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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Notre président du Con- La stabilité de la devise Les opérations pou: l'investissement· Séance orageuse,~i~r, au Luxembourg 
seil parmi les cultivateurs 1 nationale d d 

de coton Pourquoi 111 Livre lurque ne 'de Madrid commen~nt à, se dessiner 6n a été à eux oigts d'une crise 
D'Aduna, ~éné'ral lsm!'t sera pas dévalor•lséc 1 ·•· ·-·-------

lnünü l'l'Dtre à Ankara ------ ' !Les avant-gardes des1ationalistes étaient Paris, Ier A. .A.- Le ~~al T_ei>rit térêts de son paya et de eon peuple. 
--~ 1 Hier, la Ba.nique ~~e de I~ Re- 1 • • • aa séance da ns 1 a.pres•mid1 d h.er, a 1 4 ~air contre, ~e g~~ement du 

Adana. 30 A A. - M. le Président publique a fixé à 622 IJJllasllr"" 1 achat , hler matlll à 4Q km. de }a Capitale heuTeo 40. Reich . sera touiours d,ap0,,.. à wendre 
du Conseil. général 19met lnonü, "" a.r- de la 1iv:œ sterlling et à 625 prastres la, M. Leméry, sénateur de la Martini - paat a des négociation. intemetion.0-
l"fv.é ici ce matin à 9 h . 30 , accompagné vente. A l' ouvmttuTe. *8. cote de la Ji. ; Les dépêches de& agences sont très so- ouvernementau.r qui pourraient. d'un que, attaqua violemment le 1il:OUVetne - 1 te1ldant au but qui conaiate à a' efforcer 
des dên>ut.és et du gol1Vemeur qui étaient vre sterli.DK était à 625 ; on a clôturé bres en détails d'ordre militaire sur les !w1nent a l'autre. revenir en Méd1terra- m.ent, décluant nota.mment : 1 de réa.IMer la liberté du rra.fic interne.
.n.;,, à ""' Tencon!Te à Ceyhan. Maisrr~ à 622.50 piastnoee. , opérations autour de Tolède. Il parait éta-/·ée. . , . • Si MM. Blwn et Auriol a'Va.ient an- tioœd de l'êconomi>e et dee pe.yementa. 
le. déair quÏ1 avait exprimé de nr. "PalB Les opérations d.hier ont porté 81.JJI' bli toute/ois que trots colonnes y parttci- Cela ne signifie pas d adleur~ Que le noncé lors des élections oe Qu'ils font tout en garantl988.nt na.turellem.erit, ain.-
hJl réserver de •écepti<>11 off.cielle , la 11.000 IOVTee sterhng. Pour le dolla.r, pent. '.laln.arlru> et l'Alnll!ra,n.te C"1'Vcm s'abs - aujourd'hui, ils ne seraient pas auioUT- si que le relève d 'wlleu.nt la d.éclaœtion 
"1He avait été pavoisée et il a été très le coure a été de 0.79.34 pour un~ li- ~ C'est la colonne Yague qui a investi, tendront de montrer leur ~aviUon. de - !d ' hui membres du gouvernement. La dé- des trois puissances, k. intérêts natio-
8iceiamé pair la fo..ale, se prenant surr vœ turque, d'acprès ~s indications de la puis occupé, la vtlle. Mais deux autrcs ~ant Malaua ou Carthagene, voir~ de 1 valuation est nécessaire pa.roe que lea n.M..lx .. Si 'cette possibilité se l'évétait à 
&on passage. De la gare, il s'est rend'u Boul'8e de Londres. colonnes l'avaient précédée sous les murs bombarder les forts de . ces vtlles. J\tazs ce , ca.ÎISses sont vide.:s. L ' opéra tion d' e.uj0our la suite de l'action des trois iJ>UÎSllaŒlces, 
~'Îrcctement à r écoile d' 2.griclh-t1'!'f", où - L . ~ l T d d, ! de Tolèd.e et, contournant la cité sans ne sero11t là que des demonstrations qu 'ils ' d'hui ne constitue p.as .un remède mais! r1\Ilen~ne y applaudir.ait et aera;t dia 
1 Notte conrrere e an a eman " l' tt . tt t d sser à fo11à • ' • l d 1 

a' e$l entretenu avec les SPét;ialisteo& 'l'aivia d'un au:>~ialiate au 9Ujet des dolé-, 
1

a éaquer, avaient cou~é tant la voieev eron e pou G.. PRIML un expédient. Le gouvernement nous ~oaee a un nouve ex.a.men. e la Ques-
~ 1e, pyofeM.eurrs aillemand's et fron<:.ais d • - t err e que la route conduzsant vers la ca~ mène vera une nouvc!llc. faillite vCT.s tion. 

aru:e9 es negocumts e:xJpor ateurs t!uJn:8 tt t-~ . . , j) 1 · Ul' 1. ' N d 
"" wjei de la situation de la récolte du ' 1 . d la .L te d f JI ale. A, .... au moment ou fut donnii' 1t u~~ 1 u à •u Ulne no.uvelle déva!luation. > ous pouvons cepen ant attendre en a a •1.nte e cnu u ranc.. 1• t fi l 1 . ·1t · 1 
Coton et il a v · ité \a station de ~1ection. L pl · tlCls • ·n, hù assau na' a garnison gouvernemen- . PlusieW'a orateUTS de ]'opposition toute tranqu1 te e cours que l>TendTont 

Â.!>rè. déjeuner. 11 a continué •es exa- · 1- •• ~ d:; . •0
.n

1./usti ~""· ,:ï taie n'eut 111us d'autre ressource que d• Un prince nlort au con1bat · prirent 1 .. pail'o1e ,pour relever que 1a cM ics choses et nous prendrons chaque 
~ena au lycée et à la etation de séitec- ;·

1 
.ett: r~n'.la : 11Inatsdl ylaa ieu n.u1a._j_ /uir vera le Stul, c'est - à-dire dans un.: Linf !valuation est la conséquence logique du fois nos décisions on toute liberté. 

t d " s ajlit ""' V<WelJl' e mcmna1e ""' di tt dt ét al Hendaye 30 - ' ant Don Car- . G • . • d •on. Sc rende.nt! ansuite au siège u · , ... , , d rec on am r ement opposée d ceZlE ' • . . .. manque d autOl'ité du gouvernement race a notre systemc e contTôle 
Parti. il a ca"'é lan.ll'l>ement avec 1~ peD Merl a':s ·=~~tl~ .genera.l . ux. u pays. de Madrid. loa de ~~~n, Sicile etl Orl~;:t 

1 
c front populaire >, des occupatio.na de des devises. nous avons une ba9e éco-

c .. 1t· d Ç k d - ""' ~"'•a ceu1 qw nous oc- Auj~·~d'hut ce d l naoirt en .,.,.,._uant avec es nauo - f br' . •-·bL d . "" 1vat('U!"S e u wova en tprenant e i1 e8t: · 'bl d rd · .,.. • s eux co onnes pour - d Nord, I I' 1 a 1ques ~ les ouvriers et des aua- nOJn.LQue 8Lœ 'Je ans notre monnaie et 
l'JOt"nb.reu ~s note!. 1 eupe,.. unp1

0881
. e, ~ e ~u':ega er suivent leur marche vers le Nord. Nous 'es. aur le &on~ U • ~ ~e ~ mentations des sa.laâ:res. nous la conserverons. Cet av~e i.mar 

' en meme temps .., mterets generaux et ons anno é hie l' ~ut et de la prase d'Eibar Il était ne a M V · b' 1 
A 1 h. 30. il a anté au thé donné ceux de certain11 l>IOtticuJier.s Ce qu'iJ Y av . ~c r occupation de Villa- •"1 ___ le 5 .., temhre· l 908 j • incent Auriol répondlt à ~ me, aUSS1 •en pour e J>Toducte11r que 

en so ho~--·r ~-· la Mun:Cipa1ité elt 1_- d' · . ! . Iuenga, a vingt-deuz kü.omètres au Nord- uu...-. P • attaques en disant que la dévah.iatÎ<>ll ?OUT" le ICOruK>O\mateur, coanpenae toue 
n ............ .,......... a neu env1sager a.vant tout c est a st- E t d T lèd E A 1 ! "'···- ' 

a Continué à Soceupeir j.usqu'au soir Cl'e tu.a.tio du pay . t d s e 0 e, par la colonne Varela. Au.. n ragon 1 était provoquée par La situation écono- es ~ements apportés pu- te con -
t°'>-teis 1 t' oirtrant à la ..Jn_ , s non ~ au po~n de 1ourd'hut, on signale la présence dea a- f mique générale. trôle des devises. 
ul e.s QUCS 1on9 se rapp · vue ue ses ore.a.ne.es, mai.s au point e vant gardes de tto l' Madrid. 1« A A. - Les orcea &OU L f h 40 .y; .y; • 

c ture du t oton ,j..,. la région, C<' qui vue de ses dettes envers l'étrengeor. A . · . 8 ~ na 18tes à llle&ca,v emeatales .,.;t occupé Monte-Ara- . e vote inal interv!"t à 2 ~ . • . 
• do.niné de imtnds espoi.rs aux n~ tiva- ce d ·,,., point d 1 f .1 q la vtlle importante célebre par un tableau eru . tant 'ti ~ 1 .. J Les observateurs s attendaient a ce Munich, 20. - Lee N- Nmch -
t~- ç .. d 1·· , ... ernt e vue. e a 11 ue du Greco - un ''.Satnt lldephonse•• &'on, unpor e posa on e voui.. que le Sé t · tte t cde rési richten examinant la situation monéitai-
--.r.s eux-ci !!~ Te1ou !1'9Cnt e lnteTet varleuT de la monnaie de l' ·ébranger esrt . . - -: de Huesca. .Elles turèrent 413 na eme un vo e -
~. M Je P.,.é,, ident du Conee~ lem· té- ba ' • 1 • tre qui orne &On ég!13e, Or, lllesca est à quai ~e . 

2 
cap and gn.ation• sur le projet eownis, mais ils re en Europe, soulignent q"" les paya 

""' . · en, 1sse pa.r Ta1P1Pcrrt a a no . ne rant ki'lo èt 1 ..... _.._.,,.era canons.. un sr: DOID· . • d. . qu· __.~ . , , ··•o"'ne f . 5 . . e m res seu ement de Madrtc .... __... '. aill d • . ne s attendaient pas a une 1eclll9'S1on 1 ne 90nt pas <l'llrigea par un reaùne ' • • • b:'t ~ n~ue aivonser .. 
1 

nOUIS dvlone (Rappelons à ce propos que la distanc lxe de nutr ~ et d, IDUIU~~na... aussi serrée et à des interventi.o'ls aussi autoritaire sont condamnés à ne pu 
Il est ofisse a notre, n~ a·unoni.:'., ·7 ~n;{-e totale entre Tolède et Madrid, par la roi EU~ oc:cupent maintenant es posaüona ardentu. pouvoir défendire effioacement kur mon 

b possibJ., cru'll quille tard Adam"' pr t et noua aunons eu P e I· te est ae soixante dix kUomèt ) L c.lonun•nt Hu.cL 1 L . . • d la d, k t' naie. Le iowmal co.ndlvt en aouilignant 
<>ttr rent•er à Ankara. cuités .pour payer nos dettes. lonne Cn•tejon su-tt à rest . ta CC· L'ïtU "1 ' iJU • ,,._ '''l'L' t~ lepnnc1pe fmemed e.~ _","~- 1'1t10~ 1 
J 1 A lets débit il Me d - , une qu nza ne e .L' J..Y v.L:.•1 .L ".L!I car 1c un >, ut a QPuc; sewernen a a nécessité d'obs~e.r le développe • 
-e vovage de M Ta rha n • ~t • 1 .. te• eura.i Y "'1 u e kilomètres en arrtère. 1 ·dix voix de maiorrté , 13 7 voix contre ment de la nouvelle >9;périence finan-- • :tlléeer ~ m 'b: u ~s . ;"' ca~i- Mats, que fera la COionne Yague ? (J J.\tadri<l résistera à OUtranCt! 12 7, avec de nombrewteS abstentions. cière eUT<>péenn.e qui n'- pas exempte 
A_ .. - -·- l8tes. nouai -'"b~ns va eurfa e redoute Jort, à Madrid, que, longeant el 1 L' ensembl-e du projet fut voté avec de rqpCK:llSsions Politiques. Le Reirlt. 

r.'.""re.• avoÎlr terominé ses ét11des à notre argent, es ""' 1teu:ra •eront vo · T A. la dt t 1 p- 30 - Le •ouvernement espa- . . • 
1
• • 

140 
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~ Ba.fr le d . , . 'ils . . d l age, u.an1 rec ton du Nord-Est ee , • ~ •• oni la un e ma1onte egerement a~crue ' na Jamais reu....,, sa colla. ora.tion à un 
doU et ~ Minisbie T es r1se~, 'PUHIQU s acquitteront e. ~ n'at!etgne Aranjue2, la riante cité ;OY1 'snol ne • •t pu e a . onner vo ix contre 125. aystèmc e'Utopéen garantiaaa.n.t la ,paix 
i...n ancs et mon ""' · Rana ar· 8 "'.' 1~'."'es dei:ies avec une m;:inai~ :- le, aux magntftques jardins ; la dtstane levée en ~ ; dam pelun -~e::e, les L' article 13 bis - substitué t>aT la monétaire. mais il déclMe que l'auta<r-
d.e; m~':f.:.": '!:'uit~;ectC:jo~~~~: PTC.::;J ; rr;;'" ce _...'iJ"'f ~ent ';" n'est pas considérable : moins àe 50 k- f~ &llUll 

1
sont ap afineea a chonner commission sénatoriale des finances aux chie lui est imposée ,par 1la néc-ité. 

S'"'n..., • Ank · °""' wtee u fPllY• qu aut, Je e re- Zomètres Or Aranjuez la prem'è · leœ aide a Pus Jarire que aque d :vers artic!.,,, du texte gouve:rnemental L'Allemagne att.....d les réault1a,u de la 
n •-ttant a ltnl- pète, d"owt- pluo, protéger et .-irer "-·- .. ~- -·--~·· ..:....~_,.__' re res. -··- -- tr---'- en ---- f------. 

lJ ' qu'il n•y a pu de ompitaus. étnmcmw 'ü;,,~ ,;c;,;:;;;:;it•- _,_.,,_, ri PIN-
1 
·-PJ- ..,..d -- . 7 -~1 - pl'évoyant deJ. mesures en favell!r de di- nouvelle convention financière et déci· 

n télégramme amical du lvenant en T,..quïe. rent Ile 1805111-u;::::,e::,~,":=~; US e mun1t1ons ;~ d!,~~ond~ "t~e:;,:~ei:.-: ::;,~-"::~:..':"'nt au ouiet de • 

h f d J d 'J • f 1 Les .,.,_1s effectués pair !'indus· pour l'lfll1Jaflne, n'ut pas 1eu1.,,,.,.t une '. liville. 1er A. A. - ~ la dm- R!fO.oe majorité. 
c e e ~ e ega ion brie du "'.'ivre oet du fer Tep06ent ..... vtlle au paasé pre1tlgieux ; c'e•t un point te.·~ Tolède ...... fOl'Ceo ~ -t Au.,.....vant, M. Léon Blwn ava:t mie Les bourses sont rouvertes 

syrienne 1 cette CO~.. . ' stratégique e88entte1 sur la seule vote fer- prree1 de fabr~ues de mumtiona. • 1 Ie. Sénat."" garde conbre ce. texte que, en Suisse 
A , . Il y a aW1111 a tmmdire en cons1d.,..... rée reliant encore Madrid aux provinces 1 I' évacu·ition de 1\1 ·idrid · d1t·il. cm le gouvernement, m la Cham-

d nloo.ra, 30 A. A. - Le president tion les queetions budgétaires. Le bud- de l'Est, demeurées fidèles au gouverne- 1 ' ' bre ne pouvaient accepter>. Bernie, 1er A. A. - Dan• t<>ule la 
1'1~ ~. délé~tion syrienne a a&re,.,é .à geit de l'Eti.t "'été établi sur ,Jes revenu• ment. La Prf.se d'Aranjuez par les natta- 1 'aria, ter A. A. _ cParia-Soir» an- L'opinion prévaut que l' <>n réu,.ira Su"'9c, les Bourses rouvrùent hie,-. Tou-
"- Sukrü Saraçoglu le télégramme sui- · œlcuJés d'..,.ès la valeur die la mon· naltstes stgntfteralt l'investissement à peu noce que la population de Madrid, à concilier les points de vue die la Cham tes les actions et obligations erJT"l!Ïstrè-

llt : . 1 naie actuelle. En cas d•e dizi,réciation près total de la capitale. spcialement les femmes et leo enfants bre et du Sénat dans la question moné- rent des hausses sensibles. Les aoéra-
. •Avant de qmtt"' .le ool de Tmouie, ' de celle-ci. les contribuaibles sac<1Uitte- ·4ioutons que la prise de Tolède, par le do miliciens, évacue la capitale en . taire. car une crise dans les circcms- tions furent très animées. 
"' tien, à !lldr.,...,,. à Votre ExceFlence 1 •a.Îent des impôts avec cette monnaie rétrécissement considérable du front qu'- pnviaÎon d'une prochaine attaque de ' tances actuelles oerait ~ave. 110 V11anc a· 96 à Londres 
m .. très vifs remercie~ po11r !'ac • 'dép,réciée ; )es ..enarées du ,~et ne elle a e:'tralné, rend possfble un déplace- b part des rebeHes. J L'opposition il 
°"•il h . . , . ' seraient plluls eJloTs crue de 1 ordre de ment d effectif a nationalistes Importants 1 ' oth ' - l . d · f . - . 
l' c aleUll'eusement cordial QUI a et>é ' 200 _..... d L dan., la direction de l'E t Il t ois .. ap eose (es e enseurs 1 des comn1un1stes eacrv: • 1 , llllllllOlll4 e tqs. > a . 11 a r ou .. 
dit. e. Pa< e aouvemement turc -~ la -o quatre jouri encore, le front, pasaant de ; de J' Alcazar i Paris. 1er A A. - M. Jacques Du-
._ "ll!ahon eynenne Joni de son "''Jour J•:N EX' TRE\11<~-0RIENT San Martin de Val-de-lglealas, àana les clos, vice..p.résident de la Chambre. se-
·• 1' · à - natio al'·t s t l.'œuvre sanitaire pe1ula11t . llrqme et vous e:q>rimer nos '1Ïn- n .. es, an a Allala au centre et c•étaire du groupe communiste, rappe-

