

pas de !>Oll'eille dans le monde entier. dont elle est un des facteurs important., Telles sont les idées que noll$ avons '111 bt'ÏfllllHhl{J<' Mais nous n'O'Ubüerons pas qu'il V a 
De là, .il s'est rendu au musée des oeu- détentrice du pasSa.ge entre dCA.lx mers. entendu exprimer -par S. E. M. De ,\ghcramaria,m., 17:- La divi.c;i'<>n spé· 14 ans, un homme a m-ont.T>é Que l'âme 

0 • vries anciennes de l'l.slam, mettant plus se trouve être l'arbitre des desLnées de Ravmond. Nous espérons ne Jes avo.J cîale placée aous Jes ord·rei. d:irec~s du d'un peutp}e pouvait 5"-e .soulever de la. rlell tatlX d'une d-'-h-·•e a" c:x:alJJl.Îns des cha .. tout l'Ort'en•, et dans une tre's ••nsi'ble d ll , l G l d ,poussièmc et :rendre à une ne,tion unie -·..... .... ..... , ·~ ""' pas énaturées, et, d'ailleurs, e es con· ~enéra e <>so, gouvernewr u pays -·~ 1 · d l'l t de m.anus 'Eu 11 ( vie nouvel~e. avec une niou.vel,e R'r&.n .. d l cl pe ets anc1ens e ran e 
5 

• mesu;re de l ·rope e e-'même et touA cordent assez exactement, croyons.- Callra 5idatno, a rPtl"Wris son occup.ation. Les délégués e a com~;e e• -r deu<. Son nom était : Mu"90dini 1 Nous Ch-i'n de f-· Ori"en•···- dont no··· crits. ... iles amis de ce bea:u pays n·ont pu que nou.s, a'Vtx les données que les dépê· C.ette gm.nde unité transpOTt-ée entière· 
1 

l l d 
.....,.,, ~ ~ ua R ' ' l'h• l d · · ~'\ uons en ui ·non sou ffll'lle!l').t un ami c 

L!.- entre a ote POU'T eJe'l..l!rue'!', no- se fe'Üciter de voir ce rôle se prec1ser c.hes d- aaen t f- .. -'es au ment - ~·m1'ons a dO:.plo,·e' ·-e a•t1'v1· 
a;vons annoncé l'arrivée, ont tenu Jl.l,lt:&" tre ''l··s~e ho"te a visité dans l'apr~ 'et s'accro"1tre a' la sw'te de 1·,··-- heu ..... u ......, ""' ces nous on ....._.,...._ r ..... """' .. . ...... .. - notire pays et l'insp.iratewr du fa~isrne d l · · - w"' "' .,........., •'- ~uict des tendances de la. µolttiQue bel- té excerptionnelle en libé:rant tout le ter-au oiège c a compa!lme WJ.e r~umon 'd' 1 , d '- · d T-1c.a.,· t ) Pl anondôal, mais aussi :a pluis haute et 

1 mi 1J. e musee u paldlS e ......... · 
1 

e -se d.c la conférence de Montreux • a ge. ritoire Borana du cauchemar du brigan .. a.u cours de laquelle ils ont émbli es mil L plus superbe manifestation de l'homme le mueée · illaire. cée entre trois grandes c.a!pitales. on- G. PRIMI. dage. bases d..., pounpaolers qui commence- l d · d'h · ' E ·· et , ellll'opéen.> 1 se ren ira auJolit' 111 a yup, .' dres, P.a.ri6 , Berlin, en un point strate- ._. • ._ IJ'IOllt d~ain à Ankara, au ~jet du ra· B h l 
a.Près une CX.CUlrsion au. osp ()TC, 1 "":que essenti-'1, ...... _ Je lieu de pas.saSl:e 1 es CO d't' chat de la compagnie pa~ le gouv~me- Ank le ~ "' ·~ ~ n 1 ions 
PaTbra ce aoir pour 8lM avec s obliiR'é de quiconque vouid'T&.t menacer d'un nou- Les succès des nationa

listes autour de Madrid 
ment. personnalités de sa suite. OU attaQ'\.ICT J' une de ces ca)pito.Jes, )a 

réf orn1e-~des bureaux Le PTOgr>am,me de la visite du maré- Belgique awisi a un rôle eseentiel à jouer La 
chaJ à la. ca,pitaJe est e.insi an-êté : dans le maintien de la pajx ewropéenne. 

de !'Exécutif Arrivé demain matin, il Y reotera 3 Or, ces situati.ons que l'on se plaît à 
jou!l'B. Des ~quets lui ser·~t offe~e aip-pcler priv:il.égiées _ et qui Je sont 
par M. le 'PTCflKient du con9e1l, les mi- d' ail!eu.rs effectivement _ comportent 
ndstres dres ~faires _Ot~angè:res et de ~a aussi des dangers graves, des c:haT~es 
défense nationale ams1 que 'P6JI" le ge- diffic,Jes, des obligations souve.."lt ac· 

Le min.stère de la Justice prÔpare 
Un IPIJ'Ojet de loi pour les modifications 
à irutrodUire dans \.,. rOCJages des bu· 
l'ewat =écutif-s. A cet effet, il! a >dres
eé un Questionnaire à tou. les chefs des 
hu.reaux exécutifs. Il leur est demandé 
.notamment combien de !le'D.tences ils 
tnettent à exécution: cpendaint un an et 
uuel est le chJfre du mouvement des 

néra·l Asim, vlce,président de 1' état- cablantes. 
maior !i{énéral de l'armée. La Belgique, dans une ewréciation 

Il visitera les écoles, le Halk!":Vi, le réaliste et 'Positive de:s faits et des évé
mueée, r éoole Harbiye, k balf'l'l3.s.te de nemM11ts - de ces événements qui, au
l..ibuk. iou:rd'huj, plus 1pietlt·être qu'à .au..:une 

Eo ... d:s. ee n' ... t qu'après que ron exa-. Les adieux du n1onde offi
lllùn..-a i il y aura lieu de ou'PJ>rimer les 

autre époque de l'hi~to.iTe, dirigent les 
hommes et font plier lavr volonté -
entend ne !le S<>ustraire à aUCIUn des de
voirs que cette situation géowraph'.aue 
hlli impose, mais elle veut en réd'l1ire en 
même temps l<e .plus poosible les dal'l• 

COffi/PtaJilités ind&J>endantœ de ces tri- ciel italien a li C0111te 
bunaux pour 'thaœi:er chacun d'eux de de Chanibrun 
tenir sa comrptahilité. 

R~, ,17. - Le minis~ des affai- g'el"'S. N"e!:t-ce pas l<>Q:iquement un -----···-----
A la Bourse d'Istanbul ---La B,.,,quoe Centrale de la Républi-

me. Outre tout le personnel de l am.· 

1.es eh'langeres, lo comte C.11ano, a offert droit ) Elle ne voudl"ait pa3 être entra~
un banQuet en l'ho.nineUT de l'amb.a.ssa- née dans d•es complications internatio .. 
dieur de _Fmnce, M. le_ C>Omte d~ C'harn- 1r.·ale~ et d·~ conflits militaire!' .auxquels 
brun, QUJ t swr le po1nt de quitter, Ro-, elle est et on-tend demeurer étran~ète. 
ba""8de de France, le président du Sé- SI LA BELGIQUE EST ATTAQUEE .•. 

se nat, les minh~tN:e des Fjnances, de la Mais iq ne faut pas pe:rdrre de "-ue. 
3

'" f :preue: et de la propai$ramde, les sous- d'autre part, que oettc décisic>n est ac-

laeorétaires d'Etat aux aff~ étrangè- compagnéf. d'u•n renforcement ~·en ible 
res, à la gueJTe et à la. marine, le chef et conscient d.e sa propre défe:n.'.'fe sous 

•d'état-ma·io:r de la milice et d·aut.res l'i\ fol"ll'ne d'une prolongation de la .du ... 
perr8onniaJités politiques y Usistaient. rée du service militaire, d'artrnements: 

Que a fixé hier pour l.i B<>U!rSe à 616 le 
COun de la livre sterling PQ<llr l'achat 
et à 61 3 pour la vente. 

Les achats de !a liVTe turque-or 
•ont effectués à 10.05 piastres, ...,;i 

'"'c une ba>oee de 4 5 piastœs. 

Une mine errante 

Le capitaine du paquebot Aksu a si
~alé que c

0

C9t grâce à une PTOmpte 
lt\ainoeu'Vlt'e qu'il a pu éviter de iu~esse, 
Une mine el"'n\nte qu'il a renco.ntrée à 
60 milles de l'entrée du Ha.u.t:-Bo•pho
'"" au !.aJl<e de Kef ken. 

Les mC8Ull'es ont été prises pour la 
dé(-ruire. 

Les chefs de la police 

allen1andc en Italie 

Berlin, 18 A. A. ·- Le chef de la 
bolice du Reich, le g.;néral Dalue>..'lle, 
Ct le chef de la police de sôcu.r:ité, M. 
li<vdrich. .., trouvent 111Ctudlern..,nt en 
Italie. Lea deux chefs MG>érieU1rS de la 
b)· <>lice étudient les méthodes de la po
~ ii.lîenne. 

Le comte Cira.no a adressé des paro- etc ... Il y a là une siérie de mesures qui 
le~ cof'diaJee de .salat à l'endroit du a,uraient dû être ·prises dans le cas d'une 
comte et d.e la comte56C de Chambrun. alliance militaire effective avec tel de 
L'airnba9Slaldeur a répondu e'n tC'rtlles é- !l'es voi~.ns. ce qui fait qu'à ce point de 
mU:S. vue, il n'y a rien .de changé à la si

bu.ation. En ca.s d'attaque tlJOn provo ~ 
quée contTe son tierritoiTe, la Belgique 

Les •ellt'lllÏ~l'S bl<•uPS• OCClltll'lll défend~a oon honneur comme elle a dé· 
11 u po~le de police montré en 1914 qu 'ell• ..,it le faire. Et 

Troubles au Caire 

Le Caire, 18 A. A. - Des rencontre•' comme &l est probable qu'une attaq= 
sanglantes ont eu lieu lors d'un défilé de ce ~Ie ne la visenut pae elle seu· 
de la jeunesse des chemises bleues. A- le, mais ll<lrnit pour objectif d'att ·n
près l'arrestation de plusieu-s membres dJ1e. à travers son territoire. l'un ou 
de l'oraanisa.tion cChemi.ses Bleues», l'au1:J1e de ses voi-siins. eTie ~vra1t tout 
300 membres de cette organisation OC· naturellement 1' aide d.u pays Quf.. se ~n 
cupèrent un poate de police et durent tant menacé, comprendr.ùt que la dé
être délogés de là par un contingent Fense de 1'a Belgique est pairtie in•égnm-
important de la police. 1 

l ('S 

veau Locarno --per11lcxilcs tlc ro1•i11io11 
brilllll llÏl)lW 

Londres, 17. - L'ex.,ministTe con- .• -------
8e?'Vateur, M. Winston Churchill, a sou- Un communiqué de Burgos fournit t IOŒ à la !baïonnette et m<rent en .fuite 
tenu. dana un discours que la garantie quelques précisions au sujet du combat las gouvemieunentaux qui lla!l>Sèrent de 
britannique doit êtr.c cornp1iétée par des de vendredi en Aragon. mentionné dans nombreux mar:tis S\11" le ~> 
garanties continentales et notamment notre numéro d'hier. !,,'affaire, qui parait De Mentrida, les nationalistes menacent 
i>a:r c:ell.o de la Fr<U>OC. Swr ce point ce- \ avoir été assez chaude, s'est déroulée le tronçon de voie ferrée qut relie Madrid 
pendan1t, l' OtPÎnÎon puhlique hritanni ~ 1 dans la Sierra de Alcubierre, chaine de à Naz,alcarnero et dont le terminus, d 
que Cl.'.-:t perplexe étant èonné que la ga.-1 montagnes qut coïncide, sur une lon. - Al1noro:r, est déjà entre leurs 1nain.•. De 
rantie britannique, quand bien même gueur d'une trentaine de kilom~tres avec Valm<J"}ada à Nat1alcarnero, la distance 
la Belgique s'en conte.nte:ait, influeraiq la frontière entre la Catalogne et la Cas- n'excèàe pas dtx kilomètres. 
défavoa-ablement sur la bonne entente tille. Elle s'étend du Nord-Ouest vers le }< RUNT ])( · NORû 
germano-britannique. l.a ga'l'antie an • I Sud-Est, d peu près parallèlement au 
glo-franQaise consacrerait la division de cours de l'Ebre. Du haut de cette ligne Oviedo dégagée 
l'EUJ'lope en deux camps. SeUle une ga· de hauteurs. les Catalans dirigeaient leurs 
rantie 81S611.lirée par !'Angleterre à la attaques répétées contre Saragosse La 
FTance, à l'Allemagne et à l'Italie, Tc- prfse de la Sierra de Alcubierre marque 
présenterait un systèn1e c.ffectiv::--ment la libération totale de la capitale de l'A-
pacifiqu.e pc>ur 1 Europe occ_dent3.le. . rago11. 

Suivaint l'Evening News, la déc-.islon 
de la Belgique dérive du fait ~ue la 
Belgiq1.11e avait autriefoi3 une seule f:on
tière à défenic:h·e, en t·<is d'incursion al· 
lemande c001tre la France à travers son 
territoire ; ai.ijouord'hui, après !e ;pacte 
fJ1anco-rus.se, la Belgiqu.e a deux fron
tières à défend:re, pour le tc'a.'> où la Fran 
ce voud.rfut traverser see territoires 
pour a;i,der la R·uss:ie contTe l'Allemagne. 

Les con1111entaÎrlS Je la 
presse allen1ande 

Berlin, 1 7. - Les joumallx .. occu
pent du nouveau pacte à Cmq envira
gé, affirment qu<0 ce ne fut pas l'Alle
magne qui ~·opposa ëtU Tèglerr1ent "PO· 

litique de l'Europe occiden1:.aik, ma~~ ce 
fut l'a.ttirude de certarres puiSia&nce, qui 
amena, par a.illeurs, la Belgique au .. 
iourd'hul à retirer 9CS promesses. La 
Belgique, disent les journaux, a le droit 
de soutenir que d<ans le nouveru..i pa::te 
de l'Europe occidentale elle n' tntend 
pas assumer les mêmes 0obh-gations que 

"'"' . 
Les nouvelles annonçant la prise de 

Nat1alcar11ero par les nationalistes étaient 
pré1naturées. Les dernières informations 
tra11smises hier par l'A. A. permettent ae 
reconstituer assez exactement les opéra
tions au Nord-Est de la vallù du Tage. 

