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SOIR 

NOS HOTES DE MARQUE 

S.A. Mahn1ut khan reçu 

nar Atatürk 

Les opérations autour de Madrid entrent La note anglaise au 

de Locarno sujet l le lOmte [iano a ~té flVemeot Hlllam~ à ~OO 
arriv~e à ~erlin 1ar une foule evaluee à olu

~ieur1 rentaine1 ~e millier1 ~e oer1onne~ 

dans leur phase décisive ---• 
Le Président de la Réi>ubl.que, Ata

türk, a reçu hier S. A. Mahmut Han. 
rninis.t·re de la guerne de l'AfS{ha..~;stan. 
qu' a.c'COtll!pagnaient le chef de l'état
rnajo.r général. ain&i que les e.:mha'8188-
deurs afghans à Berlin et à Ankara. 

sul'vant les dern1'e' res nouvelles La "'"fioasi• ' 1" l'llali•• •.. 
Londres, 20. - On apprend qu'a-

i es g 0 Uve rn e mentaux pré p a re-1 ~=o "°.n r=a~i:~i: l~~in~~~e:~m~: 
Grande-Bretagne, Sir Eric Drummond, 

ra i en t u ne contre-offensive ~::é~::eit~i~:~~o!f!:e::te d:iti"i::~ 
-------~--------

Le ministre dea af!aiTeS étrangèTes, 
le Ih. T evfik Rü!tlü Aras. a.ssistait à 
l'audience. -----···----- flROatall'es du traJte de Locarno. l} d } J · } 

.. _Pl ('"'"' , 11• l'Allt'nrnone La presse a eman e sa ue en u1 e com-
Le p,..;,,;dent de la République a re- Tandis que les opérations sur le front 

tenu pendant une ht!ur~ S. A. Mahmut , du centre subissent un nouveau temps 
H · d'arrêt et de recueillement - le dernier an. 

M. L~i-denJann et la 111ission ~ans doute arant l'assaut final coutre 
r_ Madrid -- u est intüessant de reconslf-

SOV iét iq ue ont qui•té tuer les phases de l'attaque précédente. 
celle qui a amené les nationalistes jus-

!\1 OSCOU qu'au:r abords de Naz>alcarnero, dernier 
Une déii>êche de l'A. A. e<>nfirme le boulevard de la résistance des gouverne

déparit de Mooc.ou du présiident du con- nientaux avant la cavitale. 
8Cil central de l'O"'°"viachim, M. E.i- 1 Le correspondant d• l"'Angriff" télé -
dcm.ann. Il vient à Ankara à la tête , oraphie à son journal d'intéressants dé
d'une délégaticm afin de participer à la, tai!s à ce prapos. 
fête nationale de Tu~Quie du 29 octo-, Vendredi. seize octobre. le colonel La
bre. 1 torre prit d'auaut Mentrida. tête de 

Le chef de la .oection du planérhme pont sur l'Alberche, Aldea de Fresno et 
du COJU>Cil central de J"Osl!<>aviachim. M. Chapineria. Le même Jour, l'aviatton gou
Mînov, et les pa.Tachuti tes décorés, vernementale se livrait à de viole11tes 
Schmidt et Nikola.,va, font également contre-aitaq11es contre San-Martin-de -
Partie de lia dél"1<:atkn. , Val-de-Iglcsias. position de départ de la 

Dans son entretien 1,vec le collabora· colonne Latorre. "Les bonzbes de ruptu
teuir de Tasa, M. Eidernann ,déclara ce re, notait le journaliste allemand. firent 
Qui auit : des ravages parmi les ~oldats et ze.'î che-

- Notre pays suit avec une atlten- vaux. Ma propre auto a servi de cible atLT 
tion parûculière et avrc satisfaction la rnitrailleuses d'avions" 
consolidation de l'ami~ié entre les 'Peu.. Samedi, l'attaque principale se déclen
Pl•s de ru. R. S. S. et la TUll"quie. Je :hait au centre du front sur la route Ta
rn'tntére9'Se tout paTticulière:ment aux !avera de la Reyna - Madrid, en partant 
SU.Ccès de la Société d'aviation turQue de Santa Cruz del Retomar, à cinquante 
dans le domaine du planéri me e.uquel kflo1nètres de Madrid. les colonnes s'é -
l"s dirÎ:s;teanta de la Société accordent branlèrent au petit jour Le correspon -
U.ne attention particulière L'anivée en dant de ''Hat~as'' à Talat'cra indique com
lJ. R. S. S. au CO'U>rS d-; r été de cett_e 1 me suit leur répartition et leur ordre de 
année, M. F wat Bulœ .. emment organ1- Jtl.arche : 
118.teur et dirisreant de la Société d'avia-1 A gauche de la route , les colonnes Cas
tion tuirque et de r t.O'.seau TuTC -. , con- tejon et Delgado. sous le comrnandement 
tribu.. dans une !!'ffin<le me&ure à la 111 colonel Yague ; 
Consolidatîcm cl.es relations eLstant en- A droite de la rnutr. les colonnes A1-
tr-e n04 dC'Ux org:aniations. J'acC'C'ptai "'e111io et Cabavillaa ; 
•vec une grande S&llflfnction l'invitation La colonne Barron t:tait tenue en ré-
de M. Fua't Bulca.> serve. 

Le VO)'age de On sait le reste d'après les dépêches 
de !'Agence Anatolie : 

FRONT JJC NORJJ 

Le bon1barde1nent de 

Bilbao a été repris 

Lisbonne, 20 A. A. - Le général 
Quiepo de Llano communiqua devant 
le micro qu'au front de Bilbao, les na
tionalistes auraient obtenus de nou -
veaux succès. Le bombardement de la 
ville al1~ait été repris et la situation se
rait désespérée à Bilbao. La ville tom
berait d'ici quelques jours. 

En Aragon 

suivant «Reuter», le point principal battant pour Un IlOUVe} Ordre européen 
de la réponse ttllemande au mémoran-
dmn britannique Hl l'objection contre Berlin, 21. - Le .m.inistre des affai- un siane de la volont~ commune des 
la conclusion d'un nouveau Lcxa..-no res étrangères italien, le comte Galeaz-1' deu:>.. pays de PL':rven~ à la paix en se 
dans le cadre de la S. D. N. L'Aiie- zo Ciano, est arrivé hier soir à Berlin. basant sur les faits reels et non sur les 
magne s'oppose à la proposition bri- IJe comte Ciano était accompa21té de' normes démodées du droit internatio
tannique suivant laquelle il appartien- l'ambassadeur d'Italie, M. Attolico, qui nal. En Allemagne national . - socialiste 
draf\ au conseil de Ja S. D. N. de dé$i- avait été à sa rencontre à Munich. et en JtaJie fasciste, s'affirme la force 
gner l'agresseur et est contraire aussi au Il a été sa;ué à son arrivée, au nom des nations .?"ec:levenues jeune.s. 
caractère prédominant du Covenant du Führer, par le secrétaire d'Etat et La «Deutsche Allgemeine Zeitun11» af 
dans Je traité de Locarno. chef de la chancellerie présidenti.lle, firme que les entretiens actuels à Ber-

L' AIJema..-ne ne veut pas que Dr. Melssener, par le ministre des af- lin entre deux nations rapprochées par 
la S. D. N. s'immisce dans les di111cus .. , faires étrana:èr~s, bai:on Von Neurath, la comrntmautê de .l'idéal et décidées à 
rions au sujet de Locarno : et par le general-maJor, Gransfeld, au suivre une voie conurnme comtitue un 

) o parce qu'elle n'a jamais inte"J)rété nom du commandant en chef de l'aéro- bon signe et marque le début pour la 
Barcelone, 20 A. A. - Le colonel j l'article 16 comme [,. France et la nautique, le général Goering. Le corn- solution des divers problèmes européens. 

