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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

,1 .... (~ ce1·cle (}C f(~·· {)Cs t1·otl()(ls'Le moment crucial po~~~ Front ropulaire français 

le [Oton ~it l~met IDünu e~t le fa[teur le 11at.Î()Jlêtlislt~S S(~ 1·t~SS(•1·rc Le ministère doit-il durer, 

Pour le développement de l'économie agricole 

meiileur OOllr BOU! pfnrnrer ~2 I' Or au I our d_c !Uadr id 0_0·;:::;.~' ~~~ :.~~~~:· ~ ~;:;~~~,:.=. ':c~~: L'avance s'effectue à l'Ouest et au Sud radicale - 90Cialiste du département du Po-pulaire• retirait sa confiance au gou• 
Ain~ QUe nous l'avions annoncé. une à Malatya.. le long du Kizil 1-nmak, dlll de la capitale Loire!. revêlit une importa.n.ce politiQue vernemcnt, 'PTIOCIMne-t il. l'unique Î-s9Ue 

réunion a été tenue hier au Halkevi Ye~il Irmak, à 1\ntialya. en Thrace, la con"idér:able, car il ÎI'lfluencera ce-rtaj- eerait la dis.solution de la Chambre et 
clïz.nu.r à l'occasion de l'arrivée en cet- production sera augm~ntée dan5 de lar· Après les aRstégé! de Tolède, ceu"' d'O~ Un convoi de vivres arriva à Ovie- :"?cn1ent J.e con'$i!:rès radical ~ social! te ie r.ccouirs au pays souvere:in.> 
te ville de M. le président du Conseil. pi;ios prQtPO"rhoru. L'Allemagne a délais- t' tcdo tiennent d'être lfbérés à leur tnur. do. où la disette régnait depuis le t.iè· q,u a/o.uvrira à Biarrit·!, jeudi. M. Blum émit en!lllite l'hypothè 
Qui avait tenu à entendre les d.e:i-idetata sé l'Amérique en fave 1..11r de notre pays, C'est sainedi, â dix-sept heures frcntt!, ge. Même l'eau était rationnée. Ce d-is-.:oux~ dura une heure. M. Blum d'un retrait du parti coonrn.unis!e du 
ot les plaintes des producteu.rs de co· où e!le se 'Procure le coton qui Ju1 e::ot que les forces de secours co7nposé"S de Ji.. ){. ){. br~ uin tableau de la fiÏtuation ooli- front PQPUiaire. 
ton. ,1\ cette réunion avaient pris part néce8$atre. trois coinpagnies de '"'phalangistes" va - Rabat, 19 A. A. -:- Le POlitte de J~. thQue en l:rance .a.van: les élec.tions drc 

1 

c:La réaction se souviendnàt vite 
le K<>uverneu'" d'Jzmir, M. Fazli Güleç, La réunion du matin ayant aine;: pr.is lo1italres. de Galice et .le légionnaires du rez d~ la. Frontera s1gna1e que de-puis mai. Il fit le diagno,!;tic de }a s:tuation al-0r.-.-•, dit-il. que les 90Cialittes aont eus· 
àe pré&dent d-e la :Vlunic1rpalité. les dé~ 1 fin. _la séance fut Tepiij~ dans l'a.près-1.1lfaroc ~irent :ei~r ~nt rée dans la z.1ille, s~e~i soir, les troupes l de r~nfort ~a .. ' actu ... IJf" et traça les grandes lignes de 1 de:5 marxi~tes. Et, après les ctocia}Îg... 
ipu_tés, les spécialistes en aigricultuTe, M. m.id1. de plusieurs. entes st1nultané111ent, 111et - honal1stes. en1pruntant a voie ferree, /l'action devant êtt•e ~uiv;~ à l'a.venir. te~. vou~ prendrtez la file, vous, 118.dj ... 
Abi.din, d-ireote-ur géné!'al de J'.agri.:ul- I .tt flUl"~titJll tlt' J'il'l'i(lttlit•IA tunt en fuite les quelques trente 1nille descend~nt du M~~t Nar~nc,? et enlTent cOn 1,J>t··ut louer ou blâme-r ce que iaux.> 
tUtre, le péciaLste belge, les d~légués Le:;; délégués de Menemen ont de 1nineurs astur;Pns et 1niliciens gouver - ~ans ~et dans Otr1edo ou eiles sont ac- nous fîmes, maits toute per!t0nT'.1:e de l ... f• t~flll{lf'è'-i flt1: Br:t1•1•itz 
d l La • 't' 11rnu·11tau:r qui l'assiéneaient. clamees b f · · · es eu tavateurs. acance a· e e ou- nlandé à ce que de!t can.a.ux w~nt con&- t• • . onn~ . o1 ne ·pourra. nteir Que n·o.11s na-
'Verte par M. le présjdent du cons.et!, ls ... truits POUŒ" déverser les eaiux du Gediz Les "rouges" firent sauter la poud"ière, 1''/l(JL\'11 

/)// ( 'f:.' .. \'1'1/J~' 1 

yon:i fa~t qu·e.lque cho'M". Je veux po!eir. Paris, 18. - L'opinion de plusieurs 
1 • Sise 0 l'entrée dC la l'ille. 1 f • . bl bi' J [" • ) h ' " met lnônü, qut a exp ique comme dons Je· cham~ de •oton en .,. de ·"- I · j'( 11 c vrrila e IPTO eme t:> heure oré~~n ... 1ournaux est que e proc am congres 

!M.lit le but de la réunion : cl:ereab;, !....es ... c:itiv;lffllll"S ~on~prêts~à Les sattvrtcurs ont opéré leur jonction ... (.l JJf"lSC l - l•Sl~~lS 1 lc : devons·nous continuer ? Le mini:i- des radicaux - socialistes, qui doit se 
- • otTe in ustr~t!' cotonniere elanl participer aux frais on vensant chacun BurKOS, 19 A. A. - Du correspon· ter~ o.H~1 uorer, appuye SUT a mêm.e enir a 1arT1 z, arnene"'a a rupture u · - d ·• • avec les assiégés qui é!aient co1n,nr111dés 1 ' d · ·1 d • 1 t · ' s· "t ' ] d 

d • b ·11 · · · par !t' général Aranda. p l ,_ fr 1 · estinée a Uil'l ri ant avenir, J 81 tenu 1 LtQ. pair dOnüm, sojt 100.000 Ltqs. dant de l'Agence Havas : maionte au .air emen\ re même ras .. « ont POPU atre». 
. . . . . 1 Le colonel Martinez Alonso a fait les bl d f l · 
<t m entreteruir a ce sujet avec es pro- pour les 1 00.000 dOnüms de terre en- Les t-oupes nationalistes comman • m nnent e.s ol'Ce;i 'PO it.iQues ~t ~o- ~1 BJ t 1 1 · b ' 
d1ucteUtrs eux·1nêmes. 1m1enc.ée. déclarations suivantes au corresp1Jnda11t dées par le colonel Barron, entrèrent ciales dains te pays ? ll . un1 e a l erte 

\'ous vous livrez, '/OUS tous. en dJ- Le aouverneUir a demandé à ce Que de Haca.s à Oviedo : dans lllescas. localité située à 37 kilo~ M. Blum affirme Que s; la Q1Jes1ion 1 J 
f • d · ' •- [ d t ft cC > JOUl:S clemnk>rs, lœ c ~~es • subi d 't · · I . ( e a presse erents en r01~ a Hl cu ture u co on It:~ travaux $0Îent entrep,y-is pa.r le vl- ·---a mètre!-> de Madri , après un très vif, o au posoe au pays, a rerpolll9C ne ~ 
et chacun de vous d3na des concl1hons ayet se chargeant de les faire achever rent dœ pe:"f..ei_) tr-èis lourdes. D<-:1vJ.nt nœ mais court combat avec des bataillons rait Ruère plus équivoque qu'il v a ~ix Parts, 19 A. A. - Au cours d'une 
différentes. 1rxlique-z un à un vot:Te 6i- en 8 n1ois. Les dél~1.1_és de Menemen p'.'rtti001S, ~ ttcrl13..in es.t COU'V'f de œ- de gardes d'a..:;saut républicains qui lais- mo1x. fê-te o~anisée hier soir par la fédération 
hlatio.n t"it vos dee;.idcrèlta. li Y a heu se &Ont pla_.nts de la maJJvaise adminis· l \""es d "S c n~a ,,.e.s> , 'l'J nr.r.n?1·e rie 5.000, sèrent deux cents morts sur le terrnin. 1~"id; • Front Popub.~Te) n"r. t pa s.ociaJ.ste du département de la S-ei'lle, 
d . 1 -~ . l h # # ;:>eut.-Ptre. NouR prîn "'is tu1e é6- )fl"llP. q ton- li . d" ·1 L' h . • M sium ,,..,, d" Il '--.augmenter a ptVUJUcllon et es ene-- trailion des coo~tivèS. M. le pré-si • La retraite des ga·des s'effectua en ._ e1ntr, it-1 , ent ousaasme na pas , .... ,...rononça un >31COUT<S. aLX.Jir 
f . · ,.....,...... t •té d'a 1:itne.c;,;, de nmn:tic.rJ~. de 1n·or!•cn; fi· h" Ou" ·1 d d h ' ? da la t" d [ d · [ t r<:cs a en tir-eu. dent du conseil leur a fait :rennarQuM bon ordre. ec 1. y a·t·r . on·~ e c anS?e • Ques Jon e a presse, ec aran 

Nous pensoru qu'il n'y a pas d'arti- qu'il dépendait d'eux d'éli.re corrune ot ide ~T<'tnndets ù. m1.in d:mt -lia "llupart lllescas avait été évacué la veille. que ~·eet-il produit ? Un phénomène notamment : 
cle plus approprié que le coton pour nu:mbres de ~ew conreH d'ad!nllnistra~ port.en.t ta ma:.nq.ue uu:>se et. !la '1..lt" d(' Après l'entrée des nationa1istes à aS'Slc'z ~:ngulie-r réfractaire à toiu1:e ana- c Cette question est sérieuse et noUiS 
orocu.·er de l'or au pays. toon dea PCT.s>onnes com'Pétentes. 

1936
• ~ ~ -\Co llJei:-cas, quatre tritnoteurs gouverne Jy,..e : le front po.pulia.i-re reoueille le mê-- préoccUJPe bea1U10oup. Dès la rentrée du 

NC>U1S voulons conno;lÎtre vos désiTs et d d mentaux survolèrent la ville. Les avions mt:" a sentiment dans la masse du .pays Pairle1nent, n-ou.s dépose?'on.s un projet L~ desi •ora.ta ex.primés au coul!'s e Il .!C produit un 1·a1·t assc'Y c•1r1·r11x.· d l d d l · l r· h • 
Prend,re J.e.a mcsur:e19 voulues POUT aug- a Téuni-on se concentrent en ces deux ... de chas~e rebelles, a1erté!ô, en abatti- et c~·prn alnt e oute se propa~c ... lllt 1e ot sur a pres..-<Je.. _. ost c ose ne<es-
tnenter lia. valeur du coton. en ce qui a Irat( au.r ;.J'('ération,, des trou- rent deux. &a con ~tence, sur ~ durée. Lïnqoié- siaire. !\'ou,. arriverons rpeut-êbre à. châ-

E.n effet, ce•ui..ci ,se Vïefld bien , les potnt, : irrjga.tion, assune:r J.es be!l'oins pes nationalistes en Espagne : c'Pst que V A · t1adc QUI 1& 0 é\·-eille chez cert:a:ns dr. noe tier ainsi les diffamateurs profes.._qonnels. 
fa.L.r.a.ques du pays et l'étranger en sont en g?"a.ne.t et en machines. celles-ri 1narchent 1Jer.1tCOUp plus f(•nte- cr·s ' 1·anjtlez ami•, et que nos a.dve ... ~ïUres e'efforoeni Si ce .. personnages 9êl\.'18ient QU-e cha-

A oe moment, M. le 'Président du ment que .. l'i1nag1·na•. ;on des cnrr•sp 0 11- d" l · J • • ·d· '-- d 1·-les nombreux clients. Or. COJlllParatl\·e- " •î Par ailleurs, la cavalerie du colonel exp ouer, vise e parb cornmuni,-te. Que rec1 ive veur va.ru ra que~Ue$ cenM 
con!teil a dit : cil faut que chacun .s01t danls cërann_ ers , 0 d d ' · · d "Ili -' f d d 

ment aux prix du mart.:hé mondial, ~, Monaiterio P' .. OKresse sur la route de n s.: eman e sincerement s tl ne re· ta.ne.s e rru ers ~e rancs e omma· 
L__ propriétaire d"un lO!Pin de tevre suffi. Nou4 avons dit hier qrie la lOl'alil de • d '- ' 1 ' " " · 

hou~ le vend.on 11>lus CrtOI" Qœ nos con~ nt à l'c:ntatctîen d~ sa famille.> c Tolède à Madrid et se trouve déjà à 14 :pt'ieseïte ipas ans ta majorite un é ~ . Sl:es et .nteret , peut·etre se montreraient 
nments. Un ~"e•l p océdé, pom ga- ,. . j Navalcarnero, à l'Ouest de. Madrilf. que kilom•tres d'Aran1·..... ment hétér~ène devant 8éhmi'1et tôt ils plus circon ·pect . Nous nous •ffor· ._... La réun~n de l'après·mÎCl!Î prit fin 1 • ~ 
gn.er davaintage nci peut être p)iquie 'on do 71 nait pour prise dês mercredi, ne 1~ lt (),,\}'JI.il ll f ï'/.l/ fa.' ou ta-rd e:t •. ·onséqtw~mment, le front rons aus.si d'astreindre les journaux 
que pour QUdQues a.nnêcs et cela en for ainsi. l'étal! pas encore Sanicdf. Il en P.•t de p0tp:uJa -rie n' e t 1P condamné à te d~- à publier Jeurs re890'Urces et leur bilan. 1\11. le 1pr~ idont du conseil quitte au- 1nt!nze au Sud de !rladrid. Il y a nlus de 
t.ant le.a choaed. · d"h J · ' Ank lJ110 Cc'll1tUf"(_' . t.<·.C~eT. P. 0our faire place à une forma· , 'out C1S&ayercmzs d'·or1taniser un <'Ontrô-1ow UJ zm•r, rentra.nt a ara, par huit jours. peut-~tre, que l'on si·n_ 11alait ~ · 

· " 1 twn pof1lique nouveUe.» 1 le de ces com.:ptabilit'és.> Sf.t(•lu•u"" lll't"\"fHI'... voie de Manil$8.. et Balikesir. l'occupation d'Illescas. d mi·che"'11n à Burgos, 19 A. A. - Les nationaJis ... 

Vous eavez QU
0

"'-P'"' la délivronce ·•· peu près entre Tolède et la capitole. En tes o~t cap~uré_ wt ch~lutier rouf{e Qui Le procès de<.; J.l'UOf'S 'la- U11 c•xpos1' cle \1. S<'h1tschnl1J!l 
du µays, les prix des produits ont aug- NOS HOTES DE MARQUE 1 réalité ce n'est que smnedi que le.s na- passait le Detrmt de Gibraltar avec une t 

inen1é et l'on a oru ~ue cette situation . l lionallstes out occupé Olias del Rr11 à grosse cargaison d'a-mes. tr;otcs turcs d'Tskenderun 
allait dmer. M&is loi>t d'un coup, il y a Le depart pour An <ara dix kilomètres seulement de Tolède, et Jean Pelletier et non -·-

Le problème de 

111onarchie 

la 

eu ba.r.$!'JC, .';! aujourd'hui la situa~io.n est l S A !\1, hnl t l 1 n hier seulenzent ils sont entrés à fllescas. Le lr~bunal d'l.-.ken.derun a continué 
favorable pour le oolvn, elle ne peut (. e • • a li ia Cette lenteur apparente des opfrn+fons Pelletier d Oisy hit"T les déba.is du pro,ès des jeunes Vienne, 16. - Le Dr. Sc.huochnigg 
Pa-s durer ainsi plus d-e 3 à 5 élJll"S. l! e6t ---r-.:-- est une noui.1elle preure de ce que le gé- g<""ns h.11rca inou]pés de s'être livrés à des a priononcé au Parlemt'"n.t, en p:-ésence 
utile de mettre à profit ce laip de temps S. A. le maréchal 5a.h Mahmut Han. néra1 AfoTa et ses co!Jaborateurs enten- Paris, 19 A. A. - Le ministè.-e de m:inife!tations 'PatriotiQues, à r~ca~ion des diplom.ates étr.a.ngf'rs,, un di~ours 
Pour consolider )' avettl;s de notre indus~ mînistrl!" de la guerre afghan, a.· YÎ~ité de1zt 7, 'ai•ancer qu'à c·oup sûr, ne r~en l'air annonce que toutes les informa .. d: ... ~ fête de la Victoire. adressé aru cF ront pa:trlotiqu.e). Il a dé-
Lric coJ.Onnière et nos bénéfices. hier Büvükada et est poo-ti le ~oir pour laisser au hasard et pcut-êfr,. a'tssi lions publiées au sujet du lieutenant .. l)es rnillieT de Turc.s étaient aitrivé-6 cla...-é notamment que la politique exté· 