Vendredi une colonuP, partie d'Escalo
na, sur l'Alberche, occupait Mentrlda. d 
quinze kilomètres au Nord-Est de cette 
localité. Entretemps. une autre colonne 
avançant le long de la grande route na
tionale Talavera-Madrid, et partie de 
Sa11ta Crnz del Retamar réalisait un 
bond d'une quinzaine de kilomètre3 éga
lement, et s'emparait de Valmo1ada, der
nière agglomération d'uTze certaine im
portance, le long de la route. ai1ant d'at
teindre Nai•alcarnero. 

Le correspondant de Havas d Talave
ra, co11imunique à ce propos : 

, Les troupes n:ait.ionnlJstes a.vancèrent 
d'a'bord de ix kllomèt>I-e.~ sans roru.=trcr 
une vive r&~roe ; puis elle> drurent SU>

bir dies raf'afie.; de mlbraJlllletlfl<!S sur toute 
~ Jrurgeut du tront. ~ arotlaquèrent a-

BlD'gos, 17 A. A. - La 11amison 
nationale d'Oviedo qui résiste depuis le 
18 juillet, sous le commandement d" 
général Aranda. au siège des gouver • 
nementa~ a été délivrée par les trou
pes qui ont pénétré aujourd'hui dans 
la vilie. 

En Aargon 

Salamanque, 18 A. A. - On annon
ce que les rebelles défirent les gouver· 
ntmentaux sur le front d'Aragon et en 
tuèrent 89. 
F'RUNT DU CENTRE 

Sur la route Tolède

Madrid 
Tolède, 18 A. A. - Du correspon

dant de I' Agence Havas : 
Durant la matinée, l'armée du sréné

~al V arela, déclencha une attaque con
tre Madrid, dans l'axe de la route de 
Tolède-Madrid. 

A 13 heures, les colonnes nationalis
tes a' emparèrent du villal{e Oliaa Delry 
et •'approchaient de Villaluenza. Cette 
opération complète l'encerclement de 
Madrid et ne laisse plus aux «routtes» 
que la route directe de Madrid-V alen
ce, et le railway de Madrid·C'*lca. 



2-BEYOGLU 

LA PETITE 'HISTOIRE 

Un corps à corps de deux vizirs ! 
·•· 

On rencontre, dans l'histoi.Te ottoma-
• ne, u.n certain Koc:.a Sinan pacha , dont 

la vie mérite d'être étudiée. 

Un h<>mme te!"Tible 
Les hi9toriens franç<lis le comparent 

au ig"rand l\1arius des an.cions Romains. 
Il était animé d'une grande bravoure, 
d'une activité inla&sable, mais H avait 
de• colères terr.bl.,.. 

c· était un homme qui ne s'effrayait 
de rien, qui ne s'arrêtait devant aucun 
obstacle. 

II ne connaissait pa:t la fatigue . 
C' e&t ce vizir QW avait COnQUÎS le 

Yémen, qui a;yait cha~ les Français 
de T unÎ5Îe, qui avait transformé la 
Géorgie en vilayet turc. 

E.n ·P&TO<>Uil"ant le monde, d.e la m..
Rouge à la mer Nolre, et des côtes sep .. 
tC!ltrionalcs de J' Afrique aux fronLèreo 
ori-entaJes de la Honstrie, Sinan pacha 
p()Ursuivait deux objectifs Ïlwairiables : 
La renommée et la fortlmtC:. 

Il avait acquis la renœnmée dans 
lea bataille• ~nnombrables qu'il avait 
engagées et les victtoires nombreuses 
qu'il avait remportées. 

La m.oitié de l'univers Je connaissait 
et dans plu~eur.s contrées on terrorisait 
les enfants qui ne voulaient pa:; dOl'
mir en prononça.nt son nom, comme on 
le fa.ioait jadis pour Ba.rberousee. 

Ce ne aont pas .eeulement les enfants 
dos divers pays, ma..s les ambas-adeura 
a.cc.rédités aupTès de l'empire ottom 3. . 
a.uasl avaient ·peur de Sinan pacha. 

Quelque invraisemblable que cela 
pui8SC paraitre, il inSrpirait la terreut aux 
dipJomat.e. étranire.rs. 

On relate même à ce su,jet un fa1t 
assez t.M.actérris.tiQue. 

Entre unbaua.deur et 
premier ministre 

L'a.mba.oaa.deur de P<>logne, Paul 
Ohaniskj, vcTIQ à Constantmop1e en 
1589, ayant eu la malencontreuse idée 
de refuser le pa>ement d'un impôt, il a 
vait été l'objet d'un traitement telle
ment brutal de la part de Sinan pacha 
Qu'il en mo-w-ut de fr4yewr. 

Sinan pa.ch.a avait aussi morigéné }' 
ambuaa.dew- d"Autriche, Pezen, pour 
une affaire d ' 1mpôt également. 

Ma.i.e coanme il ne s" éta.Lt ?aô adressé 
à f.uî d~ tia VO.l.lC. ton.iL"Ua!Jlte. rambassa~ 
deur n'en était paa mort ... 

Le& cho.tiet ee Pa,seèrent .autrement. 
Si.nan pacha lui dit : 

- Pourquoi mettez-vous tant de re
t...-d à acquitter l'impôt } 

Et l'ambassadeur de répondre crâne· 
ment : 

- Cette Question ne m' intéroCtie pas. 
Si vou. le désirez, j'éc::-ira.i à Vienne pour 
demander des instructions. 

- A qui vas-tu demander des in~ 
tructions } A r empereur, qui envoie 
.ci comme amba.saa.deur un sc.nbi: vul
gaire comme toi ~ Sa capacité de corn· 
p1iéhenston peut ae mes:u:re.r d'a,prè:i. r a,m 

b....,deur quïl noua a mandé 1 

Perçinli et de cette fente jaillit de l' eall 
où nageaient, dit la chronique. dea 
pOÎ$90nS- sans yeux f 

Sur la route de Magnésie, près du 
pont d'Herma.s, apparut une so-Ln"ce dont 
l'earu étiait d'un noir opaque. 

Pour toute.s ces ra.ison-5 et -p-0ur met
tre fin aux cancans de Ja po.pulation. 
Sinan pacha avait éré de!ttÎtué sous pré
texte qu'il éta:t trop vieux. 

Mais ~n successeur ayant tréi?assé 
trois jours après a.a nom;nation, on fit 
de nouveau appel a.ux services de ce 
~and-vizir nonagénaire. 1 
. Catch as catch can ministériel 

Toutefois. Sin3n par-ha n·aivait J>8.'j 
pardonné J' accuHtion de vieillard in .. 
valide > qu'on lui ~vait ·portée. 

Il venoait d'appr-e-ndre qu'en tê•e des 
pt"" · ;onnes QUl lul fai!lla.Îent ce repro-che 
se trou·vait le vizir Ibrahim -pacha. 

II jura donc de se ven~er de cet af
front et un jour Qu'on se trouvait réunis 
en pré.ence du sultan Mehmed Ill. il 
dit : 

- Majesté ! cet homme me traite, 
pa,-.ait-î1. die viei1la.rd et dïmpotant. Si 
tu Je permets, nous allons essayer. Nous 
verroins qui de nout d-et.1x est Ir plu.o; 

vi• :l 1 
E.t ans attendre la 

\' .. a in, il PTÎt 11,,ah:m 
taille .. • 

répon&e du sou · 
pacha pe.y la 

::.ous La voûte qui abritait toutes les 
,ff ~ ires politiques. militaiTe!il. admini!ll

t.r 1tive ~ et financières de l'emp' re. on a'1-
t;i, c.e jour-là. à une lutt<>: en :·è-2-1~ des 

1e1rx vizir!ll !. .. 
M. Turhan Tan - ·- . ~ 

Nouvelles ùe Palestine 
IDe 11otre correspondant pa1ticulier 1 

Tel-Aviv, octohre 1936. 
Su&pension de journaux 

Pa.r ordre du gouvernt:ment, le jouir
nal c Hadachot Haharomot > ( c Les 
Dernières l'\'ouvelles >) a été ws.pendu 
pour une duréie de cinq jorurs po-ur avoir 
publié un a.rticle de fond a'Vec le titre 
c La comédie ·militaire >. 

L'organe de la F édérlatiM\ ouvrière 
Je c Da var > ( c La Paroole >). ainsi 
que le joUil'nal local de langUIC an~lai.se, 
c Pa,le.tine Pos.t >, ont été ~atement 
fe?lm~ pour un jour. 
Impressions d'un sénateur américain 

Le .sénateur américain, M. Kopeland, 
un des trois ..ênateurs etn'Voyés par le 
grand publiciste, Hearst, pocif enquête'!' 
!UT les troubles, continue à écrire dan 
le_,, journaux. ce qu'il a vu et entendu 
.. n Paleetine. 

Devant cette grave insulte, Peze.n 
cette répCJIMC : 

Dan., son dixième article, M. Kope· 
land écrit qu'il y a de la -place, en Pa
lest:ne et en Tran iordanie, pour des 
m .rhons d'immigrants, lesquels peuvent 
faire des merveilles dans le doanaine de 
l'.aR"riculture, dans celui de l'indu ... 1 rie. el 
surtout, 1POUlf }'expansion du Commerce 

fit en général. 

- L" emt>ereur peut nommer urn se.Ti· 
be amba.sea.d.ew tout comme votre pa. ... 
di.chah a nommé un berger irrand-vi-
zi.r 1 

Ceux Qu.i aasi:ataient à cette 1SC-ène 
a"attenda.ient à une e:x:ploei.on de colè
re de Sinan pacha et à quelque geste 
incoruûdécré de a part. 

Mais 11 était plut intelligent qu'on le 
croyait. 

Il avait tout de 911itc compris que s'il 
se fâchait pour la rOi>onse qui lui avait 
été faite il TÎ.8Quail d' êtJe déeaipr.trouvé 
pu le sui tan. 

AuMi, 11 con"!lerv.a son calme, e&Quis
aa. un 60llt!ire et se tournant vera le"!I per· 
sonnes présentes il lellT dit : 

- Cxiwn d'amhassadew: 
paie de la même monnaie 1 

Tel était Sinan 'Pll!Cha. 

Il me 

Une manifestation pacifique. 
SO commerç.ants juifs de Jaffa o~l ma

nifesté devant la muni.c~pa}ité de Tel~ 
Aviv. . 

Une dél~ation a été rreçu.e, enru1te, 
par M. Rokach, mai.TC par intérim, qu~ 
é ;:.outa avec intérêt l~wrs doJéances. 

Lz. dé.iégataon demanda à ce que la 
mi.mic:paliré vienne en aide aux inté· 
ressés, CM1 depuis 6 mois, ils n ·ont pu 

se rendire à Jaffa. 
Le Congrès de la Culture hébraïque 

A Tel-Aviv se tient actuellement le 
Congrès de Cultu.re hébralque, en pré
eence de pli>. de 200 d.élégués venus 
de tous les coins du pays et d'une nom
breuse aecft&tance. 

Le Con-grès durrcra trois iowrs. 
Les écrivains et les personnalités 1u1-

ve& les plu.a notoires: y 'PTendTont la pa· 

Une forbme coloaaale role. 
So.-tie de prioon 

A"P'rèa a.vol.r plein.e:mc.nt attelnt son pre- 1 · ~ f 
il Pouc avoir ma•Mfesté e JOlllll' ".le9 u-

mier <>biectif la célébrité, · 
n • .. ailtes de feu Haza.n, 5 jeunes $iten• 

n ·avait pais eu de peine à réaliser éga- · 
l' uifs avaient été condarnn&; à cinq mo.s 

]cment le seconél : la fortune. 
E.n effet, en !"an 1596, au moment de pn&on. h 1 d d la 

d ·1 1 · 1 Ils viennent de franc lT e eu e e mort, 1 a.&888.lt non seu11ernent un , , , I · 
hr · ] .. '-bl d -- ' · d f liberte apres avo.r purge euT pet..,e. 

nOlll e inca cu.tia1 e e 1}-J'C1-!aJS, e er- - . off 
mes, de hans de hama.ms, de chevaux, 1 Le remplaçant de M. D1zeng • 
d-e nn.l!Îets et de chameaux, m.ais ~ncore M. Kaplan, prés~ent de l'assO':iation 
un trésoT com-posé de 20 petit coffret.a Amérique-Palestin-e, qui se t'rollVait ins
pleina de topazee 1 quinze chapelets cr.t dans la liste de feu Dizengofl vient 
de perles dont chaque grain était a.UJS- d "êtTe appelé à 9ié-ger au conseil muni
lil gros qu'un pois chiche; trente gros cipal en remplacement du regretté mai

Joseph AELION. 

Une vue à vol d'oiseau de ln der nière Foire Internationale d'Izmir 

LA VIE LOC1\LE 

Dimanche 18 Octobre 1938 

'Le nouveau débarcadère des Mecidiyekôy, Q.G. des ordures 
bateaux de Kadikoy et des insectes ----Nous lisons dans le «Ciimhuriyet.: J'ai vmté, en RU91ic, un village kol-

On vient de mettre en !Place. au khozien, une ou deux de .ses maisons ainsi 
pont, ·le no.uveau débarcadère dies ha- 1 quie la crèche où l' o.n garde les 
teaux de Kadikoy. 1 ei;ifan•ts dont les mères sont t'ttlp'Lo

Malgré ses quelque• d.éfauta et lacu· vees. 
nes, c'est une oeuvre modCiN'le méritai- Dans l' Ull'l.C de oes maisons, ainsi Que 
?le drue entièrement à la technique twr- darus ia cTèche, 11 Y avait beaUieou:p de 
qu.e. mouches. 