Sandino déclare que dans le secteur de Grande-Bretagne ; mandant des gardes du corps de M. «Quiconque connait Mussolini, écrit 
Barbastro, l'attaque des insurgés soute- 20 parce que tant que la réforme de Hitler, le chef de groupe, Dietrich et la «Boersen Zeiltmg», sait qu'il n'ap -
nue par la cavalerie, l'artillerie, l'avia- la S. D. N. est à l'étude, il est difficile: d'autres personnalités étaient aussi pré- pelle aux postes de grande responsabi .. 
tion et des tanks, fut repoussée vers la de définir le rappart Pntre celle-ci et le 1 sents à l'anrivée du ministre italien. Une lité Que les hommes qui jouissent de 
région de Tardienta. nouveau traité de Locarno. · compagnie de la garde du corps du toute sa confiance et la méritent. Aus-

"' "' "' o chancelier rendait les honne..-s militai- si, le peuple allemand adresse-t-il au 
Valladolid. 21 A. A. - Sur le f•ont u11 ,. ··haouh· al'liou 1•11 I• thiofli" , res. comte Ciano son salut chaud et sincère.• 

d'Aragon, 9 aviom gouvernementaux Le consul général d'Italie et les no- J_'in1prcs<:ion dans les 
tentèrent de bombarder ies positions na La conquête du n1ont tabilités de 1a colonie italienne étaient 

tionalistes. L'aviation nationaliste, aler- ( '• i",i l)l)'lS'Sl.de en tenue fasciste. pays baltes 
tée. abattit six appareils ennemis après; ... - Devant la scare était musée une fou-

d Riga, 20. - Le départ pour Berlin une lutte très vive. 1 Addis-Abeba, 21. _ La colonne du le de plusieurs centaines de milliers e 
FHUNT ]}(] CH.VTRE nénéral G~loso a conquis l'abrupt mas- personnes qui acclamèrent I01Ur11a11ent du ministre des A E. d'Italie. le <oonle 

.-. Ciano, éveilla un vif intérêt dans ta sif du Giabbasside. Cette montagne l'hôte italien. 
était défendue par les guerriers du de.. Aujourd'hui, dans l'après-midi, le preae des pays baltiques. La situation ü 1'1adric.I 

· Aba" f"d' I • R D D comte Ciano di Cortellazzo dépooera: <>--------Mad 'd 21 A A D g1acc 1, 1 e e a as esta am- L h t t 
ri • • ' - U correSJ>On- • une couronne au pieq du monumenti e rapproc en1en en re 

d~ dde.dl'ARen~e H_av~ : . d · I teoL.;. marche de la colonne Geloso a aux morts, à Unter den Linden. l'Italie et la Petite-Entenh 
a r1 parait reB111r mieux epws 't, . 1 li t d LES COMMENTAIRES DE LA , · .. , h e e m.arquee par e renouve emen es 

que 1 ennemi est a ses portes. Lent ou- • . d d h d' t ~'h. .. d • PRESSE ALLEMANDE Prairue, 20. - Dans un discours · d · · hl ep1so es e ar 1esse e u ero1•me e· 
s1asme es prerruers JOUl's sent e re - ·· , d 1. • 1 qu'il a prononc-é à Br.o.tislava. le minis-"aill' i -- f ti" • • Ja constates au co,.. u conl it ita o- La visite du ministce des affaires é-
J ar • ....,.. emmeo par apent a ce re- ~.L,_ · La -1 d h t • . _,,___ I'. . d h•ft <l• la lu•tice, M. Derer, a fait allu-d EU f • t 1 . cuuupaen. conque e es au eurs tr er tauen eM enernent u 

rettemeat. • -orme1en P miew-a ' 1 , , d 1 L Il • ang ..i~ __ 
1 la Il ev d aion eux problèmes de la politique étran 

1rroupes Împortanb qui parcoururent '.es op~~ en eux enaps : , es# . ~- JOUI' t U..U Pres&e 8 eman e, • J' , J Ï }' be 
1 d tr d 1 'li . 1 lrena., a"'TIVes en un M-ul bond 1rres1sti- L' 'A--iff . ·1, d éd't' gPrc et a ou ~ne ql.M" t.a 1e a au-ea rues u cen e e a vr e en cnan : 1 . • «-..aga- • ecn ana son 1 •on d · d 

1 
· 

L h fro t 1 f . be sur la came du monl9 ...,.a•aerent un d'b" . I 
1 

c· . s' _. coup e points e vue, sur p u111C'Uira 
li .. •&i.11•-

1 -~ vif combat contre une bande aguerrie . , • t • l'b QUt!ht.ons, Qu1 a 1nsprrent 1ntent1ons 

M. Stovadinovitch 

« es o--· au n es enun- a --- 1er soir, que e corn e 1ano, qu1 e.'" 1 · . .. · d'. . 
...... 1ere » tou10 ... 1 trouve a son pos e a eure . 

1 1 
p . c· 

· d Ch'ft · I' · f t d d ff" . . t arnica· es envers a etite-c.ntente et que D br 1' ,. . t es « • a», qw occu!)a1ent ore - u anger, comme o 1c1er-av1a eur ou 1 Teh• 1 . • 
. L- t·~·~ lt"""il11Cl•no.n1nt d'abord en d e nom 1 eux 'mli ~ ieux se .reJOltnssen ment. Tandis que se déroulait cette ac- . . d ff . 'tr • 1 a ecos ovaqu1e, tout en etant un 

'"l'll .. ,.,....,.,... , , Y,,.. ..,... e ce que es mt c1ens paraissen vou- . fr al 
1 2 

. comme nun1stre es a aires e angeres, E d ~ d. . ~ .. No"• apprenons que cinq 1· ournalis· ft ~;.n ...,j,.,.. ... &lin~ .rontCOTI1..n'!' de vivcrs ré- l . d. l b 'f . bon ont e, p us de OO camions en· . 't B [' t l'Allemanne du Sud où tat emocrate, a es 1nterets commune 
.... .. .. , , .,. ... .1.n,, Oii' ec t-nc er une o1 ens1ve. . l' cal 1 ~1s1 e er tn e .. ,. . ; avec l'Italie. 

tes yougosllaves al.: ompegno,ont M. . >t:tlllCes. A 6 l<ilomo:.re> do Vll'ntOjedo. La . 't d . 1 . lamaient e ade du mont par e il sera reçu par le Fuhrer, en qual1te de . S . presse re~e e epUis f" usae~s flanc. 1 d t j 
toyadinovitch au cours de &On VO\ 'rt,e • gouvemnementruw<: ouV?!renL UIII feu 1ours que le meilleur moyen de se de- L' • t' d - 5 h t d . combattant pour un nouvel 0<dre euro- ,a repnse es ra vaux ( u 
~ T u,rqu.ie et seront l<-s hôtœ du r.:ou ent : ftu-sil'is. et mitl?tt!t\.'.t•u5ct> créptt.'.J.i!ent. f d d' 1 , • opera ion a ure eures e emte. , 

enff_re test! attaquer, a reSJstanc., ne Le degiacc Abai avait autour de lui peen. Parlen1ent brit'.lnnique '""·•wm:·nt de la Ri",publ..,ue. ·1 • toute :n "1111:"'ITT cru mm~ de 1'1ttaqu<:>. su ••an pus. l d 
2 

O La « Diplomatiscbe - Politische Kor-

L ·•· J •- •"-- d' ~oit m!TClnt • f 1 Pus e . OO homn1es pourvus d'ar- d b t t • -- 'I • ' ( ( let 11<'>" 11u·· w• prem""'"" vniiuœ aro~ Hier. en e fet, es forces gouverne • od d • • . . respon enu o serve no ammen. a "" ré111111s1• néoatl\'•' 111• " • Hal-e .~enera Sil " 1 ·1 .-n-~t••. ""' ""IllOll ~ ---•ècen• JXl' • mes m ernes e '"non• a br rapide d I · · d te c· . . I 
., v ........ , ,~ .. ....... """" r ... :•aaau.; 

1

" '" mentales contre~attaquèrent sur p1usu~·urs (;t d ft ' ....... ŒÎ',"k propos e a visite u corn 1ano. quel· •l'\'IU au IU::\Jor Alt t't" a 1z111 i r '>and•. QU1.1•nd eli'e., furei>t nonntvéoes à 200 points. L'aviation loyale bombard:\ les Le pedl& candons d(( . ri OAn»b. . • - «ce qui unit lAllemagne et l'_ltalie, ce. Londres, 2 1 A. A. - M. Baldwin n<0 
1 'l• d........ >OW°lo'"'"""'"'"',.,.men•-··v -- cl . · · , e ca av.·e u e 0 1acc a1 a ete t d et t d- lien dans 1 St•, cnl1·1·ti(•1ts èt\"("(" t'' 

11 
· w e. ................ ,, .. ..,.._. u<ln . .1~.,, ~~- positions ennemies. J>t.l°"mettant aux re- , · "'. . . la ne son pu, es pa es e ...... a 1 répondaa à la réclamation de M. Attlee 

1 · •nfuC nt eib~undamlln..nt <Ils mocits d~x hl' · d • · · 1 t · er trouve parmi ceux Qu1 1oncha1f"nl 1 d e d•nnere·- poli•.,.ue de 
R\jl' <'Il l0'11rs ' ~ • ' · pu 1cams e reconquenr e erraJn P • • • e sens un -- -:' ~... de convoquer immédi•tem.,nt le p...,,1e-

d • .. ~.. de "_....._ __ mltmlllleuses et un d · d · ~-- _ le t 1 montagne, apres sa conquete. hl • une conception fondamen-lzmir, 20 A. A - M. le prési ent • ~··.. ·-'"~G= · • u ces Jours em1ers ...,,. sec eur ocuo, m&ll , ment ;>our délibérer su• les affarres d'Es 
dt. conseil. l.srnet lnënü. a commencé i.m.ement lfillllort;a1n1t. d'llleacas { ?) 1 t , • t ' \ (" tale commune dans, le sens dune no~- pagne qu'après J.a réunion du cabinet. 
dimanche. à 10 hewe.s. à sen'Tetenir Les n~'l!stffi pffii;!trère!ll. d~n• Jr· On remarqua la grande activité de' , av1a -ice i 111\' ~lof ISOll velte structure et dune plus irrande "':" Il est probable que cotte réponse ""'"' 
~V~ 1.. délégués d.. cultivateurs et ·Jliage de V~oj3<1o a 