Cama11ildes. je le r~pète, exp}!qu.ez Ankara avec les personnalités d,.. sa sont-ils ani111é3 du déi;h· patriotifr~e au- colonel Pe~letier d'Oisy, commandant ~\ l!ken.derun à cette occasion. Des me-' iieure autrichienne se dévelop.pe dans 
Vou~ franchement et d.itc.s-moi ce quÏl 1PU.i.te. tant q11'hunianitaire de laisser le tenips de l'escadre aérienne de Tunisie, sont m res extrao.rd:nairel'i avaient été pri!'iesl le c&dre des iprotocoles de Rome. 
Y a lieu de faire d'après vous.> li a iété Wué à •a gare de Haydd'l"i?>a- à la populatio11 civile d'ét'acuer ln i.·llle, erronée5. p2r les autorités locd!es. Le tr ben.rai, Concernant le PTobl~,me de la mon&J' 
l.t·~ llt"!-tlllt•raltl tit•s t•ulll\'ê.llPUt·~ 0 a par le: gouverneur d'Istanbul, le corn- en toute hâte. vers Valencia. Un message de Saint-Jean-de-Luz pré après avoir entendu les dr.po .. itioTl des chie, le Dr. Schwlchn:gg a décJaTé qu'il 

mandarn<t: intérimaire du corrps d'armée. Au Nord-Ouest de la capitrtle . . ,?'r le cise que c'est l'aviateur français Jean acc~u~~. ~· esl d.é· la·ré incom1pétent et a est ba é su.r La J.i.bre mani"'--·ati"on de• Aprèi c te invite, les délé~ës de.a 1 p LI "t• · • b '""" • 
génér.tl Fuat et d'autres personna ités. Secteur des arrnées du général Marc on e e ter qui s em arqua jeudi M>Îr à ;(,nvoyé l'affaire à la justice de paix. volontés de l'Autriche. Pr.od1.1cteura de D1ki11~, Be~ama. f\.1ene- bord d Gal • d 

... a1111011ce que l'occupation de Robledo de u « erna», captlD'e par es na· tnen, Torl>ali, Ku,a.dui. r..re, Bay;ndi.r 1 1 f' · · 1· 
.Cs l)ou l"f)a I" er-s 1·anco- Clrnrela, position importante Cil vleinc vues nahona ••tes dans la nuit de jeudi Üdemis et 1 90us- 0 ,ouvernetll1's de ces , d ed' 

~. 1non/aqne qui do111ine la plaine de Ma- a ven '." 1• 
"illes ~nt eXiposé tout à tourr la situa- t • t J'Antak)'a O · ] 1 U rcs a U SUJe ( c dri<l. Mats attendous que la 11o11ve1lc en n pourswt es pourpar ers en vue de 
tian dans lCUD" zone. l"b • · 

!'( k soit confirmée t s-"a'-'1..;..;e-"r;;;a;;;ti:.;o:.;n::·,...-------. ..... --L•· de'l'-uée de Dikilli et Bergama, et ( S e11de1·un -
- "" • En attendant, ce qui est certain. c'est 

br>ofitant de J'occaaio~. ont avisé QUe En Extrên1c-01·1·c11t la J'léoolte de l'année rltrruèr-e ai été mau que le cercle de fer for1né par quelque 
V.a.i:te, q.ue cette année--c1 il n"y a ,pas de Â!J>rès entente entre les deux (Couver- cen~ quarante mille hn1111nes de J•('r1née IT1i f.l«rord ~t11o•ja1u•nai.., llfl1Jr 

bl . nements, Ankara a é~é <.hoisi cœnme siè 
1 

nationaliste se resserre autour rie son )('". l t"{J lll'S ,.
11

-,
1
•
1
-
1
•
1111

, .. _ ~au11e:s d'enisemencen1cnt pOUŒ' li'!: e d 1 1· bl t ' ·' ge es 'P<>UrtPar .e'I'S qui aiu.ront 1cu au O ec if final, lente1nt:11t, nzais i1nplnca-
•t Qu il Y a lieu de .prendre les mesures ouiet d'l kenderun et d"Antakya. A cet blement et irrésistiblement... Pékin, 19 A, A. - On annonce de 
\tl'~entes QUI &imposent effet, l'amWsadeur de FTaince, M. Pon ~ • ~ !jowrce clunoise qu'ëtjprès de longu"'s n~· 

M. '- p-'•Klent du con.....! a dcman- · ~ociat1"on [ · • · · ~ ~-......:o ol, dont nou ... avons annoncé 1 anivée. 011 ne voit guère quel a pu être le. ré- "' ti, es autoritcs @1no-n1ppones 
dé au nou.vcma.rr .ainsi qu'au directeur l .onclu.re t d d li b · "" parrtira ces jmns-<:.i po'.Jl' la capita c. sultat pratique et positif pour leg gou- n un accor e co ~ orat~o-n 
~ê:néral de l'agriculture cc qu'il Y avait verr.e•ne1ltaltX. de l'équip~e de leur ~sca- ~K.I~: la crèation des lignes aériennes ré· 
1,.,u de faire. Celui-ei a répondu QUe le La rectification du tracé dre, de Malaga à Bilbao. Elle n'a 'Jas em lgulreres ontre la Ghino du No<d. la 
blé cultivé en Anatoh.e centrale ne sera \1 d h - l J 

Je la l l.g11e lsta11bt1l-Ed1' rne pêché jeudi dernier, oirrsi que '""" l'a- . ..... c OUXlC et e apon. Dais prop•oe .pour les eraines à ensemen· - j · ... D t ' 
""ment et QUe cellos-c1 9C'raient prises ViOnS annoncé d'ailleurs quatre cl>.a1U -1 ,(:'S pa rtJS a an Zig 
-1 On sait Qllle la voie ferrée Istanbul- lLers natzonaUstes. ar1nés d'inotf Pn~i11ts V . . . <>es v1"lla~cs .... h.,..., •Ur le!! montagn-cs · ar ov 19 A A La 

,., ~ ... ..._ EdJirne, à pia.irtir .da 33ème kilomètre, "pétoires" de 3.7 1n '11•. d'arraiSon11er en . s,. ie, · · - repr~ssion Daun- les cfu.stribuer aux cultivateuTs de 1 n·,z1e et d · t t 
1. passe en territoire gTer: SUD" une par.Le pleine côte basque le vapeur gout'Prne-: • .. !:o en ma1ntenan .au par 1 op-
"' p•la1"ne. M. le président du conseil a L d po:;1t1onnel nal ] aillemand bou·r a~z longue du parcours. es eux 1nentcl Glil("ma et de le co11trai1ldre à · . ;on.a p invité le ài1ecteu:r général de l'a<vicul- IR't>Ol'I 

~ouvernements intéressés 6C sont accor· rallier Pasrrqes. petit p('rt à l'Est de San La. . . . 
ti..re à f.aime vite. dés quant au ·p;rincir- d'une rectifica .. Seba.~ttan, non loin de la fronttèr11 fran- ~lt"olte polonai~e et les soc.ia)is~es 

tTu \":l'l4" IU'<•Ul'UlllllH- tion du tracé Qui ferait d"i!1Q'.)araître cet- çaise. vol~na1!S p:rot'eetent cont11e la ma~n mise 
te in<'U'f ion en terriboire hel1ène tout en Par contre, l'absence des croiseur.~ qou- na~ie t.uT f?antziit b't dt:>mandent d.es l'e-li : ' ulte des autr.es eXJPlication! QUC 

Cc fonctionn.a:·re a foui-cics. que l'inclus· 
trie cotonnière occupe une grande pla
f-Je dians le i>lan qui11qucnnal du gouver
l'.lernent. 

La. région de 1'1:.,gée a été divisée en 
<l..,x : celle de Gediz et celle de M< n
cl.icres. où l'on culti"era de grandes ~ 
~es die terre avec. la graine de coton 
<!., la Qualité cAkale . Dès cette an- · 
ll~-ci, on com.mencer..i à le faine à Ma
t\jfla. et à lxmÎ!r. Suivant le résultat des 
~~ériencers qui. !tt'!ront r·éailisées avec 

•fférentee quoal1tés de grainlf6. la dis-
~ibution de c.eNee·c~ a~ra intensifiée. On 
l:tava1Ue:ra pO'lllr réduire les frais et éco~ 
~:iCr la main--d' oeuvre à faire diffu~ 
('t par des orga.nisatÎQllS spécia~es à 
,.<>rimer pair le ministère de r agriculture 
~tnplo1 d"" machines. 

1 
M., le prés.id~nt du c011$Cil veut por

tr d un coup a 500.(.100 baUes la pro
;i...:tion actuelle Qui .-st de 2 75 000 
·~i de coton par an. Dès que ce ré~ 
'W.tat ~a a.tteint, les rrevenus de- ce 
~ef du p.ays <élèveront de 25 mj}[ione 

Ltqs. A Adan.a, le long du Sakarya, 

:réduisant très :lle'nsibl!!-ment Ja lonsnie1.!T rerne1nentau.r et le raid des croi.~f!""'"S na- prem.lles cconomiQues. 
du parcou,.., Une délogation helléniQue, tionalistes dans le D/ilroit de Gi1'•a1tar Le" troubles entre n1l1Slll-
C'hargée d' ex.aminm la question de CCM'l.· a coûté aux "rouges·• deux desfrovrrs. 
'."'~av~ l~ gouvernement hlirc, est ar-l1'un cnulé, l'autre immohilisé à Ca•rbla11- n1ans et hindous ù Bon1h·1y 
1vee h1eT a Istanbul. ca. quelques petits chaiutiers envn~·~s par 

·•· le fond et il a eu surtnul le résultat ,~tra-
Nolrc délégation en route tégiqu· capital de permettre d'act:•·er le 

transport des troupes du Maroc sur le 
pour l'Iran ronlinent espagnol. 

---..·- Par1ni le.~ pcr.~onnes capturées à bord 
Samsun, 18 A. A. - La délégation · d11 Ga11<"m' et débarq,.ées à Pasajes /1-

qui, 60us la présidence de M. Cen1al gure l'"as" français. Pelletier D'Oir?'· dit 
t lü. nü, se ttnd en Iran, est éLl"r;vée au- "Pivola". C'est bten le cas de le <!ire : 
iourd'hu;i icj ; a.près avoir as~d!;té aux que c11erc11ait·il .. à borrf de cette ... galère ! 
comses de chevaux, ~e~ mernbre9 sont G. PRIMl 
reparti• PM le même h111teau pour Trab- FRON'l' ]){' NOR/J 
zoo. 

Les ponts de la Thrace 

Ed rrne, 1 6 A A. - On est en traiin 
de procéder aux trravaux d.e constrw:.
tion en béton armé du .pont Yenic~koy 
entr'e E.diTne et Kirk}a1'eli et de cc.lui de 
SazLldere entre Edirne et Havza. LeUJr 
inauguration e.uora heu a..-vant l'hiver. 

Vers Gijon 

La Corogne, 19 A. A. - Le poste 
local vient de radiodiffuser W1 commu· 
niqué précUant que sur le front d'Ovie· 
do, les forces nationalistes nettoyèrent 
les alentours de la ville, rejetant les mi 
nel.D's asturiens vers Gijon et s'empa -
rant d'un imJ>ortant butin. 

Londres. 19. - Les trouble- ont 
continu~ d.a.n-s J:a jol.l!l'née d'hier à Born 
bav. La police étant déb<>rdée, on a 
dû faire intervenir un bat.aillo.n d'infan
terie Pow le maintien de l'o'l"<lrrE". Seize 
a1Utos-m;t,.ailleu"&es circulent dan.s les 
rues. 

Du.ra.nt les trotible~ de la iouTnée 
d'hi~. jj y a eu encore 4 mo.rls et 30 
bless~. ce qui p'orte le total d~s pettes 
depuis le coonmencem~nt des dé.sord res, 
à 6 5 mmts et p[us de 5 OO bl"'°"". 

Le gouverneur est rentré préciî"icam· 
mcrit à Bombay. 

Sinistre niaritin1e 

Gle,"e[and, 19 A. A. - Le dragueur 
Sandmerchant sombra au OO'll!T3 de la 
tempête à 30 kilomètres au lar'{e de 
Cleveland. Vingt memhres de r ~Quipa
g.e, tous des Cana.dienl, se noyèrent. Le 
ca.rgo Thwtderbay sauva les 8 autrea • 

Un incendie à bord du 

((Vulcania» 

Na.pl.,,., 19. - Un incendie a éclaté 
à bord du V u]cania, pe'U arprès ~on dé
n-a .. t G~ . ' p)CS". Le Vulcania e.::t U!l ba
t u à motewris, à deux hél:'C.-s, d~ 
2 4. 5 OO tonnes : c" e3t la plus g:ra'1de 
unité de la flotte de la cC-Osuil.ich • 

~ .. ~ 
'api..,., 19 A A - Le tran<aÙanli· 

uu1e italien Vulcania. qui -paatit ce ma
tin à di tinat"on de New~York. lançm 
d~3 "pp~ls de détresse. Un incend;e 
a·, .. déci é à bord, à en'\.iron 40 mil· 
Ît>9 a;u larrKc de !\laples. Six bateaux l)a'f

tirr-;i' po1.;r se p.oTt':f""r ii"f\.J siecoulJ"8 du 
n. ~"lan1ioue. 

Ln terre a tren1hlé · 

en '' én{·tie 

La tempête en 

du Nord 

n1er 

B.,.[in, 19. - La tempête a fait ra
ge en m= du NOO>d. 

A Cuxhaven, les digues et le m&le 
ont été S11.Lbmergés, de même "lUe I~ 
rues de la ville avoisinant le port. On 
v circu~e en ~ue. 

A Wilhelm•ha"V'e!l. également, la 
tf"m1pête a cau:sé de nombreux dégâts. 
OuelQueis emha.ncations qui avaient éti 
i~tées à lia côte ont pu toutefoia ctre ti ... 
rées en liou sûr. 

Leo ravages sont surtout graves dans 
J.,. vill"l!oo de la côte du Schleowig 
Hol~ .. tein. Les hommes du aervicc vo
lontaire du travail et les équiipes de 
pomipiCll'6 coli1Goborent avec la .p-aTti.-:Ï'pa 
tion de la, poopulation locale da:ns l' oeu-

1 
vre de ~ aux .sini~trés. 

Ron1e, 18. - Cette nuit, à 4 h une Da™' la Baltique {"gaJement. 0rn ei-
ttès violenlt' ~cout.:~ SÎ'!:mÎQU'! a été gnale des sin'8b"es. Des '""oÎtu<Tes ont été 
r .entie à -peu Pîès d<\ns t-01Ut-e 1.-t Vé.. renve~ par !es va-guies M1lr }a digu.e 
néti~. l .es dommage~ c-auisé...; aux con&- dte Rügen. I! y a eu. quelques blessés. 
t:rw:tions ne sont pas v-raves. Dans ceir- \1ais c. e!l't au Danem.aTk que r on enre
ta -n(•s partioe's d<t> la commune de Sarile, ~îshre le pl Us de dommages. Les IÎ$nlos 
à '' ' "ile d• l"effondremen•l de QuelQudO té-!.iphoniQues et télégraphiques oont dé
vî cille maison.s, on 'a eu à dé-vlorf"T 15 truites, deft maisons 9C sont écroulées. 
mo1~ t"'t quelques bles~és. o--------

Lea a.utodé• """'t "'' place f .a PO· Les fascistes 
pu·lati(')n est cabine. anglais 

Si vis pacen1... Londre•, 19 A. A. - Deux meeti~· 
J .C\nd·nes, 18. - Dan~ un discours de fa.:istt>s se déroulèrent hie à Man -

prapagande en faveur des enrrôl<""ment cihester, sans incidents n-otahles. 
volon•ait~tt dans l'armée, le minh.trf" de Cependant, au cours de la dei..uième 
la guerrre, M. Du~f.Co()lper, .a sout~u rélllI'lion. à Saint-GeoTge Pck, alora Qu·· 
q.u-e l'An~leterre. en arcéléralnt us M"· un, ~rateul' a·tta<1uait \'Îolemment lee 1.
mem-e--- _ t.s. :démontrera . . qu'elle est une riael~tes, 'un pétaird fut jeté d.ana sa di· 
natie>n VTaiment pa,cifique. rection. 

Pour le maintien de l'ordre La propagande française 

en France à l'étranger 

Paris, 16. - Un décret irrterrnini•
tériel annonce La cons-ti ution d'une corn 
m1q,.s..ion mésidée par M. Ghautemps, 
pour la propagande franQ&.ilsie à r étm.n

Pa.ris, 16. - Le m;nistne de l'lnté
rieur, M. Saf P.n~-ro, a demandé .P.U mi
nîctr.e de la guerre un accroissement de 
j' effectif des gal'<les mobiles, Qui Mt ac· 
tu.ell.,menl de 20.000 hommes. en vue R"er~ 
du maintien ck l' œd,,.,. 
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2-BEYOGLU • 

ll E FLETS 1 L A V 1 E L 0 C 1' L E DEPART ET CLASSES ,;;;;;; C'est chez: :::::::::.::.:::::::::::::' 

se:o:i~ti:~c!!.R!~1~15o:::n:esc1~::1k~i~·a~~ 1' _ __. ,.,, ~.., • "'" • : . 1 quais llety à a i!~~~~:au~~~r:r ia~ , ~',,,;',_ ;,':;',_i' :,':;',_~, B A YA N i i i LE MONDE DIPLOMATIQUE On c?n.na1t, d autre part, le d~a-me du bruit. i il 
sassm des femmes de chambre ; Schu· 

1 
, ,. 