' Voeux de prospérité pour la. gran- Les nouvelles instructions nattonaltst~s, Santa Alala au centre el • le siège la que les c<><nmunï..tes considéraient 
<I., nar Tarrtjos, d où l'aile droite ae dirigeait ver. Tolède, 1er A. A. - Du correspon- touiou"' la dévaluation comme préiudi-

ion turque.• de 1'an1bassadeur du Japon Tol~de, avatt un déploiement de quelqu; d""'t de l'~ H..vaa : ciable aux travailleurs dont elle dimi-
le • • • . sol.rante-dl:t kilomètres et formait une li' Le généra.] F""°"o se ttndit hier à nue les moyens d'existence. 

..,tlft C<>mec>ondant en ~~ie d.e nobre en Chine gne brisée. Aujourd'hui, cinquante kUomè Tol~e. lil, déco.ra dans les ruine.s dia ~ ·1. Blun1 pers·1'ste t!: le Tan, mande d ftll..p · trei d Peine en ligne droite, séparent Sa> Pallo de 1 Alcazair le col011el .1 ose Mœ- 1 <' · 
't ~ nationalistee 001t alué à la ga- Tokio, 30. - A l'i- d'ime réu" Martin de Vtllaluenga, en passant ptr eard<>. de l'Ondire de San.Fe.rnando. la Paris. ter A. A. - M. Léon Blum 
·~ Kaâma la ~ation syrienne de nion - avec la participation des mi- S~nta Cru2, sur la route Talavera-Madril. plue haute dignjllé -noie. T ouis les déclina le texte tramac:tionnel élaboré 
-4..:::; de PMio. Le président, M. H"'9Ïm. 

1 
ni.r.es de la iruerre, de la marine et des 1 a <inquante kilomètres de la premiè1' défenseurs d'e I' A1cazar rccureot la mê- à la dernière minute par la délégation 

~Il' ' a prono<Jleé <leo dlocours, 1TJ111is 
1 
affairee étranirèrea, des inatructiona fu- de cea deux vUZesJ, dont une dép~cht al me d4stiniction collectivement. des sauches pour concilitt le teste vo-

1-i,~ hi;i aucune mention au suiet d' An• 
1 
rent envoyées à l'unbuoadeur du Ja- gnale l'occupation par les troupes du gt Le généra.] FrADCO déclara dans leo té par le Sénat et celui voté aup'ara -

p et d' lskenclenm. 1 pon en Chine. On n'en connait pu la néral Franco ; cette distance diminuer< ruS- : vant - la Chambre. M. Léon Blum 
li. -.,,.,; iew personnea qui sont a1'1é~ à tenetw, mais on ........, qu'elleo IOllt con encore au fur et d meaure que les c!Zé • cDéf-... de I' Alcuar, voua êtes déclara qu'il reprendrait devant l'aa
dt,. ""''"•••lll'e dee <léMcuâ. il y BIV8.Ît çues en - réooluo. ments nattonaltstu avançant entre Tafl' l'h- de l'EaPAIPM- Le vieil Alca- semblée le teste primitif relatif aux 
<I., d~tiON1 que l'on a.vait amenéea Lon de u prochaine rencontre 11Vec et .4lberche •e rapprocheront de Madrid. zar, qui forma '- de sénérllliom d'ol- maurea IOcialeo, c'eat-à-dire donnant 
~e ainei que beaoaeoup d'individu. le sénéralWime. Cb--Kai~bek, l'MD- • '".\& fici.,. est détruiL No1D en conatruirom au souvernement pleino f>-•OÜa polW 
~ de Ttlr'QUie et piwmi leiociuele a....deur aùvra ces imtructiona. Le raid aes croiseurs Oami.rlall et A!lm! ' m1 -- et VOID ~ d'~le lutter contre la baune des pris - -
t;,, Mehmet, cx-miniotre de Vahadet- • • • rame Oœ1viem conatttuatt, on en a la pre1 à la &énératioa actuelle et 1111S sénér..- vant résulte" de la dév~ 
1-t~ müfti M-.t, l'imam M.bmet. Londrea. 1er A. A. - Les mili-m ve aujourd'hui, autre chose qu'une simpl1 tiona futurea. Nous allona comtruire Il convient de rappeler ici que le Sé-
;..,;'4. • Hoca.. l'inotÏl!'llt....,. de. inci • diplometicp1et déclarent que le Japon dtver&ion •tratégtqu.e JIOUr répondre a z. I'~ et son empire. Vive l'Eapa- nat refusa d'eA:corder cee pleim - -
~ a oPl'O!Po• du port du chaii>eiw. exisenit de la Chine 1 crotstère des navtrea de guerre gouverne· llD8 l• voirs au gouvernement et vota un au
blé, l Eu.-. ~oyé die b Municjpa- 1. - le droit d'avoir des prnÎsonl mentaux devant Bilbao. A la faveur de !1 . Le COl'relpond-t de I' Asence Ha - tre article lui accordant des cpouvoin 
Ille.._;~ Seyk Maruf, que tout le monde - '- le Y-'8é po,.. - la dé- destruction ou àe la mtse hors àe combtt vu préci.., que l'inf'uiiHllie de l'Alcuar, atténuén en cette matière. 

"""lt, etc... fenae clea citoyen, ;....,...;. 1 des contre-torpUZeura a/fectéi à la /IUT- ... eoowa du àè&e de celui-ci, aoisna en- M. Chautemps. qui jouit d'une lll'M'-
lJ , I' . 2. - le droit de revïatr les livres vetllance du Dc!trolt de Gibraltar un nou- • viron 700 b1-és. On aueiriatra seule- de autorité au SénaL •'~orce à l'heu-

n prOCeS p0 ltJque l ICohiina c:hinoia afin d'm. éliminer tou- veau transport de troupq a c!t/ opbé OI -t un décès de malade de létano_a. re actuelle de concllier les points de 
Le·._ liun.:J· , te p..__.je anti-japo..ile ; est sur l• point de l'etre, du Maroc veri _. l'inlir.._;., était démunie de vacan vue d"" sénateun et des députéa. 
t'."" <11, IPlr ~ ~ c~~j,'1 

les dléï 3. -1'-onomie deo cinq pro'"- ze continent Ibérique. Suivant une d~·lantitétanique, maïa po11éd•it tous l• L'Allemagnene dévalueras 
>t~ti ac':· mt".°1" , de. ures. sous 1 du Nord : che de Gibraltar, un torJ)iUeur et àl:t-11ft; 1 .,..... médic-u ~ ; 82 ca- d • 
t ~é:. .;;;:::,.. ~ T~et- 4. - - eoopéra6- économique Chalut1era, ont Mel concentré& à Ceuta. I c1a- '-t trouvés -~ .._ la pas sa ev1se •"' "°"' fêt le 30 "" - ~n ~ ttr .... - aino-japoaeiae. pour embarquer deU2: ndlle "regularea". 1 -. - cercueib, dam m1 réduit _. UN EXPOSE DU Dr. SCHACHT 
l'~ de er . .aout ~- annz- · Quatre aviona doivent contlOJler la flot«!- . tanin. C'ébüt les corps deo héroa tom-
' du '8. V 1eto1re. Des mi41aMS de le. 1 béa au ..,...... du rude àè&e de deus Berlin. 1er A. A. - Au cours de la s P~~· •e ~ont à l~en- La Campagne éJectora)e La mime déplche parle d'une attaque QIOÏa. Le - de lumière C&1D& de aéa~ du comité centraJ .d~ la Reisch-
"'11 t<>ua ...... ..., lea débats. Les 1uaea Et t U • de grand 117/le de huit mUle nattonalûitu p-llDdes difficultéa ...,... Iea opénliona bank, le Dr. Schadit, pré9id.ent de Je • 
....___ d.,. Arabes.> aUX -~-S- OtS avec de la cavalerie et de l'artUZerte con: cbirarsicales qui furent faites à la 1- dite Ba11<Que, a fai\ ]es d~larations sui-
( a Ire !llalaga. Les deu:i: crotseuri venus aa de ~ iot de W- à huile. Les va nt es : 
~e départ de Rome de On pr"volt une lutte acb11rnt'e ... Nord souttendratent l'opc!ratton lltlr r1lc1enx capitaa--médecino furent aidéa Les pav• qui font du comD*"ce avec; 

11...r New-Yorlt 30. - M. Rooaevc1lt " front de mer. Cette 1econàe information .,_ cinq -a de !'Ordre de Saint - nous doivent .avoir que nous voyons pre 

Londres, 1 Octobre A.A. 

Les boursiers accueillirent 

favorablement l'initiative 

de la banque d'Angleterre 

de livrer des francs f ran

çais sur base de 96. 

~l. Schmitz à Rome 

Rome. 29. - Le bourgmestre de 
Vienne, M. Schmitz, a apposé d..,,. la 
matinée, sa signature sur 1e registre àee 
visiteurs au paJa.i. du Qui.rinal et a dé
posé une couronne 11.D' la. tombe de. 
souver.alns au Panthéon. E.n.uite, ac .. 
coffi1>811né du ministre d'AUlllridae au
J>Tès du Quirm..J, il a dépoeé, c:l..1& un 
Pflofond recuieitlemem.t, une couronne 
sur la tombe du Soldat ln<:onnu. 

.Arprès avoir été reçu 1pa.r le gouvCT
neW', le bour~enre a rendu homma
ge aux morts de la Révoilution "1 s' eat 
rendu ensuite au Lido de R011T1e, où il 
a assisté à Castel F usano, à un déieunier 
offert en eon honneur pa.r le gouver
neur, M. Bottai. Dans tou!ra ces vioi
t>es, le boU1Cgrneatre a été app}a.udJi PIW 

la foule massée am aon ~e. 
Le cDuce> l'a reçu et s'est cordiale.

ment entretenu avec lui. Dana )'&'Près
midi, le gouverneur de Rome a offert 
au Campidoglio, en l'honneur du 
boul"'firlJ')f!:etre de Vimm.e, une réception 
à laquelle ont 'pris part le aecTétaire 
d'Etat aux affaires étrangères, le minio
tre d'Autriche al.ll>Tès du Quirina1 le 
préfet et de nombreuses autorité. ~vi
les et milüaizea. 

n1, de Chambrun clôturé à Sy....,,,.e les tnwau:it de la nous latsae sceptique. Aucune ralaon par- V'mcm.t-de-Paul. cï.ément dans la 1tabilité ~e baae in-
. lt..,,, convention démocratique, au cours d., tlcuztère n'impœe de llâter l'asaaut con- di1pemable au trafic international. NOUI l.!'s salaires des ouvriers t1
"1e ed 

3
0. - Le. ioumaux de la· œ- laqudfe on nomma le cand.i.diait cru PM- tre Malaga, qui eat deput.s une quinzatn• déairons que ce ne soit - ..,.J~t Addis-Abeba. 30. _ La .-e de 

~-ent un chal':""'eux salut à 1 ti au pœte d., gouvern<0ur de r:iew-Yark. de 1ours l'ob;et d'un inveatlasement aur "" l\1esur~S de défense l'étr8111fer qui reconnaiue ce f~L maaa M. MW111olini IJ)OCIT l'augmentation à une 
•-"""-' _._ ~-d;c F r....,e a R<.ne, M. le Le pH.ident prononça un d19COU!'I et grand ra11on ; le gclnbal Franco a•eJ T que les épaosnants 'et les ouvners aile- 1· d __ 1_, A,_, 

.. - -........... . i •• à _a_n_ger 1 Ife or u -.ire dei ouvrim• en """· d'• .... èo • ' q\li quitte son ,,_ I aœuaa ..,. advenai.rea de MCourir, pom montre! uaqu'tc1 trop bon 1tratège pour manda puissent être sân qne e couver- que Orientatle, J>Orte ce •"1Ïtt pow le 
l' ~. o::o,. ana. lir'1t!>Pé par la limite le comballtre, à dee faloificatiom. L'ont· distraire ver1 un objectif aecondaire com nement national-IOCialiste déaire mainte- maJl<leuvre non 9Pécial;.é. d'un mini-
~ion d rnanifeete de vifa regrets à teur déclara repomoer l'&A>uô cammu- me celui-et, dea troupes qui lui aont bi"" Tanirer, 30. _ La oomnûseion mMi· nir à leur pleine valeur leur pouvoir mum de 30 lires à 

46 
IW- Cette i:om-

"'4 e do..t u dépw~ de rrm.-., ~!';"' 1 
ru.te. _ . , . autrement précteuaea contre robjectlf time de la déofen•e s'est réunie ; elle eet d'mchat et le ~ de le ... tra~aa1. pensation est iuetiliée si l'on tient com

' et!t la :: .aouligne tout ~rticuli~- . .De son coté, !"' convention _r~hli- prtctpal : Madrid. Quant aux croiseurs, cœnpoeée dea commandanœ deo navires N"'?" avons . plemement , c?nsc.=ice pte des condiôona pal'liculi«e. de k 
~ à ".'•e-~ ~alàon QU il flllne. de rf:tat d Albany a dbo.'81 pour ils Commettratant une imprudence grave de guerre internationaux ancrés dans le du fa.it que la Slluahon, monetaire Ill ter- P•ernÎè~ période d'économie morma
~ 81\tre le.] llclairc,_.t dee 1'llP - candidat le Jllllfe à la cour •QPreme, M. en engageant une action de grande fflver- port et a fixé Je plan pour le débaTQu.e- nahonale actuelle nous un:>oae de lourds le. Les ouvri ... logent rrénéralement 

de r- deux PAY" et a ~.condu- BJ.ealdey. On iprévoit que la lutte sera I' gure contre le littoral, au rtaque de ae :ment et l'OIOCUP&tÎOn de la vile en C8ll llllllCruices, mais aucune preasion n ... peut rrratis dan• dm dortoU. et dépensent 
ord l.a.val-M.-IDH. trèa aoharnée dana l'Eta.t de New-York. voir pris d revera par I• trots 1>4t1menta: d<0 tniublee. amenes- le gouvernement du Reich à dia.na leura réfectoileo cof.lectiie 4 lin• 

1 1 faire qoeAque c:hoee allant COlllre •• iD- - ~ 



2-BEYOGLU Jeudi, Ier Octobre 1936 

Nouvelles dB Grèce VIE Informations de Palestine Les frasques de Deli . 
S lt Ib h' j !De notre corre$1Jondant particulier) 

L1l LOC1lLE -·-----
LE VILA'ET u an ra lm 1 t:ne aeatlémle scleut111t1u!' 