15 
heures, n !n l'ambulance de la Croix-Rouge anglai- r . t t . curité, d'une vie elD"opéenne plus paci- négative et que le Aarlement se Té.mira 

'•ux de huit kaza qui s"adonne!lt prin-i lr'.to pair let No<rd et. ile .Sud.> d se qui se rend touÎOlro sur les points les éll llll a lCl"rlSSage fique et plus solidaire', . 
1 

ie 29 octobre, date prévue. 
,;.._ 1 • 1 1 d to La L'a1;a11ce reallsee par ces colonnes e 1 d La «Dusseldorfer Ze

1
tung• estime que; • l 

..... ement a " CU tur., u CO n. . . ' . . Il us an11ereux. <l·1ng-e -e Le ,)1 n quadr1enna ._ . f • .d. a du>é l'aube " l'apres-mtdt dr samedi a éte de FRON"' Dl' , ... 1 '/J c • 1 LIX l'Italie et l'Allemagne ont en commun a l,~!l.? .. n· 2
58

0 "h un rdepo.s .a in:i 1
'conto'nue' Rtlze kilomètres. Le aénéral Varela avait 1 J ul t 1 uté des vues Jl d 

-..u a cure• u ~oir e·. a . . . . . Eli!• ,.,, hless1···· :011 \'ÎS:t!I" non se emen a conununa . ' a en1an 
lu.J,· de 10 a' 15 heures. M. le prési- dmgé personnell.emen! les operatwns. At1lour cle ~1aJag,·1 mais la communauté de l'action, et aus-
"" v· h / 1 l B te n " 1 a 1'(•1m11l·· 1 1 °- 1· 21 A A Du •- d .1 . • 1. . I d'•o 1· tmanc e en n1, a co onne arron, - si l'intention de •'oPPGU!' avec a pus oer 1n, . . - corre9P<>n· ~t u oonse> a v1s1te e:co e ..._,...r " . , . B On nd · 

'"' . f . J d · nue en arriere d11 /ro11t pendant la 1our- lll'll<>s. 20 A. A. - ap1>1-e Londres, 21 A. A. _ Amv ~'"Ili- grande éno·gie à ceux qui troubleraJent dant de !'Agence Havas : ·...,.turc et 
8 

est ait iaonneT es Tef'l'SCJ· ·11 · ' tt · que 1- nab'onaux ont enleve· dans le L 1 d · al ~e:ments au sui~t des travaux en née de la ve.
1 ~· p~s;a·~t? l'a. :'ct~ue ~ s~n - son. IOO"s de &on attern~~e forcé à la paix. e.; détail-' du 'Pan qua rienn an-

tou.ra pour la lutte contre 1 para lies. tour, mais a ex r 1n1 e nier i~na e u secteur de Malqa, la ville d'Antera, ai- C.helsfîeld, e-e blessa Ft. l'épaule, se frac~ ~:if.• noncé par M. 1-Iitler, seront connus 
........_ ·•· , front, sur la route Tv1ède-Madrzd et oc- tuée près du littoral, sur l'autostrade tura lie nez et u.bit di:s contusions. Rome, 21 A. A. _ Du corre&pon- dan.s quelques jours. Simultanément se· 
A Jc.1 liOLll'"S:..: c.f Jst'-li1lJtll cupait Tllescas. La caralerie du colonel reliant Jerez de la Frontera à Malaga. L'a1Viatrice, conservant SO'Il sang _ dant de l'Aa-ence Havas ront ,publUées plusieur4 OTdonn.a.nc.es de 
Hier, la Banque Centrale de la Rfou· 

b&;.ue a fixé à 614 pi.<JStTea l• <>rix d'a
'1.ot de la livre eterling •t à 61 7 piastt,, cdui de vente. 

1 Les transactions 801' r()f" se 90nt ef, 
"<:tuées au coure de 980 pou.r l'achat 
~ 982 IP<>llll" la vent•. Il y a lieu de re
L':er cependant cu.e la hau.see: ou La 
.""'8e du cowra .de <:.es opérations entre 
i:...rtacutiers non seulement ne signifient 
l>to, qu'il y .Ut une modific.ation swr la 
~ de notre monnaie nationale, 
' tout au contraire., la baisse pro· 
~Ï'Ve survenue: durant ces jo.urs-ci in: 
'tttie que Ja confiance e:nVC!TB cetle·Cl 

~t.tidit de jo.ur en jour. Au d-emeurant, 
<ltre monnaie ·n"·a r-a, de couverture 

'Ir • r ' et 'conséquemment n a aucun ien 
~la aituatK>n R~n~.aile des devises. 

le moc.lus vivendi com-

n1ercial italo-turc est 

prorogé 

~ 1-ti.,, ·ont été échangés è. Ankara lee 
\ t,, des notes diplomatÏgues proro ... 
~~t jusqu'à décembre le modus v1-
~i cominerci-al italo·turc en atten· 
~ -t La conclusion d'un traité do corn· 
"""'• définitif. 

"' .. "' <! .. !)·ordre du ministère, la diTel:bon 
il... <louanes d' lttanbul a commencé .le 
<1.:'""nbT<0ment d'après le No. du tarif. 
~ .. ll>a?Cha.ndi..e. de prov_,,ce it.a -
b....~l\e ac trouvant dan' ke entrepôts et 
.i;;::- l"""'1oe] les d es déclarations ont été 
"~. ou n.on. 

q~·"" espère de cet ordre, note le T
....._ ~ Ïnlportm>te décioî.on dt à la 
..... d'ÏIUmT..ur. 

1'fonasterio battait l'estrade, à l'Ouest de En ce cas. les nationaux auraient avan- froid. ex,pliqua qu'aprt- demi-heuTe de La presse développe l'idée suivante M. Goerin~. le dictatt-UT du p1IB.n. 
Tolède. vers Aranjuez. cé jusqu'à un point situé à 40 kilomè- \'ol. eHe diécida d'atterrir dans un champ au sujet des prochaines conversations La nO'lllÎnatton de M. Go.ea-in2 est 

A travers ces brèves données, la tactt- tres à l'Ouest de Malaga. à la wite de la maiJvaisc visibilité.. italo-allemandes : Dans le désordre ac- abondamment c.ommentée dans tO'Ute 
7ue des nationalistes apparait avec toute FR UN'l' MA Ri 'l'i .Ili~ mais qu'elle fut. obli~ie de freiner trop tue! de l'Emope, l'Italie et I' Allemasne 1'1\llemagn•. La .pr<ess• ,,..,.le d<0 !llobi-
Ja netteté voulue. Elle procède par une sé- tôt en raison de la proximité de mai· veulent travailler de façon pOIÎtÎve pour lisation générale de toutce Jes forcn du 
rie cl'actions échelonnées. se complétant Les nationalistes a oons, ce qui fit capoteT son appard. la paix mais non pour une paix buée pays. 
·•une l'autre: Ve11dred; au Nord du dis- F I p Le ll,·tufi-,·ige <IU sur le ;,,aintien p ... et simple des po_ai• •La mission de M. Goerin11 est tota-
positif du groupe d'armées du général erna Il( 0- 0 lions acqW-. 1 litaire> .&:r;t le Berliner Tagt!blatt. 
Varela : samedi au centre, dimanche au Londres, 20 A. A. _On mande de (( Vander\VÎ i"clo> La plupart des journaux soulÎlltlent Ce1rtaina journaux •oulign<0nt QU• les 
Sud. Le premier résultat de ces divers ) 1 • qu'.,..i bien l'Italie que l'Allemagne pouv<>irs de M. Coerin~ a· étend nt 'i la 

Lagos (Por. tugal , que es nationa,ux S-·rabaya, 21 A. A. __ On ,• re· · d' Il 1 bonds est un rétrécL~sPment graduel du ......... .~ répondi""f!nt à l'invitation en vue un presse au88i. C$l certain que, IP<lZ f' ré-
front, ce qui a pour ccnséquence un ac
"'roissement correspondrrnt de la densité 
des effectifs engagés sur chaque secteur. 
La ligne de départ Cebreros - San - Mar
tiu - Escalona - Santa Cruz - Burgos 
rau Nord - Est de TvlèdeJ. ne mesurait 
pas 1noins de soixante-cinq kilomêtreB 
sur l'ense1nble de son déploiement ; la 
nouvelle liqne Robledo - Vahnoiado -Il
'esccu en niesure cinquante-cinq, Le gain 
de terrain en profondeur, entre ces deux 
ligne. est de quelque l'ingt kilomètres. 