1 
de Mec1d 1yekoy. Suivant les demiere• J d 2.,3, hllklal ('adde 1 l l l 

1
nan.n le 

111
eurtrier 1Joleur d'a1nour ;11.t~ tlt•1Htl'l titi C'(>lt>llt' •• l:tn11t•1111 . f . 1 d , 1 e passe evanit l'échelle je-t-ée sur : : : Harni~nn, qui tua trente 1eunes garçons, l.c colonel et :Y1me !\1annerini ainai ~~:;,a~~n;~ q:;r~:ru:~ P~:~~~e'I:~~ 11e's qu.al is et réservée aux voyageurs de -~',,,: ',,_~', :_;':,: eu fat>e dn 1>s••a1e llaeopult• ~',:, ,;',~ ~':: __ ' 

LES ARTICLES DE FOND 

DEL' c ULUS » 

Dans le monde de la culture 
Le~ journia.ux annoncent que des élè

ves pour l' op.éra et le théâtre turcs se-

tous ces n1audtts atouèrent que dans leurs que leur chairmant ga.Tçonnet, qui sera pt>ment ont commencé à être transpor-1 ~ ,c .a.s$C'. . . • • q111• -.·ous trllUVl'fl'Z ~fa1lan10 le~ 
abo

1
nanablcs forfaits, fis avaient trouré ... lpoutt' eux un vivant souvenir de leut sé-J , .11 E éa]' • r . J eprouve des d1ff1culte::; a me frayer SA<:S de 111eillt->11r ~oûlquïl \'Oll"-tces al eurs. n T 1te, on ne .a:t QUe_un ch ml J'affl raut [IOUrlaHai'iOll lt>~1·.a.N'l'.- ,_=:_·:_· 

la 1oze ! 1"ou-r à Istanbul, qu,ttent meroredi notre l d' 1 200 " 1 1 · t e n vu uence. vi' ~-., 
1 

es .ep a..cer. · · me.,res Pm oin L · · ' 1 ~- ,_'_ ;, du dernier <'ri t•t l1•s llA"'. · 11111• ,_'_ ,_'_ ,_-_-ront admis cette année au Conser\·atoire 
d"Ankara. Par les journaux également, 

noui5 apprenons qu'Atatürk a donn~ l'ar· 

dire au ministètie de l'i. P. de monter une 

MIRACLES Cre
'at•ur d'u11e n1étho- "JI l Cam 'doal1'0 D d . 'I . • 1 e voyageur que Je ou:s venue sa ue• ,.., . - v1 e .pa1r e p1 .. • ans ces ce>n 1hons 1 n est gue""'e IPTO- • d · b'll ' 1 · · · , 

d l t
. t d 

00
· • 1 s thtco u I' ' d t t'f 'd' 'k.. d, . a. M>.n ·~Pa.rt a un 1 et die seconde. VOll"I. t 1~:-.1rpr111z. a\'nir. e qu ien u pr zg..., -- a y1npa . - nappe e a un comman emen ac 1 • hable que Mec1 1ye ov '80lt ebarra~e . A r éch ~I réservée a' cette clas•. e, 1·1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, .... , ... ,. 

thérapfe - le docteur Gillet a guéri 1us- dan l'airmée royale. le colonel Manne- des mouches et de ]a pu.anrteur 1 1 e e :::::::::::::::::::::::::::::::;;:;:::;;;;:;;::::::::;;;;:;;;;;::: 

~alerie d· .. tableaux t11rcs dans '.1!1P- des 

lles du palais de Dohnabahce. QUÎ 

~ révélera;t appropriée à c~t efff"t, 

1 
1
. v a be81llCQIUp de mond•e. 

qu'ict plus de dix mille tncurabl~s. Et voi ... rini y po~~sui~ra ~e. canièr~ que on J Or, on a a1bandonné l'ancien systè- J'en tente à mon tour l'ascension 
<ans un CSpaJOe très éLroit en faisant des ci quelqu.es-uns des 1n1r.acles qua ricco1n-

1
pe.ut qualifier 1usqu l!C.•. de br1Uantc. En· me faute d~ pouvoir 1"ete1r le.9 ordures d 

LETIRE D E PALESTINE 

plis cc btenfaiteur de l ~umantté. I t~e en guer.re aN~ ~ t.:P'auJ.ettf' de .wus: assez loin, au large, pour qu'elles n.c prouesse dignes d'une équilibriste. 
Pour l'angine de poitrine. la vraie, dtte1lteutenant, il avait ete promu n1;,.1or a fussent pas rejetées sur le riva~e. Mab p d 

t ? 6 d 
~ en ant Que les uns monte.nt à bord Une exposition sous les 

auspices de l' Association des 
femmes revisionnistes 

A Platon, qui posait en principe l' é-
inguérissable, 1l a obte71U un pourcen age - ans à titre e rec..>m,pen >e pùur t;es avec 50.000 Ltqs. on aUJJ"ait Pu acheLer · 

1 
- d 1 d'aulit"'::> en descendent. Il y a donc 

de soi.rante-di.:t p.c. ; les asthniatiques brillant états de setvice. à a tl'~C e une grande allège à moteuir qui aurait b l d 
ducation par la musique de la ieuntt'e 
de oa rbpublique idéale. répond~nt les 

philosophe~ franc;.a' qu~ ne conce -

·va:ent pas la ?évolution sam-s musiQue. 
Les âmes riches of. avides dcmeuren,t 

Etéri:le, et n'éprouven~ pas la io:e de 

ncrueu.r lut doiucnt la ci.isparitio_ n co1nplè_- •.es ;\}pins. Au.iourd'httk en_ cOO"e, ~! est 

1 

été les déven;er en pleine Marma'Ta. Ou 
00

Le'~L~ e. d 15 h-·-
rt lu ff d 

..... œau oit a,ppareillcr à --
te de& crtses, dans une propo ion de soi- l un des .p s Jeunes o lC.1.ers f' son encore, on a,u,rait pu construire ho!~ de 

t 
-~ - 30. 

.r.ante Quinze pour cen . gtd!Ue. la ville un four poUJr l'iucinéorat.on <les or Il est exactement 14 h. 30. 
Jl a /ait disparaitre des paralusies fn- Pondant la durée de sies fonctions 1 dul"CS ql.llC l'on aurait continué à v ap- Au moment où j'allais mettre pied 

janttles ; des hémiph!égies, des troubles d'attd(;hé militaire prè- s l'amb~c;!lade porter au moyen de no& anciens tombe~ • b d " d 
éth d i d

' 1 l' • A k 1 l l M · · 1 a <>r , J enten s une voix rude qui 
nerveux, etc., etc., par une m o e qu ta te a n ara, e co one a.nnenn 1 reaux à traction animale. 1 d 

f De notre correspondant particulier J 

Tel-/\viv, e>ctobre 
a pour base le gran s11mpa tique. avait eu ~on c rune sppr""c1er E.n tou.t cas il faut regiler au plus Ceu · __ , d-d Il 

. 1 . 
1
. . d f . " , oomman e : 

J
. , d , . d' ' . ' ' d - X QUI sont Vell\IU$ 5t\14Ut"r ...... La . • . d 

INCROYABLE _ __ .1. soixante-quatorze t.es Qua 1tes e seneux et actLvtte, une I vite cette Question des or 1ures désa~ ., t d . t d' 9 d l ~ ..!Oemaine pass_oe 'I est ouvert B.n!ill .. ,. , . . . . , , . . • ipa1t1L'an s, 1oiven e cen ire . 
c1;vi.1sat1on ana~ l~ pédaleur Gastun . Riv~~rre, vient' d!gn1te !trns ra.d~ur, une. r·es~;·e ~nspl1 .. 1 ~;éahlt"' ~ tou.s l·es poil~ts de vues!. E.dt c~ Au même instant, ie ens un forte\~ .grra~d ca~o0 d~ 1~ P~~~: d': d~e~-
la vit- au d'accomplir $1lr cent k?lome res. . des rde;

1
, par a dcon"SG1e~ce trli ri.: e • ~a n est QU ensu1te que on au.r.a e ro1t main Se p0$er sur mo-n bras. VlV exp1oSJtlon . es 1dpr-0<>l~A1t9 1~ l~e-

la vie. 
C' eqt la musÎQUe cle la 

•·i'•il et pu<. -•pri't tu!'C. La nénération .. te1nps ,. envtablea, dans le champtonnat e 1catasse e sa c arge. a1sse a n- 1 de s'occuper du Conservato1Te ou de ç· t l t l d . nes sous es asusp1oes e 90Ciatlon • " = ~ . k . l b I l · 1 l , es e ma. e ot e serv-.oe. d f , . . . Le , 
des ancêtres. Ce phénomene et doyen du ara comme a !.tan u e souvenir e )' emiplacement de tel ou te monu - Eh b~ . • . . es emmes rev1s1onn1~tcs. ~ut en 

Prochal
·n- ranaera dans la catév.orie f h d' 1 ' - .. en c est a vou-s au1Sl que d .... ~ zièlo de France a évoqué la preniiere cour- 1ncilleur et le plus ran<" .ement cor 1a • ment I> · · · d 'd _ J d - est e fall-e connaître 'les divers o.. 

des ....... éJiants les com'Pla ntes dont D l 1 . . l' d l l Je ma l'CSSC. escellCl~2i one, me dit- d . d pr 

d"auiourd'hui Qui redonne1a 

.. .....,.... se de Six - Jours à New-York, où il cuu- aM a co on1e 1ta 1enne e no re On .annonce, d"autre part, que es il ults u pays. 
r"Ut quatre-vtngt-et-une heure sana repo$ ville on avait toujours été ~nsible à hab:tants des qua~rtims de Si!'.l'li. Osman · _ J · d' . . l . d' . J Une foule nombreuSP.- a.cc01.11rrut à l'in .. 

nou auron! éoté le~ drmier~ auditeurs. Pour poui:otr accornpltr a fOn due. pa- l'intérêt très réel dont il témoignait, Bey Maçka préparen• une neQuête col- d . .ile viens arriverd. U2I · JS-}el. . e vitation adressée par r association au , I · • ~ ois s~ uer wn voyageur e eme c a~se. bl' d T l . . • . 
QUi ont interdit à la ma:n du T u~c de reils raid&, Rtvierre prétend qu'il 'e doit sfa~ ~-ail~~.·- osd·tendtation, l ma_.:-. tptnrt' es 1ective P<>UT se plaindre de 1' ~tat ?e Pf'rmettez-moi de le voir une minute. ..., pu ici e e -l~vrv afin de t~~lll n-er par 
toucher aux tableaux et aux statues ont à la cure de l'avoine. culte au bain·ma- a1ts, .a f~&I ~ toute1~ e-~11 1ns 1 n 1?ns choe;es créé i:>'ar 1'exi~tence de dépotoir~ _ 2ètne classe. dites-vous ~ Alors 1 98.d ?resence ~porta~ce Q~ e e a('<' Or· 

rte. ddc bien a1!ancc ou l~u tufre_ esl et c elil en pleine ville. Ils la remettront ~ar c'.est dlfférenl. Pa.9$ez... 1 eL~ cc g~re œe ~ai;iifestat.on. 

Les pe:rti~n~ fanatiques du .a.Ser~t. 

iprivé in®b:tablement l'hllmainité d'au Je Mat 1:1U.e ma. santé, dft-fl. e tout coeur que on ait es voeux vO'Îe hiérarchique et s'il Je faut ilt sa- O d . d'h . . expos1t1on a ete ouverte par un 

d 
ll . , 1 . . · . : · r. epuis un quart owre, Je 8Uts d d' d , 

iourd'hui du spectacle es mervei. es Décidé1nent la bicyclette conserve. t~ pLus cordtaiux pour ,s~~ !a'Jcceq u te- dresseront directement au m1n1stèr~ de sw lé\ passerelle. 1 gran 
1 co~~s e r,1me. Cho~h~na Ra~ 

que no ancêtres eu .. ent créé.-.. Il rnffit. GOUVERNANTS HYDROPHILES. La r1.ur et p<>wr la prospente des ''en•. l'hygiène publique. 1 U t 1 · popPQTt, i><esidente de la OOCJatron, qui, 
Le colonel Mannerini aura pout suc· · LE PORT ~- ln mha "

1 
otf ~yant en. md~in une g~?s-

1 

tout d'abord, tint à rapipeJer la mémoi .. 
pour s'en conva:ncre. de con.idé'rer le'! Suède vltnt de se donner tout recem1nent _ . I """" e oc e a ait tetent1r une man1ere d , 

t b à
' L ce981e"Ur a Ank~ra le heutooanit t:o o· • d . 1 ce es martyrs toonbes du:raint Les trow-

Of'uvres in:omparabl~ qui ont é!é réa- une goutiernenien de uveurs eau. e l d" . Ca C ... 1 l:l Bl"o 14t~ \.'O)'•tflt' <11• 'I. '.\lunya"- assouT .ssa.nte comme po-ur va-us dire : hl t . Il d I" bl' •-t· . 
niinistère ne compte paJ moins de quatre ne ctat·ma1or. v. t•one e o,- i - • i « ALI ! 1 es e auau ce e ,e ~ rnou lftv e mm ... 

Esée~ dans Tes catéstortes de~ be-aux· membres qui n'ont 1'amais goûté d l'al- ne. Le nouvel attaché milita:rre 'P!'O - <\ Anli:u·n 1 T1ez-VdO.UIS e? > ,.. ' o· · re de Tel • Av-iv, feu M& Dizengoff. . . , • h' , ll . . . , I . . L l d p M <>Ut e meme, ~rnce a 1eu. cer- . . ffl l . _ l" d . . . 
arts qui ne nous a.va

1
ent pas et~ prc 1-

1 
vient de l a,rti er1e, a ip.artte1pe u1 aussi e directeuir généra: .u o""t~ . ta'n l d qua 1nw a a v~ a in ustri.e 1u1ve. coo , • ; • ; l . 1 es personnes venues powr sa uer Ci L bl' d bo , . 

bées par le-s « !'Ofta > 1 Ce sont lea niintstres des affaires ëtrmz- à la guerre genera.le "'t a et~l. P .u•ueulys R·aufi f\.1anyas, compte passer quf'1ques passagers ont été écond'U'itos verbale·! e pu l~·--- e ut, tt""m01~na son re~· 
Lénine 1' avait dit : gères, dei Financea. du Conunerce et des fois dé~of'é poUII' la vàle"_llf mi ita1rdr.. e iour-" dans la ca'PÎtale. Au coun ..Je ses ment. tandis que nous avons le privilè~ p.ecl t en OUëC'rvant un~ ml{lute de sJ· 

lieutenant - colonel Bo~lione est e re- cntret.ens au ministèr 1: de l'Economie, d l' •t l h ence. 
- Le. beaux-arts •<'nt le véh;•ul• le Transports. 'A k • 1 f 1 . f d f . . d ..:c ., e "' pa.r une c oo e. 1 M R d' . d Deuz sont, en outre, menibres d• l'or- touor d n ara .. o~ i a. ~t ad co,nna1s ii c..umira es in orrlt'a\ton:J au S.tll • . e:; 11 faut bien é.tabli-r des di tinctions d~e lliJ>oPPOrlt it, es;~te, ,ans 

E.t non~ avons vu de nos yeux . .nux 
dnnées de famine. en Ru, ie. comment 

Je th~âtre ~t devenir un bttoin. dans 
un paya, au mê-me titre que lf' pain 

dre des bons Templier,. nc-e des aut.~1tès. m.hta1ree. -e da ca-
1 
résultats des études de M. Proust en re entre les différent.es clas!IC'S I ~ l'lledours, 1 QU.C a Fe..~ 1u1ve ~ c~· 

Cet ordre s'attend a ce que le mt~f.!tre oitale " • rle1a prr• f'09S"'SIOn e sa qui concerne le port d'Istanbul. chi !\OU o~. que ïeus mi• pied "°' lies quais, ement onne son """!! a la pain<: ;u1--
des Transports interdise la vente de tou- cha'Tge, veau csalon:) des voyageurs. de la ré- on leva l'échelle, 1 ve. .;:· n<>nll con ... tehnted de ce d~pTeme 
te boisson alcoolique même dans les 1va- LA MUNtCl'PALITh paration et du développement des D'autrea, comme moi, ne qthttent paa ~r1 ce.il e e dtac e e.f• ~ re to.u· 

qu.ai:i. etc ... Ofts t~ T1etOUT de M. Ra\tfi l . J<>un ut e pacr es m.an1 estallon1 tian!! 
goHs-restaurants. 1 A (ICS es QUiëU!, 1 d · · 

Le
• buveurs d'eau .,ont-ils l'emporter ? I~~ Ilflll\·ea11 dt'ba1·c:n1 ci•t• Manyas. on confiera à un ,architect~ turc li I d .• d . e ~enTe e cette expos1hon. • • I y a es ern1eres recommian ation! p · . _ ,___ la I M I D 

l) 'll("\11' 111• l•'nd1' ,.,.,, le •01'n de -~n......._,;..,e le nouv••u • 00• 1.on> , f . d nr.ent PO"i:Ult:lnent p••o • , . e r. 
UN PIANO SILENCIEUX. Un /acteur ' • " -' ~ w , .. ~.- . "."'. • ''. . a aore aux 1:1artants, ans he ~""'"' de B N ~~ - "' 

viennois a Inventé u11 piano 'ile11cteux. Le Nous avons "eproduit hier une criti- des voyageurs entre le C"11h ,Rrhtim celle•ci : en .a, n, au n_om de la mu· 
"t d qu·· du noU1Vea"' de'barcade'•c de•· ba - han et le Merkez Rlhtim han. L rxpro- p d d d d n~cioalite de Tel-Avtv, remplacant M. 

so
11 

ne pe11t e re perç" que par es per- • ·~ .. 1 - ren • gar e e ne pas pren re R k h 1 D B . vak ·. 
>UT de fortes ...,;.es le théâtre tuTC. mu- sonnes munie& d'im écouteur spécial. et teaux de Kadikoy, publiée dans le pr;a,tion et la dèmolition qes co~strnc- froid 1 o ac ; e r. silo y, d1Tecteu< 

. Curnhuriyet. On y fais.iit rnmrurquer no- tions se lr<>Uvant entre les deux édifi- N t' 1 du Fond• Tel-Hay ; Mme Vikomitr, 
le pianiste lui-mé1ne en doit etre muni · - E e. expose pas au vent au nom des ·-~·-t1'on d,- f•mm-

c· eût été une- faute 1pou1f la jeun!'" ré· 

pub]tque turque que de ne pas cré...-t unie 
R"aler.e de tableaux et de ne pa" établir 

. ta-ment que J"étaae supérieur en eait ces sieTont entrepnses entretemps. I .......,...,.,._.. ~ ... • ...... 
nous avons en~ pour entendre sa propre 1nuszque. ,... " - :.c~1s nouis ongul"ment, etc... lest- . 1 fil d 1 d d 1 

Ze
'de beaucoui> plu.s élevé Que le pont !!urpé- l .Al rt'•(1·('.lÎ()ll dps f)U:ti~ Que.\qu'un demande l'heure 1. tl!On pNa .nllienn(}rgaes ; .et' ~ R'U. c:'8'. er, e a 

cou.raa.:._ l'Wl et 1'aU1tl"e autant que notvJ ""''Ve e n •o. 1 -" r1'eur d- bateaux de la banlieüe de fa· · · ........ ' 
1 

on e:v '<>nn1:ue 

stc.aJ ou •ans mu•ioue. 
Depuis des a.nnées, 

a von! pu : mais faute de m r hode et 
faute d'école. noUs n'avons guè:-e pu 
obtenir des résultats forts considérables. 
.'.\l'ous ne pouvons que féliciteT le mini1· 

tèr<: de l'l. P. de &a décision de repren-
dre cette qu.elÔon pa.T la hase. 