______ lnterbalkanique Exercices tic tir 
La \ile conduitf' d'lbsir Pli'}!\ 1 • Athèn~s; - Le Preof. Onî..eeco., de'. A partir du 5 courant et ju.'!Qu·, 20 
D ). 1 lb ah. (lb h" 1 f ) l Umven1te de Bu'carest, est attendu a A- coura01t des exercices de tir par aone e 1 ~u tan r nn, ra 1m e ou h, • h · h • • 

1 . , d' . t encs, tree 1Proc ainement, comtrne ote devant avoir lieu sur le rivafite de _aii .. se lVra1t a toutes .art.., org>es "" d l'U · · ' d'A,L, Il f 
I e n1vers1te menes. era u11.e kratya avis a été donné à qui d~ ro.it 

paD~· ··1 . . ·1 "t e 1 conférenoe sur le thème .suivant : c La que d~ns ce délai il e!.t intetidit aLpu-es qu ' apprena.it qu ' Y ava1 un '. hi! hi 'I d 1 • ' . , 
. li f ' tÙ • t•"""' J P osop e nouve.i: e evant es recen- hlic et aux embarcations de penrer JO e emme, sa se e prreoccupa 1....-u d • d 1 -L~. d \ h 

. . • b . f I tes onnees e a ururn1e et e a P v-
1 

daorui la zone du ti:r cona.sta1t a o tenir ses a.veuT8. . · 
Natu.-ellement, le désir ina ... ouvi du 1 "'qou~ •· I f O . f LA MUNICIPA[fE 

suJtan fou rov 't de nornhreux • autre ... ~· e pro ~euT ni-! . 
. .d P oqua.i 

1

8C9Co awa a s occuper du pro1et de Ion- L'lm(lÔt ~ur les propnélés hiles 
inc.i ents. . dation d'œte Académie Scie.ntifÎQue in- 1 · ... , · · · 

Amour• anc11lalres '--"· . I d 1 D apres les nouvelles m•trw:bons u1 
. . . . , , . h. ter~aruque pour e Tesaerrement ce! .ont parvenues aux commiser.ons clr-

C est a1n~1 qu il .s eta.1t ~mourac e relations 1nte1lectuell.es entre les savants. gées d'établir l'impôt siur la proprité 
de la nourrice de son 1PTenuer enfant., des Balkans. 1 b .. ti d' u'elles seront amenée .. àle 
le prince-héritier Avci Mehme,d (Meh- Cu meeting lie ln hourçrl'Oblc f~r:· PO: ~ne bâtisse qui leur semle-

med le cha~C'W) · . l . d" 1 Athènes. - Le 2 octobre prochain, ra inha.biœ.ble, elles iadxeaseront er 
Pendant es mo~. une#"t: P. we d or et 1 un meeting des bO'll,,11g)eo.ia et dce -proprié- I voie hiéranchiQue à la Municipaolitéde 

de diamants avait Tep.art ue SUT taires grecs avec la pa.rtjcipa.tiora d'or- r endToit. Celle.ci fera vérifier r katde 
elle. d . 'J l(aniaations analogues se tiendra à Athè- l'immeuble par ses techn°iciens .et si.en 

A cause e cette nouimce, 1 eut,d~-1 nes, pouT arpprouver .so1ennel1eanent effet, il est hors d'usage,· la commi9!ln 
vec "8. femme, ~ur~n s1itan·7' _une IS· l'oeuvre de renovatton nationale a95u .. prévenue établira l'impôt comme 'il 
P'Ute au cours be que e 1 Jeta sonlmée pa.r le gouvel'neme.nt du oouveau s'agi~t d'un terrain ~e. . 
enfant dans un ra.•erro. 1 • 

1 

r=nme. D'autre part, le minisitère des Fin.\· 
l '11 ()l'dl'e Célle(l()rl<fut• APT~ la remise de l'ordre du jour ces a attiré l'attention des comhlissiQs 

C'eet ainsi qu"un jour il aPP<rit que la Ides voeux cLes rnan;feetant., 1oe chef du du Cadastre sur le fait qu" leuT dev, 
flmn.ne d'lbsir pacha, vali d~ Ha1ep, directoire, ~ônéra.l Métaxais, prononcera iconsisbe à faire les opéMt.ions S'UT :e 
éta.lt fort belle. un $fr.and dlSCoUTS sur les princiPa1es li- 'lieux niêmes et non dans les bute&"<. 

Ceux qui lui avaient donné la nou • gnes du programme gol.IVemomentat en foi de docwnents. De plu~. elà 
velle vai<'llt exagéré en affirmant qu"i) Lu boulficalio11 doivent, avec la plus grande célé'Ti( 
n'y avait pas au monde une plus jolie :remettre aux intéreeeé& les avis relati 

.Aithènes. - Le gouverneme11t a ins· femme QU' elle. à l.euŒ's conatatatians. 

on a mis au jour un abus Quri constitrue 
une monac::e POUT la aanté publique. On 
a constaté, en effet, que certaines phar
macies mélangent du ulfate de soude 
au sel de Ka:rlsbade et parifois même 
!'!Ubh"tituent complètement le pre'ml-e1r 
prodiuit au second. L'analyse faite par 
le ta.boratoire de chimie de la douane a 
confirmé le fait. 

A noter que le kg. de eel de Karl•
bad coûte 1 75 piastres et le kg du sul
fate de soude 80. 

L'horair(• ll'au lom nt' "11 !_;ji l'l\t'I 

L"horaire d"automn.e du Sirket Hav
riye va être appliqué dang un ou deux 
ioon. H tient compte des heures d'en
trée et de sortie all.3SÎ bien des emplo
yé, qu.0 des élèves qui habiteint f,. Bos· 
Phore. 

L'ENSEIGNEMENT 

La renbiée des classes a lieu à part~r 
de ce matin, dalfls tous les lycées, ko
les secondaires et écolea pr'nlai;e-"' du 
vilayet d"lstanhul. 

L~ iruscriptions à l'Université seront 
clôtl1rées le 6 courant au soir, les rours 
devant commencer le 7 o:tohre 19 36. 

JUSTICE 

l.t'\S JlOll\'t'H.U\ t1•(l)UlltlUX Quelle fut jolie, voire même trè~ jolie. htu.é un organism.e autonome qui a'occu- l ... c Tbéc\trc tic l;t \ illt~ 
la question n'est pato là : elle était 1' é· pe de la bonification et de la réparti· A la su~te de l'entrée e'!'l vigueur. à 
pow.e légitime d'un haut fonctionnaire tion entre les popul.a.tion.. agricoles de c· est ce so:Îi" QUe le Théâtre Munie. •partir d'aujourd'hui des dispositions de 
de l'Etat. la Macédoine des terrains m&réca.geux pal ouVTe ses 'Portes. A cette occasio la. loi sur les flagrant· délits, iJ a été 

Mai le sult.BITT n·était pa~ homme à s' drainés ou aeeéchés clans les di!tricts de !}e régisseuir M. Ertugnul MuhiQn a d' cziéé trois nouveaux tribunaux t""t deux 
embarra..__...._~r POUT si peu de chose. Salonique, de Serrès et de DI1a:ma. 1 clairé quce le répertoire de la sN.son étai postes de substitut du procureur de la 

I' don.na r ordre au gouverrmeur de Ces vastes tertra.ins récuii>émés, assu· très riche, que des nouveaux décors on République. Les deux ont été in tall~s 
Stvas d'eX?édier au palais cette ft>mme reront aux populations t'UITales du tzia- 1été préparés de façon à ce que la scèn.<au pa.Lais de Ju~tlce d'Istanbul (Yeni-

(De notre correspondant particulier) 
Tel-Aviv, Sept. 

Les derniers jours de M. Dizengoff 
maire de la première cité juive 

M. Dizengoff, maire d~ la pren1ière 
cité juive, est gravement malade. 

La nouvelle se répand.t à tiravt>rs la 
ville comme une traînée de poudTe. 

On se refusait à croire que !t? bien
aimé maire ait eu une rechute après 
~on traitement à rhôpital de Jérusa.· 
lem. 

Pourtant i.:..:'émit vrai. 
:\II. D1zengoff avait eu une crise gra, 

ve et son entourage .commençait à dé-
sespéreT. 

On téléphon:> à Jérusalem. 
Deux spécialistes vinrent au chevet 

de l'homme qui a crPé sur \es sables du 
désert cet•e belle ville qu'E""st Tel·Aviv. 

La population, inquiète, e'amaso;pa au· 
tour de ~a maÎS"on pour ave>lir des Ien· 
sei•"netlllents sui sa santé. 

Des hulletina étaient affichés dans 
tout Tel-Aviv faisant savoi:- que lt- ma~re 
avait le coel.C" f1ible et que, par con.é
QU<"nt. s~ état de JJahté était grave. 

Pendant toute la nuit, la poou!ation 
~ ce!l'C:a d'aff!uçr pour demander des 
nouvelles concernant k santé du v:eux> 

Un nouveau bulletin fa: lit . avo • Que 
Je maire avait pa~é une nu: t c ... Jme 
et -que la te-npératlrre 'V.ait ha; e a 
37,5 sans qce son élat s'amélior:1t. 

.1\u mon;,•n1 oi'.1 j' ~ ·s ces lires. ré. 
tat du ma11i.de est .-:1ÏI qur.. Le m ire 
e"'l â-g-é d·~ 7 7 ans. 

:-./. D. L R 
On !'lait QUC rv1. J)j7 -,.~ ,ff a !lllUIC1~C'm· 

hé au ·rna.I oui l'ava:t ctC' i11; ia:n!li 
Uoe bombe lancée par un· terro ... Î1tle1 

cP..US<' la mo,.t d'un enfant de 7 ans. 

refusé leur aid<0, d'autrea tél;,p.honenl 
à la poLice pour faire arrêta les cen· 
voyés spéc1aux> qui. par ven~cance. 

lancell't des bombes. 
Aussi des policiers gu.dent les de· 

meures des négociants airahes riches. 
qui ont été menacée de mort. 
La fusillade partouL 

Les teriro.ristes ne restent pas inac~ 
tifs. 

O,a.qu.e nuit, des fusillades sont ei
gnalées SUT tout le territm.re de la Pa· 
lestme. 

Cette semai.ne, ce sont les colonies 
juives qui ont eu à en souffrir. 
NeS6e-Siona, Raama., Cuedera, BiTou. 
Petah Tik.va, Richon-le-Sion, ont parti· 
culière.ment ressenti la tencur de cel 
fusillades. 

Les assassins de Hans Grunvald 
Cette semaine ont été jugés. à Tel

Aviv, les aesassins pré.~wnés du chauf· 
feuor Hans Grunvatd, tué, cwnme on 
le sait, sur la route Ramleh-J O...Usa· 
lem. 

Le juge anglai_. a acquitté l'un des 
prévenus. 

Quant au second. ,il 1era jugé par !e 
tr.bunal 'de pénalitO. Jourdes de la ca· 
pi tale. 

L'armée britanique en Palestine 
De nouveaux bataillone britanni· 

queti ont débarqué, ces joura..ci. à Ha.if .. 
fa. 

IJ.s seront cantonnés entre Ramleh el 
Djénim.. 
Une visite à !'Emir Abdallah. 

Le Haut-Comm.iasa.ire, acco.mpa,,gné 
du général D11l, a. visité la T"'8nsjoTda· 
nie et a 'rendu visite à l'E.mir Abdal
lah. 
Les félicitations du Haut-qur, alors, ee trouvait dan-s cette ville. vaH et de la ricbe!ase. soit a.ménagée de manière mod-eme. J postahane) et le troü1ième à Beyosdu. 

l~a Cfl1npres~it>11 des dti.llt'tlSt\S a notamcm.ent Televé avec plaisir que d:et A Istanbul, il a été créé un quat ... iè· Une homl:Jr.; .a P.té- lancée paor un terro~ Commissaire à l'occasion 
••• el 11ne C()UJ'a{JCUSC l'é(UlllSt~ 

Athènes, - Le ministre d-ee F'man· lartistes de valeur tel~ qu~ ~~~e. H~. me tr~buna1l trpécial et un nouveau tr·~ 
cee, M. Za.~ianos, .a développé au aevin Kemal et Zihn1, qw s _etaient 8C bunaJ spéciai et un nouveau tribunal de 
conacil dee ministre la. situation éc:ono- p,a.ré!'l:, sont rentrés aru bercail paix. A Beyoglu aussi, il y awra un nou 

n te a a.h~ c ,.r:tr0 une m on it,tve. du nouvel an israélite 

Le gouverneur de Sivas, était VardaT 
Ali pacha. septuagénaine, très honnête 
et très éne~ique, malgré aon âge. 

l'l nt un enfant de se t .an · F. iez~rr Le Haut-Com,m.1.$.Salre a a.dires&é sel 
·ru.,,! Pme.., et bl ! anl 'Tieu e .. ne-nt le souha.its du nouvel an ià l'Agence juive. 
i:-èrc le ar.:-i uèr ... et a mè-e de l"e.,- par l"entremise de ~1M. Stuart et Tas .. 
f<\n~ bouis, du se.a-étariat général. 

C'Pst déjà le .second .nttent .. --le ce Les envoyés du. H .• C. ont également 

miQue et financière Qui doit être re • l.a (;Îf' {lt'S h:atl\. tlt• Kt\(lik<"•)' veau tribunal de paix. 

dressée, et a adres.sé un appel Pre398.nt C'est à partir du 15 c<Jl'l.U'ant QL En ce qui concerne les flagrants délits Voici ta 1'é:ponse qu.il donna au su~~ 
tan : 

La femme que vous m'avez donné 
c I' O'l"dre de VOUB cinvoyer n'est 'PM 
c une escl<we. Eille eJOt libre. De plus. 
c c" est la fembne Jég;time du val.i de Ha
c lep. 

à tota ees collègues les 1PQ'ia.nt de redou- com.me:ncent les pourparlers au sujet d et jUJK:iu'à la d6ignation des nouveaux 
bteir leurs efforts pour réduire. danS' la rachat de la com·pa~ie des eaux d rubstituts, ce sont les trois tribunaux de 
mesur.e , du P<>SStble, les . dépenses de Ka.dikèiy, dont l' e-xjploitation sera con paix nouvellement créés à Beyo~Ju et 

~er e qui t- per.pè!re à T"beriadf'". souhaité la bonne année, au nom. de- J\1. 
la ::>ol' e enquête. Hall, secrétaire général, ainsi que .de &ol1 

~e\..LTS departemenrs Tespechfa. fiée à la Municipalité. l tanbu] qui les jugeront. Pour ce qui 
Un grand incendie à H .. iffa adjoint, M. M..,d.i, 

Ces réducrion..s sont néceaaires étant , . est des flagrants délits relevés à Baklr~ Un grand incendit' a éclaté à lln.f- M. Victon à Tel-Aviv 
d • 1 . . .. '! bl d". .1. L umcuagemeut 1k Jilor)·a F E 

1 onne a necesstte me ucta e ~u1 J· kOy, a.itih, yup, Sultan Ahmet. es 
brer le budget. On a jugé nécessaire de procéder à lies et Y erukêiy, il9 seront également 

fa dans le dépôt de bo's a.ppa-tena.-: M. Victon, spécialiste d.e.s ports, est 
aux frères 1 ... einherg. a.rrivé à Tel-Aviv. dléllls le but d' e.xami-c Il ne m"est pas pœsible de la pren.· 

c d'l"e pa.r la .main comme une se-rv"éln be 
c et de vous ]' eJOpédier. Il ne sied pas, 
c ~n outre. à un Padiachah d"a.dr .... er 
« une te.Me demanckJ ... > 

Le R'OUIVemement a, en outre, décidé une enquête approfondie au sujet du ugbl ,'par ces trois nouveaux tribunaux Le~ domn1.a..~es 'Sont évnlut · à p!u ner les plana du futur grand port dt: 
Îelllrs ccnta--nes de li\.l"'!'.S palestinien- Ia ville. Que, jUllllQu'à nouvel ordre, aucun no.u- plan de Florya qui sera élaboré par M. tour d..e rôle. 

vreau fonctionnaire, émaraeanrt: au bu- PrO'Ut!t. Ces recherches ne porteront pas 
dg et cLe lEtat, ne sera engagé. seule.ment su'r la si.tua.lion géoKraphiQue 

nes. 

Toul en d0111nant cette Tépo'\~e. il 
n'oublia pas ce qui l'atte.rudait. 

Il Tenforça sa garde de corps et il 
a..J. ... ~Nl des ltttres aux a.utree Si?OUVer· 
n~ en Jeur pro,,osant de a'uni,.. pour 
se débarrasser, disait-il, d"un monarque 
QUC t()lt.Jt le monde consid-érait déjà com
me ét&Tht fou. mais oui devenait fou fu
rieux, au po.nt de s·attaquer .aux fem· 
me5 honnêtes. 

l.11 colèrP du sulla11 

De ~on côté, le sultan Ibrahim était 
entré dan, une folle colère, à la 11écep· 
tion de cette réponse. 