Le prochain objectif du général Vare
la demeure Navalcarnero. 

Au Nord. au - delà de Robledo de Cha
rela. le front >est tenu par les groupes 
d'armées du général Mala. Ici, c'est El 
Escorial qui est menacé 

La prochaine ai1ance se fera-t-ellc vers 
El Escorial ou vers Navalcarnero ? Ou 
peut-être verrons-nous se déclencher une 
action simultanée, sitr les deu:r fronts ? ... 

Un fait est certain, en tout cas : c'est 
que l'heure de la décision approche et 
que la peau de chagrin détenue encore 
par les gouvernementau:r autour de Ma
drid se resserre avec ttne rapidité singu
litre. 

G. PRIM! 

o~t occupe la grande 
11

': ea.p&Rno)e d. Al cueilli iusqu'ici 16i' passagers et ma- nouveau Locarno, tout en faia.ant des cent décret de M. HüleT, M. CoC"'in~ 
fr'.que, Fernando-Po, pre_s _de .1~ Gu'. ·: rins du navi.re Vanderwijck. On no 7C· réserves. L'Italie et l'.l\.)lemagne sont l'emporte ur M. Goebbcl. On nrésu
nee ; le gouve"neur a éte ex.1le et 1~ trouva toujours .pas 14 Européens et d'accord po .... que lea accorda éventuels me que M. GoP.-r1ng maintiendra I~ ni-
partisans du gouverne-ment de Madrid 20 indigènes. soient en liaison avec la S. D. N. et: veau dee prix. et QUe .son énergie ::>ro-
ont été emprisonnée. , . l8llS rapport avec le pacte franco·sovié- ! verbiale i:i'exereera contl'IC les mf"rcantis. A JJAliRi/{Hh' JJC FRO.\T · de B 1 · deoore 1 

, lions . a~ce one, omconqu•. tique. . Les fascistes 1 • 
U · · · ti , , b ··t· • .j uu1tter Madnd do.t se munu d ~n per· I Les ioumaux ajoutent que certams ang ais 

ne IOltlU \C Il dnlll(]llt mis en bonne et due form• Quiconque hl' d t -tr reso· lus avantl Lo-"-- 21 A A p ,_ t • C 
• 

1 pro emes evron e e 1 rn::ur~-.... . • - arwn a .ar-

POUr l'échange des otages n• seraü 1!"";5 muni de ce doownent "": que l'on aborde le Locarno numét-o 2.

1 

diff, Sir Moslev •?rote,ta ~iq»ement 
. . ra consiidcre comme ti;uspeot et traité L'Italie veut notamment :recevt.>ir des contre l'hostihté dont font preuve ~e-

_l~o~~res, 21. -. - . Le .F ore.i~ O!ficc comme tel. 1raranties pour la liberté de ses com-, Ion lwi les conseJVatew.s aussi bien oue 
~ mvité. le .charge ~.affaor~s brotanmqu• 1 lllaÇ'Onnenc eSJ">agnoJe munications en Méditerranée. ] les •ocial.istes à l'égaxd de eon mouv•-
a Madnd a attirer 1 attention .du 2~u - ... a Au su.iet de l'EW'ope Centrale, les; ment, et contre <la .l').drti.alité> des au~ 
".cmement espagnol SllT la tinste SJ~ua- est a \'C'C le gou vernen1ent conversations prochaines doivent abou- torités municipales a.fin de perm•ttre 
hon des otages. Pour des "aJSons d hu- . 1 b" • d "f' "ü' italo-allemande dans aux ma.rxistes d'emplo~· la violence .. l b · · d ~1 l l r a une e uu on ,_ rr.~n1te: e . gouverneme:rth . r1tan,n1?u~ c l1' a( rie ce secteur. dans la rue. avec l'assentiment de'IJ con-
precon1se vivement un ec ange. s:en~a Madrid, 20. - Le Grand Orient es- :if. f. f: servatcurs, POUT faire obstacle à la r.ro-
~es '?~es et notamment la hbe.rahon Ber 20 - La preue allemande palï!:ande fa:sciste.> 
imméd'.ate des femmes retenues comme pajjtnol a p\llblié une déclarati.on aff.r - - I' in, .. . 1 da ses commen-
otB.Res. Le Rouvernerr,ent britannique mant (lUC la franc.~maç.onnerie espastnole co_ntmue a ,•ecomteever. c· IU vient à Be--

ffr 1 t . b ff' ' t e- entièrt-n1"nt "t totalement avec le taues, que e iano . 
<" e vo on ie.rs aes on o i.c-es a ce ~' ~ , lin en un moment de Jl'l'ande tension PO· 
effet et met la flotte britannique à la front pOfJlllllaire et avec le gou\' etne 
d . · · .J __ • t' • J ment de Madrid, inter>prète p!"in'C'irpal litique. 

1SPO•lt1-0n u.cs m eresses pom c trans- La «Nachtan•nabe• cite à ce (>ropos 
d _,. de la lutte eontre le cpha.I.angisme>. Le -

port e"°1ts otages. la menace bolchévique, le problèm~ de communiqué ajoute Que la franc-ma .. 
Ne quitte pas ~1adrid çonnerie est contre l'.:Conomie OJ'll:&ni- la Méditet"ranée et la chute définitive 

sée, contre la dominat;on intellectuelle de Locarno, à la suite de la décl••ation 
qui veut... 1 du clergé et ~ontre l'intervention des belge. Le journal conclut que l'.l\ll~'lUl-

Berlin, 21. - Suivant des informa - militaires en politiQUIC. gne voit dans la visite du comte Cianol'-----------------~ 
LA MODE 
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en .\èmr page ile • R1•yo()lu • 



2-BEYOGLU 

''A Istanl)uf où 011 s' e1111t1ic ••• '' 

La littératul'e nordique, les remQ.TQUa- comprenne. 
hl"" figures histonques dont les Scan-1 Une page de « couleur • 
djna.ves, peuple ·t·f d · d · · .. _ . ~ost t , ·ont, epu1s es Le reporter, qui nous a fait•! hon 
s1ecl.es_ enr1ch1 1 hume\ ·1 • • • 1 Il ni e, JC ne sa1.s 1 neur de par er de nous d ns son fe.."'-
quelles eutresA

1
déJ.cîeuses l~endes aux- .d::'vTait apprendre ~a F'gnâf:cation du 

Q~e es. e me e l'évo<.·ation, ~a no:.tal-lcmot c ottoman '· oour ne pas avoir 
RIQUe evocat1on d~ \'ik 1•~s tout cela - l' 1 · ,_1· 1 · · . ....., • a emp oyer. si rKI1cu ement et si 1n-
a fa~t ~u-e nous avon1; en Turqu~~ une •tem;>e.!tivernent, toutes les fojs Qu'il 
e.dnuration p1ofonde pouT cc~ peuples, désire dési~ner le8 autorit.fu. de \a Ré
que no~s. avons toujours con idérés 'oubltQu.e turque. 

comme em1nemment 1oupérieurs. Et ce qu'il y a de mieux c'est la plai
. No.~s avons même été p}u.s loin : sante anecdote que cet é~an~e aute-u.r 
J~!tQu a croire que dans ce pays où veut faire pas: er pour vraie anecdote 
l 1n~truction est 0 énél.ale et la probit. •d' '1 • . ... . e qu-e, vu sa saveur et son r1 lCu e, nou~ ne 
monnaie courante nahonale, .les g-ens JPOUVOn'S manquer de reproduire telle 
obtus et malhonnêtes n· exista1e11t pa li 1 • · d 1 J\'l" ' r . d" h '! . que e pour -a 101e e nos ecteurs : 

eme pas a etat ec anti'l ons... c ... Us mttorit:.& o~es:. ayan!t dû-
M_a}heureusement. un récent article rn.ait ~ mon prusseport.,. de !leurs 

Pub be ur ~otre pays par le journal o:il::hets, crolsslllD'tS et ètiofil ja voollus 
c Dll4!en• Nyther •, de Stockholm. et 1me rendre à JJord du -u Vienna. oo 
QUO r excdlent périodique parisien LU Lloyd Triestino. Une va.l!Se lll\l bout de 
a reproduit. nous a prouvé que dans ch-aqu brra.~. je .m'achit;.mlna..Is vas rem· 
ce pays exemplarre. la calon1nie con- barcadère Icmque je tUiS. aJNêté par un 
tre tout ce oui. eat turc peut quand mê- z -,,Uorl'oam cll3an!!lmilé d'or et qu.I, af
me Nouver asile, ainsi que les l~en- ta.ibie nrutant qu'arut.or.4taire, ·m'i.nt.61Tpel:e 
d.,, les J>lus révoltantes daffusées pa< "' frnnçals : · 
les oins d'individus auxquels, dans les _ Morus~eur, vous al.Lez bi'o?li confier 
pays les moins honnêtes, on ne saU1"8it vœ .,,-ru!tses à un hammal ture ? 
donner crédit. D'un pet.lit si>gne de main, Il tit tnn
. Je v_eux parkr d~ cet c éminent > \'Tléd.i'art.ente:nL a'CCOUrir .!'un de ces mafi.
fOU.rna1ute QUi a'honorf' d' êtTie Suédois 
et qui fait honte à b Suède, en nwn· 

hethl'eu.x qud, d~ 1ma 1..oologie !amllière, 
pcrtelllt. le nom de c hyèoe!o d'embarœ

tirant, pair son anonymat bien di!itsimulé dère >. Ployant sous 1'a.utorltk du fonc· 
qu'il y a des lâch"" chez cette natj,)n t!onnaire ga.lmuro, je con!! à l'hyène 
toujours inaltérablement loyale et digne, fune de mes va!liscls et gar<lolli he'U~USC-
à trn1ver.9 l'h~toirc et le ternp!S. fnent l'aiutre.. 