,._ La répa.ration die~· quais enLTe Gala- VOJ~ln. M. Arié, counmandant dee. Bital"B de Pa-
çon que les passagers qui débo.roncnt ta et Tophane sera achevée pro·~aine- Il est l4 h. 45. L~inf" ; M. Braum, au nom des ou·vrierM 
ne i>euvent y accôd'!r de plein pied. ment, ••uf toutefo'" en cc qui· conc-- Le bateau n'est pa._.; encore parti d 

d 
. -... .... ~·· na.i:tonaux e Paie.âne: M. Alkn1an et 

Je reçois de l'un de mes lectelllrs la Une personne auto~ de la 1tection ne la partie située deva'llt l'emp1ac.f' - On _att~~ coi;nme is"il venait de loin, L~1ps.on. T<>U.8 relevètlenc lïmportan'=.e des 
lettre suivante : dP.. l' ka.y> a répondu à cette obset· ment du futur c:salont des vovas;reurs. le bruit delica.t d un.f' '!!Onnett.e q.ui ~ernble d ·t ,. · , · ,_ d 'L - cadère d" pro u1 s na 1onaux. 

J'at un un. enfant qui étudie d la suc· ,ration en pre.: 1sant que 11C eoar les dimen~ions des qua1.s en cet Pndroit Ir~ i 1 A ' · • d ·r· ·t· e C' . 1P.re:1 le- ci: e>urs. le public chanta 
cursale à Ortakoll du lycée de Galatasa· tout enlie'I' n est 1>3.$ 4!ncore c tnt tv - éLant subordonnées à ce1lca de la !!'ran- - . e~t l heure : vou~ez.-voua avo~r J_,c h t d l' , 1~ 'k 

ra
"· ment installé. JI re!llte notamment à en l'obh'(teance de descend.re } . _.. c. ~tin .c . esperl ance _1 _~ -iatl va '' • l'" 'l'b ~ "t 

1 
dr. place que r o,n envi!ta~e d'y aména- J c' vi~i a en~.,te es et: n<111. 

Je sufs allé lui rendre visite l'autre· ·u'l'er equ1 t re et a ien ru:.c.roi re a gPr, • e me retouTne et JC con ta.te .avpc ~urr- 'i- ~ ~ 

La question d~s dépôts 

jour. au parloir. , stabilité en augmen.tant ~e k:-:t d~s p~n· .Dès r achèvement des travaux de ré- ptise CfUle r écheflt" donnant accès aux Nous avons pu aP?rocher la pres1· 
que de tant d"auues f'rjvations, df' la A droite de cette ëcole, il y a le lycée tons. Quand cette opê-radt.ion bseira a<" e· pa·ration des quai~ d.e Galata, on abor· voyageur~ ·de 1 ère clP1!1'~ n'a P\s en dente die l'Un1on, Mme Ra,ppo,port. oui 
privation d1U beau. \'oyez les ia.rd.in de Kabatas, à sa gauche se trouve l'E-

1
véc. le pont supérieur es a.tieauxh et deira la réfection ·die ceux d'1s.tanhul. C'O'~'! été )evée. a bien vou1lu nou~ ren~eigner wr l'origi· 

a.uxQuele on .donne le nom de parcs dans cole de Co1nmercc uzar.;time et au 1nilieu l.a Lerra.sse d.u débarcadère ser<>nt a s.o- dE'lplUÎs EminOni.i i•U!lqu'à Saraybumu. Le-~ per onn.es étant venues ~l11er nt" de l°aSlS-()Ciation et Mll' ses but!\, 
des dëpôts de tabac en feuilles. 1 hJ1rn~nt éo.u_ mê~~ niveau. . .. Le regroupement des dive'ffl ~vice~ les pa:S!<'atgers de mar~1u~ t-n desicendent --. Notre a5i-ocia-tion, nous cl.it-ellr. 3 

La Turquie, depuis r ère de • d-êca· 

dence. souf!Te autant et plue J>C"Jt-être 

Dans ce quartier. des écoles dcptd.~ Or-Î ·C c~t d}re qu il ne t.."lurait etlre nues- du 1port au Merkez Ri.htim han !tr·ra lent'f'tm·f'nt. été fond1ée aiprès le procf.-s d'Arla<1ar.ol 
takou jusqu'à Besiktas. et juste en face, t1on d'une erreur de c.alcul. mais tout a ·hevé ju~qu'à fin janvter proc;h·ain. .Je regarde ma montre ; il ~.t 15 heu·· ,... t die lia façon s.u!Î.vante : 

que le ciment et les tuiles des quarhere de la succurf)ale du ly~ée de Gulatnsaray' aiu plu5 ... d'un jugement .pr~matu!é 1 LES MONOPO LES Tes et trois minutM. 1 A·près qu'Arlosorof fut tué, on arrêta 
incendléa. 'ou.s avoru1 encore dC3 mu- H V a un dépôt d'ord!Lre& ménagères quil l.t' • )O(i11 1•L u "'it'l'a \.''~"du t'll Pourquoi cette ex.:cption ~ Stav~kv et Rosenbla.t. Le """"""'m1'er fur 

Il 
La 1ii'it'·11a t io11 il•• la Hl'ni« """ T · 1 drf' • ~·~ 

nos vill>CB et nos bou~s ; renl."HQUcz 

combien ils ont S<louffert du feu plus 

nicipalitée qui croient que n'importe subit journelle1nent l'invasion. des 1nou- Ul'••S :lll \. l la ('~ ouJOlllrs a i ereric,. a ma1rqurr E'n~ coniclamné à mort. Aussitôt toule.s 1~ 
h 

1 
·rahat·s n11t1·it• l1iPnnP t 1 · t 1 1 

quel prépoeé technique, qui n'a reçu c es. , l.a con&truct.on des nouveaux pavil- te es VOYa.9'"''"" •nivan "" casses .. ' femme" palestiniennes, sa-u·f celles d~ 
Re1narquez q_ue .. ze t·r1cee est un t11ter-, Ions cles halles sera entamée prochaine- La dél~ait.:on de la régie autrichien- Suad DERVlS. g-2.uche, se réunireitl et dk.dèrent de 

a\JCUllle culture des beaux-arts - même t t t à i 1 t d t f d c.h d b ( C h · na . A la sor ie, J a te 1 as e rctrn on ' t E" •tendant la liste des Mticles ne qui va a~re es ë ats e t:t ars • um urtyel») inanife.rter contre un tel 1·,"°"ernent. Nous 
, . , n1tn . n a, , h • 1 b 1 ~ 

1'arrét est JJttue tolLt pres. , dont la ventie devra ~e faire aux halle:t chez nous, est re-ntrée ier a !tan u. ttidre-.sâmes alors une pétition deman· PM celle d'un contremaître - est à tu.è

me die créer l'harmonie des édif,

ces et de la nature , d'ernbeilir 14 oa
trie. E.n voyant les photo. qu'elles w-
voien.t. à n<>c jou.rneaux, à titre de spé

cimens de leur oeuvre d" embellis ement 
nous ne pouvons no.us Ieten.i.r a.ux ef
fort& qu il faudra 3iUX générations nou

velles pour refaire tout cela, de rev.ret-

te.r I' airgcnt et le temps ~us. 
ll faut rrueux étabi.i.r dans les cons-

tructions. la. spécialistation dea beaux.
arts. Il faut développer dans les «:oies 
- en commençant par les plus petites 

On i·enait d'ouvrir l~ dépdt et j'ai, s'a ·cro"it -nsiblemcnt. A_:n.5i. tl a été .Blprès avoir vi~lté la région df' l'l~Sr?;..... Ü I' 1 1 dant la m.ise en libert/.· de Stav -k,·. car - d b d 11 d t'1 on n•1),'\r,, (" 11,·1ctl· • t~ un vrai essaini de ces fnsectes. 'décid-é que 1' on y vencha aussl lr. c.vo· E.He se Tt'n ra ientôt an· c-., t? e "-- '" nos coeu·rs de femmes en ~trff1 ra,ïent noP 
Je rentre att lycée. pour demander pour-. ii(llD't> en giro.s et la Munici~lité a o~· Silmsun aux fins d'ex~en. • t d'un ju~ement si inique. 

quoi on ne protest.ait pas; . . 1 tenu à cet effet une décision du conseil LES CHEMINS DE FER n q llél rc' • • Après avo;r déployé de grand• ef· 
Norts ~cons ecrit, nz.a-t-on dzt, adl'a pe:rmnnent de la viUe. l~'ititt~n!'o.i(ir:-llit)t l du l r:tfit• J_ondres, 1 B. - L'Observer écrit forts, Stavskv fut enfin acquttttP. 

mu11 .. irfpaltte et nous egperons que ce e-
1 

Ains,i, dès qu.e comrnenc.era la saison Que !"échec définitif c'f> la manoeuvre A·Près ce verdict. un KMllllCl nombre 
nôt sera enlevé. de cet excellent produit, les a•1lègP~ qui Au mois de juillet 1936, on "' dé- iiovié-tiquc au comité d.e non-in!f"rven .. de femmes décidèrent de fond1•r un~ 

E1l attendant, au lycél! on a laissé tout r tlent de Silivri le débarq•leront livl'lé SUT tout le l"·é5".el\U df% rhemin~ de ~ion modifie profondP1rien't la ~.~ation A9Soc:J.tion QUÎ prit le nom d'ia!'~ocia .. 
de côté pour batailler contre les mou-

1 
d7r=ment aux halles. Il avait ét~ en- fer de l'Etait, 53.904 bilhets à prix ré- eur0ipéenne en pe:f!mettant à l'Anqleterr- t•on d~s femmes t•évisionniste.s. Cecj ve 

ches ! I visai(<\ de vendre ensemble le cyor:urt> duits et 58.396 biPle!s entiers de plus re, la Fraru:e, l'Allemav.ne et l'Italie de ,,..,.,,. en 1934. 
Cette p)ai-nte, non ,p.eu)ement est 1us- et l.c.s oeufs ; mai.s, d.près Té flexion. on qu'en juillet 19 35. .&..loo-s qu'a.,1 cOW'.S ~· entendrre rpiQur sauver la. paix. 1 .&..ctuelle.ment notre of!ganriaation c()lll 

t.f1ée. mai! on se dPm_andf' m:mr. ei a ju~é plus opportun de Téeerver la dé- de ce dernieT mois, I.~ total des voya- o pte un millier die m~mbres activee. l-~11~ 
u~e telle ch°"e est oo>S1ble. ci>ion à p.endre au oujet de ce d.rrueT ge<1tra avait été die l. 100.820, ce chiffre CHRONIQUE DE L'AIR 'pyend une part très active a.ux tntv"uJ' 

Ceux qu1 ont décidé- de t:tt'éer là un airti ·le en attendant la construction de~ s·es.t élevé à ;plus de 1.200.000 en iuil· I , . de la N. O. S. 
dépôt d'ordure$ n'on:.;ls paa la moin-'noi>~.,;,ux pavillons. let 1936, bt une au~entation cle 12 ,CS arn1e1nents aenens Notre but "51 de verùr = aid~ au" 
da<> notion de l'hygiène ? 1 Le "'l l'Îl'l'· h iles la'e" d illltlùls pour cent. Contre les recettes de 1 · Bitars (Jeunesse r1>visionni.tic). 

On voit donc que cette ques!ion de s •• . r 649.313 Ltqs. d,e juillet 1935, l<: :nois ang ais . 1 ~01'!~'.'·un. Bite.r quitte. ""n. P•v•. IP".ut 

beaux...,.! et de la littérature. En par- mouches lait pa.rt.e de l'actuahté. Quej Chaque année. au ;:'~ent 7.u as - de juillet 1936 a ra1:1porté 765 260 Londres, 18. _Le comité worême Hnir s etablrr en P lestme, ;] doit ,a-
c01Jarant l'autre jour Wl .Lvre d'u!l det ron ne s'ima.gÎne pas que la rolution du,semblée de la vil~e 8 ,

0 ~I e~amen1Ltq-;., soit UŒ'le augmenl.'\ti.on de 21 pour de la défen.!IC nationalE> a ter:mi,,é ses'Or~.er au directeur, qui a le dro:t de 

- la culture du goût, à la faveur dee 

mal
"tres de notre m' "ecm" e, 

1
·c _,; •. arr>'- problème consiste à enlever un dépôt des comptes de l annoe. e c ..e r~uv~ 1 cent. d' "d' 1 · d l'envov là ou' 'I t n,_" · c ---• "" ·~ d' d . I l I l . j en p!'é&ence d'arriérés ayant trait a travaux et a ec.i •e a c.onst>nl1Ctt4!rt" -e . eor 1 M -. .If • _._. 

vé à cette conclusion : il ne sait plus Le un en ro1t pour e P ac~ PUA OJn. - h , . d 1·· - 250 aéiroplanes de première li.s;{ne, ou-!qu'il puisiee avoir le df'oit de prote!l>ter: 
Aujourd'hui. la science démontr-e à r exe'fClCe ac eve, ce ~Ul . ,onnc .. im - ' ' , A l . 1 tare l f..t ce qui est pire, il iano.re ce 1 M . J t d mpM l e congres (les etullcs de tre les 1. 75 0 ap-p.a:reils dont r achève-! U~t:S'i, n-0us m procuronoS t0out ce QlllL t)I 

- nue! po1'nt, i' est pré1'udiciable de ren•' press.on que a_ urucipa_ 1 e a . 1 
• • ' . l 31 1937 

1 
t · d' bl t 1 t t -·-.. ' O l t ment est prévu avant . e mairs , e' m ·;sp·~ll1'a e e s c;ue ; en es, -

qu'est le goût dans rati{encemen~ des contrer da.ns la ville et ses env'!-ron11: im- tants montants a recevoir. r, 1 s ag1 1· . , ' 1 
d 

. d'· - t 'ta 1)o 1t 1qtie eti·angere L ·ce e'r-1 R tonsi ies de cu.iitrine. vêtement. et1C ... 

h. d 
• - 'd' t d h d . t t t en =an e partie 1mpots et axes e - e se1·v1 a en 0111e p rue& et es mota et peut-etre mel111C! nie 1a s. es moue es. e .. 1ncec es ou ~.. , l . . . l . - Nouos nOIUs occupons aULWi de trouver 

· d. ' l · d 1 blis en vertu d une 01 spec1a e, QUl tgnorc-t·il qu'une n;i.N>ill-e cho~ existe 1 l!l .iqucs po-ur a propagation es më a·. . . --o-- Add1's Ab b d\I tTavail aux ouvrière~ ~- d' • 'd. . n'ont -·· e"te' per"us a temps et (lut, en MJ 18 - e a .. i d' 
On peut so.utenll' que nous dlsp060ns 

d'un tré&o-r. en matière d~ peinture, qw 

nous pennelt.rait (en dép.A de notye ~ 

1es eop1 em1ques. 
1 

..,~ ... l . b. 'f . d l i a'1l, . - Le ;premier congrès Nous n-ouis occupon!'I ~~em~Ttt ;e 
For.::e nous e~t de prier la mu"lic]pa .. vertu dune autre 01· ene teient e a. d~ étuides de politiQU-! étrangère a tetr~ Rome, 18. - Le service aérien Ro- l'o~anira.tion d'e:iopOiSi~ione de produ1t!J 

~ité de prcnd;r-e }es meSllUlftS définitives 1 presc.rWtion. miné ses trtavaux par la discu.-:;sio.n du me-Addis.- - Abeba, .cl été en,tamé le nationaux au moins une fois l'an 
1 Ord 't' d né aux différe-ntes e-t généra.les pour remê-dier à la situa· re a e e on thème : cLa S. D. N., &CS fonctlons eit 15 cowrant. En trois jOUll's .cu.lement. NolllS tâchons de faire de notr'C mie\Jj: 

. r s-t1'ons munioi-•les de liqu.der Mfini- sa r.e'forme.> . d'I ali ' A ' o· 1 t on. - _. on airnve t e a Him.ara et a ire- poUT ÎnaJ quior à la je11ne~ u111e éduca~ 
AKSA\,CI i tiven1ent les comptes de ce genre. ~ Daoua ; en quatre jouTa à Addis-Abe-ba tian essentiellement nationaJie. 