De ces défauts, les uns ont trait à Pour les dtétrulre, on av.a.Ut p}a.cé en 
raménage:ment et d'autres au débarca- oertains end!roPœ des a "ett~ rem-plies 
dère même. d ' une eau dans la.quctle on avait jeté 

D 'abord, il y lieu de relevM du poison. 

l que la .partie supérieure du débaTCadè- En ce qui concenne la crèche, on ex
re, qui est aménagée de façon que les le fait qu'étant 'SUrchauifée, dlle les at· 
voyageurs pui.seent avoir accès au ba- tirait. 1 
teau ou à en sortir de .plein pied, est En somme j' ka.18 dans un 
tro.p élevée par .rapport è. la. seconde. village et je 1Irouva.i1 tOIUit naturel QU' 11 

Ainsi tout oet étage est inapte ~OW' Y ait de ces iTr!iectes de.M un ertdT<lÎt où 
cet usa~e et ne peut tout au plus servir 1 i'I . Y a des écuries. des be1'111Cf's, du fu-
que .pous les bureaux de la direction ou m1er. ·: , . . 
pow- le ca-sino. 1 Mais, en ce moment-la, il ne m eet 

11 y a eu., pour sûr, eraeuir dans le pas venu à 1' esprit qu'à mon retouor à 
calcul de lia. hauteur. lstanbUI, ÏY tre>uveTais le même spec-

Les guichets qU'l se trouvemot dans la tacle. 
partie inférieure porlt::nt des numéiros Dès Lee 'Pl'ftlÛel'lll joure d.e mon a.ni-
tels que l, 2, 3 e~. vée, je me suis ~erçu qu'il y avait 

Ceci est de nature à tromper le pu- beaucoup de mouches, mais je n'ai pu 
..... - ~ ..... ~ ............ ').--- blic. eu le tem.ps d.'en exam.incr lee causes. 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE oustur> (Réservé aux élèves). Toute • lJ fa.ut, en effet, que des enseignes Un a"1tid.e de M. Pevaani Safa m'en 
fO'is, dea gerrs pressés in ·sitant pouir b ien .en vue indiquent au.x voyageurs.les a donné l' eXPlication. 
prendre ·place dans oes voilu.rcs, les pré- K'Ujchets auxquels il devront s' a.d1resser Le d®otoir d .. ordures ménagères 

Pon- pos-és IC$ en em'Pêchent. Il en résulte pour prendrie leu;r.s billets en conséquen- Qu.e la mill.nic.pa.lité a ét.aPli derrière le 
sot, Vf!'nant cle Pa.iris. est anivé pa.r des querelles inutiles - et un !oC11fiible ce. village de MecidiyekOy est devenu Le 
l"Express de ce matin. Pl e. été reçu en retard du convoi. L'em1>la,:cement réservé a.u. casino n'est liNI de .rassemblement de ces În!lectes. 
ga.re dè Sirkeci 'J)atî le .personnel de r :lm On espère que la direction des Tram- guère pratique. qui, de là, .ont envahi le dépôt des trems 
baseade et du consulat de France en ways tro.uveM le moyen d.e fia.ire cir~ C'est -ainsi qu'il n'est pas possible de Sisli et .ac sont répandus, enfin. d.alllls 
notre ville. culer d~ convois de ce genre à lïn- aux voyagCllJll'tl qui dêba.Tquent ou 6 'em- touite La viJle, véhiot.Jés srmt:uitement 

L'.,mba.s.;adeur de France, M 

Jf. "° ~ tention des ouvriers. barquent d.e .\ia pa.rtie supérieure d'y a- 1>ar les voitlllres de tram.. 
L' cüfficiel > a publié, hier, à Paris, L1• IUOllOl)l)k ""'' ~l11péliauls voir accès. Je ne sai$ ce que° font 1eo au~. mais 

le décret nommant le capita~ne de fré- llétA1c11ngc Ils doivent IC:lescendTe à la partie pour ma p.a.rt, mailgré Je « flit >, je n'aor-
0ate, M. Lahalle, atta~hé naval aUJPrès · f' · J "d · ' d ·L-- J. 1·· · "" Q""'.-.'llllS que les bureaux du monopole ln enewe, emprunter un Ollg COrTl or. r1ve PaS a me 0J..JJdllT4S9er UJC ln"\.-a.810n 
de l'ambassade de France à Ankara et ._... ____ 1· · · .J • t ~·•1 ' 11o d de:i 81rupéfiMils se sont insta1lés au rez- moruter un C1CW1er et ·entrer a1ns1 au Cl!e e~ inseo es, paircu e a ce c' .a,.Ut-
des l ;..,at1"-0ns de France à Athènes, · t lies t J ]'A· b" 

~ de-chaus,ée du !Vème Vakif han et ca>mo. ere venan ue ,.....,.,. ie. 
Bel•.,.ra.de, Bucarest et Sofia. c· · d , · J"· · 1 · ·--l~t· • t ' que l'on a iaménlloooé dans 'la carve du mê est, vraiment, trop e ratigue po.ur Ignore .sJ a IDW11Cl1><1!1J e ern C?ean 

Le commandant RO'Uch, son prédé· - f. ' • d! J 1· d ) d • · d M "d" k'" · t nie immeuble des dépôts pour .la ma- un ca e a .pren !re a.ans attente u e -epotOJI' e . ec1 lY~ oy, s es a.uo-
ces.~eu.r, l'aisse à AnkaTa et à Istanbul n..1pulation de r opiUlm, les OCCQJ>anls daeis. bateau, sans comipter que r Oil aurajt CH~e aivec des établissements vendant 
le 5.0uvenir le meilleur. d"' · '--1...-- ..J:... ...J • • ·d 1 m~îns et des bureaux des environs u pouv'01r s ll.#'luru4 __ n.,,ue.r u11ectement ues ln&eehG1 es 

LE VlLAYt:.l n' ont cesoé de se plaindre de !"odeur du casino aussi. Si elle ne r .... PM fait, elle aest acquis 
onsuppOJtable Qui ,. dégage de ces Quoi QU

0

il en •oü, ce 90llt là quel- le droit de !arr deomander la moitié de 
lieux. Or, il est à noter que le IVème QU.te::> défauts que l'on. rpeut corriger avec leur• revenus pour lea e.ffairee Qu'elle 

1 a lèl•' 4lc la H<·1rnh1u111c 

A r occasion de la fête de la Répu
bJ:que, les écoles seron'" fennées depuis 
l'a?!è- ·midi du 28 courant jusq~'au 2 
no'Vembre 1936. li en sera de même 
pou.r les départements officiel-s. 

LA MUN!Lll.'ALJI k. 

Lt• 11aiu élilp1l"lc 

Les -étiquette& que l'on a.pp<>d.C s.u.r le 
pain étaient imprimées jusqu'jci unique
ment par l'imprime.rie de J'E.tat. Or, 
comme celle.-c.i ne suffisait pas à tou.11 
les besoins, qw sont Telativement COll

~îd.ériabJes, U11e pe,.-tie dea t>ain-s demeu
-raient aa.n• étiquette. En VUte de pereir 
à cet ~nconvénient, la Municipalité a 
décidé de fa.ire imPT'"- a.ilku.o éi<ale
ment ces étiquettes et d"en envoyer è. 
toUiS les fours. Désormais, il sera ttricte
ment 1nt.ecrdit de mettre en vente du 
pain non étiqu.eté. 

LI' 11cua11cmc11t tl"b 
c llC(>lltbrCc~ 

ttl'l4~t·cs 

L' u.rbani'Slte, M. Proll!st, accompagné 
du d.i.rectewr des services d.' embellisse
ment de la Municipalité, a fait hier un 
tour en ville et s' est r~nd.u dams lts en
droits les plus fréquentés afin de :;e ren 
d•e compt~ de la façon d<>nt il devra en 
visa5teT, clano51• le plan qu'il élaborre, les 
m~e.s à prendre ·po:.i:r dégager ccrtai· 
ne$ artères par trop encombréies. 

La r1·n1c Ile la .\lu1111·111althi 
La Municipalité vient d'aviser s.on 

peros.onnel par circula.ire que t'Ous les 
employés et préposés touc.h,..,t 20 li
vree tuTQues d'appointements de ba:;e 
- soit 60 Ltqs. - et au-de&slllS, .s'Ont 
ten·u. de s'abonner à la cRevue de la 
Municipalité>. 

Les caualbalious 

Un p]an pouir l'assainissement de la. 
rivière de Kurbai:lidere et un p-rojet de 
canal.sabon pour Kadikoy avaient élé 
demandés ,,..,. la Municipalité à lA So
ciété de Cana.liaation. li c9t achevé et 
la. eono8t.rucbion dea cana.iiaati.one à Ka
dikoy OOITlme1lGera !'été ~n. 

Dea travaux du même genre serai.en~ 
utile.. voire indispelldklhlee, à Usküda.r, 
où les torlrel\ts foat des nwa&es. Il f...,. 
d rait, comme à Eyup, cruiser d.es tran
chées pou~ _,.,,-er r écoulemai.t des 
eaux. T owtefois, les fonds d;,.,onibles 
euff.aent à peine pou.r KadikOy ; on ne 
.powrra donc pa.s, pour l'instant, procé~ 

der e.ux canalisations à Usküdar. 

Uc~ t1·anb pou1· les elcvl's 

V akif hain <>brite des banques et notam· le te~. leur procure 1 
ment Ja Bowrse. Mais, da.ns l'ensemble, noue Je ré- Aup-a.ravant, on jetait en Marma..riai. 

Les locataiJles de l'immeuble, après pétOllls, c'est Uille oeuvre pour laquelle les ordutres ménagèret de la vili1e. 
avoir fait pa·t.emce pendant quelque see auteurs méritent les félicitations J'ai p}u. d'Uill.e OOia recoonanandé de 
temps, n'ont 1pa.s tardé à quitter leUttts- les plus chaleureuses. ne pu Le fa.ire powr n.e pas aalir Je ri-
bureaux à l'expiration de le\tr bail. En Voici, au demeura.nt, les renseigne- vage, mais de les incin-'rer pour en fai!re 
présence de oette siruati0<1 et devant le ment.. Qui ont été fo,umis Pan" M. Ce- diu fumier, e<>rnme cela ae fait dans p]u. 
dia·niger d·e voûr se dépeu1Pler l'importan- mil, directeur de J.' « Akay > sieUll'e villes d'Eu"rope. J'avais cité com
te maison de rappOTt qu'elle exploite, - Le nollveau di;barcadère corn- me ex.emplie Lyon. J'ajoutais qu'e-n ce 
la di.rection de rE.vkaf a avi..é le mo- ble une grande J.aoune. C' efi, de plus, faisant, ""' Oiconomisa.it les frais d'allè
no-pok des stupéfiants ainsi que le bu· une oeuvre due au klbeur d'ingénieurs ges, l'argent payé à l'entrepeneu"°. 
reau comm'UJrl turco-yougoslaTVe, de eon et d' 0 u·vriers twrcs, ce dont il fa.ut se Au lieu de fair.e installer eal c!eho.rs 
intention de ne 1plus renouveler le.ufl. réjou.r grandement. de la Tiile des foyers d'.incinécration. la 
contrat. li Y a encore certaine& choees à fa.i- mun.1cip.aili.té a préféiré aa méthode aic-

Actw:!illement, le monopole e&'t en re pou.r l'a.meublement et autres, ce tuelle, d<>nt l'application eet plus facile, 
train de bran~éreT 90n dépôt à Salipa.- Qui ecra achevé d.ans une dizaine de moins coûteu&e, m.ai.s ayant beaucoup 
.t.ar et les bureaux de vente turco-you- jours. dïnconvénients. 
goslaves à Taksim. Il ne fa.ut pas oubüeor que cette L'un des plus beaux q'UllUtiers <le la 

LA PRESSE masse imp<>sante qui r"l>08" our huit vilile a été envahi paor les mouche• ; la 
P ontons deva~t être amenée à sa place . 

• L'U11h·1·rseh 

Le dernier numéro d.e 1' excellente 
revue littéma.ire et .publicitaiTe « L'Uni
versel ), est particuUère-menrt ;ntéres-
sa.nt. 

Au .so.rnmaire, on relève, en effet: 
L'E:r.position de l'Aœclémk d.,.. Beaux
Arbs. - Le coin de l'humour. - La 
page des Jeunes. - La sunplic1té du 
Roi Edouard VIII, et•;., etc ... 

La courverture de ce numéro ei va
r;é s"oo-ne d'une ?hot..J du buste d'Ata· 
türk en tenue :milltaire exécuté par le 
ac:ulpteuœ Hadi, de r Aœ.d.émie des 
Beau.11:-Arts. 

L'111auyuralion tlu local df' 
1'~\SSl)l"iftlÏt)ll ÛC lël 1,l'l'SSC 

A r occas:on de r ouvertuœe officielle 
du nouveau local de l'association de la 
pr-e. à Beyoglu, l~tiklâl Ca;:!d.,..i, p.,... 
mak Kap;, les j Olllrn"'listes turcs et étnm 
gers ont fraternisé hier dans une atmos
pàè,... de chaoud.e aimicale ~pathie. 
Tous les directeurs de Journaux 
et tous les COrresjp<>ndants étrangers, 
mêlés aux cai:na.r.aldea de toutee: caté
gories, aJBJSi9taient à !a réunion et ont 
chaudement félicit.é le 'P'fé11ident, M. 
Hakki T a.rik Us pour la fuç.on dont il 
est parvenu à combler un voeu .anc~en 
de l'aasociation en •ui procurant un siè· 
ge diRme d'elle. 

JUSTICE 
l.l'~ llag1·auls tlélils 4laus 

la lll1111icuc 

mer est dieveJlue ipltn propre. mais c est 
de la Ce>me d"Ch. la TJille qui a éoté ...J.ie. 

Pour cc faire, il fallut profiter du 
beau temps. 

Ceci n0<1s a obi~ de fa.ire vite. 
C ...-t le irunistre de l"E.. N .. M. Ce

lâl Bayar, qui préei,dera la cérémonie 
de lïnaugu:ration. > 

Le débarcadèroe a 80 mètres de long 
sur 24 mèllre.s d.e l=ge. 

La partie inférieure e.st affectée aux 
guichets, aux salles d'attente ,au buffet, 
au bll.f1eaU cl.es bagages la partie au
périeuirc aux employés. à un salon et 
au casino. 

Il a ooûté 300.000 livres, qui ont été 
dépen~ées moiti.é pa.r l'a.dllninistration 
de l' « Akay » et moitié par la muni· 
ci.palité. 