Ce « pauvre • Suédois .. , Le \;Sionfié en .-rre~, S1C>11xiad <'!. sn-
ll Y est dit qu.e notre belle ville e.t !ut, ~ dlt en gul:s d' 

un centre n<>nchalant où seul l'ennui. Vous dorn.erez n.u portef:ai.."X deux 
eous toutes ses fotl?llcs, ·peut éclore et 'iVf'ieS pou sa. ipejnle. Ce

1 
suiff.lœ.. 

croitre. Les d>stractions y sont inex1,.. i\rrivé Îl bard, J'intemll!~ en pruo;sacl 
«ante-a.Le public est apathique.la v1e sa.nos nn &tewa.rd 
aucun mau.vement. Et à oa~ de tout Je d:o16' cmnbffen a:u p::mtefaix ? 
cela, notre .pauvre Suédois a lan'li{ui - D'a!',lr.ès ~e Wu:if C(" semfut. Ull'e demi-
d'.ennui. Pauvre. pair.ce qœ, à coup 8ûr, tWl'(' Don~z ... lul en un quart et ll'autiœ 
pauvre d' C9,Prit, car autrement co.mment nuart a mol t:·t je vou.~ déba~. 
vot.Aez·vou:s qu·un Occidenta!I puisse L'hyène -pouesla. un ht!~cmcnt, ·mafSs le' 
8 ennuya dans Istanbul, qui eet. corn· ~ v.-ard, foot~er é:•nétt'i!e, a.'V'ailt 1es 
me nul n' ooe le cont•.Ater, l'une des Iambes ,.gl!es. De quelque; COUP& de pied, 
plus intbessantcs cités qui wient au , flt dégu""'J)lll' :e pol'teUJr d'a.ultlant. plus 
monde ) 1m'lh~w.a quf.il œ rovaM. 4!'00Lté suir le 

ous. eni.ants dïstanbul. n'aivons ia- •1ua.J. par fon!.Jtionnaire chamarré em-
mais trou"Vé le te,,..ps de n.oue y ennu- prea;é à lui reprenldI1" la Il'"" et d<m:lle 
ye:r,. et, pourtant. ce décor a servi de QU"li aivait ŒIU J>OUVOir m fa!re extor
cadre à toute une vie 1 Pourquoi cha· quer en trop. " 
cune de nos promenades dans ou hore Telle eoft la note dominant-e du 
d'lstanbu.I oonstitue·l~clle toujours 'P-OUJ' « pa!l~ionnant :> récit <le voya~e fle ce 
notre intelligence ur»e distractjon, pour 1voyageu" rnalintenti"nné et m.allhon. 
na. veux une révélatiiion. pou1r nos coeurs nête~ 
la cau'SC d'une émotion bien 34(ré-able et Rions un peu de ce visionnaiti' qui 
chaque fois djfféirente ? o e parler dans une Twquie républi· 

Du côté dï~tanhul proprement dite. eainr. d'un c peft fonctionnaire cha~ 
dè." que ~owi quittez les qWllrt:ers 'PO· miarri >· 
puleux, votre prom~nade pq:end l'aJlu- Tout le monde est préci 'ment éton· 
re d" une leçon de chosos alimentée par né de la simpt.êité martiale de nos of· 
de pe!IJ)étuel-s vestiges du pa,s~é. 11 v ficiers et de nos troupes. 0-.ez nou'9, 
e des tré9o.ra archéolo,giques à déc.ou.- Î est diffici.le de reconn.a.Îl'fe. autrement 
,.·riT dans chaque parcelle de n<>t rues que ·Pi\lr les 11trlœ et les étoiles des ~au• 
des rêves antiques à évGQuer~ De ce lettes un co!onel, d"un lieutenant. No 
côté.là, fut Byzance. cette vûle, qui. tre armée. lorsqu'elle défile au C'our!il 
héritière d'un grand pire, a fa.ciné des grandes fête .. , donne l'fm.,.,ression 
du.ra.nt milk ans sans d.iscontinueT, le d'un métal en fusion qui s'écmJlerai'.t 
monde oriental en f'xtase ; cette ville, u milieu de la foule. Ce coup d' o-~J 
qui. ,pendant det1 sièel~"'· servit de dlsnie e!'t précisément dû à l'un1Jo1rmité de 
iaux invasions et sur lea murs de la- sa terrue. 
Quelle vinrent mol.lcir. irnp.uiasantes et Quant à no~ douaniCT .. ~, i!-s ~ont, de 
exténuées. toutes Jes civilisations de la ravis unanime. les me1nhres d

0

un corps 
tcwe - sauf celle des TuTC-s. qui, pair d'élite .. 'otr.e police. sutT laquelle de 
leur bravou'le. la firent leur. nombreux pays n'hésitent pa à "PTen· 

Quel est l'inte~loctuel. quel est l'hom· d.re exemple, a prouvé par maints '.'l!cTÎw 

me instruit, l'Européen moyein, qui s'en- fices, qu'e!le est digne de la conf;ince 
nuÎerait à l'évocation d'un passé o.UUÎ QUC nous V Ons mis en elle, et le~ ~tatÎ.S· 
:riche et au•i twnultueux } Tout le mon- tiques démontrent que ~râce à sect vi-gj .. 
de. obiectera·t-on, ne peut vivre de lant~ effortg, la criminalité a touiours 
chimères. de rêves et de nostalgique& été en TurQuic fun de~ fléaux ~ociaux 
évocations. desqu~s on avait le :noins à se plain-

F <>ri bien. Mais, préci•ésnen t. le char- dre. 
me d'IstanbuJ T~de dans .sa plu.. Mais pourquoi pcrd'"e notre temp.J à 
ralité et clans ~ diversité de ,ce at .. 1 tiB,conter t()llJtcs ces chc~es à un homme 
traits, dans ce Que ses diverses méta.. dont le parti~pris est flastrarn et dont la 
rnorphoses ont de polyédrique et de tll'TC:01Phobie saute aux veux ? 
perpétuellement chaf12'eant. 1 ·os progrès sociaux ne samaient in· 

Laissons de côté Je passé et l'hîstoi· téresser cet étrangl! Suédois. 
re. et ne rf'S('ardons qu'avec les veux, Au lieu de tout cela.. il dé-.!?re voir 
de la réahté. .1Un'"' Turciu·e JJleine de caba,-.et!, les feim. 

Ces yeux, aussi Té.a.listes fusaent·ils. mes turqu ~s faisant le~ girls, et autre 
ne peuvent s'empêc:her de deveniT rê· chose J>O\.llT le bon plai~i:r d'étT;\n~CTs 
veu.rs toute& les fo19 Que leur flamme braves et fainéants, comme lu.i. Il diési~ 
ee pose SUlr l'une des merveilleuses ,.era·t voir s'élever, au lieu des ponts. 
beautés de nos cites enchanteurs. QUêl des rout(';& et deot voie, ferrées QU'i!!' nou-s 
est l'honune qui,• de\.·ant la splendC'U'I" traçons, de~ dancÎnlit"s. bare et caharet~ 
des rives bosphorOennes, n'a pas re- à profusion. 
'1!retté de ne pas être peintre ? Quel j T elîf' cet, selon lui. la formulf" idéal-e 
est cdui dont la po.ésie de noe pay~aitCB 'POU? le progrès et l'élSvation de la TuT
n'a ?Oint fait vibrer les fibres de son Quiie. 
coeur ? A b on en tendeur ... 