· Quk aura pOW" résultat d'aJléseier les ·écri· 1 et 1en c1·nq a' M~,~'-1'0. " f · cl · -
Les m l'n 1"stres f"t a t'eflS -•-~ ,,OU• a.t!OOS e not•e mreux 'iJOUr -

tures et évitera en même temps aux cond.er le: Fond.s Tel-Hay. 
'contribuables bien des ennuis POUT des E h' . Le général 1\1 ilch à Rome E Mm R • 1 en t 101Jfe n termina.nt, e "'POPPOTI noU 

combien d'annoécs encore devrons-nous du (( [ Joyd Tricstino)) 'dettes dont ils ~nt lé~alement quittes. Rome, 18. Le oowM1ecrétaire fa.it oavoir Cf\llC depu;. la création de I• 
endurer la oc>Uffrance de ne pouvoil - • ,. . 1 L1• prohlCl'H' ch•s ori lnrcs --o-- d'Etat à l'aéronautique allemande. le N. O. S .. !'Agence Juive ne veut pl"' 

vreté de..n$ cet art), de crôer une ga· 
lerie plus belle que celle qui a été mcntée 

à Belgrade en vue cLe donner une 

idée de la peinture youg06lave. Pendant Le centenaire 

. Oc 1 r.este, l S. -- A.· o;:casion d•j cen·· 1 lllt"ll.'t"Ùl't•s Addis Abeba, 18 L~ m1'n'1stre• ' ' -' Milc.h · · - l · d donner aux Bi"·•·- dies certr'"--ts d' r·-· 
PTeeenter, à une in~ellectuel d' cident. tenal!fe du tLloyd Tneshnot, on se- ore- · u - · - ..._ generaa , ia. vrs1te aeroports e "' ''"' noa , .. 
venu pour contrôler ],e deg-r>é de civ•li- pare à .., livrer aujourd'hui à des ma- chtanbul n'en finit pas avec cette des colonies et des travaux public<" Ciampino Noocl el Ciampmo Sm. Il a migrants ce qui leuT cause des préiudic .. 

f l Il 
. . d .J 

1 
MM. Lessona et Cobolli-Gigli entrl!lJ.ren :.te' reçu '"'eic les plus --..ls honneu-. e'no•mes. 

sation et de maturité de la Turquie. un 

théâtTe. avec ou sans musiqu.e, mais 
don1 lea oewvres re.s&emblent à celle! de 
l'univers c.iviT~ } Il n'est question. 
partout, que du ma.nqure de di tractions 
polll' ceux qui désirent oc.cuper agré3ble

ment leun loisirs à l•tainbul. Et il n"v 

ni e~ta,tions !:tO en ne e~ p.ll<lte es O'l:uuores · · .> '-. _..,. ~'"".,._. "" ~· 

L 
• • • 1 C'est ainsi qu'un rédru::teur diu Haber dront prochainement la visite des tewi· A 15 he\llr~ il a été visiter le bureau Aussi, l'association précitée 

a n1a nne s1an101se intitule un entrefilet plutôt v•f dont voi- toiree de la vice-royauté. e.u•tonome de la FurbaTa. Il .. félicité mécontente de cette conduite 
Monfakone. 1 7. - Un torpillew-, ci l'essentiel : Sou s 11.'S p lnh's l'es officiers pour la discipline quÏI a. trouve ahsoJ..ment iniuStifiée. 

con truit ""UT le compte d'f' la maTÎin-e • • -- 81·x tombereaux - au.tomobile:e, La le renoontrée partout et p()Ulr Le parfait En oe Qui con
1
ceme lee: t~ouble.s de 

..,... L.e1i brigade command'ée par gene· J ia.moi~c. a été Ja,ncé ave(' succè, rn achet>ês pa·r la. Munic.palité au nrix de rel MaT~otti est arrrivée ici de Des~ié, ou,tiUage du ~P et des ateliers. Pallestine, Mme Ra
1

popport nous déc 
81 

pré-sence du mini~tre plénipotenti::iire du pr~ de 50.000 Ltqs. cnt été la ource a.prè.a une marche superbe acc.>m,p.lie Aujou:rd'hui, le gêné.rai Milch viai- 11e que l'Anociati·on a ad!re.99P une J.ettr .. e 
Siam et die• autorités civiles et militai- d"une ~e de mécomptes. On sait qu'· l . . d I . t:era. à Na-pies l'aéroport de Ca.podi~ Èt la direotion Rénénale de l:a N. 0 ~· en p e1ne sanson es p Ull~. h' d• 
res. on a désigné un oerta.în n01n1bre d'en.. c 1no a [in de 1XÎer le haut - comm~1SSBire 
•-- -----"--------'- L ('S ùeparts de Ch\• m iscs Noi r e:, · otJI • droits où ces tombereaux vont déchair- 1 1 1 • t" ' t' oe11mettre aux Juifs de .., défe11dre P 

aer le··· contenu et qui cmt été rpompeu- flOU I' l'Af ri q ue 1 ~a via ion egyp ienne mainten;r 'leur ~sition en Palestin•· 
i>eut-être plus que !a plu· "" ..... ..,.... .r sement aratiliés du titre de <ÇOP ista- Bari, 1 7. - Le départ p<>U< r Afri- Le Caire, 1 7. - Suivant les io1.11r- J 01eph AELl0f'• 
nous. Et pereonine ne dou- "" nyonlari•. Or, ces «~ation , ont été que Orientale d'll 256ème bataillon de na;ux, après 1a ratification de l'accoTd -1"· 

de te que •-" •• acst1on nous ~ns dé· f 1 Ch · N · ' ' 
1 

'd' l l ' t' 1 1\1 M I" • ' R ..,...... .,... #'> .,,....,...., étabJ:ies 01"t ma encontTeusittnl'!nt Ml em1seS 01res a etc prece le par a ang o-egyp ten, e gouvernement COIDP- • U SSQ 1nJ a o rne 
lee bairra és Ml moins des plus importantes beau milie'll des quartiers habitéR, par cérémonie signiftcative de la reani!fe de te réorgan.'3Cr l'aéronautique en faisant t 

exemple aux abords d'Unka.pan, denîè.. la flamme de combat offerte p:tr les l'acquisition ae nombreux avions et en Rome, l 8. - M. .MUMK>'linJ, V~ 

a guère lieu pour Ankara d'être plus 

fière à cet ég&rd. Partout ai.lieurs le pays 

e replie 9Ur lui - même, et la vie 
cette lacune 
pairt d"entre 

a'at'll"ête. le soir, a,prè! prièrr.: 

on fe1me r c ezan >. tout comme 

volete du baDlo1" 1 

Notre ministre l'i. 
de nos privations. 

P. Falih Rifki ATAY. 
Crca

, nt d de Forli en avion, est ~.rrivé à J'aéroP"" 
re une minoterie. femmes fasciste&. une Ac.ai émie .aéronautique. du Llttorio. 
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'~Le_s_Dlllllllllmme_u_x_(i_a_m_i n_e_s ... i Vie N:~~~l~~!~~~c~~ ~~~.~~~ière 
Quelques extraits du dis-' 

cours de :\1. Bavar 
lt• ('t.•lt•hrt• l'()Utau fi•• f,()UÏS 11.,('\till:t(lt" Sf'l"(l 

•·· SIH'l't'S .... U:\I•; s u M E R 
hit'lllùl 1· 

'--------------------.-....;...----1 à Erzuru111 
LO i'E DU HEYOGLU 

Le 
1...t•s ' ' i&:\yt•ts •n•it•ut•111x ''t l•• 1•h111 

tJUÎIHllll'llll:ll.- l 'n CXt'll'lll(• tv
llÎlllll'. L"s créations lulm·;·s 

décida de rentrer chez l'Ui. c· était ]' -
heure de rejoincke sa désagréable épou
se_ li fit à son hôtesee les tend!r:es adieux 
coutu1niers et $Ortit du salon. 

A peine avait-il fait queJciues pas, On main·d1e d'Erzurum à notre con· 

,. 

-·- il si~ s<>ntit mal. Toul tou·rna!Ît arutour Frère le c Gumhuriyet :P : 

Par Léon DEUTSCH. de lui. A:nt<Î. le desti, le ramenait sull' 1 Voicl QU·elques ipassages du dii::;cours 1 
- Mme Louis 1\.1~rlel a·t~lle vrai-. c.e n1ême seu:l, comme s'il eût voulu que le ministre de l'E. N. a pronom::é 

ment précisé que JC devais venir moi- 1 Y retenir. ! lors de ~n :-éjour à E."'zurrum : 1 

Ecoutez l'Amêric1ue et l'Europe entière avec le nouvel 

R. C.A. 1937 même pour l'entretenir de cette a su- l .. e touirnoiement des arbres, de~ bar-, - ~l. nOUl'i n'avons pas. me.ntionné 1 

rance ) "'e:' ux de la grille. des maisons voisin~, oeitte r-eg1on dans k plan qtrinqut>nnal, 
La réponse fut affinnahve. Puis ce se fit plus rapide encoTe. Jod"eph Ver·. la raison ·en est qu"el~e était privée de 1 

fut une brusque rupture de la conver- dover e-u.t l'i"-pre ion pénibl~ de pren·-
1 
moyens de communications. 

sa.bon, le ~rdonnement du courant dr~ part à lia ronde. de suiVTe ce mou- l 1 c .Si nouis l'avions fait arvant d avoir 
fit pl.a.ce à la voix humaine. .J osoph v~mcnt vertigineux. 1 eta~h ceux-ci, les dé~nses que nous 
\'erdoyer resta debou~ devant .'appa- Puis il perd.~t connai9Bance. laurrions faites l'auraient été en pure' 
reil, dont il ne pouvaït plus attendre ,On ne le retrouva qu'à l'aube. perte. 
d'explications. L..a tu.peur le fa:Jsait de- Ce fut uon affreux ~caudale. Forte de, « Pourquoi .faisons-nous dépend1re 
meurer Jà, immobile, :>lanté comme un ton d·roit, &a veuv·e d0nna Jj 0bre coUJrs l notr:e a.cl1vité économique de l' exis
rnât omé à aon faite d'une co•ironne à !es récr.iminations ha?l(neu~es et con-1tence de vo.ies feJ'IJ'ées ? 
~'lan.che. Il étairt, en effet. long, ~ec.. fia ses ~alheur.s c.on]ugaux aux oreilles < .le ,pui.t citer cLe nombreux exem-
etrott et son crâne, aux trois quarts chau~ des envieux, d·es 1aloux et des nrudes. , Pies. 
ve, s' cn~ourait d~ houcles neigeuses. J.anine ~étiel, chas..~e pa:r l~ répTo?a- ,, « Si_ la. voie fe~e 

1
n':a':ait p~ atteint 

D~ trente &ns. Uientôt, il n'avait t·.on pubbque, dut Qu.1tter la ville r.-t ~en• K~yaen, il nou3 eut e:te i:mp.oss1ble d'y 
Plus adressé la pairole à Jainine Mériel. a Ier pleurer aillt!U:TS c:t admirateur Qui. 1 c~m le con1bina.t qui n'a pas son pa-
11 l°avait aaJuée, piu ieu:rs fois, dans la •".llr JI:' tard, s'é1.a"t montré trop fidèle. 1re1J d~ {OUS les Balka.n.s. 
rue, car dle était te\·enue après une Elle s'installa dans une sous-p-réfectu~ 1 . « S1, de même, il n°y avait pa~ une 
loogue absence, et, dan! une petite c.1- vo ine où ks événements furent autre .. ; ligne de chemin d,e f~r à Maltya, nou.s 
té provinciale, on ne peut guère éviter ment inteTPTété.s. : n'aurions même pas oensé à y .installer 
de se l"ertContrer. Man il m'avait pas osé On \ui f.it la réputation d"une héroï-1 le tissage ~tuel. 
l'aborder. ne de roman. 1 1« l\'olllS avons la fenm-e volonté de 

Jos.eph \'erdoyer 8 était épris d'elle 1 Et ç:ette vieille dame, si distinsr,uée, 'co~prend.tre les vilayets orierntwu.x dan-s 
au ?Oint de la dernander en fficltiage. ~tvit d' exem1ple à toutes les 'Péronnelles le cercle de l'activité économique et .d.e 
Pt::u lui importait la pau~reté et les ori- ~ui. délai~sant le T'l.'de chemin de la sa- procurer 1e bonheur et la p~périt~ à 
gines mod tes de celle dont il espérait 1 ge.sse, s' en-ga~ea.ient danog:ereuc:ement leurs ~abitants. 
faire œ. fei:nme. Seulement, il ava'..t d:i.ns \es impasses de l'incondu:te. i . Nous. allons d'abord do-teir ces :pro-
compté sana la prôlpre soeur de son pè- - -- vine.es d un r·éseau ferreé et ensuite nous 

re, Ma.rie Verdoy.,r, dont il était l'un.i- Ban•n Commer•1a·1·e-lta-11ana a,l)<p•liqueron• un pro;n-amane indu,triel 
que héritier. \, \, approiprÙé. > 

Marie Verdoyer avait, dan. Je pays, Capital enllèremenl versé el résems Le mmistre cita ensuite le cas d'un 
la réputati.on d'être une femme de tête. l.it. 84:\.7()~t.Of>41,50 candidlaJt .député dans un pa.y.s parlemecn4 
On la disait a!uloritairc, elle était, par --- ~aire Qui. dans u·n di:JCOUIJ'S à ses futu•rs 
aurcroit aca.riâtre. I• fallait que tout le Direction Centrale MILAN ele;iteuf'S, promit qu'j! ferait con•trui.re 
monde pliât devant die ou h>en elle Flll:l.:e.. darui toute l'ITALIE, ISTA!mn• partout des ponts. 
se vengeait en usant des moyens les lZMm, LON'DRES Comme on lui fai!16tit 11emauquer Que 

l r'd l NEW-YORK d •la · ·1 · Pus 'PeT 1 -e. et ea plu.a vils. E,iLe se rcn- rnns pov1nce 1 n v avajt .pas mê--r11 .. 
seiign_a sur Janine Selongey _ c'est ain· Création.! d l'Rtranger de ruisiseau . .il s' éciria: : 
si que .s'a.ppelait alors Mme 1...,oiuj~ ~é- Banca Com1nerciale Jtaltana rFranceJ - Alora, ie créerai des ruisseaux, 
riel - et dédalra d'un ton eec : Pari.r, .&larseille, Nt<:i!, Menton, Car_ - des tol"Tents f 

- Pas assez de fortune ni de sang nes. Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte. L'orateur conttnua en ces termes : 
bleu 1 Carlo, Juan·-lf!3-P1rl!, Casablanca. « Notre gouvernement ne fa\t pia~ 

. Joseiph, aprè.:t une vcllélté de révolte, rMarocJ. des pa-omesses de oe genire. Quand le 
f1t sa tioum.Î ion. J~.lri.ine épousa un Ranca Commerciale ft.zlfana e Buloara moment viendra, il n'oubliera p~ les 
chef de rayon des Galeries Universel- Sojia, Burga!, Plflvdy Varna. vila.yets orientaux. 
les Qui l'eanmeJllD. à Paris et fenm:hJt. Banca Co1111nercfale Jtaltana e Greca « 11 ne reste plus <;U·e l'inidu~t!';e de 

Le chef de rayon, devenu millionnai- Ath~nea, Cavalla, Le Pirée, Salonique, la fieIT:rc>Nlerûe et celle de l"a.cier él met-
re, mécène et philanthrope, étant dé- Ranca Con1merciale Italfana (! Rumana, t-re sur pied. Ceci SOTd fait rhtver PT<l· 

•éd" ~~ ~. ... ~· aa veuve, ~n~ mais ao,n·iante, Bucare&t, Arad. Braïla, BrO&Or>, Cona-
"lvait r.ésolu de f

1
'-'r -

1
·ours au p'·d du t t 1 I G 1 t Qu~ITld je d~s industrie du frer et de ·- - ~ an za, C u , a a.: Temlscara, SI-clocher n;:ata.l. l'aciet", il s'agit d'une oeurvre d.e 15 mil-

bfu. 1 d 1 
Joseph \-'erdoyer :t\·rut vécu sans ions e =vne:-; à entreprend'fe. Banca Commerrlala 1t11ltana per l'Eçlt- L" d h 

SC'randeur, êpouaé la première dot ve- in uistrJe c :m:Qu-e !era réalisée aus~ 
nue. Au phyliiique. cette c dot > était to, Alexandrie, Le Ct!.'fre, Demanour. i l"enné .. e PJ'ochaine. 
raprÔsentéc p<alr une petite PCTEonne 1 Man&ourah, etc En ce qu) conoeron~ le &ec-ond p)an 
laire et gp,ignante, qui. pair ses craintes, Banca Commerciale ffq!lana Truat Cil i quÎnquennaL seS points 1prinoC".ÎP.."\ux sont 
aes ecru.pulea ex.cecs1fs. ses veuleries, New-York. établ:a. 
rendait aux aiiens la vie difficile I\1ais ! Banca Commerc1.ale Jtn.lfana Tru.st Cu Nos mine9 Y ·occtJpent l

1

a. plus qr.nnde 

les rnillione qu ·elle appo;rtait iperm.rent Boato11. pJaU" > 
au œbînet d'assumn .. es de cToÎlYe et 
de prospérer. 