La co11sL1·uctiou tlu Co11scrval1,Jrc 
C' "'5t après lia. fête de la R~u:blique 

qu,e r on mettra en ,.djudicatio!n l:a CO!l&

tf,UICL.on du Conservatoire : à la 9..IÎte 
du décès de !' archltec te P oel tzig, lea 
Lria.vaux seront tl.U'Veilli-s pu lm jury. 

L'ENSEIGNJ::.ME.N'I 

l .. C!-t secours aux CCl>licrs 
intllgc11ls 

Déjà, les .,mN;..,ons de Sisli ét:ai.,.nt le 
""~e de ces bête!, vu la p>oximité d.es 
cimetières et des déµllts d 'avo1ne UMRC 

de la !..brique de Bomointi 

En leur "joutant les nouve!IC6 recrues 
de l\.te.cicliyekoy, Sisli n'a rien à envier 
à une épicerie où lia. gent .eilée V est 
à dt• oe1.1 .. e 

Nous voici en automne. l'hiver est d 
nos porte-, ielt c

0

.est lui que a.e chargera 
de détruire lœ mouches. 

Je pesll8C plutôt "u prin.t...npo et à 
r eté p11ochairui .au COW8 de9e1ucl1 non 
scul.ernent Sisli. imia-is .enoo?e. tout lt1tan
bul prendra 1'8"P"Ct de Seddülbahor et 
Ariburun pendant la 11'\leN"e géoné,·ale. 
Ql."i a-voient été, aLont, bea\.loOup plus 
inf<ctfu par les m<>uches que pair les bal· 
IN et 'ko boulets. 

Si le but v:isé n'est ,.,...; celui de faire 
d.éserter Sisli, pour embelliT et repe .. pler 
les f"r~roits in.cen.diéa d'Istanbul, 11 f~ut 
que li. munlcipoaJ•té déoicne les endroit• 
vù les oNures ménagèrea devront è.tt e 
inc1né1iea, mais de façon que k1 vents 
n'«pparteiit {PaiS les o.rdvra jw';lu'à la 
ville. 

Abidia 
( «CUD>buriyet») 

DAVER. 

L'Exposition de peinture 
de la Révoluton 

--o--
diam.ant.a ; 20 misk.al ( 1) de p<>u.dre re de Tel-Aviv. 
d'or ; 20 aiauiCres cm or ; un jeu d' é· 
choc en or pt couvertures de ta
b:le en -cuir aertioa de diamants i 16 
bou::Lers en or ; 16 sel!"" en or ; 34 
étriers en OT ; 32 boucliers *Crt.Js d-e 
pierres précieuses ; 140 casqu.ee en or ; 
1 20 ceintures en <>r ; ) 6 bracelets tout 
en diamant ; 10 douzatnes de tasoes en 
or ; 600 four.rUTes de zibeline ~t 600 
folJl'lUTeo de lynx ; 30 f<>lllITW"es de re
n.ud noi.r ; 1.075 pièces d'étoffe in
<Üenne oirn~ de hls d'or ; 9 2 0 ,pelisses 
de valew- moyenne ; 61 • olçek > de 
perles ; 2 colliers de dia1Tl8lnts : 30 
selle<1 avec ornement$ de perles ; 600 
mille ducats d' <>r et deux million• neuf 
cent mille c akçe > 

La jeunesse nipponne 
En vue de faciliter la ciroulati<m des 

élèves dee éco\es, la Société des Tram· 
, waye a mis à " leur disposition tous les 

Par a1Ppli<:ati<>n des dÎSiP<>sitions de 
la 101 swr 1es f!agr<m(4 délits. le mini> 
tre de 1a Justice a oonfioé les fonctions 
de •ub&itut du procuT""'1" de la Répu
bJoque à sept juges de la périphérie 
d'Istanbul et a ouvert le créd~t néces
aairie JP-Our rengagement de 7 greffiers 
à choisir p.a_1nni. ceux qui n'ont pa.s 
d'enwloi et qui oc.cQpaient ces fonc -
tione dans les tr.buna·ux spéciaux. QU!Î 

ont été SUIPPflitnês. 

Jl a été décidé, on le aai.t, Q~ les ae
coUiTs desûnés aux -enfants indige~ts qui 
fréquentent les écoles seront roc.ueillis 
cette a.nnée patr Jes M>Îns de l'a6::1.ociation 
Polir la protection de l'enfance, qui mo
b;]isera dans ce but toute !'organisation 
dont elle dis~. Oes listoeo dea enfants 
indigents .seront dressées et on les com
muniquere à la direction de J'lrurtruc· 
tion Pub]ique. 

L'année dernière, Le nombre cle. en .. 
fa nts qui reccvalent à lstan bu! de la 
nowriture ohaüde s'élevait à 2.000 
grâce aux efforts qui sont déployés, on 

Le c.<.dit aff>ecté pour le rnansport à 
Ankarla des taibleau.x devant être expo ... 
sés à r cx;poeition àe p~intu<e de la Ré
volution, qui sera .Ît"Jël'.u.gwée le iouy de 
)' annivoraa.io"e de la fête de !a Républi
que, étant parvenu à la din-.ction de I' A
cad'6mie des Beaux·Arts, les exposants 

Défaites et catastrophes 

Au couf3 de eon quatrième .nand
vizirat. les affaires ava:ent mMChé mal. 
On avait subi de nombreusee défaite.
aux frontières de Valachie et de Hon
grie. Ces revers militaàes avëUent été 
suivis par det catastrophes naturelles ; 
des vil1ag-es entiers avaient été anéantis 
pu doa tremblements de tesile. 

La terre a était fen<lue au vHlage de 

( l ) un « dramme > et demi. 

'f okio, 16. - Le colonel Nas.simoto matin.a dea c.onvois spéciaux. Ces voit.u
forma. un nouveau j{roupement juvénile. , rea qui partent à 8 hewres de certaines 
aÏn11Pirant du tradito.o!lali:;te c Sh1n Nip- atation~ détenrun.ées, portent un écr1 -
1><>n Soimedt-0 >. 1 teau avec la mention cTalebelere Mah·' 

/ 
f 

? 

s'ad'l"les:ter dès maintenant à cel· compte pouvoir étendTe cetbe année-ci peuvent 
ces secour.s à 4.000 enfants. la-ci. 

-
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CONTE DU BEYOCLU j Je m'étaia jeté 8Ulr lui, je l'embra.s- ,••••••••••••••••••••••••IÏÏI••••••••·~ 
I saie avec fnénés;e, tandù qu':I $an- Ci' ne' rfAïU\SSBOü LB Al Le bon larron 

Par Maurice FRANKLIN 
J'avais treize ans lorsque je pc'J'Clis 

mon 1père. raconta Ludovic Gros:iselyn. 
Le pauivre homme était mort ruiné : il 
nous laissait tout juste que;lq~ centai
nes de francs. Quant à la m.aioon. le 
R71'and jairdin et le ;petit cha.mp où l'ava'.s 
vécu los a.c1Jl11ées de mon jeune bonbeulf, 
fc' était la :propriété de ma serand' mère. 

Ma .oewr était è e deux ans pLuis 

jeune Q~ moi, mon frère de tro:S .. 
Ma gran,d'mère oc déooliait d'avoir à 
vencLre la p ·ropriété qu'elle .serait con· 
trainte de le fane è. vil llO'Ïx. 

Cependant, elle était ftaignée à tout: 
c'était la meilleure da f..snmes : elle 
nou:;.r avait Tccueillis à la morrt d ~ ma 
mère et élevés avec un d&vou.ement 
sans bomba. 

- Mon Petit LA.do~ nous ferons 
ce que nous pourrœu: I dieait-eUe. 

En attendant, l'.a&11lent f.l.ait ~n vi
tesse, malgré r économie de la chêne 
ferrlme, qui ~t dïn.c<><QJJlll!"'bleo qua• 
lités d-e ménaaère. 

Vers 1 .. d.;din d'un jo-wr de priotemp" 
nous terim.ini-ons no.tTe diner - une 
eo~. dea ipommee de terre. des fruits 
du jaTdjn - Lorsqu'on frappa à la porte 
de la rue. 

Quand. r eus ouvert, je vis un hom
me j elllrte, mal vêtu, la bairbe en d és0tr
dre.. qui dit d'U111e voix 1K111ave et douce: 

- .l'a.i faim 1 mon petit ... Peut-on 
me donner un more.eau de 1><Ùl1 } 

- Bien sûr 1 f;o-je. 
J"érais sains in.quiétude : dans not?"e 

vilaage, peireonne ne •e •ouvenait d'a
vo~r été vâc.time de rôdeurs. Et les veux 
de ]'homme, des yeux bleus , vifs, mais 
8.R'réahles. me p!.a.isai-.nt. 

le l'introduisis d3ns la 1?1W1de cu1Si
n.e et notre aïeule lui offrit ce Q'UÎ re.s· 
tait d'e la eoupe (1oeu de chose) avec 
"'" ahanteau de pe:in. 

L ·homme reme-rc:ia.. 
Des paœoJesi a'écha11gèrent. L'homme 

dit qu'il cherchait cLe J'ouvrage N qu'il 
étaÏ't hon jardinier. 

- De l'ouvrage, il y "" a dans le 
iardin et dans notre pttit champ, dit la 
~d"mère, mais je ne rpuis pa·s don
ner die sa,a:iire pour le moment ... 

- Qu.à cela ne tienne 1 nôpond.t le 
Vi\!g'abond. VouLez-vou<J eb8'YC\l' } J'ai 
K:lée •que ça s'arrangerait. 

La patwreté -rend aventureux et 
l'aïeule était confiante p..- natu<e. Elle 
a~ta l'offre de l'homme. 

••• 
Eh bien 1 ce fut merveilleux. Notre 

hê>tie était bien actif, adroit, habilo, mfa
tiga,ble... G.râ~ .à M>S &<>ins, le jardin 
Produisit en .whondia.n.ce des fruits e-t dee 
légumes i 1e pet.:t chaimp don'la une 
Pleine 'Provision de pommies de te-Tre ; 
l'étable nourrit des porcs ; le P<>',lailler 
~ 

C était l'abonda.nce. Et notre ami 
a.Uait vend<re le su.rplu• de la production 
a11 marc.hé de la ville proch.Une : oeuf.a, 
légumes, fro.its. P<>Ulets ... 

Nous renaiStSions à la vie ; la chanoe 
s'en mêla ; un héritage min'USCule per
mit de pourvoir à mon jnstnwtion et à 
oe!Le des petits. Nous étio"" parfaite-, 
rn·ent !heureux. Notre hôte avait trouvé 
tnoyen d'.acheter un lopin S\lpplémen
taire où :il cultivait - a.vec un aide - ' 
des spécialités qu'il vendia.it à un intu-1 
tnédiaire venu de Pairts, en m~e temPS 1 
Qu-e des Beurs rares. 

Mans. ie f.Usais de bonnes études à la 
Ville jpTochaine, Morcle-lea-F ougèr... 1 . ,,. ,,. 

Une mélancolie se répaindait cepen-1• 
da.nt sur le vÙlage du jaTdinier, que Ï é
tais sen.il à (l'"Cffia.rQUer-. Au reste, il tom
bait frécau.emment, 8\Jrtout I.e s<>ÎT, da.ns 
llne 1êverie QUÎ a.MOmhrissait ses yeux 
bleus 1 

Je IÎui demanda.io parfois aivec un rien l 
d' inquibtiu.de : ! 

- A quoi pensez.vous. Jaccauerin ~ 1 
1-- Des bêtises 1 répondait-il douce

l'tlent. 
Quellquefoàs a<>S01, il chudi.oœit 
- J' .U trc>p de c.h.a.nc.e 1 ... 

••• 

11:lotait... 1 1 Au TURO '"'"'""""""''''""'''"'""'"''""'""'""""""""''''''''''''''''' 
2 GRANDS FILMS .l L.l FOIS - Dieu ne voudra pas cela l af

firma la !('ralld'mène qui r embrassa à 
son too.r. 1 

Les genà:amn.es étaient visib·lemenit 
émus et l'honlme lui .. même ne .put s"em·. 
pê-cher de dil"e : 1 

- Excusez .. moi ... mais je dois rem· , 

1 

p}-ir mon devoir ... 

••• 

ACTUELLEl\IE~T '''''"""''""'''''''"'"''''''""""''""'''''''""'"'''''''"'""'"'''' 

Uni' amusant!' comédie à llOnlll'r <h' rire: 

Les Joyeux Ciarçons 
et le gros succès de LILIAN HARVEY et WILLY FRITSCH 

ROSES NOIRES 

l Un chef-d'œuvre, une merveille 1 
...... .................................................................. .1 

de dinam en 1934, contre 50 millions 
à destÏnlll!t.ÎOŒl de la France. On peut en 
dire auba.nt de la Rownanie, <lUÎ, en 
19 35 - l'année des .anctions - a ex-

pour Rome. 