MercrMi, 21 Octobre 1936 

LA VIE LOCALE L e rôle d es asso ciati o n s 

d 'a r t i san s 
llEFLETS 

.. Chez nOU$, Je , tallons d'al'ti~ns SEXTUPLETS. - Une 1-. du 

LA MUNICIPAUTf. LES ASSOCIATIONS ont été créée1 depuis longtemp . Kentucky, Gu ra Katababoula. compalrio-

1 
Je crois que ce ~:ont d'abord les po:te te de la 11 Panthère. lV01re ", Qlti ~1-• dC 

1 .. ( .. ., ('Ull\. dt· s••111·c1· 1 ,,..., n•u'-li1·i1•u ... 'tra1101•1·'-1 j t t:~ 1, i .... t:.'u. faix Qui ont formé une association. se 1aesurer avec Ji.1n Lbn::los. a doune le 
A la wile de la r{ W:ou.verte. à Cü· 'tll' 1 ~ pt•lils 111 " 111 ·1·-. L'exemple a été ~uivi par les ë!ILI· jei:ir$ à $L:: enfants 

müs Suyu, d'un dépôt clandestin d'où Le con"'"rès ·des mu ,·~îens et ·t· tes tres C t 1 t "" - _ . e.~ sez up e.s jeron! une nu!" "'on· 
lon distribuait à travers la vJle deJ turcs qui s' e.st tenu }u·1.di au 1-lalke'vi a Bien que nou3 ne sach:on:. .pa·s s.. cur encc aux •i quaa .. 1ip?ets .. et aur 
houle.li d'eau de cTetkoi> pourvue' longuement d:scuté la QU.C$tion ries aT· to·u,; les a.rtisa1m3 en ont •fondé une. nous " Q!.Lf11tup'cftes '' L saf1tplets, qiti sont 
de fau.s.5es étiquettes d. eau de source, 1 tistes i-trangers et d~ leur act:vité en rema1quo:1s que beaucoup l'ont fait.. tcu~ du sexe masruli11 se resse1nble11t 
la Mun:cWalité a ren!or.:é le contrôle I T.urqui.e. Le rapport ~u co.~·té d'admi- Da.ns les autres paya, ces auocr3don.5 étrange nt Trait ori nal et cCZTac".JrU-
auquel elle soumet le3 marchand~. Ces nistratlon constate qu en dopit de l'in- défendent f.eurs intérêts. E.l!eJ ont b:.é j tique, ils sont renus au 1noude ave unl' 
de1niers ont été invités à pourvoir scru· terdicti°'n légale beaucoup d.e musicien> formées dains le but de farre front aux 1 1nè•:he de cheveu:: blancs posée com"11C un 
puleusement leurs bG11teilles d' étiqu~t - étra~ers continueraient leur activité à patrons. lys à la base de leur c .. âne. 
tes indiquant l'ortgine de l'ea'll qu'elles lstanbuil. Cette constatatio11 a d<>nné lieu Ce n'est Pas le cas chez nous. A Quand les" septuplets " ? 

contiennent. Des amendes ont été infli· à des commentaires fo-rt am.eM de •a Bien Qu'il aoit trèa naturel que ces 
gées à ceux qui ont paissé outrP à ces part des congressistes. L'un d'entre eux aé>Sôctations travailLent à .sauvegarder CE QUE VIEILLE Fii.LE VEUT ... - Les 
pre9CrÎptions. En outre, les .age~ts mu- a déclar;é à un confrère du soft- : leu·r.s intérêts, nous attendons d' etles des femmes célibataires de Grande - Breta· 
n1cipaux ont saisi ·une série de bouteil· - La ]oi .sur les petits métiers a très eervices dans un autre dœn.aine &.USSÎ. gne uartent en guerre. 
les pourvues d'étiquettes en vue de con nettement établi n-0& droits et les gaTan.. Si elles travaillent à créer parmi les Le 

24 
octobre, elles tiendront un con

trôler si lœ indication" de ceHes-c.i sont tit de façon formelle. Néarunoins, les membres U1I1e diacipline pTofessionnelle grèt. national d Manchester, qui sera sui
conformes à leur contenu. musiciens étranger.s .!lont ~rvenus à et moraJe, ellee auront effectivement vi de réunions 1 et de rassembl~nent.s 

1 d
'ff' 1 • d · , monstres. Elles dentandent comme re-

Cne bon11c nou,rt•lle potar tourner a 1 1cu te en se Pt'lévalant de ren ru un servtce tres appréciable. 
1
. · • 1 1 · A ·---~.J'L. · 1 b"- d vendicati.on une retraite à cinquante ans 

les clrnufktll'S exemption prevue par a 01 en faveur UJ<>W'O rru1, c Pli ~ a o nom . 
des «artistes étranger~:fl. En réalité, ces breux motifs de ,plaintes contre les a.r- pottr toutes les vieilles filles. 

Des étude1 sont faites p:a:r lee servi- gens n ·ont rien de oommu'I). 
1 

avec les tisan.s. Le mouvement qui a commencé à Brad-
ces 1'nte' reMe"s en v"e d'une r · ~'-ct'-n B Q 1 tord il " a deur a1•• et qui ne comptaz·t .. eau - eaux·Arts , ce sont cl~ mu.sici~n1 très ueHe que soit '.aasociation d·ont .ils ' "' ""'• 
éventuelle du ptix de: l.a benzine. Ce ré o.rdina.iTes, aloTs que la J.oi prévoit une font p.airtie, 11 Y a pAnmÎ les bons ou· qu'envfron trois cents adhérentes, s'est. 
sultat pourra être obtf'nu à la favCUT exception -seulement en faveur des con- vrier-s beaucou;p d'autres qui se livi-en.t peu à Pet~. étendu à to•tt le pays et englo· 
d'une ••n....ible di.minut;on dea droits de 

1
. t d . d a' ~-- fr••ucLes. be déjà plus de cinquante mille céliba-cer ts es et eis v1rtuo~es e or·enommée UIC8 -

douane et taxes diver&es perçu.s SW' mondi'ale. E ]', -1.:. • ·--·'· , taires. n etat, LUI pOll'tent :P're1 lY.J.LCe a 
cet article. Cette mesure maTQurait le La liste des établi"J.Sements qui em l'honneur et au prestige de leur aseocia· Elles comptent organiser des manf/es-
début de la J"éduction ~énérale du prix pl-oient des artistes étrangers a été dtes· lion. 1 tations dans tcrut le pays et.. ce que 
de la vie a'flnoncée ·Par le président du sée et des démarch·es à leur endroit se~ NOillo3 relevons ehaque jour cbn9 les vieille .fille veut... ! 
conseil dans son di,.;c-urs de 'azilli. . · • ,L .. _,ul LE PARADIS.... DES CELIBATAIRES. ront entreprises auprès des a11torités Journaux un acte r~Mensiu e commi8 

Etacore lt•S ortlures 111t"1Ht{Jèl'C' com1>étenttt. par un artisan. - L'ile des Cocos, située au milieu dt 

LE PORT L h d d
. d l'Océan Indien, est, s'il faut en croire 

L.. Mun,oipalité, rmpre"Sionnée par le eo maire an ~ eau vous onncnt 
d 1

. d T k • Il ceu$ Qtti Y reviennent, le paradis... des 
concert de 'Plaintes oui s'eet élevé Oc l~cs 'IUtlis tle Sirkeci e eau e < er O'Z> c.omme etant cc e célibataires I 

t'?u~es dpaTdt•. au. sujet d
1
e l'o.ddem ""u.- Le •Péc.ialiste d·u mmi<tère de !'Eco- de5Tasclelen. .1 1. d T DIT hommes blancs vivent sur ce ré· 

sea"Uon e egagee par es OT' iures m.é- . M y d p •1 ou" vos yeux 1 s remp nt&ent e er- i nom1e, on cr orten contre e k , bd . I d d r· 1 de corail, en conzpagnie d'une tren-
na,gères et de la nuée de mou.cJies qui 11• l . ' . 1. 1 oz toS i on QU i s ven ent com'!'Yle e . per&<>nne ement es es~LS QUI ont 1eu r H .d. tnine da .. boys .. chinoil et indiens, leur~ 
~en Bève. a décidé d .. pr:océder à une 

1 

en vue de l'amarrage des bateaux par 1 ~~ .1 abmt ~~·d . . I l . . domestiques 
d~nière tentative de Je& rCCO\llVTir 1 fla . d s· k . j , . . ~t·i eso1n e citer auMI. es a1tleTS . e ne aux quais e 1r ec1. usqu ici, , 1 1 L _ ff . Ce!; di.r hommes sont les employés d'une 
dune couohe de terre. Dans le cas où . • . . f . 11t.1 • 1 peu ~rupu ·eux, es <'nau eun qu1 se 

1 

ces e'998.1e Oll't ete satui a1.ants '"*can - d f . , compagn1e anglaise de câbles sous-nia-
ce procôdié auw.i se ré--~ élerait imoui. ant · 1 • 1· 1 tt-TVent e aux tax,metres } moins. e quai est tflOp court l ne per· Sa d I . . . . .11 rlr..s. Ils passent leurs loisirs à pêch~r et 
à 1eméd:ier alllC. inconvénients co:-istatés 