Voilà que Janine le faisait appeler 
et cela le bouleversai~. Üne hC"..Lre ne 
a' ét&it pas écoulée depuis La co~uni
c.atîon téléphonique, qu.11 lravemait aler
tement la Grand' Rue et qu ·il s'engageait 
sur l-e trottoir mal pal\fé du boule
vard J\ahonaJ., ancienne allée dite des 
Ci-Devant. 

Jarune Mériel l'attendait dans un sa
lon orné de meuibles 1>Téciewt- Elle ne 
ressemblait .plus à la petite employée 
d'autrefois. Son attitude, ses manières 
a étaien.t tranJorrnée:a. J o.seph fut extrê
mement intimidé. 'fandis qu'il donnait 
&on avis SUIT la façon .dont i.I convenait 
d'usurer deo1 tableaux, objets ra;re<!, des 
bijoux, elle hochait la tête, en signe 
d'a,pprobati.on. Avait-elle encore un fai
ble POU/J' lui ? C'était dans lordre du 
l>o..Uble. 

Elle lui donna &e>n accord. en ce oui 
Concemrut la police. Il n·avait plw; 
Qu'à prendr.e congé. 

L'accident oe produiait alors. Le 
'berron de troi~ ma.rches.. qui donnait 
t1ttt un jardin multicolore. était glissant 
•t traitre. Joseph Verdoyer perdit pied 
•t tomba. Il fallut le relever, !' étent.e 8llr un lit, P'W& le transpœter chez 
d'l en voitU"re. Un médecin, appelé 

llrgence, se montra inquiet. Des 
C~p]icrutions ...,.girent, J" état -du bles
•é s'aggrava. 
v· Sentant sa fin procha1ne, celuici-ci de~ 

ltl.t un autre homme. 
Sa femme le aoÎg'nd.it avec dévoue

l:TI.ent. Non qu"olle eût éprouvé, éven~ 

Banca Cotnmercfale Ttaliana TruJt Ct; 
Phtladelph ia 

Affiltal.1011• d n;:tranrier 
Banca dellu 3vtzzc1a l lultana r.ugauo 

ucllinzona, Chla.,ao. Locarno Men 
:lrulo. 

Banque Françat!e et 
l'Amérique du Sud. 

1 en France) Paris 

Ifalfenne P<)U" . 

ten Argentine) Bueno!-A11re&, Bo
aarto de Santa-Fé. 

' rau Brhtll sao-Paolo, Rlo-de-Ja- i 

nelro. Santo&, Bahia Cutiryba, 
1 

Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r Pernambucol. 
tau Chtltl Santiago, Valparal•o. 
'en Colombie! Bogota, Baran
qutlla. 

ren Urugu111J Molltevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budape1t, Hat

van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro1-
haza, Szeged, etc. 1 

Banco ltaltano !en Equateur! Ga11aqutl, 
Manta. • 

Banco ltallano rau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzc11, Tru1tllo, Toa
na, MolUendo, r~fr.lauo, Ica. Piura, 
Puno, Chlncha Alta 

Hr~atrka Banka D. D Zagreb. Sou31ak. 

J Slège d'Lst.llnbul, Rue Voyvoda, Pa-

l lazzo Karakoy, Téléphqne, Pére., 
44841-2-3-4-5. 

: Ag<>nce d'I.stanbul, Allalemclyan Ha.Il. 
OlreeUon: Tél. 22900. - Opérat!OM gén.: 

22915. - Porte!eulile Doou.ment 22903. 
PO&ltlon: 22gn, - Change et Po.rt. : 
22912 

!uellement, beallCQ'1P de ch.a.grin à le ~geooe de Péra, I.stlklâl oa.dd- 247 Al! 
t>o.rtc:r en terre. Maïa cette cÎYconstan.. Namik Han, Tél. P. 1046. 

Les lots de l'e1npr1111t 
Ergani 5 oto 

Le 7ème tirage des 6tres de l' e-rn· 
prunt à lots f:rgani 5 pour cent ~mi -
6lOn 1933, a eu lieu en :présence des 
représentants du minÎ!->tère des Fînan
~ et du notaire au siège de la BanQut~ 
Cer>trale d~ la République à Ank'lra. 

Voici les numérœ ~ag-niants : 
Le o, 93.474 gagne 30.000 ivr~•; 

le N 11.7>4, 15.000 Ltqs; les No<. 
10.812 : 11. 75 1; 1 39.088, 3.000 liVTe•i.. 
Les Nos 45.339; 46.449 ; 62.109 ; 
76.586 : 10.820 ; 141.324 gagnent 
909 livr"'1. Le No. 289 gaS<"ne 120 li-
vres. 

Les loti:i ga-gnés seront p.ayéis -l'après 
les listes officiellement :Confi.rmées par le 
ministère des Finance ... et la B. C. R. a.ux 
guichet~ du ~ège et d& SUlCCur.nle-s de 
cette za.nque et à défaut à ceux des suc
cursales de la ls &nkasi. 

Les ventes des boissons 
alcooliques en 1935 

Nous jugeons utile d' ind..i.quer, 1ci, 
Q\1elques chif~res sur les ventes en 1935 
des boissons alcooliques fabriquée~ par 
la distillerie de Mecidiyekoy, 

Ils démontrent clairement Je succès 
obtenu parr cette fahr:que auprès des 
consommateua's de toutes condiition~ 

L'on peut rêpartir les boissons en 4 
P.rou1pes prinicipaux 

1. Les TaiW et « somaa >, 
2. Les vins, 
3. Les liqueurs, 
3. Les cognac.~ (kainyak). 

R. C. A. vous présente ses nouveaux appareils 

cl'nn rendement excrptionnel et d'une émouvante fidé

lité de reproduction. Toutes ces qualités du R. C.A. 

vous obligeront à convenir qu'elle est l'exacte réali

sation de ce que vous avez cherché depuis longtemps. 

''"'''"'''''"'''""' 

Préférez R. c. A. tontes ondes qui a atteint la 

sommet de la technique radiophonique. 

R. C.A. 

est le 

Voix Magique 
Cerveau Magique 

Lampes tout acier 
chef-d'œuvre de la nouvelle ann/,e . 

Venez rapprécier en captant les 
programmes des 11natre coins du momie. 

O. T. T. A. S. Bcyoglu, Istildâl Caddesi - en face de chez Tokatlian 

Au cours de l'année 1935, le monopo
le d.es Spiritueux a vendu pou.r 264 54 7 
livTes de raki et de csorna> de 1 ère 
et teconde Qualités. 

La vente de ces produits, qui baiit
sc considérablement ,pendant le mo11S 
d-e Ra.mazan de chaque a'tl1I1éC', aust .. 
nlente autom.aLquemen.t dès le:J fêtes diu 
Bavram. 

Car le <aki ""t la boisson La p]us con
so.mmée pair los popu·lation musulma~ 
nes. 

Le prix des: liqueurs ayant été ré-
duits en août 19 35 et par a.11leuTs Ja. 

'clame ayant été intenslfiOe. 6.519 Ji. 
tres de liqueurs ont été vendus da.lls lt· 
courant de ce eeul mois. J 

Par ailleure, la vente de liqueurs en 
l'année 1935, n'a j~mais été de main" 
de 3.48 7 litTes mensuel.. 1 

1935-1936 es; conjuré. li n'y au'"' a 
oun nouvel impôt, ma:i.s, pa1T contre, 
<:ompttssi.on des dépetll!es de façon à 
.Ml..."'llrer le relèvement du ~édit U 
~m1vcrneinent national procéda :iu rè
glement de La de~te publique extérif"'Ure.' 
malgré le~ embal"Tas fin.ancic .. r.:; du pays, 
ol.,tenant la reconnaissance de la honnit!! 
foi de la G.rèce, mel't..tnt fin à la d.an..
s.!'ereu!\e incertitude et ouvrant la voie à 
des n~oc;a_ticms po.q-Ïtiv~s pour lr rè· 
f!;

1 
lffif'O t définitif. 

- ---- - -

affaire d'ëspionnage 
en Finlande 

R;gu, 17. une gi-'11Illdc rurra.Lre d'es-
p1o.nnage a été découvewte ici , de num
bre<uloes ~tations ont été qpéréœ, Le.-; 

Inculpé!! seront ropidlement trodlults dc
vrunt Je tribun.an mi!li1nke. On croit qu'il 
s'ag:s-'ait d\l ti·aru;port 'par vote aé!'ienne 
de troupe!; d'une pul3samœ éot..'tl:llg'ère vol
' .ne en Finlamde S<1Pten.traonnœ. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gnlatn. l\l••rkl'z Ribtim hnn, Tél. 4.\870-7-8-9 

DEPARTS Les liqueurs se vendant le plus pen- 1 
dant le mo:s du Bayram, la vente de 
ces. boissons atteignit en févrieT 1935, 1 C .\MPIDOGLIO parliru M<lreredi 21 Ortulira A 17 h. pour le Pir~e, Naples, ~!ersellle 

10.463 litr.,., et, en mars 6.393 litres. let Gi'>lllO 
La vente du vin et du co~ac en A \"f<JNTINO partira le Merc:redi 21 Ü{·t, » 17 h. pour Bourgas, Varna, Constantzu, 

1935 a été également tr~ satis-1 :ioullna. CiAlatz et Bralla. 
faisante. ~ BOLSENA partira jeudi :?2 Ort. à l'i n. pour Bourgas, Varna, Cen1t1ntza1 Odeiea. 

E T R A G 
1 

Batourn, Trébi:ionde Sa1nsoun. v arna et Boulgu, 
N ER QUIRINAL1'par<iro 1·0.,dredi ~1 Octohrb ~ H h.des Quais de Galata i.our Io Pirée, 

--o-- Hrindl11i 1\reni~e et Trieste. 
ISEO partira Samedi 24 Oct. à 17 h. pour Salonique, Métciin, Smyrne le Pirée, 

Patras. Brindisi, \'enise et Trieste. Le budget grec 
Athènes, 18 A. A. - Le ,.;ce·prési- 1 ~o,\·lre 1·on1h1né a\·e~ les luxueux pa~:;b~-;; de• Soo1~té11 l1'ALIA et C08ULICB 

dent du con~il et ministre. des Finan ... 1 ~n 1 f \'ariatlontt ou rE"tarde pour Jeqquel11 IA r.u1npagnie ne peut pa11 être tenue re1poo· 
oes, M. Zavitsi.a.no.s, répondant aux nhlo. 
Questions du rédacteur de la revue Eco- l 1:1 (.'""'l1"JiCt:ie •1élivrc d~a hillet,. direc·t• pour toua les porta du Nord, Sud et Centre 
nomiste d'Athènes, ruT ses ;prévi!llions j'' n1ériq11R, J111ur l'Austrblie, la Nouvelle ?Alttr11te et l'Kxtrênie-Orlent. 
conottnant le budget de 19 35 .. 19 36 l .a ( 1•n1pttti(Uie délivrtt rte11 btlleta n1ixte11 111ur le paroour1 maritirna terrestre Jitanbul-
q.ui se h'()IU·Ve en voie d'exécution, pré- J ttr·~ et llit&.nhul-l·ondres. Elle délivre aussi lei tlillet1 de l'Aero·Espres10 ltaHana pouf 

cr.sa qUJC, le_ premier résultat, n matiè-1 I.e l'lrée, Atht•nes, Brindisi, , 
1 

re bud~etaire, du changement ~1rvenu Pour tl•UI' reriae1gne1nenls li ttdrtteser à 1 AgtHlt!& Uéuérale Ju Lloyd Trle1tino, Mark 1 

le 4 août 1936, est que le défiC'it d'un 
1 

Hlhtlm tian. (ialata, Tél. 44778 f\t à ~tin Bureau de l'éra~ Oaltt.la-Ser!ly, Tél. 44870 

milliard -~~~~naiit Jamé rexerci: 1 

Ce lui fo.lllmi98ait l" occaaion d'alarmes Succuriale d'Izmir 
.~~~velles ; La mai9cn. • reten.tit de ses w"' l Location de coffrea-JortJ à Péra Gala-

FRATELLI SPERCO Deutsche Levante-Linie, G. l\1. B. H. Han1burg 
l)nnis dt' (ialnta llüllavendlgflr llan - Salon Cndtlesi Tél. 44792 ,,____. 

. -•n.tes, tout e quartLOr hrt en émoi. , ta, /atanbul. • 
f Le malade s'aperçut à peine des ef-
1<>;ts que l'on renta11 pou.r Je tirer d'a!- s&RVICll TRAVllLBR'S cn11Qu11s Dcutsche Levante-Linie, Hamhurg A-G, Hamhurg. 
ta.ne. Il modela ses .&on~es. en toute _ _....... • A J [ ' ' A G B 
tanquillité, jW>qu'au moment de sa DAME connai..,r>t le fuançais, l'an _ · t as ~evante-L1n1e - l'., rcn1en 
~nvaleacence. Ca.<. contrairement à ~lais, le turic et la sténo-d.actyfo fnmca•• St•n let• 1·t'uulier t•ntre l111mllt11'!J. Hr<'me, A11'·••1·s, lst1111h11I, 
in~ !ce di~ostiœ, 11 guérit. li •• re e, cherche poote. EeriTe 90<16 cDame> J :\ll'r Noire et retour 
t •t au bravai] et µ.a.,68, aux yeux de à la Boite Postale No. 176, Istanbul. ! l)('parts lll'OChllÎllS tl'lstnnhul 
ou,, powr µ.arfaitem t ét bh t \'a1u•urs attcmlus à lstnnllul "'al.. en r a e nor- LECONS DE PIANO pou~ débu - I f pn111· BOl BGAS. \ AHNA et 

II f. tants. par 1'eune dame, méthode sim~le 1 1' IAi\IHUBG, RREl\IE,AN\'ERS ('.()NS"l"AN'fZA 
~ It 8a Confe88ÎC>n à Janine, QUÎ }' é- ·~ • 
d~lllait sans mot dire. Puis e.lle lui ten- et pratique~ Conditions avantageuses. 
, 1t 1-a m.a1n en signe de pardon. Ainsi s·adiresser aux bureaux du journal sous 

i:ur. hist.o.i.re avait·elle, a.u début et à
1 

cPiano>. 
C:., fin ]'aspect d'une .aventure d ·a mou>. 
t'r} fut tout p)atoniq11e. ma.is intime
i "nt deux. j0&eph rendit visite chaoue °"' · · r· · I'- b da,j a son ancienne 1ancee. i.s aval' .. 

CHAMBRE MEUBLEE avec salle de 
bain. téléphone, à louer à Harbiye, 
dans famille honocable. Ecrire sous 
cLC>UcU à la Boîte Postale 176. 

S,S AKKA 

S/S MILOS 

vers le 21' Octobre 

vers I<' 1 Novemhre 

S/S 

S/S 

!)gRJNDJID ch. du 17-19 Üdobre 

AKl\A char. ùu 30 31 Octobre 

Jlour llA:\IUOURG, BHE:\11';, 
AN\ EBS t'l HOTT.EIU)A:\I ; 

S/S K YT!IJ..;RA 19 Oelohre 

JEUNE DAME, connaissant le fran-
caLS et les langues du ipays, désirerait SS A'lï!E!\ diarg. ùu :!2-24 ÛC'lobra 

l~ourgaz, Varna. Uonstantza 
• Guiiyuierlt!B JJ 

a 'l'rc~jet11U.fl ,, 

Pirée, Msroeille, 
Liverpool. 

\r alence, 1 .Liuia ~faru,, I 
.. 'I'oyookaMaru" 

1 

.. 

Nippon Yuten 
K~1ba 

vers le 3L 
vers le 22 

Oct. 
Oct, 

l
'ver• le 12 Nov. 
vers le Hl Déc. 

C. 1. 'l' (Compagni:i ltaliana Turismo) .Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à [orfa1t. - Billets [errov1a1res, maritimes et aériens.- (j() 0

/, dt 
ViJlent, te raicontaient les potins de la 
~ e, ôe:han~caient de& impressions et 
t"'1c confidences. Au d~lin de le\lT exis· 

lJ e, ils pu.rent s' .,.limer heu<em:. 
c n iou.:r ,a,ipirè:s avoir ipri.s le thé en 
"'in.~nie de son .unie, le vieillard 

poste de gouvernante (externe), pom C . . 1 
leçons et promener un ou deux enfants. ~nna1ssements directs et billets de passage pour tous les porf.i du 111u11dr. 1 S 'ailr~•ser à: 
Bonnes références S'ad~ aux bu _ l our tous renseignetnenl! s'adresser ù la Denl•che J .. e-.aute-Llule, Aceuee Géu~· 

réduction 1ur lei Chemim de fer Italiw• 
FRATELI1l SPERCO , Quais de Galata, Ciuili Rihlim Ha'l 95-97. 

1'•1 4 \7112 
· raie pu111' la Tlll''J.llJe. Galato, Hovaghimian han. Tél. 40Hl9. j 

l 



4-MYOCLU 

L a réduction du .coût de la vie 
Le discours prononcé à ,Vazilli, 

par notre présidML du con,cil est 
l"ob'iet des co1nmentaires unantnies 
de nos COTl/rères, ce matt11. 
M Ahmet Emin Yalman écr ! à ce 
propos, dans le ·•Tan" 

<Le lieu le pfu.o cher du monde ... 
c· est L:..ns.1 que le.a ét:atn.ger ca1actér1~ 
sent, d"une façon générale, notre pays. 