Italie et U. R. S. S. 

llurairo iles sénnct s: l~ h. 30 Joyeux Gar~·o1 l'i, 2 h. HotieS .Nui ·os, 3 h. .J .Jo.)·eux porté 'POlllr 2.672 milliona de leis de mair 

Notre i>a.uVTe ami arva.it .été con- Ga~\·on~. fi h. Hose' .\'oint~. 6 h. OO Jo) eux (Je.r1.'0n'i 8 h Hoses Nolntll, chandises à dcttinatK>n de l"ItaJie, con-
damné à huit ans de !Pli on pour un H h. 3:) joye1· x (Jarçan' I tre 660 millions à dfftlinsati<>n de Ja 

Moscou. 17. - Le cœnmisaaire du 
p~le Ml com.merc::e étnun'R'er, M. Ro
se11$1olz, a reçu l'ambassadeur d'Italie, 
M. RoS90. 

vol c avec effraction .>, un pau.vre F La ..,. h' 1 · rance. 1 c ecos ovaciuae & ~x·oorté 

vol qui ne lui a.vait pas r3JPporté cin- \' • E • i-:i• • , en 1935, pour 1.183 m.Ih°'"" de cou• MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

Qll'ü~: ~:~o"i';e de femme éwit mêlée IC COllOllll(f li(' cl 1 111a1tc1e1·e ::~~"; t~5':.":ift~~d:e~es"::n~~:m~=n~ THEATRE l\1UNICIPAL 
à cette affaire - seuie Taison oui a- .....,. _ __._ Russie et 316 million' à destination de DE TEPEBASI 

~:;~0~:·.~t
0

=.;
1

eà p~:::e:~:~:,: ::~ LBS rolations COIIlIIlBfGialBS italO-tllfQUBS ::f:~=::ige~~ ~~~~~~n ~~div~1u1~~:' ~~ï,~;"?.~:a'edt~oesslu 
déjà cjn,q ans de ta peine s'étaient _.,,. _ Que la situation d~ ensemble des trots ~ 'l I ~ •: 

écou~és. U d . h } • <l l } Ch b pays de la Pei.te-Entente, il apparaît 111111111111111 

Ce soir à 20 heures 

SECTION 

DR.llll.l Tl(l1JE 

li avait échoué chez r>OUS, OÙ •a pré- ne en11- eure <1 VeC e préSI ent ( e a a 111 re évident quÏI eat impomble de ri'aJiser 

sence fut providentiellle. de Conlinerce italienne entre e-ux une union douanière, ni mê- AIACBETH Hélas 1 malgré le témoignaire de d 1 1 . , d d 11 iil me e .suivre une même ipolitiQue com-
ma g.rand mere et .es gens Ill .Vl age, 1 A l'occasion ,de l'alignement de la d'autres pays. merciale envers re.s piaya étrangeJ'S, SO'llS 

fut renvoyé en ori&0n. lire, décidé IJ)ar Je gouvernemént italien, · Certaine5 abolihons des restrictions! Pf!'Îne d"aJler à l'encontre de leUTs inté- 111 
Un jour, nous recûmes une lettre Qui à la wite de la d..évaJuation du franc ·Peuvent être atdopt.ées par quelque.~ rêt vitaux. 

Drame deShakspeare 
traduit eu turc 

par li . .$ükrü l!:rdei111 annonçait que notre malheureux ami avait français, il now a semb1é opportun de nations, mais d·emeure.nt des actes,, ''Par bonheur, on con1tate a.u;ourd'hui, 111111111 
rêus•i à 1e uicider ; la lettre, ou p1utôt j t ieter un cou1P d'oeil d'ensemble qir les isolés qui modjfient s.eulement en a ou e le Ç•Measaggero". qu'tl n'y a entre 
le billet, de Longeba:rre disait : flaPiPorts commerciaux italo-twcs. partie le sy&.tème de~ échanges des l'Italie et la Petite-Entente, aucun conflit 

« Adieu d<>S amis, que j' .U aimt<s au- ~· C , SEt:TIO~ OPERETTES 
C'est dans 'Cet -.n.rit que nous nous pays respe.c::ti.fs, ou qui ne peuvent pas u. aucun. genre. eci est dcmontré par la THEA'I'RE FRANÇAIS tant qu.e mon père t"t ima mène, "'nprès ...... ,... · , d' o l d d sœnmes permis de déranger le président être toujoll!rs jm1tes par autres gou- c ne uszon es accor s commsrciau:c. Les 

de qu, ,·,.;passé les années les plu, bel- d 1 Ch br d C 't 1. récentes déclarations de M. st~•adino - D V DA 
1 d . 1 C . . . 1 e a aJTI e e omrnerce t a ien- vernements. . "'fY lr. ~ I ~r 
es e ma vie omme 1e n osecrais P us tr .

11 
Dans r état actuel de r économie vztch, chef du gouvernement yougoslave, A • ._ ~ 

pa;;·.aitre d.~vant vous, je .paiJ's po~ tou- ne en no e v1 e. ·1 li I d' d . iq t Pe so.nn effet n'aura1t pu mieux mondia·le, l'An~ eterrre e e-même ne en aveur un accor econom ue ou - ( 'l~a b<)tlchc) 
iou;s ~dieu 1 Adieu 1 que r:i. le eCae:. Uff,' Ma.relli, nous don- peut se résowdre à l'abolition tot':l.le de '1 jours plust ~tr;it avec l'It~lie, contiennent C)pérette d'Y\·ea Mirande, Mua.que de ~1au· 

c Votre meilleur ami, ner une vue compiète sur les échanges 1 Ce8 5\ c.tèmes. u11e cons a a zon autonsee de l'état de rice Y van, traduit (Jar li. l!:kre1u Retld 
commerc.iaux d-e nos deux paya. Et pour nous faire mieux saisir la choses eristant et une promesse sûre pour 

Mathieu L<>ngeharre. » diff' 1 d ' t' • d ' d l'avenir" E MF.UBLEE 
d • h bl 1 A1'outez, à sa pairf.Ute connaissance erence. e 1' mgue >recteur u I · , CHAMBR avec salle de 

rai 11:a• " cotte um e .. 11.·"· 11 L 
Pa,rfois, m"1!'1re la tr:stesse qu• ce~a de ces questions, son exquise affabilité Banco d1 Roma trouve une exce ente a réduct 1on ferroviaire bain. téléphone, à louer à ~arbiye, 

d t ..• \ I · · t compa<aison: 1 dans fanu!Le honOG'able. Eame sous me cause, je la ·reli-s, les yeux Pmbu ~'3 et vous compren rez 01.U~ e P a1s1r e ( I' 1 
l f. t' • d - Imaginez quelqu'un qui a devant\ en ta 1e cLouert à la Boîte Postale 176. 

d1 ~ lann~s et mon coeur s' enlpiit d'une tout e pro 1t que nous a.vans ire ire e 
not.re vioite. soit cinquante traverses et un autre qui j LEÇONS DE PIANO pour déhu • 

t"ndresse aAJ~'!Î .profonde que désespé- d Le · ] R 1 7 Le · d d Nous ayant reçu dans son bureau du on a• ouze. premier 1peut en evesr 1 ~m~. · - min:. e ea corn- tanta, Pal" jeu.ne anie, méthode aim.ple 
rée. Banco di Roma le président de la quatre sans que ce chiffre ait une in~ muntcallon~ a ~orog! pou.r tout 1' An et .pratique. Conditions 8.'V8.n:tageuses. 

C. C. italienne • .. est SO'Umis avec la f!uence notable sur le ch>fhe global ; XV les reductions ferroviaiTee de 50 S'adresser aux bureaux du journal sou• 

J
·anona is meil'Jeure grâce à nolle interrogatoire. ma.is ~ le se..·o·nd en ~è~e le mêi;1e nom- ·pour cent, iaetuetlement en v~eUJr cPiano>. 

• Le con1merce italo-turc bre. ses traverc;es dmunuent d une fa- H••••••••••••••••••••••••••••••••-''I Deux hv<lravions - chutent 
--n-

T okio, 16. - Deux hyd•ravions tom
bèrent au large du port .rnilitai:re rle Sa
veki à Yu~ho. Les deux i>iloh~~·3 furent 
me>?telhment bles;és. 

\eÏmcn Commerclnle 1tnnn0nl 
C1pll1! entlèrement rersé el réserm 1 
Ut. 845. 769.0:;.\,50 

---
Dlxectlon centrale MILAN 

Fllla1ea dan,, toute l'ITALIE, ISTANBUl 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

1 Création.& d !'Etranger 
. Banca Commerciale Jtalfana (Franct1 

Pari&, Marseille, Nltc, Menton, CaT.· 
nea, Monaco, Toulouae, Beaulieu, Bonte 

Carlo. Juan _z,.1-Pt.u1, C'a.!ablanca, 
IMarocJ. 

Banca Commerciale ft.Jliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdu . Varna. 

Banca Commerciale rtallana e Greca 

Ath~nes, Cavalla, L• Pirée, Salonique. 
Ranc11 Commerciale rtallana t Rumana. 

Bucarest, Arad, Braïta. Brosoc, ConJJ
tantza, Cluj, Ga!atz Temûcara, Sl
l>lu. 

Banca Commerclala Ttallana per Z'Eglt-

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

Banca Commerctale ltallana Truat Cl/ 

New-York. 
Banca Commerciale Ttaltana Truat C11 

Boston. 

' Banca Commerciale rtallana rnut C11 
Phlladelphla. 

Afllllatioru d !'Etranger 
Banca della Svlzze-1a Italiana: Lugano 

Bellinzona, Chlauo, Locarno, Jllen
drlaio. 

demeure inchangé con considérable. 
_ Quelle influaice pe"""z-vous, Ca- Je ne considère pas, en •omme, HENRY GARAT DANIELLE DARRIEUX 

vaJierie, Que l' a.J.ignement de 1a lire puis- d' actua1ité la d·;~rparition des contini;?en
se avoir sur les écha~es commerciaux tements et des clearings, 

D.lNS : 

italo-tw-c.s ] Légèrement touché 1paT l'aJignement TT N 'fiA' ATT' VA I s G A R c o N 
La .riéponse vint tout de su~te.. précise de certaines monnaies, la T urqu~e peut \J ,,,,,. W 

et abondamment documentée : avoir souffert pour quelques affai!"es en -., .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
- Je ne crois rpas que l"&Jjgnement cours mais. iJ ne me semble pas qu'eJle ·-

de la monnaie italienne puisse avoJ doive étpTouveir des pertes d•ans l"aveniT. 1 

une grande influence su;r 1es raiworts Je ic.onsidère la liV1re tulrque comme 
économiquee italo-buircs concernant llm- une monnaie parfaitement saine et sta-

1 MOUVEMENT MARITIME 
portation. 

Le produit italien - et j'entends 
par cela epécialem.ent les produits 
manuf.actu:rés de coton, de laine ou d.e 
soie airtificielle mixte - jOIU.Ît w:r le 
maKhé tu.rc d'une demande et d'une 
renommée telles que même une hausse 

1 de prix ne parviendrait pas à l'handiu-

1 DL~. . d . ., 'taJjl' 
es in ustr1es tex.li es 1 einnes se 

soint spécialisées, depuis des dizaines 
d'années sur le marché oriental, et 
elles fournissent dans le goût du pays 
et à des prix relativement bas:. 

Un exem,ple. 
Pendant la période des sanctionii, 

J' Allema11:ne s est efforoée de gagner 
à die le marché turc. Eh bien l cela. 
ne lui a .pas Téussi, car j} faut, oou:r 
battre u.n concu.rrent solide sur un maI"
ché déterminé, une longue exp;..ience 
des goûts -de ce maTché et des prix 
adéquats. 

Pou.r cette Taison, je demerue con
vaincu que l'indlkitrie textile italienne 
ne saurait petdte ce débou.ohé. même 
si ses prix devraienit dépaisserr légère~ 
ment l'augmentation naturelle du.e à 
l'alignement de la lire. 

Notre aimable interlocuteur réfléchit 
une E.econde. 

ble. j 
Les relations commerciales en - , 

tre J'lta!ie et la Turquie sont basées 
sur une antique tradition. I...et.. phéno- ! 
mènes monébai~ peuvent avoir déran- 1 

gé momentanément ces 11"3pports de 
même que les sanctions les ont inter
r<>mpus dernièn-ement. Toutefois, tout 
p.!'"rmet de p.r"oir qu'Hs pourront êtTe 
repris avec intensité, à I' avanta2e de 
léconomie des deux pays et potrr la 

toujours plus grande C-OmfPT'éhension 
des deux peuples. l 

Notte vi~\te 1J1'C:nd fin, et nous quit
tons M. le Ca.v. Uff. Ma.relli en le re
mercÎa!l1t, en notTe nom et ~n celui de 

1 
nos lecteu:rs, de son Tema.rquable ex-. 
posé. 

Raoul HOLLOSY. 

LLOTD T"IESTINO 
Galat1t, l\l1·rlH'Z Ribtlm bau, Tél. ".\.8 7 0-7-8-9 

DEPARTS 

CAi\IPIDOGl,[O psrlira 
el Gènes 

MArcre.li 21 Octobre à 17 h. pour le Pir6o, Naples, Meraoille 

A 1·E.'Tl. ' O partira le ll•n·redl 21 Oct. ù 17 b. pour Bourgao, V•rna, Conatantza, 
Soul!na. Galotz et BralJa. 
HOL~gNA partira jt-ucii 22 Oct. à 1'1 o. po•ir Bourgu, Varna

1 
C411n•tanba, Ode1aa. 

B•ltourn, TréhizOnil& .Sa1naoun. Varna et Houlga.111, 

QUIHINALI..; par tira \'e11d1edl t.1 Oclvbr& A \1 b. de11 Quais de Galata i,.our le Pirtie 
Hrlnclisi,\'enl!-18 tt TrieAle ' 

ISEO partirR San1edl 24 Oct. à 17 h. lWur Salonique, M.6tciin, Smyrne le Pirée, 
Pntras, BrinJiai, \'enise et Trieste. 

~toi. ice <:on1blné &\'81'.! les lus.ueux (1aq11ebot1 dei Soo1étés lTALlA et COSULICH 
~auf v11riatlonf\ ou retarda pour lesquels le compagoie ne peut pu être tenue reapon· 

oable. 

ETRANGER La C(1n1pagnie d61i\·re dei billet& dnet~ta pour tou1 Je• port• du Nord, Sud et Centre 
1 d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Z41ande et l'KxtrArne·Orleot. 

Le budget tchécoslovaque 1 La Compagnie délivre de• blllelo mis te• r.our le parooun multimo terre1tre htanbul· 
l'aria et latanhul-Londres. lt~lle d41hTe aua1i les billet1 Je l1Aero-Espre110 ltali•na pout 

:Praguie, 1 7 A. A. - La Chambre a I.e Pirée, Ath~nea. Brindisi. 
adopté hier le .projet de budget pour fJour tou~ renee1gnementa s'adresser à l'Agenoe Uéuérale du Lloyd Trleatioo, M.ert • 
l'année 1937, 1e iprojet de ]Oii prévoyant l{il:tln1 Han, Oalata, T41. 44778 e~ à son Bureau de Péra, Oah•ta-Seray, Tél. 4.4870 
lïntr.oduction de doécorations et d'insi~ ; s 
gnes honorifiqu~ et le projet de loi con 
cernant les coruleurs nationales. La 
Chambre adopta l'amendement gou -
verne.anental qui prévoi~ une augmenta~ 
tion des bons d' expzy,rtations qui passe
ront de 600 millions de couron:nes à un 1 

milliard 200 millions i 

FRATELLI 
Uuais de Galata Uüolavcndigàr Han 

\ 'lllll'lll'S 

SPERCO 
Salon Caddcsi Tél. 44792 

Com11agnics Dates 
(1auf impr6vu) 

Banque Françaûe et 
l'Amérique du Sud. 