- Que VC'Ut dire ceci ~ a'écria-t-•I. 
oui ·1e pa le pa.diochah ? 

c L"honneUir, la propr~é. la vie de 
tout mon peu.pie ne m

0

appartienn~nt-ils 
pa ? Quî est-il. ce Vardar Ali. qui os>e 
s'opposer à ce que J~ai des vuee sur une 
femme ? > 

Dans la mesure d.u posaible, des ser· et topographique de no~e future ville 
vices !imilair-es fusionneront pour res- bMnéa.ire, mais aU88Î aur ses conditions 
!!errer d'autant les cadnea. climatéiriques. 

Lt·" officiers qui veulent co11-
lracter mariag1• 

Athènes. - Une ordoruwux:e du mi· 
ni9tèr.e: de la Guerre détermine Que- les 
officitm1 de toua x:rades dé.airant con
tracter mariage, devront J»'OUVer qu ïls 
di9P011ent d'une fortune mobilière- ou 
immobilière d"au rnoüw 400.000 d~ach
me.s, s'ils épousent la fille d'un :particu· 
lier ou d'un foncttonnaire ; et de 1 OO 
miJJe, dans rie cas où I' époueée seonait 
fille d'un offiicer. 

L"a.pport pa'Nlphe.nal p_ourra remp)>r 
le même off.ce. 

l.1•, t'\fl01·talio11s ile 1·alsi11s 

Athèn.,., - D'aprè, le bulletin de 
!"Office d .. Misàns, du 1er au 20 sep
tembre, il a été eJllPIOI'l'é 38.609.58~ li-

Le directeur de 1' Institut :mété•rolo-
. M Tevfik 1·-·t 11.vré à cet ~ itlQUes, • • -

ga.rd à de longues recherche• à f lorya. 
11 en a. e:x.poaé le .réaultat pa.r un 'Ca..P· 

port, à la comm.iseion technique llUJU· 

cipnle ainsi qu· à M. Proust. Il i eat at
taché à !"étude des cond1tiofl6 de J -

rnière et d. a-ération de r lorya, aux ou
r.amts aériens, au ré.a,i.ine d · hwnidit< et 
au. degiré de sécheTesse. 

La Municipalité ét.a.at décidée à ,n. 
trop rendre sans retard l' oeuvre d · ai.é
nagt:ment et d.e. développement de 
.F'lorya, M. P.roust mettra au ?Oinl on 
projet au plus vite. On eswne q'il 
1' .aura achevé en un mois et qu.e le P\n 
pourra être sounus à Ja session d-e •t>· 
tembre de l assemblée de la ville. 

C'est également à partir d'aujour -
'hui QU· entrent en vigueur les dispo
tions de !"article modifié 116 du code 
énal. 

MARINE MARCHAND! 

11 e. ~ à "'i2'flaler que pendiant l'ex
tinction du fe-u, on a e"'1tendu ph ieu:rs 
explosions, ce qt..:: pn."!i.!V ~ que lïncen· 
d:e a été peirpétré :pnr une main crimî~ 
nelle. 

Le poLc;erl! aux:1:a'.r<'s abc". oui 
l.t·~ \it'l'\kl'S tic ~a11\·t'ta111• étaient ch,,gés do la surveiHance. ont 

V 1. __ L d la h. . f.:•é tnt..:s. arrêtés. 
u ap.pruote .e. .. ~1~ 1'"~: Une en:Quête est ouverte. 

j. et vu 1 im,possib1l1te d e.ppliqU-"r d '"' 

1 

E 
1 

t • d bomb~ 1 • d d ncore e ou1ours es ... a • 
.a le .programme es t1avaux e cons- U fi/ · ) d 

. . . . . n o -1~ el q11e qUE""..S ·~n~ e ses 
truction, 1 adrrum•tration du sauvetatl(c h t f "t _, t h ) 

, . o:nmes on a1 unt· oe--r.cen e c .,7 r 
se contentera pour cette annee.c-1 de . b - b ' 
1 · Sa • z Id k d ta11leu.r nra e qui tient ou~q\t~ pres 
oUCT a ffi.M.lil et a ongu .a eux , 1 • H "ff 
'd"f. . . . Il . Il ull tempe a '1 a. e 1 1ces appropries ou e e 1nsta eré\ ses li tr · · J ] 1 , 

1 s o"lt ou'VP. six. O''"a <.es 1om lr , servlcee de sauvetage. Lee nourve les . . ) · d 
. a1ns1 oue que ques centa111rs c car 

stations seront co~strwt~s su1~ant un tCYJch•s et fusilct. 
vaste progra:mune a patrhr du pnntemps) ) "li · ' -

1 
• - . c· .. !"' ta1 eu l cP>te '1 'te .r. prochain, a Samwn, Zonguldak, ire- . . 

T b H •\ 1· b"en An mer Le gouvernement elarg1t des détenus son. ra zon, opa. r ues i ... • C"--af d 
N · · M 'd" • t · se trouvant a JGC an 01re qu en e Jteirranee, on cons ruira 
aussi des mdiophares. 1 Dans quclqu je.. 1 s le :gouverne-

LES ASSOCIATIONS ment pale•tinien vn éla.rg' une cin· 

Sa d~ fut bientôt prûe. 
il donna l'ordre au vali de HaJep de 

&e rendre à s·vas .. la tête d'une force 
~e. de trancher la tête de Vardar Ali 
pacha et d'envoyer celle-ci à l§tanbul! 

Vlles vénitiennes de ra.bina &ec.5 contre L': ~lë.lLlotiuewc11L t1c:-, Vt)!LUl'C• 
29.819.973 poou.r la ""-riode corr~~n- L" J · d ... ~ .......... ""*.. a Üè)(.l.lltl a.seociati.on pour a protection e. 
dante de 1935 et de 50.264.435 pour ""-f ) 6 b · 

qu.aintakne de détenus politiques se trou· 
vant à Sarafand. 

On sait Que onze <le ceux ci ont été 
déià libéoréo. La M icipal"t' a. jugé inopporh .. n l'c.rn an.ce donnera e octo re, ann1-

1934" ·-uet"l- le stati-"~--t' des fiacres ;. B>.yaz.c:l •ereaire de la libération d'l•t".nbul. au L• amélion.tùon du marché est _..." .....--~0 1 k H.. ] f t d 
lie avec une vive -...;...fact'--n. et a\lX envB'ons ; ils d·evron.t se tenir a.r - ote ' un concert au ipro 1 e son La femme du pacha, devait, de p[UoS, 

être trainée. nue, dlans les rues, laissée 
à la dB!ICl'étion de tout venant et être 

-L"" -.. a:-uvre. Des artistes de valeur comme doJ>énavant dans la rue ~in.bey, quœ'-
,\OS LYCEES ~ü.n.ir Nu·reddin et ses camarades. le tier Soiïanaia. Les a'Utoe contir.-ucront 

-··"·e -·r la place cl- Pnf. Ferdi Von Statzer et d"&utres no-a a:t.ationner avec olUI' ~.. "" 
mise à mort mS'Uite. F • • (B • "If • J ) tai>ilités du monde artistique local ont 

t ' . l . eyz1ati oyaz1ç11 JISe erÎ Bayazid. po.mis leur concours. 
11 mi11·1 eomp ai~unt Le •salon• des -..·oyuucurs 

lbsPr pacha ~t.a d'exécuter cet Voici une nouvelle année 9C'olai· Un lectewr a ac:Lreesé è. l'Aktam une 
ordr.e contre celui qui au !Prix de a re. avec un beau aolen d'automne 1 •lettre pu laquelle il se ·plaint de n'avoir 
vie n'avait pas h,ésité à 81llUTVeS?arc' Dana un silence relÎ'R'ieux, a. irevien· U.J~ été autoriaé à accompagner un vo· 
son honncuT et celui de sa fenwne. nt"nt, ces élèves du lycée F eyziati, a .. y4~"U!r au c:.salon> die Galata. Et 

1
! forr· 

El pourquoi. ~ vec un idéal! incu~ll'é d:è8 le pyemiO'J' n1uie certaines observations : 
Pa.rce qu'~ voulait gagner l..s fa. · d f · · 

Jour pa.r ~ pro esseurs con~1enc1e~ 
1 

D'abord, ainsi Que nous l'avoM fait 
veurs du dtan dans l'"els;>oiT qu\tn iour et par le directeur, M. H1fz1 Tevfik. ob:!lerver hier, le.s portefaix exis:t~nt un 
iJ deviendrait l:'rand-vizir. . père, professellI' et am1 à la foi1 de tant pou

1
boire, en phis du prix. de br cowr· 

Le paU'VTe Vardar Alt pacha ne 1 de Jeunes aOM. • , __ ,. 
Il d J Po If", ce qui n'est pas rcx·ua1er. crovan.t ~a à une ~~ e ~assease e a Ces élèves sont raffinés, rpolis sans 

part d lbsir pacha, ~ unag1na, en appre· effort, d.stingués sans- artifices-. Maia voici qui est p}us surprenant : 
nant que celui-ci venait de quitter Haleip Partout des saluts chaleureux. deos sou on lai"e pa~.ser une partie dee peraon-
. d t• . d s· . 1 - d' nes venues pour 98.lucr les pa<rtants, pltÎ8 a es 1nation e 1vas, a a lete une rires de bienvenue. 

• • d t • ) ") sa'ls raison aucune, on refoule l~ au-a.rmee Que, repan ian a son a.ppe • 1 Loin de la vil'.le et de ses bruits tu· 
venait ae joindre à lui ;pour marcher suir multueux, au bord du Bosphore calme tre.s. 
Istanbul · · .. · d !1' Des tour;stes éav,pti.ens et syriens ve-. et ~,our1ant, vts a vis es co 1ne~ vertes f'>J 

Bien qu'il eut raleon de penser de ta et claiTes, les étllcliants bénéf~ieront ni.1s en notre ville .pour y passer r été. 
eorte, I'bsir pacha ne tacrda pas d.e lui d'un !'Île unique. c..Pt été très tmp~ionnéa par ce spec· 
en donner un net d.fnnenti. Cette année~i. les la~s vivantes ta<"'le. 

Cynlsnw •eront enoeignées les après-midi. Grâce 1 Les autos ~an!> iJlaq11t• 
o· posant de forces l'UpeAeure.s, Il à une méthode parfaite. e.ppliquée déià Ces jOUll'<S dernimw, ck.a autos sans 

s'attaqua à celles de Var<ia.r Ali p.acha avec auccès, les élèves Téa.li.seront dee plaque ont commencé à ·circuW en no .. 
qu'il fit Prisionnier .et donna l'ord're de pre>«rès consid.érablea. 'tre ville et 'Pl&T 91.ll'oroît, ie.llee usent de 
ram.,.,,..,. en aa présence les bras liée. Malvina ANA. leur kiaxon. Leww propriétairea $eront 

Et alors, iadr-nt à lui, ...,,. le ton . --·-· - ---- ~- - - / soumi• à J'amende. 
le plus a=rbe de reproche il lui dit : rient : 1 . • 

, ' . . . . ·· · Les ortlurcs 111e111111eres - Pacha, mon collegue conv~alt-11, - On voit bien que ,1 age ine: t a pas 1

1 

' 
à ton âge, de te Tévdlter contre not1e donné lexpérience voulue. NoUlll avions annoncé que le voisina· 
Souverain } On ne se jette pas dan.s un te>t'rem.t ge du dépôt d'ordlliI'es .euacîte des rpro- ''"·''· '"" 

A cette apostrophe, Vardar Ali pa· pour saUVC'l" quelqu'un et on ne peut fai· testations justifiées de la part des ha· 
cha ne se contenant plus. après lui avoiT re crouler un emph-e J)our une fem~. 1 hitant.s du village de MecidiyekOy. Des 
craché au vi~e. M diit : La vie est plus précieuse !POUT chacun 1 nruées de mouches .uaa.1'Plent les habita· 

- Malhonnête 1 Ehonté ! Je. me euis Qu'une femane. [tions de l'endroit. Le va,)i et Présidentp~1~~~~~~~-;l~ 1ervi dea armes pour sauvei;rarrder ton On 1~ut trouver la seconde, ma de la Municipalité, M. Muhidd.in Us • W 
honneur et tu lesi utilises pour me dé9hO· pas la première, .qœnd on l"a PC!t'due. tündag, a· est rendu .sur ]ce lieux et a 
n.oreT. Tu vu l'apprendre, un peu tard. il con taté effectivement certains tnconvé· 

Si favai8 su que ru étaù:o ez vil est vrai 1 > 1 nienta. 
PO!U'I' faire le man camplaioant à r effet Et en effet, il en fut ainsi. La direction des oervices de l"hy11J.è-
de :R84t'JlCI" les f.aveun du wltan, Ï.e"» Maie l'histoire a transmis à la posté- I ne s'occupe également de la question. 
moi-même ~é au padisoch.h de de- rité le n~ de !"honnête et vaillant/ Les dépôts. d'ordure1 devraient .être 
mander ta fenune, plÛ9Qu.e tu vas toi~ Vardar Ah pacha. , effectivement a quelque cinq k1lometrœ 
même la lui rern.ettre aiprès l'a.vofr revê.. Ceux qtri lisent cette page ck rhi9toi·. des endroits habités.• 
tue de • .,. plus beaUl< atours 1 re ottomane maudis.ent le sultan lbrnhim Sullat. de Sfllltlt' au ll<'U lie sel 

pris à quel point tu es vil 1 > dar Ali opacha. e •11 s " 

Les Arabes riches vivent 
dans la terreur 

Ouotidi-ennement les Arabe:s tiches 
qui n'ont rpag quitté :e pays eont harce
lés pa'f des demandes <l'nrg.e-nt des 
chefs terro1 ;lites. 

Quelques-un~ ont été tué'9 pou avoir 
., nx· • ·-

Quel dommage qu.e je n"a.ie PM cocm- et lbeir.,,, honorant la méanoiTe de Vu-11 
' d K• •i ·b de 

!bah- PftS8. ne broncha pais devant M.T..-han TAN. Au coon d" une enquête menée pour 
!ÏMulte et réiPondit aiu contùe en sou,. (Du cYec!Ïgijn») découVl"ir une affaiTe de contirebande, l Deux as(lecls de Hauusc (Hubro,·uik). ta '·illc 

haut) .il la cité médiévale cclnLe de ses rempm·ls 
nouvelle (en 

Jooeph AELION. 

!->rotection <les forêts ? --Le corrC"l>ond.ant en Anatolie d" uP 
ioumail local, lui donne la nO'llv-elJe sui· 
va.nte : 

c la <hirec.tion d~ I0i:rêts ayant inter
dit la vente du bois au marché de l" 
ville, les viliageoit en a' unissant, ont ou· 
v<trt un marché en dehore de celle-ci. • 

Les fai~ aïn. p.ré&entéa méritent. 
pourtant, que l'on s'y a.Nête. 

Quel est le mobile que pounu.it cetlo< 
direct.Jon rpotu décréter cette inte:rdic• 
tion i 

Est-ce pouT la préservation des fo
rêts ? 

Non. 
En effet, wéeerver J.es forêts ne ve.u1 

pas due que le bûcheron ne clo1t fai<• 
&ucune coupe et qu'il lui eet interdit de 
vendre du bois au marché. 

FrotccLon aignJ'ie que la coupe doit 
se fa.ire d'une façon rationnelle et acÎeJl' 
tifique afin de ne paa endommager 1" 
forêt. 

Ce n'est donc ,pia.s au rnan::.hé que cet~ 
te protection doit s'étendre, mais à l'en' 
dro.it où la coupe a. lieu. 

D'aillelllls, rien que le fait de lïn~ 
terdicuon se hm.tant au rn&rohé de I~ 
vit!c prouve à lui aelll qu'il il1JC a'agit ~ 
d'une mesure visant Ja protection del 
forêts. 