D'a'utre part. prenez. en bloc, les 
prix de certains articles de consomma· 
tion Qui eont de~ articles de pr•rnièTe 
nécessité et comparez les à ceux prati 4 

qués eur les mêmes articles, dans !es au 
h"es paye ; vous constaterez qu~ rk>tre 
pays peut être con idé,é comme un de• 
lieux au monde où la vie es-t k moins 
cher. 

lement contra.re aux usages Otab!~ 

c" e-st exposer l'hôtel qui 6e iivre à de 
pareilles 'Ptatiques à iit e déserté peu à 
peu 

Prenez la taxe des abattoirs. La ville 
a évidemment besoin de beaucou.p de 
ressources. r\.1-aiis pourra#t-on se Jes as· 
&ure-r en imposant à <'.haque kilo de 
viande une taxe insupportable et prohi
bîtive ? Evidemment pas. Car, alo-rs, 
le p.r1x de vente dépaMera les po !llib1-
lités matérl~l;es du public. Celui-ci se 
privera de viande ou eheTchera à s'en 
procuTer à bon march~ aux envuron • Si. 
par contre, la taxe est moddréae, le P'J~ 
blic ne sera PM privé de sa nouTr üure 
et la consommation s' nccroîtra. La l\.1u:
nlcipalité s' aasu.rera ain i plw de Tevc-

Comment se fai~ll que l'ensemble nus. 
de }'existence revienne SÎ cher ddnS un La même s.tuatÎon &e présente POUJr 

pay,g cù une parhe des a.rt:cJ..es !e s:>nt certains monopoles. ~ous avons vu, 
si ipe\1 ? 11 doit y avoir, en l'occurren- ?ourlant. qu'à }a suite de la Tédw:t:on 
ce, une série d'anomalies, une série des taxes sur le euc:re. les recettes n'ont 
d• aibus, une &érie de l~cunes qu'il faut pas dimtnué ; elles se sont a:orue.s. 
é.:.arteir. La dùect"on dca Chemin-s de Fer de 

Lo.r~ de sa visite à ~ilh, le prési l"Etat a .rée.li.:.é, dans ce don1a.ine, l'ex
dent du conseil, 1 met lnOnü. e. !l."'!u::hé P~ rience la plus in~tructive. 
ce ~alll.d souci de la nation ; 11 a dit L" initi.ative tendant à rédu·.re la vie 
la néc.es.s.ité de réduire de 25 à 30 PQoUl'I' chère po.rtera sans cl.Jute sur tou9 ces 
cent Je iprix de la vie et a aj041t.f que points. On examinera au.ssî la che·rté de 
le gouvernement .se inettra à j' oeuVTe J"a.!'gent daM le pa:rs, les P'rÎX de T-e .. 
en vue d'atteindre oe but. vient exc~1fs, l"-a:bu.s de la ,piapeT~sse-

• 'OWI savons par ex;.érience Qt:e no· rie. d:an:J les ra.ppool!\ quotid.ens t-ntre 
tre gouvernement, quand il a concf'.ntr~ le cont1ibuable et .l"E:at et le ~MPiJla. 
,on attention suT un ~oint donné. ne ge au· eHe entraine. 
lai99C p ks chose à moitié. S'il ae C' e~t POW" t0out0$ ces c.on::oidérations 
met à l" oeuvre pour réduire k ?r~x de QUIC noue voyons dans les paroles pro
la vie, il s'a1rêtora indubitablem~nt a.u,r noncéeg par le présid.!nt du oon~eil à 
to\Jiles les c.aue.es, une à une. qul contri 4 ~ ·azill1, le début d'un mouveme~t de 
bu.ent à la chCTté et il lTOIUVcra, pour développement et de J:,'roepérité écono· 
chacune, des remèdes essentiels. m1ques qu1 sera très prolitable pOUT le 

li ea-t Împ-o ible Q'.J
0 une initiative tell pays.> 

dant à rechC'Tcher Los causes de la vie ~ .y. • 
chère ne donne des résultats étendus et Jf Asini Us :rfattache surtout. 
heureux. Car cette re.-herchie touche à dans le "Kurun". a la parttc des 
n-0-tre vi(" éeonomtque. Celle-ci rf"vêti- déc1arat1012s Jatte<:. par Je pré,ddent 
ra. de ce Ea.it, un mouvement pl!!s in· du conseil yui touchent aux /inan-
tiense ; le rythme de Pon dévc!oppe ces nationalc3 : 
men•t &t:ra P!lu.s accentué. .-Dan:t 1es paroles cle notre honora· 

Il est hor de dout"! que les ah1·s de ble pré.&ident du const:..l, écrit~il. il y a 
tout genre fi'9;Urent parmi le fa<:tcurs tout un programme économique que le 
déterminants de la vie chère. Il con gouvernement devra aµpliquer au cours 
vie-nt de les examine!" un à Wl et d'y de l"année 1937. Car rédU;J!e la cherté 
chCTcher le remède adé<tuat de la vie irnpf.q.ue, ru.J po:int de \-Ue de 

Un point important sur leciue-1 il con l'application pratique, de.a mesures 1n
v.ient de s~anêter c"..:st la conception \'.?Ulièreme>nt étendues t délicrates : et 
erronée qui règne da.ns t04l'~ les corn.. k succès, dan ce dorna.ine, est de na
pa1 tim-ents de notre vi~ commerc;ale et ture à exercer une répcl'CU9$Îon certaine 
Qui influe 9Uf l'ensemble de notre ex.1s~ f.UJ" La vie générale. 
tence, uivant la.quelle les prix ~lt>vés Iamet lnônü est un homme d'f,tat QW 
ra1pportora.ent de gro' bénéfice!. Ct-tle s'enl;ploie pair toui les moyens à Muve
montalité es.t ka oause la plus im:po.r .. garde.r la valeur de !"argent t'UlrC'. 1\lora 
tante de la vre chère. C'cM le facteur Que le •lerl.ing. le dollar et le franc 
qui dre56c une b;rrrièrP. nu mouvement français. autant de de\IÎl'fes saines à cou· 
et au développemtml de la vie écono.. verture or, sont tombles commr un 
mique. ~J'Ui;t pourri qu1 &e déta,.. he de J a:rbre, le 

Depu les faits les plus courants de fait que notre monnaie, basée !'11il' le 
Ja vie iu!IQu'aux relations économ~Ques !l~l prestige de l'Eta,, eoit deml'•.tr-ée 
et financières les plus importantes. par- inébranlable cornme un roc, constitue 
tout nous rencontrons lïnflu~:P de une victoire qu'il a obt'°~e au ,prix d'ef
c:ette mentalité. Le portefaix qui, nrofi- for c;ui ont fa..t bJan<"h1r precoce1nent 
tant de J' occasion, tâche d'arracher \e "eS cheveux. C est 01.1Urquoi perBOnne 
p1us d'ar.gent possible ~u client, lt" rhauf ne doit sentir le :-r1oindre dou~e en 
ft;ur de taxi QUÎ cherche à farre ;:>ayer ..:e q_ui a tra!.t à la déc 'on du gouver
~' J$ q..1"" le tarif au cl:t'nt é~an ~e . l"hô nememt de la RépubLaue de 88.uvev.-ar
teil1eT QU- lo · une chambre e.u prix fort da pu toue les moyens La valeur de 
et c.:herche, en outre, à s'aS'S'Ul'eT sous notre tnonnaie nation4)e. 
tous les prétextes u~ uip.pléme""-!. de ~oc.1:1 concluons aus.i1, des paro!•s de 
~~1 :i, ne se rendent J>âS comp•e que n.o.f.re président du "'onseil Qu'il ne 6e 
corno-romettre la confiance et explo.ite·r contentera pas de maj.ntenir la valeu'î 
ainsi le public équivaut à cou~ d~ n<>tTe monnaie. Il cherchera 1~ .. mo~ 
hranch"" qu~ lon a enfourchée et à tuer yens de réduire encore d'<U-i degré lia 1 
la poule aux oeufs d' orr. Prenon~ un cherté de la vie. En d"auh"es tC'Tmes. 
petit exemple : j'ai vu l"aoutre jour un au moment oi1 les autres pa)s tn dé-
cliient étrangcl' d'un grand hôtel d'ls- valuant llC'Ull" monnaie accroi~~nt la 
tan hui a' ,n UJ!'ge? contre Je fait QUe J' On C'hCTté de la VIC, n.otre préstdent du 
eut ajouté à la note le prix de la C'OUT+ coTu!e • avec une granr!c \"olonté f"t uro 
s.e du chasseu.r qui avdit Porté une dé-. ~rand coura~ se donne pour hut de 
pê:he au bureau des P. T. T. Partout 

1 
son effort, exactement le contriah-e. 

LUNDI, 19 OCTOBRE 1936 

France et de l'Italie nous TeviendTOnt 1 LE l\10llVE\\IENT BES IDEES 
relativement meilleur marehé qu'hier ; 

1 1 

~h:;n;~:-:::e0:ca;: é1:,::::;~ moins Mussol1n1 et Lénine vus par Sorel . Et puis. contmua-t-il. """' chose 

le ma.txisme vivant re8BU8cité de la dé
composition du aocialisme parlementai
re. > 

y a·t-il téeUement bJ.i e SUT le, Prix ca,pitaJe les gêne. C'est QUIC Lénine ne 

des articles d'importation J Les classes li n"eSit rien de plus pré~ieux pow alhances de srr-0upes el de clanis. fait pas une carrière pe:reonneJle. Les 
des contomn1ateurs. chez nous profi· . .. grands réfonnateura ont une passion su· 
teront elles de la dlrninution de:t prix à '~e!u; q~i veut connaitre a fond l~ Pour qu'une n.a.lion .p;u:.isse faire face périeo~e au désir de s'erurichtr. > 
létranger ? I'\ous l'ignorona.. Et il nous j 1dees d un penseur et .... ~ personnahte à u:ne crise qui s'abat sur elle, et la En proféra.nt ces mots, Sorel mettait 
-..!lt impossible de le s.a.vo.:r. Car nous que d~ pa.rco-~r•~ un recU1e1dl de s.es con~ vaincre, il ne faut qu'une seule chose: le dois(t sur la. plaie. ll disait une vé-rité. 
ne trouvon-s pas une Jnst tution de l'E-1.versahons pr1vees, ?u~ c farre de~ jj faut que la grande politique ~e su.hs- très désagréable à entendre. Le prarJe
tat qui contrôle les iplix à l'inté-irieiur et incuir!';,o~s, dan.s les_ ecr1ts_ d~ ceux Qllil titue à la pol1t1que mesquine, à celle menta.risme n'est-il ,pa,s, en effet, le dé
à l'extériewr .et pa e immédiatement à en ont ete les conhdent!i .Lnttmes. Qu·els du brain-train quotidien. Il faut que potoll de tous ceux qui, dans un esprit 
l'action e cas d'abus flots de lumière les célèbres é Ti.."Chre- s'ntlPOSC- .une volonté 686ez forte 'pc>'ll[I" de lucre, font de la politique démocra-

~ 'ous e~timons que,· pour réa.Hs~r 1~ den .> n' ~nt-ils pas je Lés.. pair .e~cmple, déjouer et briser les conjurattions de tique } 
paroles prononcées par lmlet lnônü, un eur 1 esprit de Luther, Gswr ses ideals } cou.loi.rs. Parallélisme 
contrôle des prix est néce."W8ai.re. voiTe ~es « P.ropo~ ,de eon;es. Sorel :>, UnO serviteur de la collectivité Lén.ine et MU8SOlini avec lui n·ap-
îndsipcnsable. Dans toute anitiative que ~at1emm.ent et f~delement reun1~ sous ce • n comprend parfaitement que Sorel pa.rtterunent ·PAS à cette oatégiorie. Aux 
pourra entreprendre le gouvernf'm~nt titre par J .. Va:r1ot, aiu courrs dune Ion- s inspirant d'une .semblable vision de cc yeux de ~l. ils rnc.Mnent tout autre 
e11 vue de t.a réduction des prix. ce g-u.e suite d années de con~ts familier6, qu.est J.a grande po.Ütique et die ce Que chose. Au po.int de vue de lewr passion 
contrôle l'era toujours le projecteu'f qui coni.: tituent un doc~me~_tJ ind~sp~n9:'-ble peuvent être ieis exigences fondamen- désintéressée pow- un idéal s.upérieu•r, 
éclairc:ra la v01e à suivre. Sinon. le gou- POUlr to·us~ ceux Qlll vouurront oenetret tales,, a:it donné le relief voulu au rôle il n 'hésibe pas à les situer 8UŒ le même 
vernemient ne poUITJ'la réduire que les da~s le tr.efonds de la doc;trine d:1 g-rand de la masse iProléta. .. rc dans la création p1an : _ c Lénine et MuseoLo<fli sont 
eu prix de vente des matières qu'il a maitre, pour to~~ ceux qui v.ou- ~e rrus:oired nou:ell~. SD!rel s'est tou- tous deux S'U!Périeurrs ·psycl.oloogiqnement 

en.tre les ~iniS. Mais il SM"a impn~~ible dront c001prendre 1 essence du synd1ca- J~ur.sd_d~lfen_ u d :1';o•r.lri~n inventé. li là B0onaparte, qui a empanaché des gé-
d • · d ('. • bl 1 b 

0 
lis1ne, évoluant ~r le plan de dévelop- n a, J·t-1 , rien cree ; 1 n a. fait au'Cune , t · lu • !' e preven1r ans .. n~-m e e~ ci u d J"d. I . 1. . d. . Il neraux e QW a vou ereer une nouve •1e 

-· le ma• Le•... pemen~ e 1 eo og:e po 1hQuf' contem- ecouverte sen51a.h()nne e. ll n'a jamai:g · t t' 1 d'I d 1. . 
,.,.... .._;;in " h ch' ·1 r 1 a.ns ocra te s-ur e mo e e e nc1enne. 

poraine. c e.1 e, cc~·1111n,e ,1 , a s~ e~ndlement et li n'a créé Que du toc. > 
Les Beaux-Arts 

.i.1. Yun ~1.:; Nadt écrit. nota11t11ient, 
dans le "Cumhur;yet" et "La Ré
publique" 

cTou-tes le.i oeuvires qui ont é!é ac
c.OlmpLes cl.an.'> notre pays d.epuis les. 
sombres journées de rarrmjstk.e et qua 
forcent l'admiration <lu monde, ne 
pou.rraient-elleis ,pas constituer une i;ta~ 
lerie d'au moins cent tableaux ? Lr dé
harauement d'Atatürk à Sëlrn un, les 
con5irrès d'E.rzurum et de Sivas, la fon
dation et ·ouverture ri<! la G. A. '\J. ·r .. 
les princi:paru.x épisodes de la gui!'-. r,. d'in 
déP"endance, ~es lnünü·, le.:: Saka,.ya, les 
Dumîu;p.nar, l'entrée J' Atatürk à Izmir, 
!.On arrivée à Istanbul. .. 

Peut on ne pas fixer suif' La toile tou,; 
ces grands événeimen~ avec leui:'s cou
leurs lo~les ? Quelle valC1U1r ·noaporéc.ia 
bie posséderaient dt?> semblables ta -
bleamc 1 

Nous comprenons 1nieux mai!'ltenant 
QU1 ... , ·POUT faire de .\i'apcléon un ~énie 
de son temps, ,)es Be tux-Ai ts ont f.l'it 
plus que les exploits mêmes de ce 
gréncl homme. Le!" Beaux-J\rts ~ sont 
ai;;i;>: <"~ués à marqucr da 5<'00.U de cette 
époque exceiptionneUe de la vie de !"' 
F' ran ·e, l"airchitecture, la faïence, voire 
1.~ oLietis de mobilier de ce temps-là. 
l4c peintre Gros, que J\.-1. f>eyami Safa 
cite. ett iu,n des ex"mples, entre mi 1le. 

\"oil~ comment Les B~ac.x-J\rts se 
~ 'vdoppent e-t arr··vent à prospérer.> 

;.(. '{.;.(. 

f .. /· Acik Soz', n·~ pas d'article de 
fond ce 1natin. 

., ___ -~---
Unt: iruption au Japon 

--o--
!'ok o. 19 A. /\. - u volœn CJ\sa· 

y , prè! de Kabruizawa, fit ir-Jption, 
UJ'"prcnant 30 exc.ursio:in tes. 