(tn France) Parla 

- Pour ce qui ooncertne les expQllta· 
tlon.s turques, il est certain que la li.re 
alourdit quelque peu ces transactions. 
Mais o.n ne doit pas s'y e,rtêter plus 

Italienne pour qu •il ne convient. 
L'Italie et la Petite-Entente ----------i-----l-1..<J-m_pa_g_nie-Ro-ya-1e-l-----

_._ Anvers, Rotterdam, Amster- • Bncehtts • N6erlandai• de ch.du 15-19 Oct. 
dam Hamhourg, ports du Rhin. • Uly"" • Navigation il Vap. ch.du 27 ·31 Oct. La T urqtùe travaille avec !'étranger 

su,. la base du sywtème <les clea.rin.v,s et 
ren Argentine) Buenos-Aurea, Bo- des compensations fprivées. Dans oe 
•arto de Santa-F~. syatème d'échanges, il y a toujours, ou 
(au Bré&IZJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- très souvent, \K\e mar;re ut~e de bénéfi
netro, Santos, Bahta Cutir11ba, ce, Qui peut cornpens.er le prix plus éle
Porto Alegre, Rio Grande, Recife vé de certaines matièr·es ·premières dû 
(PernambucoJ. au fait de lïmmutabilité de la livre 
!au Chili) Santiago, Valparaiso, turque. 
(en Colombie) Bogota, Baran- Examinons, par exemple, ses ra.a>~ 

Un m·ticle cai·aclérisliquc 
du • '.\tcssaggcro • 1 "7'1·ajmiub» ch.du lau5 Nov. 

Bourg•r., Varna, (Jonl:'ltantza 
* Ganyn1ede• • 

« 'l'rnjanus » 

Ni11J"IOU Yuteo 
Kai1ha 

vers le 31 Oct. 
vers le 22 Oct. 

quUla. Ports commerciaux avec. l' Alilemagne. 
(Un jeudi, nous déjeunions tous en- Le Reich lui achète du coton, des lé-. · l•n Urugum1J Montevideo. 

~ble ; lea a.utres jOUd, Je prenël'ls t H t ~·~es, de~ mat1'e' res pr-;er· - · quelque 

Rome, 15. - Sous le titire cita.lie et 
Petite-Entie.nte E.oonom.ique>, le Messag
gero relève que durant la. période acti
ve et la.borieuse de la politique écono
mique suivie ?"T l'Italie .. vec lari>:ewr 
dïntentiOll&S. elle est parvenue à rétablir 
aNec beaucoup d.e marchés ~ anciens 
t"'PP<>rts d' échang<5 - notamment 
avec Jce ex-Etats ,98.nctionni9tes, comme 
la TdhôeosiovaqUJe et la Yougoslavie : 
un br!aité est en coUTs de négociation 
avec la Roumanie. Le journal rappelle 
Qu'il existe une Petitr-Entente politique 
cowtituée en 192 1 et orientée vers la 
France et une Petitie-Emtente éconorni· 
que. née en 1933, pour compléter la 
piiécéden.te. 

l'iri'P. ~la"e1lle. Va!enl'e, 
ivt·rpoul. 

1 

, Lima .lfaru• 
1 , Toyook.a .Il nru " 

• 1 

'!vers le 12 Nov. 
vers le 18 Déc. 

Banca Ungaro-ltallana, Budapea , a - 1 ~-·· ~ -··~ -
Ines r_... à la vilLe. o p-· plus cher' es qu'el,les ne ·~nt ven· , ~ ___ , 1 van, Mûkole, Mako, Kormed, ro•- ~ ~ 
~ déjeuner était pa.rtiç.&.UièTement dues Pal' d'autres pays. C,oyez-vous que 

d• haza, Szeged, etc. " 
'""o.UTeux. et dev~t être &1.ivi une 1 cela so1·t a· t.tre purement anuc· al ' Il " Banco rtallano !en Equateur) Gauaquil. ' 
'.ae ces lalrtoa dont 1a «rand'mère avait Manta. ! lui 1J8Îe ses achats avec des orodu.its 
~ aecret et qui nous mettait tous en nlanifactuirés dans le~quels la marste de 
Jo.j 1 Banco ltaliano 1 au Pérou) Lima. Ar•-

e. 1 i c zz C Trujillo, Toa- 1 bén1éfice tjent 'Co.mpte du prix ·ma]euLr Or, au moment où c.ette tarte ap- qu pa, a ao, uzca, • . 
bA-.: 't la ta.hl - . h~mes j na, Mollfendo. l"'1JJr!a110, Ica, ptura, 1 paye en contte.part1e. 1 
-~OMJ wr e, woa ~·.. • ! Sur la même base, es échanaes avec d J _ J. • Puno, Chlncha Alta. ~ 0 nt d'CIUX gendarmes, o.ca:nalllClerent a l'Italie pourront égal~ment être n1ain-
~-' j Hrvatska Banka D. D . Zagreb, Sou&aalc. 1 ·111« à notr.e ami. tenus ou· intensifiés. 
I U devint très pâo\e, ~- yeux se br<Mlll- • Siège d'L.tlmbul, R.ue Voyvoda, Pa- 1 Clearings et contingentements 
~ent et je l'entendio murmurer : 11 lazzo KanLkoy, TélépbQDe, Pére., - A la suite d,e cette série d'ali11:ne-

- Oui, tro.P de cl~ 1 44841-2-S-4-5. ments des monnaies, on a parlé de rup-

11 s'était levé, il "" présenta. aux I Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. primer les contin11:entements et les clea-
116t>darmes qui le conn.ai~t bien. , DIIeetlon: Tél. 22900. - Opére.tlOM gén.: J ~ni':~ afin de donner une nowvelle a<:-

Ce!ui qui !.,. aooompagnait, un Pet'· ' 22915. -Portefeullle Doou.ment 22903. tiv1te au commerce mon.dia.!. 
~e ll'&IPU à !... mouatai::he ro e, Pœltlon: 229ll. - Change et Port. : Si ce fajt se réalise, quel pomreit 
' regard.a attentiveinent et ha dit : 22912. êt.re, MonsieuT le ,président, l'avan-
-- Vous êtco Mathieu LongehaT" Agence de Péra., J.stlklll C<l.dd. 247. Ail !age qu'en reti.rerait le commerce ita· 

'-· .. v-0<1• v°""' êt.,. évadé, il Y a six Namll< Him, Tél. P. 1046. 'Io-turc } 
~·· Inutile de rue• 1 Veuille< n0'1s sui- succuraale d'Izmir La voix du président de la C. C. 

" 1 Location de coffrea-fort• d nra, Gala- iwlienne devient plus forte, plus caté-
J<iiCQuerin poueea un gr.and soupir, goriQue : 

~?Us enveloppa d'un r~ani désete>é- ta, TatanbuZ. 1 - T crus les pays qui ont, comme la 
'•t pl.eôn de tcndll-eMe : SllRVTCE TJUVELER'S CHEQUES !Turquie, r~nem~n.e. la YolllgO<l!avie. 

.._ Pairdonnez .. moi. d;t-il en joi - une monnaie c ma.n<>euvrée > ne ipeu-
~'!ant. les main•; Je. n'aurais pas dû JEUNE DAME. connaissant l_e:. &an-\ vent. t>rocéder è. l'e.bohti<in totale des 
b 4-neter chez d honnet.ee gens.·~ ~, 1 ç.ais et les langues du pays, des1rerait 1 clearings et des contingentements. 
i1,,""-tant ... pourtant ... 1e .~°"" .81 aJme~ 1 poste de gouvernante (externe). pouir 1 La ituatian fin.a.ncière de la Fran
~ tout mon coaur. · · et 1 M1nml donn.e leçons et promen.cr un ou daix enfants. ce, de l'Angleterre et des Etat.s-Unis 

"ie l>OW' vous 1 Bonnes ~éférences S'adresser aux hu - 'est très différente de celle de tant 
• . 1 

La Petite-Entente repré90Ilte un tccr
ritoiTe de 700.000 kilomètres avec 49 
mJlio-ns d'habitants. li Satr•t d'un mar· 
ohé ÎmPOrtant, in'91.lffisant pO'lllT $1" ~uf· 
fire à lui1même et qui a bC90in de ca ... 
pit11ux ébian.gers. 

La Tch~lovaqu:ie étant un 'J'ays es
sentiellement jndU$trie1 ; la Roumanie 
et l'a Yougoslavie étant des pays e6Sen
tiellemen.t ,agrico!.es, la Téalisation de 
l'entente économiQue aippa.:raît difficile. 
f.n ce qui a trait à l' ex.pOTtation des pro
duits agricoles, la Yougoslavie ae trouv.e 
en concwrrence avec la Roumanie ; 
quant à la Tchéco1lovaquôe, il e5t évi
dent que l'industrie naît et se dévelop
µe à la faveuT du protectionnisme - et 
ceci CTée does barrières douanières cOln~ 
tre les autres <p\Ûssa!nces. 

Or, l'Italie, considérée à tort comme 
un marché .animé de peu de sympathies 
politiques, oeouipe la première place en 
ce qui a trait à la vente des marchandi
ses yougo laves : environ 800 millions 

C. 1. T (Compagnia ltaliaoa Turismo) Organisation Mondiale de VoyaP..,s. 
Voyag~• à forfait. - l:lil!el,o forroviaires, maritimes et aé. ieos.- 60 ~. d• 

rttluctio't llLt' lt.a (]h.en1i1u de fer ltulien1 
S '~dres•~r à: FHA1'El .LI Sf·fü!l'O <,luai de Galata Cinili Hihtim Ha" 95-97, 

n 1 447~2 

Compagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 
Départs procbai us 11our 

BARCliLONE, VALENCE, MAU· 

SJ<:JLLE, GENES, cl CATANE: 

S/s CAPO ARMA le 16 Oclobre 

S;S OAPO PINO le 30 Octobre 

ATID 
i~avigation Company Caifla 

Services l\laritimes Roumains 
Oé1iarls prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 
BRAILA, BELGltADE, BUDA.
PIJ:ST, BRATlSLA '\'A et \ 'IENNE 
S,'S ARDEAL le 16 » 
S1S ALISA le 20 1 

S/S BUCURESTl le 30 O<Jtobre 

Hé(larts prochains 1>our BOlJR- Départs prochains pour BEY-
GAS, VARNA, CONSTANTZA, ROUTII, CAIFFA, JAFFA, PORT 

GALATZ el BRAILA SAID et ALEXANDRIE: 
S/8 CAPO PINO le 20 Octobre S/S ATID Je 22 1 

S/S CAPO ARMA le 3 Novembre 
1 

S 1S OJTUZ le 30 • 
HllleLa de paSBage eo cla&.16 unique à pri1. I Service •11~cial binienauel de Merlin 

réduita dan1 cabinea 'extérieures k l et 2 lito I pour B•yroulh, Caiffa, Jaffa, Port-Said 
nourriture, TÎD et eau minérale y compris. 1 et Alemndrit. 

Pour tous renseignements s'adresser à!' Agence Maritime Las ter 
Silbermann et. Cie. Galata, Hovaghimian ban, Tél. 4-!647.6. 



Dimanche 18 Octobre 1938 
4-B6YOGLU 

travailler de.vant.aee.> 

• •• LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN .. Sur le même sutet, M. Yunus Na
dt écrlt àans le "Cumhurt11et" et 
"La République" : j 

dl n' e:riste ni conflit ni motif de con 
fLts entre les pays de l'Orient. Un dif-

1

1 

férend de hontièTe entre lïran et l'Af
ghanistan avait été réglé l'an demiez 
avec l'arbitraige de La TUll'Quie avec une 
facilité digne de servir d'exemple au 
monde enlier. Em garantissant collec~ 
vement la paix dans leur zone corn.mu) 
ne, ces pays qu "aucune divergence nie 

dlvi:Je, aiurcmt d.onn-é au monde 

Istanbul 1 7 Octobre 1936 

La valeur de la1n1onnaie 
turque 

M . Asim Us écrit dans le " Ku -
run'' 

-cOn avait cL.t que le mark wiv1a.it 
r exemple du franc ·et de la lire dane la 
voie de la dévaluation. Et r on ajou -
tlldt : <U si le mark tombe, ce seTa le 
tour de La monnaie turque>. 

Toutefois. lea rumeurs suivaht les -

notre pays, la situation de la monnaie. 
Seulement, dans les pays à m<>nnaie dé
valuée, il y a une tendance à abolir Les 
conbngen ts et le clearing. Ce qui mt& 
resse act~llement l'aveniir économique 
de notre pay~. ce n ' est pas la dévaluar 
1:1ion éventueJle du mark que l'éventuali· 
té d ' un nouveau chal\6nnient des systè
mes de commerce intemationwn. Quoi
que cette éventualité ne soit pa,. de ~ 
ture à se zéalise-1 facilement, nOIUS somr 
mes tenus d 'a,grr très prudemment.> 

quolJes le mark serait ahsolwnent dé- La derni·e· i·e 
valué d""'9 le courant de ha sema.ne course aux 
n'ont pae été confirmées. Les nouvelles 
de Berlin ont démenti I~ bruits de dé-

armements 
valuation. On ae rend e<mipte qu'en M. ~akir H. Ergokmen écrit dans 
vue de pouvoir soutenir, flllll' le maTGhé l'"'Açik Soz" ; 
extérieuir, la concunren.ce des paya à 
monnaie dévaluée, les Al1emands ..,.,. cOn d.it que les mesures prises par la 
ront recOUlfs au système d.e primes. Grande-Bretagne en vue d'améliorer 

monde d'aujourd'hui surl:oat 
nouwel exmnplc. 