Alors, poll'lquoi. cette mesure ? 
Est-ce pour D.C pas gâter l' esthétiQUe 

du marché de la ville ~ 1 
Comment peut-on intendlre de ven· 

dre du bois sua un marché où ta pJupatl 
de noe corn.patriotes &e rendent poiJI 
assurer Leur ga.gne·pain ~ 

Qui .sont donc ceux qui donnent de 
1 teLs ord!re& } 

Orhan SELIM. 
(De l' •Aktam»l 

~~~~~~~-o·~~~~~~ 

La réforme agraire 
en Pologne 

--o--
Varsovie, 30. - L'application dt" 1" 

1 loi sur la réforme agrair,e avait été su:J 
pc-ndue l'année dernière par uite d·uf\ 
cornpromIS politique conclu entre le tt011 

vernement et le parti con9Crvoteur a"' 
compte parmi ses membres de nombr~ 
~ra:nd.s propriétaires. Elle entrera en V'I; 
g-ueur cette année. Le gourvernerrieP 
compte. en effet, en vu.e de faire ft'-~ 

h• '" ' r Io' au c omage, procouer a un prom!e , 
tÎ!19ement des grandes propdétés coti .. 
vrant une superficie de 2 7 mill1e hect" 
res. 

~~~~~~~o'".,.-~~~~~~ 

A quand notre tour?.·· 
1 Belgraici(', 30. - u~~ague de froid. :; 
• co:npag'n<'e de tl!'rnpêtc-.i de Jllelge, , 
abattue su~ la Slov nie, il.e illtt.oml d:i:l 

1 malte e.t la Serbie. o'------~ 
1 

La Légion Noire 
Detroit. 30. Cinq sur douze d~ 

les membrcs de m clieglon noire> rcsP" °" 
&>blœ diu meim!ire do CIW'les P<Jr'.e. pet". 
été condamnés arux tmw.ux ~ à ~ 
pétuitk. Six autres à dix ans de la "' 

1 peine. Le douzième a été a.oqul/tté. 
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Plus ··otîteux que Ben-Hnr ... 11 Vie Economique et Fina11ciëre ,, ____________ ..... 
Plus grandiose que le plus DE\JAIN SOIR à 21 h<•nres nu CINE T U R C 
grandiose des films... un ---- - --- -- l11auu11rnlio11 du 111 ~nisun 1936 - 1937 
drame d'amour dans une pa\JC avec : 

!l'histoire... La culture du riz 1934 ............ 116.844 

CONTE DU BEYOGLU 

''011 est llête'' 
P.,. Robert Dieudonné. 

Parce que Lilian.e v..,.ens, qui jouait 
de petita rôles da.na r.. Iilm.s, r a.va>t 
QUllté pour un metteur e.n &c.ène qui de
vait lui au.asi une situation de premier 
Plan, Maurice .Marin en voulut a.u monde 
entier. 

Tous ceux qu'il fréquenta.i.t lui de
viruccnt auesi.tôt imupportablea et li par

tit pour r Indochine. GOD>Ine ai son a.b
aence B1Va.it dû lm punir. 

Puidant quelques jours, on comment.a 
ce ~ de tête et puis m.ême ceux qui 
l'aimaient bien oublièrent Maurice Marin. 

Liliane. en .,,ppran.ant la nouvelle de 
cette fuite. hauaaa lee ~aulea et dit, le 
Plus raiaonnahlement du mon.de : 

- Co.mrne ail n'y avait que moi 
Dèa Port-Saïd, Maurice se demanda 

Pourquoi il était partL li ne regrettait 
llas encore son départ, mai.a aon cha
grin tsentimental était presque a,p.aisé. 

li llirt.ait aur le paquebot avec des 
Paesaeères qui lui pa.raiaeajent po9séder 
lllu. de ch.arme que l'infidèle. Celle-ci, 
a.vec l'élo~ent, pcird.ait, une à une, 
toutes sca qu.aLtés. Certes, elle était jo .. 
Üe. mais d'une beauté si fabriquée que 
ea. jeuneme para.isaait 4aaifiée à trop 
d "a.rtificcs. Dee détails, des mots, des 
traits de son caprjt, qui la CÜ9graciaient, 
ttvenaient à La mémoll'e de celui qui. 
•' ét.Ut trO\I> hâté de partir. Mais à l'heu
re où déjà il ne souffrait plus, il ne vou
La.it pas 8a.vouer qu'il paierait peut-être 
ch"'" ce d """8.rt précii,,té. 

Quand il débarqua à Saigon, i:l en
tra en re\atioDS avec cewc. à qui on }'a
v.ait adreaeé. li avait ra.ma:asé, .a.vant son 
déPart, tout cc qu'il avait d'argent dia
Ponible, une somme assez forte ; ll pl'é-
1icnd.it acheter une 'PILsntation, s' mtoUl'a. 
a.s.sez mal de aens qui, au lieu de l' ins
truire, ne oherchaicnt qu'à tirer de lui 
to.ul ce qu'il.a pouvalent en tire;r, En trois 
"'O.S. Maurice ac trouva complètC'ment 
blllné. li liquida aon e:i;ploitation tant 
f~i~· que mal, retrouva ius~ ce qu' i.l lui 
ba ll P01Ur rentrar en FTl8llce et s em-

rqua ;a.vec lïnalJlfCllllrion d'une dédi
V'ra~. 

"Ce fot aculeanent quand il fut dans la 
n•tOditermaatée qu'il pensa pour la pre
ll>ière fois de;puÙI longtemps è. Liliane, 
Qu'il avait à peu prèo oubliée, au milieu 
~ ce>mplication• de son ,existence co-

'ale. 
li ne la. consid"'8.it même plus com

tne r..,ponsablc d'un ex.li dont les consé
%ences étaient rumeuses ; c'était une 
an~1enn.e amie qu'il aurait plaisir à re
"01r : il aure.it vouk. baval'Ùer avec elle 
•tq· '?' d 1 • d-' UJ aa.1t a r.epren Te sa p ace ,pres 

elle, pour peu qu'elle y conaentît. 
. ll ne pensait pas à refaire une vie sen

?•ntal.c nOllVelk, mais à r<m<>Uer dee 
'""' détendue. 
. Petit à petit, l'idée foi venait qU>C 

''•n ' . d" 1 I t n avait llnPortan<:e, pa.s p Us a 
ra.h_i:k>n de Liliane que sa ruine. Le fait 

tnêtn.e '·1 . F t Qu. 1 reven-art en rance arran.gea:rt 
tO\tt ; il allait re1.aire aa vie, sa aituation; 
0

Ut allait Sarra.nger, jJ en était certain. 
~·Il revi.nt à Paris, dcocendit dans un 
, 

0 teJ, du côté de !'Etoile et téléphona 
: lin e.an.i, qui ·l'invita à déjeuner. De 
e e_tte entrevue, Maw-ice e1Ç>ér.a.it des Ten
t~~neuncnts eu.r tout c..e qui pouvait l'in
.,": ... or ; a.près quoi, il prenàait de.o 
~1.a1ona. 

.,..~Près les effusions, lee quC91ion cm
<! • •es et leo réponse. abrégé.es, 1 .. 
b ...,._ hounmes sïrma.llèrcnt et le vova-
... cl.rr ~ . , . 
ha_ • .aiprea avoir an.non.ce 1Nl ruine., 

'>oaa. Ica él>8.ulca : 
on -- Aucllll.e importance r A mon â~e. 

a. tout le temps de ae refaùe .. 
Mais l'autre hochait la tête : 

~ --- Bien sûr 1... Mai• ,depuia ton dê
bl rt, les choses ont changé ; 1La. vie n' e.st 
b~ la_ même ; beauaeoup qui pa~ient 
"-a. r nches ont perdu tout ce QU ils a.
.. lent. li n'y a pfua de situation acqu1-
'ir et, •urtout, il est lTèa d.i.ff.i.c.ile de réWl
t~ en un tcrru>e où rien ne pwraît s'ar
id~f(cr. Tu reviens chez nous avec des ... 
Otin Que tu rapportes de là-bas. Au-

"'->Port 1 
p. On ver.ra bien 1 

Uis ÎnterroR;ea aon a.m.i 
-- Tu as revu Llli.a.ne ? 

10;- Je l'ai rencontrée il y a quel}ques 
Elle a lllne gr.osoe tlihWltÎ<>n. 

--- Artistique ? 
" ..__ Nono M · 11 • •·'hé-~~ s· . . . ais .e e est avec f-\.'1: 

~ 1tnon, le raffin-eur de pétrole ... 
--- F'icht.Tc 1 

b.,,_--- Elle n'a pas l'air de s'amuaer 
bhi,.~Up, , ce qui prouve, une fois de 

---~ 1 a"l!ent ne fait pu le bt>nhcuT. 
Co ~ -a.it trop beau l dit Maurice 

lj 1 ;ù._L 
t'ti.i"' c ~µn.ona le eoir à ~n ancienne 
~ · •vec. plus d'émotion qu'un ieune 
' nt à u • . • 1· r)~ ne ma1treoese qw n est pas 1· 

L A La production annueHe mondiale at 
On a soumis a.u COOUleil des ministres teignant à l'h~ure actuelle 400.000 

REVOLTTTI01N le projet du .règlement d'8"Plication de t001nes en tout, la Turquie à elle seule 
tJ La loi comcornant le niz .d-écortiQué, dont Teprésente 3 3 pour cent de oe total. a-

F R A N C Â I S E 
la C'UltuTe est l.imitée. vec une tendance nettement marql:.ée 

De même Qu'à Antalya, on criéera vers une augmentation de cet~e propor 

Parlant frau(ab 
aussi des stations de eélectionnement à tion. 
Mara.s et à Sa.moun. 

av<·c: HONALO COL,IAN ... 
D<·main soir au Ciné IPEK 

di.sc.rète. 

La sélection des graines 

c Oui, J a1 8U que tu étais parti. Es-tu 
bête 1 Ce.la avait s.i peu d'importance, je 
te le jure. Je le sais bien. tu m'aimais; 
mais à quoi ce.la t'a-t-il .servi de t'en aller 
si loin ? 

La Di.T'Clction Générale de l'A~ricul
tlll'e a• fait vetn.iT 20 .électeurs pour lee 
villages de la ThMce et 10 pour 
d"Ankant.. 

Ces machmes servent, c.otnme 
nom J'indique, à }a sélection dicos 
nes. 

De cette façon, dans quelques rnnée 
nos ~ines seront complètement s~lec 
t~onnées. 

- A rme ruiner 1 dit Maurrice en sou..-
riant. 

Sans blague ? Plus un sou ? 
A peu près 1 
Qu'est-ce que tu va.s faire ? 
Je vais travailler ... 

Elle rêvait : c Oui, évidmn.me'nt, mai.s 
QU· est-ce que tu as oomme métier ? . . . > 

Elk aurait voUlu faire que!QU~ che>sc 
pour lui. 

- Veux tu que ie -parle de toi à mon 
époux ? li a ,cinquante ..ffaireo ... 

- Tu n'es pas folle ? 
- Il ne &ait pas que nous avons été 

e;isemble et maintenant •.• 
- c· est moi que ça ~ênera.it, tu com

prends ? 
-Quand on a besoin de gagner sa vie, 

il ne fa.ut ·pas êtrre brop fier ? 
- Un minimum de dignité tout d.e 

même ... 
- Bien sÛT 1 
Elle rega.rda sa montre. 
-lfvafalloriqueietequitte 
- Il va falloir que je te Quitte ... 

J'ai un rendez .. vous ... Si tu ias besoin 
de QUOI Que ce soit, tu n'as t1u'à me té-
léphoner... ' 

- On pourrait déjeuner de temps 
ein temps ensemble ? ... 

- Pui~que tu n'ias plus le sou, mon 
chéri ... Je ne veux pas te fa.ire dépen--
ser de l'argent ... Quand tu .n'aura-s plus 
d'embêtements .. . 

Elle prit un ta.xi en lui disa.nt : 
- Et bon collrage, mon ohéri 1 
Il sentit biein, à ce moment-là, qu'il 

ne la TeveTrait ia.m'aiÎ.S ... 
- On e!Jt bête, se dit-il à mi-voix. 
Et il e Taid~t un 1peu pour om'P.êcht"r 

de tombeT une la;nm.e qui était montée à 
ses yeux. 

La lutte contre les parasites 
A ipa.r!ÎT du printemps p.c1ochain. le 

m.inistèt-e de l'A-griculture mobilisera tau 
tes les orgamisations y relatives POUT 

combattre les .in!eotes. :parasites et au~ 
tres, Qui eattaquent aux plantation". 

D'autre part, on veillera à ce qu'il ne 
aoit ·pas •~ortié de l' étran~er de9 plants 
m •lades et pour ce faZre cette Î'rnp.or~ 
tation ne se fera que pa..T les ports de 
Trabzon, lz.mir, Istanbul et Menin. 

Les sondages pour trouver 
du pétrole 

MM. Ha.di et Cevad, directeur deo 
recherches géoJogiques, sont .p.a.rti!ll pom
Keba.n et Midyat, afin d' ex.aminœ les 
sondages qui Y sont faits POUT 1a "!'"e<:herr
che d'or et de pétnole. 

A Mürefte. on a commencé le 3ème 
sonda.ee qui se fait dans cette région 
POia" la c:Mc;ouvcrtc du pétrole. 

L'augmentation du capi
tal de la société d'Ergani 

Les actionnaires de la Socir.té des 
mines de cuivre d'E..rgani .se réuniront 
le 15 courant, en a.sscm.blée génén1lc. 

L• objet de cette C0111.vocation est 
lexamen de la PIToPOsition du conoc.il 
d'administration de poTter de trois à 
4. 5 millions le capital de la société, 
afin de Faire face aux d·épemes que né
cessitent les nouvelles inetallations à 
ciiéer p<>ur faciliter le tr~Port cfu cui
vre. 

18anca commerciale ltallana 
C1plt1I enU!mient ms! et résems 
l.it. 8.\5. 769.05.t,50 

Sanction sévère, mais juste 
Il Le Türkofis de Berlin, ayant sign.,Jé 

Que certains négociants n'ont pas te
nu leurs enga-geanernts envers doa im.
portateura allemands, lesquels s'en sont 
plaints. les licences des néj:ocian~ dé
fa~llants leur aeront retirées et ils x~ 
ront ••4Pêdiêa de continuer let1r acti
vité . 

Direction Cent.rale MILAN 
F11JaJea dam ooute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlona d !'Etranger 
Banca Commerciale ltaltana !Franc•! 

Pam, Marseme, Ntce, Menton, Car.
ne.,, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-l•a-Pt1l3, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ltalfana e Bulgara 
Sofia, Burga1, Plovdv. Varna. 

Banca Commerciale ltallana e Greca 

Athinei, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Bratla, Bro1or;, Com
tantza, Clut. Galatz Temucara, Si
biu • 

Banca Commerclala 11alfana per l'Eglt

to. Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Man1ourah, etc. 

Banca Commerciale ttaliana Trtl!t C'JJ 
New-York. 

1 

Banca Commerciale ltalfana Tru1t C~ 
Boiton. 

Banca Commer claie rtallana Triat C~ 

Afflll~tfon1 <i n:tranger 
1 

Phlladelphla. 

Banca della Svtzzera ltallana: Lugano 

1 

[Jelllnzona, Chla.••o, Locarno, Men
an.10. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(e11 France1 Pari! 

ren Argentine) 81(en.o.s-Avrea, Ro
aarw de Santa-Fé. 

(au Bré1fl1 Sao-l'aolo, Bio-de-Ja
neiro, s~ntos. Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Bio Grande, Recife 
{ Pernanibuco). 
!au Chilfi SaKtlauo, V<>lparal10, 
/en Colombie) Bogota, Bar an-
qullla. 

/en Urugu.1111 MontetJldeo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budape1t. Hat

va11, Mukole, Mako, Kormed, Oro•
haza, S2e11ed, etc. 

Banco ltaliano !en Equateur! Gavaqull, 
Jtanta. 

Banco ltalfano !au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Mollfentlo, "!dcla110, Ica, Piura. 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb, sou11alc.> 

Siège d'Ist.mbul, aue Von<><1a, Pa-
lazzo Ka.ra.koy, TéléphQne, Péra. 
44841-2-3-4-5. 1 

Agence d'Utanbul, Allalemclyan Ha.n. 
Direction: Tél. 22900. - Opér&tlona gén.: 

22915. - Porte!eullle I>ooument 22~3. I 
Position: 22911. - ChllJll!" et Port. : I 
22912. 

Agence de Pé:ra, Istlklll Cldd. 247 All 1 

La régie tchécoslovaquie 
achètera du tabac turc 
o· çrèe dea nouvelles pa.Jtyenues à 

Izmir. la Régie tx:!hécoalovaqu.e compte 
acheter ohez nous de grandes quantités 
de tabac, d'autant plus que, oette année
ci, la récolte des tabacs en Bulgarie laia
se à désirier CQlnme qualité et comme 
quantité. 