• 

Les tar- du parlementarisme maintes foui repete, qua etrc un théo- Ce 1·,,0 t ~ 1 ·~. d ....... . . , _ , _,..emen eo1. .peu -ekl"C un peu wr 
C"e-st dans les échos de ces conversa- ricien, obJectlf et d~Sinrteres:sé, de la et hâtif. Mats s1 l'on coruidère toute& 

lions vivanles et pnmesautières que l'o.n communauté, de ses .rue.es, de 9e!I lois les force.s anonymes Qui se meuvent dcr
trouve la critique la plus limpide, la Vlvante~. Il a voulu, dit-il, être scrvîteurr 1 jère Les ~uJes des nouvea'llx c con 
p1us tranchante, la phJ.s sévère et la de la ~ollect~~it~ ,0 1!' s.e OO:na.nt étroite- dottieri > des peuples, le paorallélisme, 
plus déc.sive du régi.me prurlementa·i:re ment a un ro e e!.lnteresse. Qui est en contraste, nous senible assez 
r.-n démocratie. Attx. yeux de Sorel, ce La théorie du prolétariat heU1JU1seanent exprimé. 
régime n'est qu'une eo.rte de bouillon Sorel a préconisé la violence. POUJ' c Lén:ine et Mussolil'l!l., si diff~rents 
de culture, dans lequel l'esprit de pro- la justifier, il s'est basé sur des raisons run de l'awtre dans leurr conception 
grès et )' espTit de réuc.tion T.étro.zrade phi1osoophiqtre~, •psychologique, hiio.tori- sociale, se rencontrent dans une fo.r
e trouvent mêlés en se contam ·nanl Ques et pahtiqu.es. en l~onstatant que rè-

1 
me presque parfaite de girends co-nduc# 

l"un l'autre. ll le lu~eait absiolumcni gne partout Wl incontes.table malaisie.. teurs de peuples qu'ils servent et dont 
impropre, par 1 a nature même. à tou- moral et :o;ocial. Il a D.J..Ilé de l'ut.lité du ils ne se 8ervent pa:s. > 
te possibihté de grand.e poJ'Ïtique. i ... ragmatisme et a dénoncé lies ilh1s;01ns Le génie mussolinien 

La tMe essentielle et pyemière d1u d.u Pflogrès. Mais la pensée Qui l'a tou- Comme on le voi.t, l'e$)rit de Sorel 
parlementarisme est le menson~e. vic.e jours guidé et illuminé, le lon~ doe sa t.:.it subtil et pénétrant. Il sait rna~istra
qui lu.i est cong-én.·tal. En fait, affirme route, a été de oréer une solide et con- lement noter les similitudes et différen~ 
Soroel. le pouvoIT universel n' erce crète théorie du prolétairiat. ces. Il met, il est vrai, Lé'lline et Mue
vrain1ent son pouvoir que pendant dC'llx l'el1e est la raison pour La.qu~llc. 11 ! olinl 5U:r le même p)ain histO'Tique e-l 
jouri& ; ccluj du premi.er 8.:,:.rut~n el cc}uj a déclench~ une '\tigo-ur-cu6C offen ive m01Ta!, mais il sent en Muasolini un 
du ballottai-:-e. Une fois élus, le:1o députés contre .:es formes et c.es cou•1iantg. dit~ tem,pé<rament pluo:i plastique, plus pro .. 
n'ont plu d'autre pensée que d',,rgani~ démocra:tiques, mais POUT lesquels le pro 1ond6nent humain. 
ser leur c·Eentèle. Et s'i:l leur 3JTtÎvf' de iétariat n"est qu'un prétexte et un déri-1 c M~lini n'est pas un homme n1oins 
sauv r, parrfoiti, los appa•rences, :ls ne vatiL j extra101.rdliin,dire qu.e Lénine. 
&0ngcnt, en fait et en catimini, qu·~ leu;rs lncuition prophétiQue C'est au i un graind gén-ie politiquie 
petits et gros fnt.érêt.s pe.rsonnels. C'est sur un tout autre terMin Qu'~l d'une envergure qui dépa.!.Se celle dit> 
TolJlt bien con!lidéré, !e ~rlementa-ricme épiait les sign~ précurseurs des nou~ tous le!'1: hommes d'Etat ac,tuels, à paJrt 
n'~:-1t qu'un enchcvêtrcn1ent, infi:i.iment \elle~ et réelles conQuêtes de La dictatu- L.én;ne. _rentendais .parler de lui a·vant 
compliqué, de tous les itruconv-!nients re pro.létaire. Dès les pte.mie•rs instanls. la stuerre. Il n"est pas u.n socfaltste à k1 
aui peuvent sem:bh~ir lnhérents à toute ii su,t prce.sentiT et évctluer à· sa va leu 1 ~uce bourgeoise. Ce n' e:sit pas lui QUÏ 
forme d'organis.ation d'Etat. avec une intuition qui nous semble au- rut iama+s c1u au sociali~ par)emen--
La srrande politiQue ioUird'huii pr;ophétique, le rôl·~. except.on· tai:r.e ; il a UDe étonnante comprfhen 

niel et inconun-en«Urable, que des hom ion de la masse italienne et il a inve11~ 
mes, comme MussQlll,;ni et Lénine. ·té quelque chose qui n' es-t pas d'3ns mes 
ôtaient appelés à jouer ,d:a.ns la t1an~ Jivres · l'union du natiorual et d'lt so
formation de M structume économiQue C-:.aJ. Jo 

Dan!'! la pratique, la direct~on des af· 
faires d"une nation n'a <t.b~olument nen 
à vC>.ir avec los nombt.euses fh1Ctuationi 
parleme<n·taires. Le fait qu'à la ~,_lite de 
certaines élections politique, la maie~ 
rité passe de la gauche aux modérés 
et vice-vers.a, n'a qu une importance 
très relative. Les g-r2'nds événement~ 
qui .peuvent 1ntére.._~r llél vie collective 
d'un peuple , ont les seuls quii cormpten1 
et ils e;vffisent pour renvors-er en un îns
tanl. comn1e un châtea.u de car!~:l. les 
plu~ i.a_.borîell-s.es et éphémèrs ententes et. 

et politique de l'Europe d'aprrês·guer .. « Les éléments imprévus » 
re. Sorel se d.ffend a.vec modestie d'avoi1 

Ses jugements à ce sujet sont si inca. .. offert au faKisme des ôlétn nts pout 
~ifs. il.& se :sont vér~fiés avec tant de son oeuvre de con ... truction. Pui~. il 
préci.-; .. on. qu'il est intéressa.nt d'en ci· e-Quis.se une théorie psychol~:aue du 
ter quelques·uns. On peut se deman- génie.· politique. 
der s·il est un -Se'UI ob.·erva,teu-r co:n c Dans J"action d'un homme Qui a 
temporain qui ait formul·é wr Lénine, de grandrs et difficiles cho!'les à a:c
par exern'Ple, un j~emcnt au. -1 pro- complir, ce ne aon.t oa.s ses eecLi.Jes lec
fond el au&i pondéré q.ue celui qu'a tuTes qui peuvent lui faire tptrend-re :,.ies 
DOrté Sorel. directions et ses d·écisions. 

1 

L'homme du 2ouveme.ment Quand on mène une action. il se pré-
d'un seul sente une ~r.a.nde quantité d'élémt>nts 

c Au fond, demanda un 1ouir Sorel à in1prévus. Je ne sai• si, à oeTtain~ 
son atru et dî$C.îple, l'avez-vous ce que périodes particulièrem.ent aünies, le res
nos démoo:-ates ne opaTdonnent pas à pon~ble de ia conduite de l'act:on se 
Lénine ? > tourne veor .. les leçons d-es livres dei phi~ 

La quest:on lai&Mit prévoir uni": ré· losophie socle.Je et s'il pen-.:e à de~ pré-
pon'"e originaile : cédents historiques. Son génie, s'il en 

C C' e t b.en simple. fis ne lui pardon- a, consiste préc;~ément à trourver des 
nt~nt pas d'être l'homme du gouvc..•rnre- !olutlon~ inatten.dues pour -ré"{oudre ces 
mt!nt d'un seul. Il e$t lear négation. Ils élén1ent~ imprévus. > 
\oient b:en « Qu"un ~wt > 'PC'lJ1 faire C'est en ces termes que s'exprimait 
plu.-. au1e leurs assembléee >. '>01el e-n mar'S f921, r"est à dire Hn alll 

Ces mots traduisent Dien le fin fond et deirni avant la Marche su•r Rome et 
de ... ·a pensée. fis r écla..."rent. l...ia gran- Ja conquête du pouvoir pair le fasci. me 
de politique, cette politiaue dont la en Italie. 
maS9e a un urgent et immédia.t \:>et;oîin, Il sNait intére._ctrant de se demande"r 
lo.rBQue la marée des groe événements quel e"t le bilan que Sorel d,re--o:serai t 

hi. tor.Qwes rnenlB!Ce de tout rnbmerger, auiOIUird'hui devant les c solutions inat~ 
ne n.u.rait consister dant1 un ;eu de tendues >, lrnag1n.ées rpa.r M•111!~ol-ni 
1nœQwns compromis ,P.-""'\rlementaires. c pour résoudTe les éléments ÏITlfPré-

Elle ne peut sourdrt que d'une vo~ vus>. 
}onté bien trempée, que d'un esp~it dé La pri ncesse Jul iana 

en Allen1agne 
Amsterdam, 19 A. 1\. - La prin

cesse héritière J ultana 'l
1 

e~t renduf" ga 
medi en Allemagne ;x>W' y v;.ite-r d~ 

s ntéressé et intran.si~eant, fer.me et ab-
1oolu dans ses desseins. 
La passion des grands réformateurs 

Puis, falsant allusion aux démocra
tes de c couloirs >, Sorel pourwivit 
a.vec un certain sarca,.! me, plein d'amer
tume : parents. 

c Ils ne voient .pas que Lénine c'est 

au monde le voyaget..'T qw pave l La vérite e Que rlans 1~s IJ)<aya Qu·. 
ch. ambre a droit à toute.; eortes de fa~ 

1 
comme la France ou l'Italie. ont rériuit 

cilités et de menus serv.ces. Libre à IW. leur monnaie de 30 ou de 40 't. Les 
~·11 le veut. d. ~ donner en plus un p<>UT· l i,:.-ix. de1 aTticles, à l'intérieur, s élèvent 
boi-re. Mais vouloir hii imposeT le paie- pa:,,.t1ellement ; mais ils baissent relati
ment d'un montant quelconque pouT le vement à l'étran~er. Cela veut dire que 1 
prix d'une e1mple courSe n'est pas seu- les produits que nou importons de la Le ndlO'la!J" du coton duns une nrnnufacturc 1l'lzmir Le séjout de la prinoeese en .A.11C"ma 4 

gne durenl environ une ~aine. 
"""""~!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!""""""~~~==~==~======"'-"=""'=""'""==="'="'~====-==~==--===~==~==~"="'="'~===~"==~~====-~==:;_,:,:;,::.::.::...,;;:.:~~:__-

être jamai.s. du... A un homme assommé de luttes in- Le jouŒ" où Véronique lui dirait : 
De l'inéel. Où est le bonheur dans 1 - Tu admets que cela mérite d'y ttrieu.res. les entreprisea les plus ex- c .Je 81..lis à toi pour toujours >. 11 l'em· 

tout cela ? penser ? travagantes paraissent san!'1: obstacles. mênerait loin de cette vi11e. 
- Et vous iriez parler a1ns; à Kouz- - Et si, au contraire, Kouzma nous Loin de voir du cynisme dans lïn- Le changement de lieu, l'oubli de.5 

r. FEUILLETON DU BEYOGLU No. 85 -----, 

ILA "EIGE .................. Il ma ? dit-elle en allumant tme ciga- challi!ll9C et nou · traite, tous deux. ~no- tention de .. ecuei}.irr ISla ifarncée des cir1..:on~tances, tout l'aiderait d,ans cette 
rette. minieusement ~ mains mêmes de son mari, Bérard trou· p.o-ss~c;ion dont il rêvait, et pour )a, 

- Non. Cela, il le comptrendrait de - Nous n'avons rien à y perdre. va.t son projet t0-ut n.aturel, parce que, Qut-lle j) 9C:ntajt en lui une passion toute 

''"''''''""'""'"'''"""""''"''''''''' ,,,, ............. . 

1---- == D E G A LAT 1' 1 
"----- ~a:r ~o· %3 • EA ex . -' 

lui-mê:me. Je sui.a SÛT die moi. 1 lOR"iquement, c'était cela qui devait neuve, inC'JT'llPloyée. 
c .Je lui dira.i.s simplement : Béra,rd était heureux que son amje le libérer de. '\CS obsessio~s. , j Mais alors commença un nouveatl 
c - Si vous rendez la liberté à vo- ne discutait Que faiblement. 1 Pourtant, 1) ne faudTa1t pas s exa- souci, que jusqu'à ce jour 11 avait jug; 

tre femme, ,vous lui. permettez de re-- Elle ,fumait avec lenteur, disof!rs.ant j' gér~~ le caractère insolite de sa pro- 1 accessoire. • 
faire vie convenablement. En é<:han• la fu.mee par longs souffles. les yeux 

1 

POSJtlon. J Pour payer l'indemnité promise 9 

ge.' on v ... ous donn~ra le m.oyen 
0

de réta .. , à de-mi ~l~. . . . Des fait ~;vers et même la c~roni 4 K.°.u7,mB;, où ~rf'tl~drait-il l'argent ? De: 

1 bltr la votre. Au heu de vivre d un ~a'.- ~on v1:;a~~ avait -prli une expresSJon, que mondaine .nous ont r.apport.e d,f" puis. le 10.ur ou Vmonique lui aviait pa;l.e 

DEUXIEME PARTIE 

c Tu m"as dit Qu.il t'était impossi
ble de reprendre ta liberté. Mais ai 
c ctait ton mari lui-même qu; te PCT· 
mettait de Tcfaiire ta vie ? Qui te dit 
qu'il n'y a pae déjà eongé lui-même ? 
Tu viens de. me r avouer il e t avant 
tout un ami, un grnn,d frère pouz 
toi. 

c Je ne aui'i 1J>lus sûr qu'en Thra:.:e il 
parvienne à retrouver l'aieance. ChaQue 
foi , tu me die qu'il travaille. Qu.il at
tend. qu'il CBPère. 

c .J'ai l'impression qu'n cherche à te 
faire prendire patience. 

li faut ne pas se faire d'illuoione. Un 
homme qui n'a que s<>n métier, Qui n'a. 
pas de capitaux, est comme n'im.Dorte 
quel •l&rié. 

~ 

gre salaire, vous re~v.rez un capital froide. et ,;e~1euse. S~n nul doute, el~~. nom?reux exemples de Rusaes, qu1, de~ 1 de 1 étabUssement au Pirée de Piotr F10~ 
avec )equel vous pourr«"7. ac.he!eT un retenait l 1dee de Bora.rel, et cherchait sesperant de retrrouver le bonhe-~ir 'PC'T- dorov.itch, ancien sommelier de la Ro~ 

1 c On l'exploite tant qu'on peut, en ne 
j lui d-0nnant aue ce qu·11 lui faut pour vi· 

fonrl:i de cormnerce. à . I' alCcommoder_ à _sa. façon. Mi;~x que I du, ~endirent à leur femme,. avec la ~i- "e-Noir~. Rérard s'~it informé. 
Mais ce serrut une cho9C honteu- lui. elle conna.ssrut tous les elemente berte, la chance de se Tf'fa1re une V".e Il IWI ~blait qu un fond. mode~te · 

du problème. meilleu.re. n1ai~ su,ffisant, 'J)Ouvait être acquis p0u.I' 

- De toute roanière. dit-elle, les Tous les métropolites en exil You.s t oîs ou quatre mille livres. 
ch<>Ses ne peuvent que se passer corn- diront qu'ils eurent à prononcer ~!e tels Mai de cette ~JOmm'!, il était loin dl' 
me vous l'im~inez. '.divO'rCea. !-ans pouvoir affiir:me-r que poseédeT le premier quart. 

- Mon ,parti est prÎ!I, La oroposi-1 l' élfment détermill<élnl en fut I' é"'o ïsmr- II ne disposait guère que d'une petit 
tion sera faite à Kouzn1a. et le cal•:uJ. plutôt qut> la bonté. n.atutcl· résen-e formée sur la ~"olde et ~("!'i if'I~ 

vre... se 1 
c Ton man n'échappe pas à la l'èiz1~. Ce qui est honteux, c'est dl!" ne 

Il le Wt il entrevoit qu'il est voué à pa.s regaader une situ.ation en f:u:e . et 
la loi d'airain et 111 en tt0uffre. J d avoir peurr de la logique. 

c Peut-il désirer de te mair.tenir - Mais i vous l'abordiez po-ur lui 
rivée à sa chaine } faire cette propositircm, que pen1era.t-il 

- Moin chéri, .méfiez-vou~ un peu le. demin-ités, mais QUÎ nf' d·épas~ait pal 
de vous - même. La.is.~z-moî réfléchir. To-aiours est~il qu'a.près un premier q:iitre mille francs. 
C'est à moi qu'il revient d'ayran~l~r eurMut, Véronjque a\ait admis l'idée d t! 

c S'il t>e 'fend ta liberté, il all~e en de nous - Car en.fin, vous lui prêtez 
même temps aa charge. d~ sentiments qui ont peut-être quel-

< Et ce serait ju~tice, cair enf'.n. :pou.r nue chose de vrai, n~i5 ... 
ce qui est de la vie stricte, tu ne lui - .. ru reconnai9 toi-mêm~ que je ne cela. 11 faut plus d'adresse que vou!i cet accoTd ; et c'étaît tout un inonde (à suivre) 
dois Tien ; tu a! tes rcssourtes person- déraisonne pa.e ? 
nell~. Véroniql.IJC paraissait réfléchir pro-

De ce côté-là, co.rnme aiutr~ment. fondémcnt. 
vou.s êtes presque séparés de fait. Elle regaTda.it à terre. et, du bout de 

c Qu' e11t~ce que le ma,riage pourr son pif'!d, di$'persait le petit cylindre 
vou9 ~ de cendte qui était tOmbait d: sa ci-
D~ 90uvenir , un échange de bon.s ga~tte sur le ta.pis. 

f.)trocbdée, et un espoir commun en ll!ll l - Je ne aai.s que vous répondTe ... 
rétabliasement qw ne e produira peut- Tout cela est "' nouveau, si inatten-1 

ne pensez. d'et.poi.r qui s'ouvrait au ioone hom 4 

- Mais tu acceptes le pnncipe } me. 
Elle lui BOurit tendrement. Alors, il pouvait penser à cette vie 
- Il de faut bien, dit \' éroniqu<". nouvelle à quoi tous ]e:q deux a~p1 

IV 

t'aient. 
Fini, ce partage QtlÏ révoJtalt son a-

l ml:· •ouvenir en serait effacé ; •ien du 
passé ne compterait plus. 

Sabibi : G. PRIMI 
Umumi Ne..-iyat Müdürü 
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