1 
•• . • la. , . d' 1 ns oute, a mu.n1cJipalite t-rava1 e . · n1e qu a tr-01s va•peurs a .rois y • f . b a se baigner dans les eaux bleues en-

on recommencera à if't«" les oodur~s à 1 abo d l ''\ f ud · 7 a atre CIOISe'I' tous cos .a ue. 8o1e,ilées et tou1·n1lrs calmes de l'Atoll. 
la mer, suivant J'anicie1'ne méthode. Au 18 r er, a or~ qu 1 

• ..>. rrut queE ou 1 Mais même si elle renforçait le con-
1 

vaipeurrs puissent 8 v a1manrer n ou- trôle 1 L_ • h d ll·'?UX fois par mots, un bateau " ra· 
pr!nternpe prochain ntt crédits ~oront t .1 f __ .J . • • ·rl . en_ · e oa.aant &ur une met o e • 1 re 1 "3U!Cl!raJl qu au n·o1n• n.en ant SIX 1 • l l li vitailleur " l1ient " 1·eter ''. sans s'arrêter 
inscrits au budget de la ville ryou.r la ·.. l ba · d ~ _ h d Pus prataque et ,pus uti-e, e e n'arrive-

\ 
molS ,par an es teaux ie pec e e · . I __ 1 . 0:1Jr:tp1ète1nent. courrier et provision.~ que 

construction de. fou.r 11 al>éciau.x: en vu.e · 
1 

. ' . • Il ' d - rait pae a extirper e 'ffii:U ?air la Tac1· .. . • . vra1en aussi y avoir .ai:ces. y a one, lr.'1 " Cocotiers ". si l'on peut dire -
d
0 

•. l 1oc.1ndeicalrallon de_s "'.dure.~. s.eule so~ dans tou·t-e )'sirr....ntion d.u mot, ccri·se ne. u!'rarent " au 1'0l '' dans leur "'anot iJ 1 ~-.a- Tant que la .mente.lité de l'artisan le .. 
1uhon ra e ell'V198.tlee. de quais> a' Istanb·". •1ot•11r Ma1·s a1 c f• ' / r 1 '1 IAl 1 1 l'i ) 1 iJ w. portera à s'ingénier à trouver quelle est "' · t une "mnie na a pe .. 

j ", '' f (' llf n 1 Le seul remède &erajt de prolonger ~a meilJewre fraude à e~écuter p<:mr 1n:ssion d"aborder, mê1ne sous forme de 
La iS.ection d'architec.tu.re de la Mu· les quais jusqu'à la Pointe du Sé.,.ail ou rec:uiaJ.IJU de9 P'l'ofi.ts illicitee, et tant coli~-postal ... 

nicipa1.1té d'Istanbul a commencé à pf'é. ! plus exactement de rot:coTd.-eT entre eux qu'il n.,,..y aura pas chez lui une moralité LES JfARTYRS DE C.A GLOIRE_ 
!')are-r les .plan.s et de,·is de l'hôtel Qui les tronçon.s de quais existants, celui de Lai inter.disant de M livret à de telles j Shirleu T"mple, la star-prodtge, qui vient 
sera .construit à Bursa à J'Uluda~, au 

1 
la gare et celui des an.ciena serrvkes de pratiques. il n<C sera paa poMi.hl·e de met· à peine d'atteindre l'âge de raison et 

moyen du crédit de 10.000 Ltqs qui a l'intendance militaire. On estime que tre un frein à ces abue. c;ue toua connaissent à Istanbul pour l'a~ 
été affecté à cet effet. la Télection et l'unification de ces diffé- Pair contre, les UllOciations peuvent rotr vue sur nos écrans est déjà l'ob" 

(~f)Ulrt • IC'S l n C"<'l l !llcs rents quais ·Pourrait être rôalid.ée à peu anriver à amender cet état des <'hosee. jet de poursuites judiciaires. Ls " prO" 
, de frais. On a entamé le contrôle ~m--ri'el li faut qu'elles s'y emploienit e.vec pa· ducer ,, Jack Hayes a, en effet, intenté 1i7l 

.,..... Le directeur • ' 1 d P t M de
8 

dé.pa.rtements offio.:iels. et des êta . genr.-ra u or · · tience et persévérance. procès contre Shirley Temple. lut réclO"' 
bliu~ments privés en vue d'établir si Raufi Many.as., Qui se trouve actuelle- Qu.and un délinqUBll'lt aaivera à dis- 1nant un million de dollars, ni plus 1iJ 
Je~ mesures voulue.." sont prises contre ment à Anka:ra., aUM à s' occu,per de ..;e~ner que sa faute Tetombe !'IAlr la re· 1 ffl('lfns, de domnzages • intérêts pour ruP .. 
les inc.en.diies. si 1~ instiallations électTi· cette Question éRalemcnt. nommê'e de ses camarades honnête&. j turP. de contrat ! 
que.;. ne lais9ent ri.en à d.é'.'!irer et s'i-1 y LA P RESSE &ur les.Quels il fait peser le 90upç.on, et Jack Hayes allègue dans sa plainte qut 
a de» JCardiene .de nuit. l 1n C:-.tll l t\H t lt' )'(ltl~J <•slH'\i(• qu'il poTle préjudice d

0

une façon gêné· Iles parents de la petite star avaient sig71i 
IA•s rllO~qut·c~ f'U ('ot rrs • il l~lrt1, bn l raie à sa professiol"ll, il aippr.éciere. lui- .avec lui, en 1932, un engagement qu'ilS 

fit"' rér>:trnt ic)lt M. Ahmed Emin \ail.man, dire:: tetJr 1 même que r on est pa-sM.blement en re- j Té1)'!d,èrent 
du Tan. a offert hier, à I' clstanb il t3"'d pot>~ le .•<>umettre à la. mocale que Selon les clauses dudit engagement, Ha· 

De retour de Vienne, où .iJ était en K'u'bu"• en !'ho d M S t k. noua precon190ns cLan9 son intéTêt et ves de.vazt touche.r: cinquante paur cerd 
t 

·1 t M c- h · K' d' .. i • nneur e . ve ovs ·1, . • rat emen • · r.a r1 ~1p:ir, 1re<:teu.r rëda1.:teuT politique du Vrerne, de pas- celui de 1a ·masse. / s1~r tous _ze
1
s gains de la charmante. et qB" 

11:énéral de l'Evkaf, a visité hier les mos saa• . 
1 1 

b 
1 

c1.·· 1 AKSAMC! male Shzr ey Temple. dépassant cmquaW 
Qu~es qui· b' t t Il d . ,.., d s an u, un -e;e-uner oauquc. ont t d Il i .. u 1ssen ac ue ement es re· . • I . 

1
. . . e o ars par se1na ne. 

parations. assiste es 1ournral 1stes qw ont ·pn-; part L ' J J" 
U'1 récent voyage en Yo~oslavi~ ai11'i amour o u ivre 

L'ENSEIGNEM ENT M N que . e•et H"lit Atay, corre•pon- li ~'~ 
dant de J'Ulus à Istanbul. n'y a ipas de docte qu'en Turquie [ e 

J USTICE l':" livres coûtent moins cher que dan 1 ~ 
· d autres pays. 1 

La durée des cour~ à la Faculté de L es flnorants dé l il~ sou l 1 Ceci étant évident et admis, pollit-

ztDE. 

g é n é r a l 

se r a c r éé n1a r éc h a l 

l .P .. '''\ltrn f•ns il ln l•':t(• ul l' 

<le U roi t 

D . ' ' 4 (' I l t l1'm1' 1111li<lll . 1 d ' 1 1 f 1 
-·-ro1t ayant éte portée a ans. en vue quoi· es ·pa.rients es eco iers sont·l s e - y · 2 1 A A Le. 

d l' 1 • d' E • ' 1 11 d 1 • d I ' ar<ov1e. . . - presse g<>~ 
ehne.•plas e&er .. :s etu J.a?•ts qui ont L'apiplication de la loi sUJr •les Fla _ rayeds a a ... vedi e 

1
.e 8 •entr~e es c ~S· vernementale con.fitme 'les- bruits sur 111 

a< e.ve euT tro1merne annee et QUI au· d •1. d • d . I ses u cout es 1vr-es claes1ques qu ils . . d 1.. • • j 

ratent e
'te" d' 

1
.. • _,

1 
•

11 
gyants e 1ts a onne es re.au tata ex· d . t h 1 'le f nom!nat on e 1nsrp~teuT genere · 

•,p omes normaaernent a 11 _ L . 01ven ac e er a · urs en ants. R d S . • 

e
'te' d:.-.·,d.:. d l f b ' 1 ceu.:nts. es cas clim1nuent en quelque! E J' . l f d d , y z. m1gly, au rarw: de. marec'ial. ...... ... e eur .a.re su .r un exa-

1 
, d' .

1 1. d 20 ssayons '<l examiner e on e cette L K · t Ch d •· 
men. Seul. 