Les gisen1ents de chrome 
en Turquie 

La Turquie est un pays très riche en 
miner.Us de chrome. Elle a eu dŒant de 
fongues annéee une infhi.en1ee prépondé
'l'ante aw- le maTChé mondial. 

Ce minerai a. été découvert dans loa 
en.virnno de Burea en 1848 !POUT être 
irnmécllaitement mi.s en CJQP\]oitation. 
L'abondance de la 'P!Toduction jointe aW< 

1 
propriété. lTèa riches du minerai, -per
mirent à la Turquie de aatiafaire une 
j bonne partie d.e la consommation mon 
dia le. 

La gunrc balkanique, pUiÙI bientôt 
aiprè.s lia. guer.re mondWe, rna.rquèrent 
une diminution sensible dans la produc~ . 
tion. 

Par ailleurs, la découverte de nom- 1 
brcux gisements en Nouvelle-Calédonie, 
aux Indes et, =tout, en Gambésic 
britanniqu,e, influencèrent très forte -
ment le .rn.an:hé mondial du diro~e. 

li a été découvert 1 1 7 gisements dif
férents dans le 1Paya. Les. p1us impOT .. 

tants sont ceux des vi.Jaiyets de BuJU., 
MugJa, Den4.rli, E.Jùsehir, Kütahya, Ba
lik .. ir et lçel. 

Soixante .. dix concC89iona ont été ac
. cordées ju&Qu'à ce jouir. Les gisements 
actuellement exploités sont yéipa.rtis 
toanme suit : 

l 2 d<ans le vilayet de Kütahya; 
4 à Eski.ehir 
6 à MUR'la 
l à Bursa : 
1 à Jçel. 
Les nombreuaes analyses ont montré 

que la teneur en métal des minerais 
extraits, attein,t 48 à 5 7 1poU!I' cent. 

Grâce aux efforts du gou.ivemement 
de la Répulbli.quc et à l'appréciatton 
unanime de l'industrie .idéruTWÎQUC 
mondialle, r eXipœ'bation du chrome 
tend actuellement à. reprendTe aon jm
pmtance première. 

En effet. la production qui. en 19 34. 
eitteignait à .peine 3.400 tonnes. est 
arrivée à 119.844 tonnes ,pour fannée 
1934. 

Voici le !la 

CINE 

''SAKARYA'' 
'ex·.A.lhambra) 

OUVERTURE 
Très prochainernent 

tic g1•antles ''<'llettcs 
Cil Jlrl'mièrc 'blt>11 ! 

Prix très nborllnlll<•.., ••t 
i1our toutes les bourses! 

ETRANGER 

Une pipe - line en 
Yougoslavie! 

Londxes, 30. - Dan.a los cercles fi
nanciers de la City, on ne croit pas aux 
rumeuns au .wjet d'un accord entre la 
Roumanie et la Y OU$Coslavie iconcer • 
na.nt la construction d'une pipe-line de&
tinée à .porter le pétro-le roumain en ter
ritoire yougoslave. On relève notam -
ment que la Y c>ugoslavie ne pourrait 
pa. soutenir les dépenses powr une pa~ 
reille entreprise d'autant p}ua qu'elle 
rieçoit déjà toute l'essence dont eBe a 
besoin, soit environ 1 OO mille tonnes 
par an. 

MUNICll' .\LITE D'ISTA. "Ill 'L 

THEATI~E de la VILLE -·-THEATRE l\1UNICU->AL 
DE TEPEBASI 

Ue •oir Ier Octobre ;, 20 heurPS 
SECTIO~ DR~M.A.TIQVE 

M.lGBE'l'Ii 
Dran1e du Shnkspeare, 'radu1t on 

par 'J. ~ilkrü Erdern 

SEt:TION OPERE'l'Tl:S 

turt• 

THEA 1'RE FRANÇAIS 

DUDAltI.A IM 
(Pas sur lu bom·hc,) 

Op4re•ta d' Yvel Miraud~, Musiq uo_ du hlit11· 
rice Y\·11.n, traduit par ~I. Ekre111 He$id --POtJU J,ES ENt'.A.N'l'!i 

::lamedi 11 14 huures 

FATMACIK 
de M. Aîif At>ay, .:U.u~ique du ~'eh111i Ege 

-- -
COLLECTIONS de Vlea• quotidiens d'U

t.anbul en langue !rança.t.-;e, des années 
1880 et antérieures, aeralent achetées à un 
bon prtx. Adresser o!fres à c BeyojtlU> avec 
prix et lndlca t.tona dea llllllée<l aou. CKrlo-

Namil< Han, Tél. P. 1046. 

<itt::d?" 1 !'v1auricc 1 Mai• oui, v;.'.'s... 1 Succuriale à'lzmfr li 
v..,,._t~ "<>n, .P"" .ce aon !. .. D~am... Location de coftr••-fort~ à Ptra, Gala-

NU 1 T DE MA 1 
•ne<• les el'l~bre~ 1edett"8 de 1'4!erau' 

KATE DE NAGY - FERNAND GRAVEY - LUCIEN BARROUX 
C <'St un lilm •111i ~c 11i•ro11l<' •lans dPs •lécors d'une richesse 

l'Hl't'lll("ltl ('{Jaléf• - 1~· .. •tt·~ fit• C()Ul'S - inl1'Ï!JUCS alllf)tl

l't"tlSt'S - Sl't"Ut!!'-. C<lf":t\SSCS. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOlD T~IESTINO 

(ialutn, l\lp1·ke:.: Uihtim han, Cél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

)til'.,l{A?\0 partira Jeurt. 1 Oc~ A li t .. Bourgas, Varn:1 et Coaetaut..:.a. 
~.\SSlHlA. pari ira Joud~ l .(Jctvbrd ù. 17 h, pour La,v1tJn, Saloni4uo, Volo, Je Pir~fll 

l'tt\re8, .Sant1-~uar~nta, Br1nduii, Anconu, \'e1118l! ot l'rieste. 
01,i.;LIO partira\ en1ire1h 2 Octolire l U h. des llunis de Galata puor le Pirée Brindisi 

,·e111f;e os Trietito. ' 

(AMl'IDOGLIO part ra le M~rcret1i 7 Oct il lti h. pour Bourgas. Varna, Conat.an tza 
:;ouliott.. lialat z et Braila. 

I.e 11, rll Cl ICIA partira Io l-len:rtl 1l' 7 Oct. à li h. pour le Pirée, ~aples Marseille 
et Gênes. 

lt>f·;o partira _ ~udi 8 Ü<'t. l 1"1 h. prur Uourgast, "\'arnn, Cenatantza. N~voroaltk, 
Batoum1 rr6b1zonde ~arnsoun. vsrua et Buu1gu1 

4;0 IHL. 'AJ~I~ partira \ eudred tJ ' ctobr" à li h. des Quais de Oalata i-our le l'ir~e, Brin· 
<liai,\' euise et l"rie. e. 

Al.:JA:\U pnrtira San1edi JO (l< t. A 1 i b. pour .S1:11ouique, SmJrne, llétciio. Je l'ir6e, 
Patras, Brindisi, \'euiae et Trieste. 

.'.\ll.;HA~O partira L11n1li 12 (', t. à 12 ÎI, pour !Smyrne. ~aloui4.ue, le Plr~e. t'etraa,,Naplei. 
~tar!!l~ille et Günes. 

CAi Dt-;A partira ~Ier~ redi 1-! Oct. à 17 b. p~·ur Hourge.z, Varna11 Couataotzu, Soulina, 
tialatz et Hraila. 

~e1vil11,.1 <.·or11b111é t.1\er: les luxueux patp1ehota des )';u<.:11:~téts lTALIA et QOSUl,lCB 
~ttuf 'ariatiun,.. vu rt'ttt.r s pour ltHi:quels ln co1npagni~ ne peut paH être tenue re11pon

tuthle. 

1 u (.;on1pug11h:i délivr6 dea b1iltH!t dnttcla pour tous le~ ports du Nord, Suif eL Ceulre 
d'An1érl4u1:t, polir l'Austrnhe, Ja fotùuve1le Z'1lande et l'l~,_trêrne·Orieul. 

Ltt. l'o111paguie dé.llvrtt 1fe11 btlleta nu1to1 11our ltt parcourd rnlll1time terrestre l•tMnbul· 
t t11111 et l1d11.11hul-l.\.0Jroa. Elie d'11ine t\Ula1 les blllet!f d~ 1·Adr0-1'Àlpre1110 Ilah•na pour 
Le t'irde, Athî>uea. Hri dl.11. 

l'our tou~ re11ae1gD1;J1ne11ts a'aJrea11er à , Agunui;, UéuJrRle du Lloyd Trlealiuo, Mark. • 
Hlbtiln Han, Lialata, 141. 4477t:t e& à aun Bureau ,fe l'tlira, Gtt.lata·8eray, f41. 4~70 

FRATELLI SPERCO 
(juai~ 11<' c;alata lliitla,·•·1111iu:\r llnn - Salon C1u"11•si Tél. 44792 

..-\n\'ers, l{Ptlerdarn, 
danl l larnhol1rg, port~ 

\ruster 

tl11 Hluu. 

l~ourgaz, \'a rua. t~o11sta11tza 

\
1 
Uf Pll<'t! 7 

\ it}H'lll'S 

H (,.(l"f'S ,, 

{l rrrea" 

«Jl/rro1'e • 

J'irét\ ~lur~t·illc 
Liverpool. 1 . l .. inm Jlartt,, 

Compuonies 

Corupagnie Royale 
N ~rhwdttise de 

Navigation ~ Vap. 

Niµpou Yuaea 
Kai11ha 

na tes 
(oauf impr4yu) 

du 5 nu 

du 10 nu 
10 Oct . 
15 Oct. 

vers 
vers 

le 6 Oct. 
le 7 Oct. 

le 18 Nov. 

C. 1. ~' (t'ompagnta ltali1u1a Turismo) Organisation Mondiale de Vo 
\' . : f , 't ll'll r . . . yages. oyagt:-~ .1 'lr a1 . - 1 t-11~ t'rr11\-1a1rei.-., ruaritlrnes et aêri~ns.- 50 01 de 

rtd11.ctru11 e-ur le• ( 'htuii1u de jt.r ltalit.na 1 

S"adrns•Hr à' FH,\1 FI 11 SPT 11('(} ·!.Ji a» de Galata. Uinili Rihtim Hau 95-97. 

::===================' 
1 Deutsche Levante-Linie 

Turt1nic: Eln11111t•r: 
1 G.J\1.B.H. ' 

Hamburg 
1 an 
6 moi~ 
3 mots 

Llq•. 
13.50 
7.-
4-

1 an 

6 1nois 
3 mois 

Ltqs. 
2~.-

12.-
6.- Deutsche Levante-Linie 

Han1burg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Linie A-G., 

Brernen 
"'"t"f"\"ÏCt~ 1·( ... ift1lit~1· ('lllrc lltt11tl)llrtJ, 

Br<'mc, A 11 n•rs, lstanhu I. :\h•r 
X<>it•t• Pl l'('l••ur 

\ ll(l•'llrs attendus à lslanlml 

'•' 11.\ \1 Hl 111;, Bltl<::\I E, AN\'l<:RS 

:i • -,Jl\'R"IA "ers le :1 Oct. 
,.; A'l f " ' le s Ol'lobre 

.i ,· l> •'Ill 'j,,m rnrs J,. ! l Ot. 

~ .\KKA vers le 2\J Octobre 

llt•(la1·ts pro<·b11i11s 11'htunhul 
110111· BOi HO,\!->. \AHNA t'I 

CC t:\S'J',\ :\'TZ,\ 

'-\ ·~ ,\'IïI~~:\" rharg. dl! ] 1 1-1 ()ctol:r1• 

"> 'i lJ!•;H1~,tJ.JJ•; di. •lu 17 19 ()l'tohre 

> ~ A 1\ 1\ A clmr. du 31J 31 Oc obro 
ll(•par·t,, 1wo1·hai11s 11'lsta11h111 

(Jour 11.\\IBOl'IU;, BlllOIE, 

.\.\"\'EH-. et RO l' f EHH.\ \1 : 

S,::l Fl LIJA tharg-. du 7-M Oot. 
::;,:-; . :\trOl{A charg. du 9·WOcl<•hre 
., ' K\'TllUL\ 12-1~ Octobre 
~ s .. \'J'llf~\ 

Connaissements directs et bil
lets de passage pu11r 1011.• le.- port.• rlv. 

11w11dr. · 
1 ·our toui retitieig11t1rneots 11'udre,.1er il la 

Jt-111 ichu l,e,a·1te-l,l11il'. J\genue C~n~rale 
po11r la 'fur(pli~. {juh\la, !h,•vughimian han. 
T~1. l0a1u. 

Le congrès d'hydrologie 
Belgrade, 30. - Le ! 5ème congrèo 

intetnational d'hydrologie, de climato
logie et de géologie médicale, a corn~ 
mencé ses travaux en 4)1r.ésenc..e du mi~ 
nistre de la prévoyance aociale. 

toi > C' d h ' . 
"vec . Que Je m aTrana-c J>Otl'r de1euner 

1 

ta Iitanbul 

11 
"n~ ~ .. · est cntcn u .. · une cure, SllBVICll TR.AVELllB'S CHEQUllS 

production 

1930 
1931 
1932 
1933 

tJabJoau co.mpaTatif c!c 
d~s dernières années : 

28.325 
... ... 79.525 
...... 55.215 

... 75.379 
Lupez \'clcz, l'arthh• 

gllgée 1l'Hollywoocl 
la 11lt1s mal mist', dit-on, Pt ln plus né-

On a suivi avec beaucoup d'intérêt 
un-e conlmunication des délégués ita • 
liens 8\lr les résultata atteints par le ré· 
gîni.e fasciste dans le do.maine social et 
prophy'Îactique, suivant lea directivea 
démographiques du r~e. lJ e et Quart... I ··------=;===--=--= ,. d,;f•llner de.na le fond ,d'une ealle "' . -
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LA PRESSE TURQUE IlE ~E MATIN LA":,:::.:~:v: .•.•. :,::"5,LE PLt~AitP:~!1B~~ffMEN11iLA nouRsEI 
Une enew: a est s:liasée dane le coan- 1 C J l I , , . . , , ..._ ______________ _, 

pte-rendu du tOW"llOi de d~che der-, e que sera a nouve e capitale de 1 Af nque Orientale Istanbul 30 Septemure 198ü 
nier. ' j Le c Giomale 1 (Cours olllclcls ). 

La fin.ale du tournoi de tennis orp- d'Italia > publie d' _,,,,0 ,,,, wuu CUEQUES 
di 

, ~~o t' Nr~ ur1~ ,.,.,,.,,,,,,,r1&11-,,, 
n1see pair cGün~> s'est dé.roulée · - térresaantee weci

rôle d'arbitre entre les Arabes et les manche passé •UT leo icoUttta du club et siona sur le vlan 
Tu;rcs. Mais ,; le turquisme d'Antakya a donné les résultats techniQue. .Ui • de développement 

L'intl0p0ntlanc0 nu Liban Bt Antakya 
M. Ahmet Emin Yalmai• souli -

gne, dans le "Tan'', que lors des 
discussioruJ sur Antakya et Iskende
run , Il faut tenir compte de deux 
ordres de considérations dif/érents : 
les engagements directs pris par le• 
Français envers noua, e>i 1921 et 
le• responsabilités qu'il! ont assu
mées, en tant qu'Etat mandataire, 
d'u"" part envers les S11rie11JJ, le• 
Libanais et les Turcs du "sancak", 
de l'autre, envers la S. D. N. et le 
monde entter 

cLes fonctionnaires fllélI1çaÎs dans le 
csancak> ont laisoé les clau9e11 de 1' ac
cord franco-turc entièren\ent «81lr le 
papier;; et n'ont rien fait pour les ap~ 
pliquer pratiQuement. Bien plus : lis 
ont a.gl da.ns un sens diamétr3.le:ment 
contraire en instituant une administra
tion d'écrasement et d'oppression. No
tre désir envers la Fra.nec, c'est Qu'elle 
infonne tes fonctionnaires de r t>xisten
ce d'un traité franco-turc et Qu' f"tle lea 
inv1te à l' appf1quer, .dans on e9prit et 
dans sa lettre, avec un .eé.rieux et une 
sincérité conformes à r amitié franco • 
tmquc. 