Cc sera, pour nous, un motif de 
tisfact.ion, si ces ex:plicaltion.s peuvent 
montrer combien le .peup]e l\ITIC aR:it en 
connai98allce cLe cause en témoignant 
des maD"QUIC8 de vénération au marié -
chal-ministre de 1a guerre, notre hôte, 
et en m.ainifestant en ea per.aonne, ses 
sentiments de .syim;pathie enverrs la na
tion afs:rhane. > 

Sous le signe de la paix 
Quant à k valeur de la tn0ninaie tur- sa situation en Méditerranée ont eu pour 

que, les pairo)es prononcées pa.r le di- réMlltat un a.ccT·oissement démesu.Té des Dans sa revue habituelle des évé-
recbeuT de la S..nQue Centrale de la Ré- armements e.ériens et maintimee de lï- nements politiques de la semaine, 
publique &<>nt fortes au ~t de ne talie. Or~ noua ne sommes pas, pour no- M. Ahmet Emin Yalman consacre, 
laisser subsl:Ster aiucun doute à cet égard. tre part. de ceux qui croleflt que le be· dans le "Tan", le.s ztgnes suttiantes 

f.n réalité, quels sont les facteurs qui soin que aent fltahe d'accroître ses ar- à la situation en Turqute 
a.s91.1rent auiourd'hw la valeur de la mements dérive du désir d'entamer une cOurant la semaine qui vient de s'é-
monnaie turque ) Ces facteur.s peuvent- cour~ aux. airmeinents avec l'Angleter- cou.Ier tous nos compatriotes ont suivi 
ils être affectés par la dévaluation du re. Nous croyons p•utôt qu'en cette ère avec întétrêt ie.s ma·n<>eu!VŒ"es de notre 
franc, de la Jire, voire du mark ) Nous dangereuse et devant u.n mOlllde plein armée à Izmir. Dans le diSCO'lllrB qu'il a. 
pouvons T'épondTe tout de "SUÏte à cette du mot de cguerre.>, r Italie &ent le be- .prononcé, le général de division, Ca1i~ 
quiestion, avec la conviction la p}\16 pro .:i.oin de maintenir tur pied et en plein lar, a e.ttiré l'attention .s:tU' le sens élevé 
fonde : rendement ~ industries de la. défense Que revêt le fait que des dizaines de mil-

- Non 1 nationale ; on ne saurait s'expliquCT au- Jjcrs de gens aient abandonné leuTs oc--

Toot d'abord, avant de procéder à lrement &e$ e.rmernents. cupat~cms pour suivre les manoeuVTes 
la dévaluation, l'Angleterre, la. r·rance, 11 n'en demeure pa.,, moins Que les avec un intérêt pai.s!sionné. A oct.te occa· 
l'AinéRQue et l'Italie avaiern1t une cou- nouv:eHe.s décision& prhes pair l'ltali.e s~on, on a 1pu constater une fois de plus 
vertu.re en or d·e Leur pajpier-.m.onnaL.e. QueH•es que &Oii.ent les besojn~ dont elles oue l'a1mée turque fo1me un mêm.e tourt j 
C'est à d•cre que la valetlll" de leur air- s i~irent - et le fait qUte l' OJl ait a~e:;. ~e ~ple~ to~t entier, que ~e d~· 1 
gent dépendait de cette contre-partie donné comme sujet d'études au c.on~ nier s a990Ç.1e ètro1tement avec 1 a:rmee, 
en or. Toute diminution de cette cou- i.?rès de M1lan c:les intérêts de l'Jtahe en en tant qu'instrument die protection et 1 
verture devait entraîner natUlrellement Méditerranée orientale> 1pla,cent tous es.t très sen~ible à tout ce qui touche 1 
une diminution COI'respondante de la les paya de l'Orient en présence d'une la défense du pay.s. 
valeur de leU'f monnaie. situ.aticm dont on ne e&Ul'ait assez sou,.. De même que les manoeuvres d' lz -

1 

pour un grand tube de pâte 
•.. '. et PERLOOENT. 

den-

• or.c et économique. préparée sclen· 
lif:qaement. d'un goOt très agréable, 
elle rafraichit l'haleine et nettoie vos 
dents à la perfection. 

-·-~ de t:o<de.4 ,,,,,5 ~ 
~CH<Z~~ 

Or. La '!l'tabilité die notre monnaie dé· ligner la gyav,ité. mir &ont une affirmation de la forte dont 1 

pend. non pas d-e sa couverture en or, A ce propos, il convient die rappeleT dispose La nartion turque au service de 1 ...,.,;:::;;;;;~~~~~~~~~~~=:=::~~~=:;;:;;:;:;;;;;:;;;::::;;;;;:;;;:;;;;:~...,,,,.. 

(Cours informatif•) 

Obi. ErnpT. intérieUT 5 % 
1918 

Obi. &n.,r. intérieuT 5 % 
1933 (f.tvani) 

Bons du TTésoT 5 % 1932 
Bons du TréoOll' 2 % 1933 
Obl. Dette TurQue H % 

Obi. 

Obi. 

1933 1 ère tnnche 
Dette Turque H % 

1933 2e tranche 
Dette Tuzque H % 

3e tranche 
Obi. Ohern. de Fer d'Anatoli.e 

1 ex coup. 
Obi. Ghem. de Fer d'Anatoli.e 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas
Enurum 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et Entre-
rpÔts d'Istanbul 4 '7o 

Obl. CTéclit F oncieT E4YPtien 
3 % 1903 

Obi. Crédit FondeT Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affall:ea 
Act. Chemin de Fer d'Ana

tolie 60 % 
Act. Taha.cs Turcs (en l;QuÏ

dation) 
"'-et. Sté. d. Assurances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (<n li

quidation) 
Act. 
Act. 

TTamwa,ys dïstanbul 
Bras. Réwnies Bomonti
Nectar 

Act. Ciments Arslan - Eski 
Hissar 

Act. Minoterie c: Union > 
Act. Téléphones d' lstanbul 

J\ct. Minoter!e d'Orient 

CIIEQt 'E S 

1.tq. 

9b.76 

97.-
40.26 
68 .70 

2». 60 

21.llO 

21.00 

42.20 

42 21) 
46.30 

-.-
45 w 

10.-

112 

11)5 

U2.b0 
IO .-

2li f~) 

2 

10. -

11 75 
20-

11.-

13. 21i 

7 hO 
0.8.'> 

mais du prestige général de J'E.tat. D'ail- QUC l'Italie est redevable uniquement à la paix., d .. ns tous les évén.el!nents po-, 1-· · 
Ieur,s, le volume du papier-monnaie tu:n: l'année aérienne de ce qu' .elle peUtt me- l1.t.QU1es de la semaine qui nous conceir~ j Aisance et Elégance par licence, soit par vente entière. ÛU\'ertur e 

Achat 

616.-

Clôture 

est lim.ité .-.i volume des recettes qui na.oer les .i.ntérêts des gr.an.des p~ssan.- nent portent la trace d'effoTts ayant la 1 Lu •1>or11"''· qui •••V•"' d'oboro Potcr olus amples renseigneinents, s'a-
l'o•scar.c•, obt••ndronl ounl l'tle 

entrent dam!> lies ca.i:lae$ du Trésor et en ces eurrapée:nneô, grâce à l"avant'l.ge de paix pour objectif. gonc• •n por1on1 u~ll• ceoni .. re· c:Lres.ser à Galata, Per$embe Pazar, As- -ondrea 
f · · • h lu.r ij L d B-'- d de culott••ludiée pour elles El1eomü1C1I } H } 4 5' , y sortent cl.eux 015 paJ an, praa- •a vo...e sa po.srt1on Rce>RtaP .que et na e e. es coinver.sation9 e ~ra e 10 1. 11 ,.,e. io111:ent porla1lemen1 r. an an, !,), • • eme etage. New- ork 

des irQpôta. C'est à peine 1'11 .Wfü MIX 1 Etant donné que toute action hostile M. Te,~fik Rüt1tü Aras ainsi QU~ desf ~:;1>!;0•~ ... ~:~~1!"!.~:~ 1:0 • en d•p•t BREVP.T A CEDER Paris 
besoins des transactions <Lu paye. que r A~lete.rre pourrajt songeT à en- hommes d'Etat roumains et bulr,arres.' Prix dep1,111; Llq• 7.50 - \.lilan 

Les paya qw ont dévalué leur mon- ' treprendre contre l' ltahe ae heurterait l 1' éJ.:-ihange d,e vues entre le président du j lxclu•lvem•nt chez Le propriétai:re diu brevet No. 1888, Bruxelles 
naie aont ceux dont l'économie est ba-

1 
a.eux forces aériennes de ' c.elle~ci, et, étant ooiueil bul~are et notre ministre d•es ai- J obtenu en Turquie en d.at,e dru 3 novem- Athènes 

.6e sur leurs ex.iportation.s industrielles. 1donné aussi que, d'autre part, l"éventua.- fiaiir<t:.s étrangères, se 9ont dérouJ·és dans b 1934 1 f 1 , G ' · 1 re et Te ati à <un aippa.rei ame-1 eneve 
Dans C-CS 'PiiY•· bea.ucoup de Fabrioues il !}té que l' ltaLie puisse mett.re en igne r atmosphère qui yègne daM Les cieux 1 1 1 f s f' 

JI d 
~oré SC1rvant à a.ppotter e matérie i.. o ta 

ont pris l'a.peet de dépôts de oroduits des forces navales égales a ce es e des Balkans et qui e!'<t une atmo~hère IU.act Mouumonn breux à incorporer dans des tissus, , dé- I Amsterdam 
mamJfat:turée. En dévaluaatt leur mon-• !"Angleterre parait singulièrement loin· de paix. ISTANIUL .... g're entrer en relation5 avec les indus-1.lra.a:ue 
na.ie. ils réduD.sent les pr~ des produits 

1 
tain-e, ~l est d.iff.cile de donner un sens ,La vi. ile du nunistre de la guene arf- t ''r• 1 Il. '1. du Tunnel triels du ipays pour r exploitation de son Vienne 

ouvrés. Et ils envisagent ainsi de faire : à sa décis.ion de dépenser des milliaTds ghan est un év:énement suaceptible de '" 1•1 
htrt 

1
l 1" • " ..... ,., 

1
' 
1•" 1 ~· 4 brievet, 9loit pair licence, soit par vente . Madrid 

la conc\Jll'Tenice awr.: e:x.p.ortateurs étran-1 po~ sa marine. C~ q~ est certa .. in. <:' e~ rel'\!f<?rcer les relations à nos Fron1:ières 1 entière. \ 1 Berlin 
Il"'"· leurs rivaiux. QU aiu moment ou 1 Eur0<1>e a affaibht\de 1 Est qui repo!lent égaJem.,nt SUT la. 13l::>f VET A CEDER v · 

TeLle n·est pas kt aituation de la Tur- dans les QuereUes de régime oui Sétesn- paix. '\.. """ ~ ..A;_. Pour ~lus amples renseignements, s'a~ araovie 
J d d l l l E · · 1 _ • • • d b N l SbS 1 dresser a Galata, Per~embe Pazar. As- Budapest 

quie. Notre commerce d'cx:portiilion Te- ent e pus en pus, ea ta.ts qw. pre- Les paroles si eincères adressées ,P6l' LA' propr1eta1re u revet o. • 1 H N 1 4 5 • , A 
d . bl b T . d d IO j an an, os. ~ , au eme etage. ucarest 

pose &UT le système de clea.rinig. Po\llf' &entent à r intérieur ra pect un oc lie •maréc.hal Sah Mahmut Han, tant aux 0 tenu en U:TQUle en 1ate u octo- 1 
acheter des art.ides étrangen, nowo .., préparent avec une Tap1d;té impres- 1 p ersonnalités qua avaient été le saluer bre 1934 e t relatif à un <procédFé dans , BREVE1' A CEDET J ~~ra~::. 
ne venont pas de l'argent i nous li"l-'Tons s.onaw.nte à tiTer ·Partie des occasions oui ; qu"aux iowmahstes turc!!:, ont rempli de ou concernant l'imprimerie au 

1
erro - ~ _ ! Moscou 

d~ marchandi':ses. ci ·0'\15 achetons aux POIXTont Slllirgir. io1e tous les coeurs turcs. On suit, dans pru~iate> '. dé~~r.e entrer en re at1.ons Les proprjetaJTes d'l.1 brC'Vet No. l 483, i Stockholm 
pays qui achètent des produits turt:.:s>, ICette tuation impose aux pays qui notre payg, avec un cordial intérêt, le.7 avec les 1ndustnels du pays rpo11r ~ex-

1 
obtenu en Tutrqui.e en date du 5 sep:· Or 

d1.-sons-nous. Grâce à l'aip,plioa.t!on de ce peuvent en suivr,e l'évolution -avec l'at- eff0orts déployés par le .pewPle frère aJ. ploitat.on dre son brevet, &Oit par l1C·en- i tembre 1932 et rel.a,tif à une «<"artou-1 Mecidiv{': 
système depuis quelques années. la Tllll'- tenbon qu'elle comporte, l'obli~ation Sithan sur la voie de son dévteJo•P'Pcmei:lt oe. soit paT vente entière. . \ che ,pour le déveLopp~ment des gaz em-1 Bank-note 

{) '7U. <!:i 
l'i 01.711 
t5 OJ 10 

-.-

-.-

IÜ 10 

Veule 

619 -

-.-

- .-
-.-

-.-
-.-

-.-
Hl, IO 

quie ac tTollVe aujourd'hui n'avoir plus d.e consacrer toutes leur& forces vives et }'on attache une très Sfr.ande impor-1 Pour plus amples renseignements, sa- 1 poisonnants pour combattre des µa.Ta .
1 E il f ·1 d G p b p A BO' RSE Dl!: PAR!i" de eoocks invendus. TOU8 ceux qui à leur réannernent. t esit ac1 e et tail"llce à J'am,tié fraternelle ~an1J' anière- resser à alata, er~om e azar, s- 1 sites>, dé::i.rent entrier en relations avec u •.:> 

avaient été accumulés duraint les années jou.ste d'en concluTe que le pa.ys est dans pensée, entre les doux pays. Le pacte !an Han, No. f-4. 5ème étage. l les industT:iels du pays poiUlf r ex.ploita-1 
de crise économique ont été écoulés. la nécestiité de faiTe convergor toutes entre la Tmquie, l'Afghanistan, l'Iran BREVE"f A CE.DER 1 tion de leur b1_e,vet, M>Ît pa:r licence, soit 1 
Certains pays attendent crnême la nou- ses forces matérielles et morales vers le. et l'Irak sera un important élénnent de - - pa.r vente enhere. 
velle récolte ahn de Tecevoir la contre- défense nationale. paix dans k P1oche-Orient. Le propriéta1re du btevet No. 1929, 1 Pour plus amples renseignements, sa-
pamitie des mairchand.i&es qu'ils ont ven- E..t. à ce propos, noll8 pouvons faiTe Le jauir approche où commenceTont obtenu en TurQui.e en date du 4 dé- dresser à Galata, Per~embe PazaT, As-

ha.lance commetrc.aaLe est en notre far mesure de barrer la Toute ainsi. aux au sujet d Antakya et d lskendenm. dans ou concernant la raif.neri.e du su- o-------

1 irn 
~·r.Fr. 