D"autre part, il y a un point trèt im
pe>rtant wr lequel il convient de a' anê
ter du point de vue de la situation de 
l'Etat mandataire. Le mandat d• la 
France ne a' étend pas seulement à une 
Syrie habitée par des Ambes ; il en· 
globe aussi Antakya et lskenid.erun. ha 4 

bitées par des Tures et que la France 
a reconnus constituer une entité absolu
ment à part. 

et d' Iskenderun passe directement ~ous vanta : 1 (ou ·Plan régula-
}' administration d-es Arabe.1 de Syrie 1 Ba '._ · t I' Simple - hommes : Jaffe bat !di- -ur,. ""'"."n. e.i-
les Arabes .se trouveTaient à 1a foiq ju. ni par abandon _ dans le 1er et le Pll'C.SSion itahenine) 
ge1 et partie, ce Qui est inadimissib!e. Zè:me set, Jaffe menait par 6/ 4 et 6/5. a~opté pour Ad-

Nous voulons espérer que nos amis dis Aheb La. . Baklini étant fatigué par les 2 derru-fi- • a. 
~rançait examineront •:vec eang-fr9id n.a.le.a: du matin ; crunme il avait auasl note dominante en 
! .ensemble de cette situa.non et se ren- 1 ._ L d f" al d d bl h-~ 1 aera. la ma..e de 
d d l 

~ ~ un malCll e m e u ou e-- ..,u-uCS. 1 
ron4 compte que, e que Que cote 

1
.1 band • ·, verdure ; la ville 

...o:nd:ree 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athèn .. 
Genève 
Sofia 
Amsterdam · l' · b · .. . 1 a a onne. • • qu on env1'!18..ge, on a a oub a une 1m"' J . . seR une cité .. Jal''" 

pa9ae. La seule issue serait de donner Double-hœnmes : Sedat et Baldm1 din. 'rague 
une intet'Pl"étation et une exten•ion nou-1 battent Jaffe et Bambin<> par .6/ 4, 7 /5, \ La "- 1 Vienne 

li d . . . d I' . 16/3 1 conu,;llTa· M d "d 
ve es aux !lspos1hons e autonoJTUe 1 

• 1 tio:n .du •ol de la a n 
qu'ils s'étaient eng"ll:"" envers nou• à Simple-dames : Mlle Gorodetzky bat ·~i éth" . Berlin 

• 1 .. 6 O 6 .2 , ca,p1"""' e 1op1en .. I ·' 
ét&blir. n faut QU Antakya. et lskende- Mlle Humeyra pax / • ' . 1 n off. . 1 varsovi.e 

· · · d l • · d · 1 FOOT BAU. e e '1Jile smgu- Budapest run pu>ssent Jowr e a morn.e in ·open- • lière analogie avec 
d""nce que le Liban. Alors toute cause l\< > il (1\-I ,, 11 , 1 ~ , 11 \ . }, ~ .!!>. 1 celle de R<>me ; !Bucarest 
de conflits disparaîtra da.no cette part(e / K" 

30 
L', . d f t ball! collines et va-lions. 1 3elin-a.de 

du monde.> i.ev, . - equape e oo - G l . d l 1 ·1 d' .,, l' . l d' j Yokohama 
'Io :._ ~ t•..,,..ue 8· est mesurée aujourd'hui en conges, es nves es tomrents, es 90ur- me, r a ecwe envo1 sur Pace une M 

-~ th --11 l d . d" b : " " - _L " V " " d OSCOU 
M A . r! e t t dans le match-revanche avec le team Dynamo. ces eraruues et e Kran Jar m ot.a- com.rruitS1on toc.nn1que, a cc mission e S k' , 

. Stm S. comm n an • . . d v· Ghéb" • • t c· st d toc no.m 
"K " l d, z tt f it Plus de 30.000 -personl11C'9 83Sistaient à nJQue ou paTC u 1eux 1, avec presenter un :ra,ppor. e un ocUment O urun es ec ara ons a es par d . . . . ·r· d' · ' 1 , ·-•' t r 
MM. 1 D A t V'é t l t. la rencontre rvt. SuPhi BatuT wbitTa la es 1nshtubons sc1enh JQUCS et CX'PC.-- tres o~ et tres tu .. ere&9a.11. que re-pro-, M . 

e r ras e ' no , conc u . . L . , rimentation. duit le c Giornale d'Italia >. ' ec1d>ve 
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cPour satisfaire notre minl tre le pa:rhe. e onze turc se presenta comme L . d L d h • Bank-note 
, . , . ; suit . 1 e quarber u centr~ aura. un oa- e plan est une prewve e.a autes f 

•ous-•ecfrarctaire dl Eta,t a.udx" affarres b•tran-1 N:_, H"" .. F k R L f" ractère monumental non par un souci capacités de ses auteur.> qw, dans la 

1 

FO:\'OS l'i'llLICS 
gères nc:;.aJS Ul rerpon it, en ru ~tam- cç,aet. usnu, aru • $t, ut 1' de faste inuhle ou vain, mais en rafson fondation des nouvelles coinmunea d'I- J)ernÎl•r:-i 1·our:-i 
ce : Ibrahim Niyazi Said, Gündüz, Serel, d · d d · · l" j' · d. • · 

.~. • • e ses rpiropœrt1one et e sa cst1na't1c>n. ta 1e, ont eu occasion acquenT . une B C 
Soyez tte.nquille : Antakya et ls· f ik.ret. Le ·P<>nt qui, du cent:re de 'la ville, vaste expérience en cette mabère. I · B · ~ !· 

kendenm ont joui jusqu'ici d'une admi· t Les conditions atmosphériqu~ fu'l"ent conduira à la coiJbne de Saint-Georsr;es, Une foi9 le principe .admis, qu'Addis· ls Ban . .J.-s! (au ~O<Tteur) 
n1strotion jndépendante. Elles continue- d®lorables tout Ml long du match et on passant pe.r dessus de routes très Abeba, p.our des raisons géogra'Phiques $, ,anka..si (nominale) 
ron.t à en jouir à l'avenir. Seulement, le le terrain boueu.x gêrua consid·érable .. fréquentées, au.ra 220 .mètrea de long. et .pol~tiques, doit domeuirer le centrie Regie d~ Tabacs 
mandiat exeTCé jusqu'ici par la France ment les joueurs. En première mi-tf'mp9 , li mal'IQueira, de colllCert .aivec la r.-rende poÜt.que de l'A O., de même que la 1 Bo-~,o~ti Nt'JCktar 
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le sera dorénavant par la Syr.1e. 
1 
Dynamo m.al"qua deux buta. A la re- pfaice du foirum ou a.ghora, la tou-r du ville en est le ce.ntl'!e topogTaphiQUie, il S~ctet.e D~rkoe 

Or, nous voyons wie grande rlifféren- pn-se, dès le début, les Se>viet.s, coup su.r Littorio, la cathédfilale, les portiques, fallait tracer tout de suite un JP1an d'en- Sirketthayriye 111 611 

ce entre les pardles du Dr. Are.a et cel- corup, signèrent 3 nouveaux points, por· l'ère nouvelle de la caipitale de l'A. semble en vue d'éviter l'épal"J)illement et Tra~v;'ays . 17 no 
le. de M. Viénot. D'aborrcl notre mi- tant leu'II' marque à 5. Sur penalty, Se- O. 1. les laideurs du provisoire. 5.ociete des Quais ~~ ~~ 
nistre des affaire-- étriangères éta!:>olit fort ref parvint cependant à réusst.r un but. Le saut l'éalisé sera fOO"lllid.aible. étant Un autre ;p,rincipe fut la eéparation de <-:~· de fer An. 60 ~;. au compt. 

12 
Elle ne iest pa~ limitée à garantir au clairement que k. csa.ncak> n'a pas ioui Mai:1 reprenant l'offensive, Dynamo con donnée Que toube oeuvre d'art fait dé· la cité indigène d'avec la cité euTo- ,C•ments Aslan .~2 40 

caancak :t une administration autonome Ïtl8QU
0 tci des droits à l'autonomie- QUI solide son avamce en inscrivant encore faut au pays - sauf les monolithe' pécne. gette j.urQue 7.5 (I) _,._i UJ 

devant être exercée par des fonctionnai· leur étaient reconnus par les traité,, L'a .. 3 buts. La 'partie se te'fmina donc pa.;r d'Axoum et les restes du .château por.. En cela également, on a. été servi par ette urque 7•5 (Jl) 
res recrutés parmi la, majorité tuTque d.u ra.be e6t utii..mé comme langue offi.ciel- la v1ctorre des joueurs soviétiques pair tugais de Gondar - ; il sera \e pas· l'expérience ooloniale italienne et étTan· Dct~e 1:urque 7.5 .(Ill) ~ ~·~ 
pays ; ene a admi9 Qu.e cette réalité fut le dans ce pays qui est tll'fC dans une 19 buta à 1. ~age des cabarnes à J'aœtérité, non dé.- gère. , Obl~gat~ons Anatolie (J) (ll) 4~.îh 
exprimée par un dra,peau ressemblant proportion de 99 pour cent. Dans les 1 .\lulclH'~ i11ter11alio11a11x poUTVUe de grâce, d!u 20èm.e aièd• ita.- La cité-ia.rdin italienne aura, - j] TOb,ligatiTons A5n~tolie (Ill) 

d · l ]' · d · la\ l" f · ' d"ff" "] d 1 r"8or ure ,o au Tapeau turc. eto es. enseignement u turc a pris Dimanche passé, d'importantes ren 1en et asc1Ste. n est pas 1 tel e e e euppo.::Je:r - Wl T , T 2 La France, Etat ma.ndatair.f'!, n·a p.ae forme d'une leçon supetflue. L'organisa contres .inteu-nationales se sont déroulées La viUe, il n'est pl~ besoin die le aspect très différent de .celui de la cité Eres~ ure 7o 

111 

6t -

adm.Js, ide même Que le Liban. M>it une tion administrative donne le pas SUT les) en Europe dire, est OUJVco-te.. c'est à dire privée de cho.a.nnie. Elle sera répartie par zones. S'r~aruE 
d l S T A b · Arro· · \ · T f · li , ' · • l d ]' b . . 1. 1vas- rzurum part~ intégrante e a yrie indét>f"n ures aux ra es. vo1r.e aux en1ena A p J'AI! . .t , b t murs. oute ots, e e 9era entouree, a sui.vant une reg e e ur arusme 1ta 11en : E _ , .

1 

i!l -

d E Il l d , d . c· . E d" ff 1 rague, em.agne reuss1 a a - 1• , . d'éd"fi .1. . . l d · J •• ff _ :.rn.prunt 1nter;eur a. c ante. t e e ui. a onne une a min • et aux ircaMJ.en.s. n vue etou Cil'" • l T'-L •. __ , • 2 L.t . I exter1eur, i ces mi 1ta1res QUI a zone es monwnents, zone uea a aires, B d R • . 
. . • d . al l "re a c.nelc0&1ova.qw.e par ou s a . d . . on~ e epre~entahot 

Hfi. ~f> 
4.'l Ill 

tration à pairt. la. ma1orrte turque u rpaya. 011J v inst - A Buda la H . . l ei1 protégeront contre tout ainger. zone commerc1ale, zone des villas de 
Quand on estime Que le Liban est le des émigrés, Circassiens et Arméniens. l l'Apest'. h ongr5iebpnt ! 3m • La répa"l'tition par zones est conçue luxe, zone des villas bTdinaires, zone de• l .es Boun .. cs ét1·a ngè1-cs 

• La. . d' • tak d'I k t "'" SUlr utnc e pa~ ut:s a . d f , . L_ - • , l d l , d l i digne de l autonomie, peut-<>n conce .. .. . S1tuat1on .f-\.n ya et ,. en- • e açon a set'Vrr aiux oeso1ns P~ent~ ogeunents es ~ oyes, zo-ne es o· Cl .. t d :i() 8 t 
voir une rai.a.on quelconQue Qui empêche derun est diifférente d.e celle de la Sy· A Oslo, enfin, le Danemark et le.1 et futllfs d'un centre de deux tcents mille gement!I PO!P'U~aires, maisonnettes en 9é.. O ure U 

1 ~ ep ' 
d'attribuer les mêmos droits aux TuTCs rie. Par l'a.:cord avec Franklin-Boui! - Norvès(e retournèrent dos à dos 0-3), habitants e.t à ceux de• augmentations rie, zone spjo<rtive, zone mil1taire, zone HtH 'HSE <h• lllE\ '- l'Oltl\ 
d'Antakva ~ Pour peu que la France Ion, la Franoe a pris des enga~ements en une rencontre comptant pour la Cou- futurrcs. des hôpitaux, zone des hôtels et de la Clôture du 8f) Sept .. 198B 
soit décidée à procéder avec bon aens envcra la TU!l"Quie en ce qui concerne p~\J Roi de Norvège. f Car, comme on l'a vu, on a réservé Foùre. 1 l.oodrPs 4 UI .~l t:. 91.f~:.t 
et logique à la liqWdation de sa tâche leur administration i elle a consenti à entre ces zones de vastes eepacrs PoU- Entre un secteu.r et l'aut.re, il y au· Berlin -IU - 4U 
d'E.tat JnUldata e ell ne saura"t ~n une aérie de conditions. E.lle ne peut, LJ • Il • • 1 

vaint sevvir è. l'a.c1c:roisso.ment de la ville. r.a de vaet:ICS e9J)aces de vt-rdure. Arnstertluni Sfi â5. 
aucun cas. rétt'~~ un etraitement 

1
cÏiffé· par corwôcnient, sans notre consente - Ile VIeÎ C h1sto1re Ain i, on évitera les erreurs de certains On prévoit Quatre parcs : Saint- P11ri:1 -1.u;, 4 U5 

rent au district d'Antakya et au Liban; ment, transférer à d'autrea les droits et A '" ..... _ d'""~ •<-,."-'"''On ,_ JllUll rèit"lements wbains par m""8es, QU• l'on La minislt••• de~ L(>ll>lll•.'S a· lali"etl :llilun i ~l 
efle est dia.na Jra nécessité d·a::eorder au lee pouvoin que lui confère le mand.e.t. .u .::i1U11uc- ........ um.h ...... '-'Jor.,L.,_ • .ar:::- - a constatées en des villes coloniales trè. 1Cornn1uniqu~ 1 1r I' \ \) 

ta.r de F•~ lw•"".._ ~ é"' 0 -ëté TI 0 l>lll'IC à la • ll"fU'Cltc (;111'1nl.ale • " . ' . 
premier rindépend:ance Qu"elle a re .. On voit Qu'au moment o.ù la liberté été rec~~· cou~~; -du Mt.;'~re· d"~ récentes du Maroc et de l'Afirjquf": an· -
connue au e.ec.ond. eat accordée à la Syrie, il y a une autre glaise. Rom.e, 30. - Le Popolo di Roma Les fascistes rou1nains 

Et ai lon conçoit le moin.i-re doute qu.eation à régler séparément avec les !lommé M<>hmet, peJ1Pét.ré :ii Y a. 7 
otnl;, à Une ville conçue de façoo moderne reproduit l'entrevue accordée par le mi-

a,u sujet des voeux et de9 espérances Tun:.s. Cette Question tolJChe d'une part, Mecnemen. ne se limite pas au oentre : elle s'étend nistre des Colonies, M. Lessona, à M. Bucarest, 20. - Le dé(puté Gaga, 
des Turcs d'Antakya et d'lskenderun, aux intérêts vita.mr. de plW! de 300.000 a"'58i aux environs, grâce à son résea.u Fidel, réda,icteur de la Dépêche Colo- chef du parti n.ationail chrétien, a parlé 
il n'est nullement difficile de recueillir Turcs ; d'ai>tre ,part, elle a tiraH à la Un incendie fait des , routier. C'est un cercle Qui s'élargit en niale. à O.ibin en pré.ence de 20.000 adhé-
1~., votes de ces Quelque 300.000 habi- sécurité d·e notre frontière ·du Sud. ll 

1 
u~e "érie d·autre.s, toujours _plw élar- Le rn1n1stre a affirmé Que les d'roits rents. Il a parlé de la situation inté ~ 

tanta. faut Qu'elle soit réglée dans le délai Le r·a \'ages a Il gaz gis. de propriété des ind.i,gèn~s seront ?CS· rieure en· France et a .terminé en expri· 
La France n'a Le droit, à aucun point pJua COU!rt poesible.> i Sur la. ToUte de Ojimima, résdon im· pectés. 11 a ajouté : mant sa grande admiration pourr \11. MU6 

de vue. de livrer aux Syrien.s Ica desti- A }a suite d'u:n 'll'llCDIJdiû qui: ra iOOl::rt.J 3.U portante pC>Ur l'aHmentation die la cap.j- - Sur un territoire a·us~ v&tlte dont soliiln.i, qui a donné au ip.euple italien une 
nées de ces 300.000 Tura. Elle a re- La Grèce et le pacte v:O:'.!;>;e Cœnerr, d1lgt:12 <O'.lltlkixili, 28 ma.!- ta:le, nous trotWcms la ville indi$:ène avec la population est ®M"''" les territoiree l(loire qui est la suite de celle de la Ro 
connu par le traité de 1921 l'intérêt !lklnis ant été l!a prote âeS frla.nun.es. Une ~ lfépartiti.on en quartiers chrébe-n et dJsponibles ne manquent pas : ceux me antiqwe. L'orateur 8 dit que, grâce 
pa:rticuolter Que nou~ portons aux Turc.a baJlc.a11ique ft''1Itn"Ie âgée OO 70 ans a brûlé BllJQlt. Les musulman, amha.rique, r-t ~éen. choan, abandonnés pa.r l'ex-Négus et les Ras. à l'oeuvre du Duce, la parole de l'lta .. 
d.e ce caancak>. Cet intérêt envers n"" s1ntLstJrè; n'onlt. pu uien &aru.ver. Le 'b<lt.lil galla, sidamo, '"'"""'1i, dankali, etc, .. : Tout le haut plateau e.i pro.pice pour le lie pèse su.r- la balance du monde ; la 

M. Yunus Nad.i C011JJtate, dans le . . ~-- ·~·' ~ 1 d M M r . t t d frères n'a point fa"h1i ·, no·- le• a,.,·ons al&SS! a. .PerJ. UILWJ.;;) ... ~ J.AlIU'r.m. avec s~ souks, ou marchés, ses m"'"a· travail italien. paro e e · usso tru es en en ue 
.... •·cumhunvetu et "La République", • - d · · 1 t J seulemen.t conf)és à la France, sous ceT- g~ns. Dans le même aapri.t on PO'lrt'Voit Au eujet die la politiQue indigène, M. partout et on oit avoir en ui a P u 3 

que la situation de la Grèce au sein · a :arud c fane 
taine• conditions formelles et moyen - Abonc_lance de ca1'lles au fonctionnement des routes Qui con- Le ... on,a. a dit : cNous n'avons pas lïn- ~· • on 1 e. 

du pacte balkanique se renforce : [ p - d l.l' ' t 
nant de. clauoea précises. La France ne -·- l dui~nt à. Debra ~ar~oo. au, nord-est, tention d'étendre a..x in.digèneo la lé- ~a r1ncesse C 1en1on 
Pe'Ut transférer à personne ce dépôt. t'Le pacte balkanique ava.it d·ébu<t.é n y a en mer Naire une U!tle abondan- et a Adld1s A lem, a l ouest. gislation métropolita~ne t:t r éga~ité ci· 1 • • I' . . . 
"n• notre consentement et aans celu.i pair l'amitié l.U1'co-grecque. Chacun de œ dte ~ qu'el!œ vlennlent se llX""l" SlJI'' A l'anaithie dhoa""' se su.b.titue un vile Qu'.ils ne comprer\d,,..;..,t pa• et VISite expos1hon de 1\1 iJan 
des Turcs du csan.oak•. dlreetemr:nt in- ce.e deux peuples • c.œt'llPl'iS, .dans qe bet> ba.tœru.x en ~viga.tJon. C'est atrtsi qu.e ordre et une cl.arrté qui atteste la conti- qu'ils. ne dés~·ent d'~illeu~ ;p~. .Nous; Milan, 29. _ La princes&e de Pié _ 
téressés, en l' occurttnce. fond dé sa conscience nationale que la.~ paquebots Gülcemal -Ot Ege oont arr.t- nœtiOlll de la civilisation rom.aine. » organiserons a leur 1ntent1Gn 1 ass1stan· mont a visit. 1' ex.position . elJe a été yj .. 

La France. dont le niveau dt" civili ~ cette àmÏtié était une nécessité histarj~ vés da!n5 ce paITt awec des centaines de traversés par des cours d'eau. On a ce médicaJe et 9ociale sur WlC échelle vement accl:mée .par la foule des visi-
sation nous jnr ....... i.re tamt de confiance, que, et cela aanès d.e -ai longues et de C'n.ilnf's viV'a;ntles, donc tous les éléments néccss.Mre.s poll!r toujours plus. large 1 A 1 f" d l ..... ~.... · · tet.1rs. a 1n e sa visite, a princesse 
n'a pas tenu ta. parole qu'elle nous avait ri eanglantes guerres. TO'US deux. noua la cité-jair.din. L'ingénieuir Am.uro Bian- . ~· Fidel a touidhé une .question qui 8 e~rimé 88. satisfaction aux dlrigeants 
dorvnée. Nous voulons attribuer ce fait avons compris qu'il était plus juste die taux. chi ~ ses coJlaborrateurs en on1t laT"'e· 1nteT~~se les miJ;,eux fMnç.a1~ : la route POllir la réussite de la grandiose ma.ni• 
à ce Qu'etle ne soumet pa~ à un con- nous aimecr Que de nous fa.ire la guerre. Jl s'~it là, pour nou"S, de, véTités ment tiré piro·fit. Dees1e-Assab. festation. 

·1 , • · f Q b "--· 1 1 cLairea qu'il n'est "n.<>s n'-e···:·-e d'ex - On • r · · d L · ·~ L el , _, trn e trf'!s etroit ses onctionna~res se uant au pacte a1xaruque 8\J'r eque .,.... ....... ~ aonna.1t angine e cette corn- e lJUnJ•H·I e OBSona a r eve, en c:u· j o-------
trouVar1.t au loin. &a,ppuie notre amitié, il constitue, ain .. pliqucr. Si nous &vons tenu à les met- mission. Dè.. qu'il eut remédié aux ruj- fiet, que la capaJcité du ·Port et de ia lJ . l' 

Après une tefle expérience que noue. i que nous l'a.von.a dit, r oeuv:re la plUA tre, une foi~ de plus, en reilief, c'~t nes e.ocmnullées durant les troi~ ioUT- voie fero-ée de Djibouti s'affumen.t in- n ((Spéc1 a •"te)) 
avons réalisée. à nos dépens, avt:e la• honorable de vie internaho.nale d'a- un.~uement a cause de certaine& publ1· nôe. de et d'incendie ordonnées par suffisants pour les besoins du nourveau On a~~·· •m 1~ dié!Ut. t1.e 11nmmé 
France, on ne -samait songer un seul près guerre. c· est rJrâCe à la ga:mnt1e caho.n:! susceptibles d" éga,-e:r r op1nion r ex-Négus, M. Bottaà , premier gou • trafic ; les rnarc:handittes s' accuanulent Muhrurirem, dont b. c'Sp6cilal:i.ûé> cons1s1.Wt 
in.tant à tenter une nouvelle épreuve: offerte par ce pa<:te Que \a Grèce, aus-1 pubbque.> vcmeur d'Addis-Abeba, prévit la né- en attendant d'être chargées. L' ~ani- à llttirer le; eJlfatrutll cmns dŒ ruet< dé· 
avec les Syriens. La Fria.nec, au moine, 111 bi.en que les autres signataires, consi- >Io_,,,• coeeité d'un 1Plan pour r~ler le dévelop~ sation du port d'Assa:.b et de la route serrt:.es, rows. prœ:n.esse de ~etr doruner dPJ. 

b .. · · d' · · . , • 1 1 . L"Aç1k Soz" n'a pa. d'article de l · · d la il! d D ]' ~" d · ..• o s.mva1t JU'SQU a un certain point, un ere en aecunte ses mteret's es pus Vl- f pemenit. u ter1eur e v e. e essié, prévues pair e.ccoru c chocdiat et de iŒ diëvetlr, dni1S le reti bUI" 

=""'~~===~=======~=======================,;,,0,,,nd;;,·==========,,,,_-,,,. _ _.}.E:;n~;:sa::._:QU~al~itè~':...!d~e;,.:g~o~u~"~ern~eu~r~d~e;,;R~o..:,__1_9_2_8, remédiera à oet état de choses. de voleo- lwœ habits .• -
- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 21 "'' ,,,,,, __ .,,..,,,., .. ,, ... Dans respace Qui servait de veati- pli de br.W... et de cendree. - Je ne me sens Pa! trO<p faible, dit- Ce bonheur Qu'il avait ,pressenti dan• 

bule, au pied de l'escalier, une fetn- Contre un mur, une vaste commode, il ; mais j'ai. toujours ce .sacré point de auxquelles Bernier n'ava~t jamais man. .. 
me acoroupie faiaait ou.ire des tranches S'Ur Jaque'lfe ét.ait dùu>osées qu.e~qu'" s phi" côté Qui .ne veut pae 'P&J1lir. Et le soir, dansi les manières calmes et ponctueJrl~ 

LA "EIGE .................. Il 
"'''''''""'""'""'"'"""'"''''''''''" .................. 

d' c.$>ad.on sur un réchaud à braise, en togr&phies jaunies. ça monte. QU•é depuis qu'il étarit à IstalfUbul. 
lea an-osant d'huüe à l'aide d'une C'étaient des gens du siècle derni~r; La femme revint, .portant 9lllr un "Pla- Et il devinait juste, ca.r Bernier ajou .. 
plume. des hoanmes en fez, avec la moustache teau d'étain un pot de confiture et un ta.: 

Elle étaiit assez belle, un rpeu grosse, tra.d'itionneHe des. c palikarres >, portaint verre d'eau. 1 _ On peut d.iJIC de ces feanmes ce 

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

l--~=-
XVI 

Germen&y s' etmoêtra dans une bande 
de t:'.hats Qui wivaient en miau~ant Wl 

marchand de mou. le nez tC'!ldu VCT~ 
SIA. boîte aux tnp-:s roses. 

Son passage excitait la curio!ité- et 
des viSages de femmes a,:>pairraiseaient 
aux fenêtres. 

Ce QU&Itier. fonné de ruelles étroi· 
tes. au pied de Péra, inondé en hiver 
par les eaux qui nrissellent de la hau
teur. aemble insalubre au PromeneuT le 
moins averti. En outTe. la rue a été 
sur>élevée. Elle f<>:"m• 1JO VTai talus d'ar
gile, et, à Ji., première pluie, le pied dee 
bâtisses h.i2Tle dans un fo!l!é boueux. 

Germenay pensa qu'il étarit oarvenu 
à r en.droit in.diQué par le médecin, Il 

0 

8/Vec des cheveux vapQ?eux, de.s veux presque tou.s la redini:t"ote ; de. femmes Germenay prit, en la remerciant, une Que l'on voudira, mais elles savent d'ins· 
noin. très tendres, un teint de brune en robe de soie à ceinture d.'ar-stent et cuillerée de suorerie, et but une R'OT'So!ée. tinct ce que c'est qu'un homme, et tollll 
chaud et <loux. 1 coiffées de Petits bonneu b.-odés. La GrecQue répondit en itnclinant la tê- c• qui peut lui via are . 

A l'entrée du oo:mandant, elle se le-1 Cette sobriété nïndiquait pas néicea- te et adrressa à son hôte un 5tra'cieux C'était cette atmosphère chaude QU°' 
va lentarnent, Quitta .son tablier et dât &aire.ment que ce foyer ~tait pauVTe. Le eourire. Be.rn.ier ne voulait pas Quitter. 
en grec Q~e)ques mou de bif!'nvenue. 1 peuple d'Istanbul, qui rodoute atavÎQue- - Elle vous &ait gré d'illVoir accepté Geirmen~ le comprenait. 
Voyant qu il ne comprenait pas, el!e 1 ment 1es incendies, limite son mobilier son hosipita'lité, traduisit Bernier. Mais lJ fallait .pourtant qu'il y renOfl .. 
eourit. à l'indispensable. j Tan.dris qu'elle sorbait, le commia.n- çât pour quelque t~. 

Sa bouche parut à Geiu:nenay "PÎii· Contre le mur blanc, &:crochés à um. &nt ne put a empêcher de la 8\1ivre Sa santé 1' exigeait. 
tueHe et charmante. clou, non loin d'une icone de ~-aint - 'de• yeux. U l 1 · d. · ';J · 1 interrOjl<ea un gamin. QUI, au nom d'Ha.- D' . l' 

1
. ell l e u1 11, a1011tant qu · e.va.it re-

l dii Séfériadès, leva la main vers la mai- f" . esi:_ant I eaca. ier, e Ptécéd.a 1' of Pan ta éon.on où brûlait Une v~il1eu.se. la Bernier s'en aperçut. mar<J)Cé Iïnsia.hibrité certaine du Quar .. 

U
• f rmai·t le corn· d la R dicier ns a .tnontée et l'jntroduisit 

1 

veste bleue du capitaine et .son kérpi à Vous la trouvez bien. n'est·ce tier. 
son Q 1 0 e rue C· a.ms une des pièces d-u. premier éta· tr~ple galon d'or. pas >. d1't-1"I. " vâm. Un seul é~e; au rez-de-chaussée, E Ce point pleurétique rÎOQuait de s •· 

ge. n voyant entllf'JT Je commandant, - Certainement, elle est belle, et tern;ser, alors qu'a.veo un bref aéjoUf 
deux petites fcnêtrCCJ ;protégées par une Là '•"' h' B · B · 1 el.Cl.Il couc e er1er. em1eT ui fit un geste de la ma.in. Un rurtout elle a l'air pleinement BG?réa.- à Gülhane, on en viendrait facilement 
Krille proéminente. E )' G f la n BJPOJ<Cevant, erm.enay éprou'Vl8 vi P isir se peignit BUT 8lc'9 trait:!I. hie. à bout. 

Su.T le per.ron. une vieHte femme au l" d ,. un eger 11errement e coeur. - Ah ? rit..JJ, je sui.a content. Vous - Et il faut voir comme elle me A meslJ!l'!e: qu'il pa.1lait, il voyait liJ 
visage famé, mais les yeux vifs, d~utait T t ' · - · 

ou 1c1 etart propre et convenable, venez au bon moment. A cette heuTC..ici, soigne 1 On dirait qu'elle a un vrai don fig'Ur~ de Bc:rnieT se décomposer, cofll-
avec un marchand d'aubergID.cs et de m~is cet intérie~r avait une telle <'ouleuir ie n'ai guèire de fièvTe. Tenez, il y a une de divination. Elle prévient l-e moindTe me ie 1ui avait dit le médecin~m.a1of· 
tomates qui avait posé ara hotte M Ica or1e:ntaJe que l émotion qu'il ér>œouvait _,__aise là. de m- des' 1·- Vous ••vez qu'un p r h on ...... ..,.. ~ uje le mala.de se tO'Urna vers le niu 
mare ~. reasemblait à celle qui nous étreÎ!lt lœa.- Son buste sortait des couverl'ures. 0 malade, c'est parfoi~ arnb~tant. Mais avec la.ssitude, comme s'il voulait 'f(>fll~ 

Voyant le commandant a~~procher, qu'on tr un xil · ul d · h -.,.. rencon e e e, 9e e sa portait une c em.ise à larges raies verti. avec elle, inutile de rien de.ma11t.der. Je pre l'entretien. 
elle hât.a son cpaza.rlik> et paya le mar- race en un 3)aya lointain. oales, comme en ont lC18 gens du paya. suis eati.sfait avant d'avoir d~t cc Que je 
chand en protestant d'une voix aÎ""e. La h b ~-= '' p l''-' 6

.. c am l'e ca.cut une vaste p1ece, ar ecn.anerure, on voyait sa poitrine veux. A'h oui 1 On :peut dire que je suis 
_Puis, par le. porte entr' ouverte, elle aux mllt's blanchis à Jâ chau~ 'Complète velue. bien soÏf{né. 

cria Quelque cho.se en grec, et, d"un ment nus, si ce n'est QU\1ne CToix qui Il était un peu amaigri, mais • ba't"be Bernier hoc.hait la tête ,:>Olllr affirmt:ir 
mou:en_ient, de. ~a t~te et .de la maî.n, .vait été cl01Uée au-deSSll.&I du lit, avait fortement -poussé, d-onnant à son son honheur. 
cille mviba 1 officier a la swvre. simple divan posé sur quatre hou1es de 1 vi..,l{e un air de volonté t.,,,...,., Mais: dans la fla.~e de son reinird, 
, Une odt'1llr de poisson grilJé le !aiaaitl bois. l Ge~a,y s'assit à son chev~t et lui le c0rmrnand:ant lisait qu'il penAit à un 
a la go.-ge. Au milieu. un .man.gal de cuivre, rean- demanda de aes nouvellea. autre boa.hem. 

(à IUÎvre) -
Sahibi G. PRIMI 

Umumi Ne.,.ïyat Müdiirü : 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK. Buunevi. Galata 
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