Dot1, 

9'2 9"> 
tOO 01 

l. ~ 93 

An1our, amour!... dues il la Turqui_e. C'est-à-dm que la lia. réflexion suivante : Si l'ltal~ .est en l 1e::t n~ociat~ons avec la ~rance amie cembre 1934 et relatif à cuin procédé lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 1 

veur. ,grandes puîseances européennes, la Tur- Ces né1tociations auront ,pô'UJ' effet, à crel', désire entrer en relation~ avec les LJ · t .. . · 11 Fla.tan.a et Da"Vlllt d'u vnliage ~er df 
Cette ~ituation démontre poua-quoi la QUÎe, qui n'a d'autre préoccupation Que la foi•. de dégagér l'horizon politiQue indu•trels du pay.s pour' J'ex.i>loitatio'.' ne préc1t:use 1 ouva1 e 'Yllllova., 5'alimia00nit <1<1PU!l.s kmg'beanlJ& d'l>-

Tu.rquie n·est pa.s dans La nécessité de de vivre pour la paix et da.ruo la paix. fmm.co-twn:, et d'.;ta.blir de faoon défi- de son brevet, s01t pa.r J1c.ence, •oit Bu00Jpe6t, 17. _ On a trou"re chez un mowr tE<Illire. Miahs, la mère de la Jcod 
dévaluer • monnaie afin de pouvoir dlspose, à l'égard de l'f.urope entière, nit:ve à la frontière tu~ICo-syrîenne rat- par vente entière. brocanteur ùe pren1ier .miorophanie portai- !i'lt.e :;•~t à leur Jnalniage. 
verx:Lre ses produit.si d'e~orta.tion . d'une situation 

1
encare pd[.,. ddécisive et Il mosohère d'harmonie et d'amitié oui PouT pJ'Us amples ren~eignements, sa~ tif dont se soLt aervi M.al'amd.. ();1. aa:>- i De guette klsse, FM.ma propooa. a SOl1 

En outre, l'équilibre du bud.get est permettant un Pus gran ren ement en !l'~e ~'Ull' n•œ autres frontières.> dresse:r à Galata, Per$embe Pazar, A'!'- paireiil ruxill1ei:rtt. une viaJiem histiarlque mes amlOUTellX de verili" chez e1D.e et die l'e!V 
lln important fa.ctew- quti influe 9W' la Méditemmée orientale. 1 lan Han, No. 1-4. 5ème étaae, tJ bl du ~""·t de d ••;, !Ultl! t 

1 d 1 . d' A La co·~l"•1'on en e- ~ue la nation ~ ma " """"' vue e • va !lll '1<>'1eir. DaVUit se II'end.lit l'autre n'lllllt à ce, 
:.n'7de\.:."::n-T:iwe"::·J:r::ve a:~ turQue, ;;;dans la nfu.,;;.té en col TAF\ F D'ABONNEME N T BREVET A CEDER de la.~· ~fRa.clio ~ •LOndon telnvi1JatlanaJ11I1é<lepledenrw.r.em~ 

• C . , 1-L---nt av- le ae>uvem-ent, d'ac ~ • a o ert mille stenq pour ire aya.n.t Ellitlanld:u du brti*t, Ile :révàlln 
oune gene, ette année ayant ete mar- ="""""'o,·lTe 1- '::'ff...._.•-11o nu'elt-~"con---re a' ~l'tll"f lUie: 1..:trnll(Jf"I': Le l'acqu.IB;tion d!u précieux ObJ'et. ' s·~ une r~- de ""·us ..,.,,,.., """""1 .. ._ deiS quéc cbuls )a plupaœt des zones pa'f l'a- .....,. ... ...,..L,D .,. ,._ ~ 1propr;étaire du brevet No. 1932, 'd.;;;-;;. ...... .-.-~. v• .... ..,.,. ~ ..... Jai.o 

bonda:ice dee l!'écoltes. lia rentrée des îrn oon armée de l'air et de tirer profit à 1 L~qs. Ltqs. obtenu en TuTqui.e en date du 12 dé- 1 vua ... '4A ; 

pôts CO.n'espond eioactement aux ?révi- bon drnit de la supérioTité qu· elle a con 1 an 13.50 l an 22.- cembre 1934 et Telatif à une • installa- COLLECTIONS de vle" < quotldlem d'1'· b F~ salsit eik>m sa propre mère Ill 
aions budgétai.T'e.11. Les rentrées des Que qui$C en MéditeTranée orientaie. Notre 6 mois 7.- 6 1no1~ 12.- bon POUil' le soudage de tubes à cons- tanbuJ en langue !.ranç.a.i.s.e des annéea ms e oorps, tia.nd!t; qu.e Da'V'Ult Bla1rd.ait 
tre à c>nq derniers mois 90nt rée11ement point de vue est que la situati.on eu:ro.. 3 mots 4.- 3 mois. 6-- truction métallique>, désire entrer en 1880 et antérieures, seraient ~chetée.s à un lll3l1hewewse de ocmps de couteau. W' 

· fa' \ ' t d tur a' nous in.dui're a' <elations avec 1- industriels du pay• bo lx A•-·· ' fr à a. ,..1 Les deux j"""""5 ·gens or>t fait dœ ave eall• aan<es. peenr>e es e n,. e v• n pr . ~~er o, es • =YO& U> avec 
C'eot de tout cela que réaulte, dans 1 per>ser av<*: plus de cirC011spection et pour l'exploitation de son brevet, •oit pr!J< •t lndlcat.lorus dea a.nnéea aoua Carlo- complet& r. FEUILLETON DU BEYOGLU No. H4 --- --, 

1LA ttEIGE · I 
t:::~ E ~=X~~!!!' J 

l 
lïncertitude. C'est cela qu.i fail>oSC tout. - Non. Je n'ai pa.g J)ell'I' de c<'la. Il tre existence, et pour cela, il eot absolu
Raiaonnona. S1 tu r.ejoins Kouzma, :pen· faudrait Q'Ue voua sachiez comme il ment nécessaire que tu m'appartiennes 

- Mercredi pTooh.ain, sans doute. 
Ne lui ...,,,ait-il pas possible d< 

passer le dimanche à Istanbul. ses-tu effacer d'un seul coup l'année m'amie. JI comprendrai1:. C'est u:i. ami complètement, que tu m.e suives. venit 
Que nous venons de vivre ensemble. car paur moi, un grand hère. Je n'aureos J Il parlait d'une voix chaude et véhé
voilà presque uin an que nous noU! a~· même pais he9-0in de lui demander pair-1 mente. la } 
mons. P.eux-tu reprendre ta place au)JII'ès don. Tant d'amour avait quelque ch oe.e 

Pourrquoi me demandez-vous et' 

P a.ree que je 
de lui, tTanquillement. comme si notre Loin d'indigner BéraTd, cette réponse Id' écrasant. ler. 
amour n'avait pas existé ) Si hl t'en s .. mblait lui donner clu plaisir, car eile. Véroniioue restait immobile, les cou- EJJe lui demanda de répéter cett' 
sens c:aipable. alors c'est bon, n· rn p.U- ouvrait la porte aux paroles qu'il avait 1 des appuyés sur les genoux, les po1n?s 8llr denuère iphra.ee. 

·Ions plua. Si je dois gMdw po"'1' moi méclitéeo. les veux. j Il le rit en détaohant '.ks mots. 
oeui le ~ de la .&i>a•ation, j'en - Tu es un enfant. aiouta-t-il. Tu ne Etait-elle convoincue } C'était incrayable. 
faio mon affaiTe. Mais toi, enfin, tu m"ai- te doutes pa,s des rancunes, de.s aver - Elle ne discuta;t oas. 1 L'un ou l'aubre avait pea<lu l' e" 
mes aussi. As·tu jaimais ré.fléchi à Ge &ions, qui .peuvent s'accumuler d(""rrièr,e - Quand tu as refusé de me sui- J>rit • 
que pou'Vait être la vie aup-rès de quel- un fa'Ux !".emblant d' oulbli et de toléran- vre, l'él première fois que je t'en ai ipar1é, Les pleur!' d·e la jeune femme cesst' 
qu'un avec un am.om contria,rié ? Non ce intelligente. 1 il m'est venu une idée. Elle n'er.t pae re bruSQu.emenrt. 
seulement POUT toi : ana.ie c.et homme. j c Ce sont des .sentiments qui n' exis- de première qualité. Mais il faut que Elle se mit en .garde contre la Eré' 

1 p\us de bon sens 1 tu rÎl5clues d.e le rendre m.alheure~ J. .• temt :pas. tout soir clair entre nou.s. Je me suis nésie de son uni. 
DEUXIEME P ARTIE , tC'éta.rt vrai. Véronique baiMB. la tête aa.ns répon- J c Mais écoute-moi, Véronika Si ie djt que pour une femme je pouvais - Que voulez·vous donc faire 

1
1 

. . . 1 . Bé_rar? d_evait se ~Îtris~. S'il con- dre. , . . te dis ces choses, c'est pairce que je veux être un amant pas.sable, mai$ que le s' éc.ria·t-elle d' une voix où r.égriait ' 
Maa ow. Ma18 comiPrend1 donc tinU.aJt a • exaltt!!<r, 1 entretien ~o!Tlbre- N ttl·Je pas rai9on ) que tu réfléchisses b:en, et que tu .ne ma.ria,,:re avait d'autres exigences, et fray euT. 

aue c'eet cela même oui me fait !flouffrit. rait en c.oi:nparaisoM blessantes, en re-

1 

E.He fit le geste d~ qu.i se sent irn- gâches pas ta vie. Qu.and il me vient à que je n'étais peut-être pas assez rt · E tait-il œrpa.ble d'un &.!Lat. d' ù~ 
Tou.. ces momemts passionnés, toutMS ces p toohes 1nJustes. puissant à Lutter contre les choses. et l"e&PTit qu.e tu peux aller veTIS !e mal- c.he } violence qui les .rnettr.a:it te>W!i les tt~ 
lleures exqui ea, tme pensée wffit à les - Je te d.em.ande pard.on, dit-il pour qu.i les difficttltés sen't1iment:ales heur et Que, m·oi, je n'ai même ,pae ~e · - Ah I t:ai~ez·VO'US s'éclama Vé - d evant le fait a.ccomPlit, a.vec l'ewP 
ensevelir. c EHe ne m'allne ipas alSdt"Z d'une voix pJus calme. Raieonnons froi-1 ne doivent ,pas entrer en ligne de c<>m?· droit de te p.yotéger, cette idée m'est in- ro;n~oue. de pro.fiter du dénioÜernent ? 
rour les incoT'porer à une vi.e qui no1u1 dement. Voyons. Puisque hl m'obiec· l te. tolôra·hle. Tu m'as fait connaître ~r oue Tu pleuties ? - N'aie pas .peuT, pomsu..ivit-il. 5o~ 
ttra1t commune. Même au eornmet du tes ton mariage, c'est donc que tu veux\ - ContinlJIOM. Kouzma revient ici. c'était que Je honheur, et tu voudrais Vous n'avez aucune pitié d e &ans in.q.uiétud..e. Et 9UTtout, ne me ui~e 
p]aisir, je ne .Wa pas sûr qu'elle ne pen- 1reprendre la vi.e commune avec Kouz- Nos relations n'ont rien de aecret. Il ne que je parte comme un étranger, !tans moi. p&!t d'extrava.genoe. , 
se pas à celui qui la .prendra un ioor ma. tardera rpu à le.s eo;>prenche. li te d~- m'inquiéter de toi ? De grosses larmes coulaient des yeux c Nous vivons dans un temps tf~ 
ou r8i1.l'tlre ~. Pa.I4fois je m-e dem.ande SI - Sans doute. mandera des expliieations. Fière <'Omme - Mon ohéri.. . de Véronique. • blé aUQuel les comp11om'5 ordinaires 
jr I1tC suis jJ>aS ,po\lir tol qu·un nasse- - Soit que tu le rejoignes à Corlu; je te connais. tu ne 'POturras p.as nier. - C'est i1TWPossible. Pense à 1'abM.11r- Bérard crut Qu'il avait forté sa ré- ' conviennent pa.s, 
tt:mP! ; &i tu n'e.9 pas; tout simo]ement soit qu'il rentre ici ; &ait que vous PM· As.Jh.I prévu ce .que pou111'!aÎt être sa co- dité que ce serait llÎ nous étions perd•u..; ::istance ; qu'elle n'était plus caipable 
lrne femme en va.cancea qu,i s'ennuir. ~ tiez tous deux d.ans une autre ville. lère, contre toi, .et aill$SÎ conb'e ta mère? tous les deux. Toi, à un bout de l'Eu· de soutenir la lu.tte intérieure ou'il 
t~ne .aventure un peu plus longue • . Ahl P.eux-tu me dire .si vous avez déci.d~ Sais.otu ce .qu'i1 fera à ce moment·là f pe, sans vraie joie, en proie auy R"es- ~maginait chez elle. l 
1 .. p)ai irs des femmes que Lea crrcon• quelque chose N'as-tu I>" peur d. êhe abandonn<.e. et tes de Tegl'ets. et moi, là-ha.., déchiTé. Lui-même était à bout de 90uffle. 11 1 
ti:onces i.alent pour un temps, il n'v a rien - Pa. encOTe. de resiter .seule dans cette ville infMna- blessé IPOUr toute ma vie. Il n'y a qu'un fallait en finir. 
de p]u, funèbre 1 Ah biea 1 Tu me yépond . Vois- le } moyen d'échaippeT à ce désastre, c'est - Quand verras-tu K=a Parfé- · 

- !\.1ai• vous êtes fou 1 Vous n'avez tu. il vaut mieux ne pa• me la.is er dan! 1 Véronique sourit a.vec orgueil. de mettre ensemble le calme dans no- novitch } 1 

(à awvrel_,.. 
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