. !._L • sore a vue oe1 ; au ieu e ceu- -Lit' e urJe emony appren que "" 
ceux QUI auront ecnoue se.. · l 'b . men ... "" e. · · r· · l' · d .. ' . ses var 1our que es tn unaux avaient I T t d' bo d h l 1. nom:nat:on aur.a. 1eu a occasion e 1~ 

ront .a~treints à qutV'Te les cour~ ipC'll • • d 'b . ou a r , c ez nous, e IVTC est f" d l'l d. d 
dan! Un an encore. 

a conn.a1t"f'e:, au e ut, c est tout au plus 'd. . l ch . ete e n epen ance. . ]' . , . cons1 cire comme que que ose qu1 ne ' 
s1 on en enregistre maJntenant une d1· t 1 1 · · • 1 · 

l.t•s t >rofCS"'it'1l l'S de llll'C il•·~ z · Et La 1 procure aucun P a1s1r~ ,pas rneme c..e w 

l
amie. le<:b esdt, lae" 1"'.""me,b exce •

1
que l'on éprouve da!1s un cinéma, un LA VIE MARITIME 

é1'olt•s m inor itaires 1•t Al1·n 11 u1'.1•1•s en car e ut e 01 est eaucourp -,. 1 ' d . . d h""' . théâtre ou en consommant du raki ou ~n ---
Les cad<es des professeurs de tu.r~ pus e preven" que e ~''MusEES iou.a~t aux caites. . • 1 La flotte angl aise de 

dans les écoles étranv.ères et rninoritai· . - Meme nos nches, qw d·epensent corn· 
res ont été dressés : ils ont été empor- U n 1le j1•11nl'r o fft•t•t par Je Prol. me un ,;en des centaines de miJJe liv•es' l a Méditerran ée 
tée à Ankara paT lïnapecteur en chef. \ Vhikmoor e en l'honne u r <l n \ 11li tllil'ques pour faire édifier des immeu- Lo-ndres, 21 A A - Le croisettr cl' 
M. Sevki, afin de les soumettre à las>- hl.es. à aippa. rtements P<>W'VU6 de jardins, bataille Hood a quitt:\ Gibraltar ' d.,.. 
P robati'on d · · t' L Le 11>rafeaseur Whi:te.moore. qui diri- d Il " u m.1n1'$ ere. e nouveau ca- tnstai ations modernes, estiment inu- ti'nat1'on de Malte. 
d 1 _L ge Ica travewt n(1\J!f la mi-ae: à 1'ou'f dee ·re (:omporte que ques e11a1\41ements, .... tile de réserver dans leur luxueux aiP- ' 

moaiquea d'Aya Sofya; a donné hier. 
• .,. l t'UllS [ t.•rt t lo rti:cttlo au PeTa.-Palea... en rho1incu:r du gouver· partements une toute petite place pou:r •. 

(Ill lJarblye d
'l b une bibliothèque. 

L' « Emde n » 
neur sban ul, u:n déieu11er auquel as· Quant aux fe.mmes, QUÎ ne sont pas 

La eection de: la c.o.rre.spondance de eistaient &.U'98i r asnb..a.deuir et le con· 
l'école du Harbiye ainsi que les étu - seiller d ... Etats-Unia. M. Halil, député IO<ltislaites des choix mis à leur dispe>si-

d
. d •---- d -~-~- d'lstanb·"' M. A-~ · di·-·--- des mu- tile de réserver dans leurs luxueux ap-
1anll es t.......,s e 11:e~erie e'I d'in w.. ~ ~·~- des et qui font venir de Pa.ris leUlr& 

fanterie qui font IC'U:r stage sont arrivés toilettes, elles estiment inuti~e d'avu.iT sées. 

hier à Ankara. Le tran4fert de l'école 

Rome, 2 1 A A - Le croiseur 
mand Emden a jeté r .. ncce dano le 
de Ca11:lien. 

Un i ncendie à bord du 

Et que dire de notre Histoire et de 
nos monvments ) 

li faut être bien ü.rnorant et bien 1n· 
capable pollf être réduit à s ennuyer 
dans une ville où le pasaé et le présicnt 
.s'avèrent aWISi passionnément attachants 

militaire dans la capitale se tr-·ve ain- , :::::: C'est chez : :~:::::::::::::::::::::' quelques bouquina chez elles. << B e r e n garia » 
""1"4 " "" ""'""""'"" " "' ~ cliafl&C moyenne ne réserve mêtne 

s1 complètement achevé. B Londr 21 A A U di' ;:~::da:r:sd:ep:~nl~n~~~n~:u~::~: ~:: A l' ECfJ I ~ f(l l"CStit\rt' : ~ _-,,_~ A YA N -,,~_ ~',_: ',~-= :: rr::- ~·;.7~t s~}:i~:~pc!::~Ierce:~ éclat.a e; le vap~ .géant ~e;:;:~i~ 
nation hoepitalière, nous avons le re- Des contrat~ ont été déjà signés avec r:inéma ou pour boire du raki. Elle esti- qui ~e trouve actuellement à So-uthaafl.,.. 
gret d'avoiT à porter aujourd'hui à la 4 professeurs étranger• engagés p()(JJI" me S'UJ>eTflu de payer 5 t ee ton. Les pompiers réussirent à maitr~ 

:~~~~:~~~o~f ~~l~f~i==:~ I ~=~:·:~:~.~:::~~:~::e:::~:~~~: _I i~~;;~;~;~~Ë~~;; ._Il_ .1 ;fffe]§~t~'.~Ë:~: •Tle Hfe:E~A:1T:IPRu:UEe :l\m1~U~;SNu:el~CIUPL A[; 

Mal11:ré le vif et' p•ofond désiT qu-e 

fun que l'autre. . 
Et quel est le princ;pal m<>tif qu'in .. 

VOQUe rauteur } 
Les ban, restaumnts. danc.ng_s, ca· 

bairet.s: et 5ta~otes que nous posséclolldl 
ne sont. paraît~il. pas de eon goût. Evi
demment, et nO'Us ne le contrediTons 
PM beaucoup dans ce domaine où id 
exis:te chez nous. pour être francs, des 
lacunes aussi importantes que nombreu .. 
&es. Mais e t"te cek qu'un voya~CUll' 
vient voir dans un pays ? Il nou9 -serait 
alors facile dr.: juger son inteli".scenc.e. 

L'histoire d'un pavs jeune et actif 
comme le nôtre ne peut a-écrire en re
gardant fumer lea rôtis et cuire les 
,_ bOrek >. Avant de r;ous oerlectionner 
dans ce dom.ai~ a\o~ant d'a.rvoir des ~irJs 
capahlee. par leurs tortillements, de 
faire perdre La tête à un Su~<>is spJ]ee .. 
nétÏ.que, même !"il n'·en a \pas beaucoup. 
nous nous devon~ à des tâches bien 
plu1 mportantes. Le yégime répu.bli· 
eain, QU~ .avec l"a.ppui un.anime de la 
nation. !'l'est attelé à des oeuvres CO· 

iossales, a, envers ce peu,ple. de.s de
voirs bien plus importants à accomiplir ... 
C'est cela que nous vouions Que l'on 

Le r~e kamâ~iste, qui se ba .. e sur fl t.•s l>Cl)'-st.•outs : faut pour la sa1son1 lea GAN TS : : : Et quand un père, une mère eont e.me~ 1 ~ 1"' 
le dé-vouement c-0n~tant et unanime 

1 
ê du dernier <:ri. et. l~s l:J '"~S que ; ; ; nés à débou.r'Scr quelqu~ .livres tu~ues 1 DE ' fEPEBASflf!"' ' 

de dix.huit million~ d'hommeq dont De.puis hier, les bov·scouts des écoles &._ 'OU" de..;1rer1pz avoir , pour procu.reJ'I des hvree c l.assaques t".\_;,.....;' 
chacun possèd.e aujourd'hui une âme te réunisaent au 'parc de Cülhane. où· ~:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·.:::::::::::::· a leurs enfants. il. n'y a r ;en d'éton- · I B . Cl' :-ioir à 20 het'ft'' 
de travailleuir, ne saurait perdre son il!I font des exercices d'enseo:nhle en vue '"'"'""'"'""""""" '""'"""'"'"'""'"'""""' nant à c>e qu'ils fa9l:;ent la srrimace. \lllnbul tltdlqC11 
temp5 à l'améliorati'on des di•t•,e-1i·ono de ~c présparer à la Tevue ·à la.Quelle ils ( T D · 1 B-· 1 

• • •• l' -· ""ht' 'f':• Î • n Congre' S m e'cl1'ca 1 ei:>ws a wgan• JU>qu a ex:~e- -#"- r 1 lyil l'OSU 
foraille9. prendront ·part à r oecuion de la fête mité de l'Angleterre pénétrez dans la 

Nous avons, cher am.i Suédois. bien de la Répuhliqae. On pro.lite de ces ras-1 e n J l a l ie , maison, non .pas d'un riche. mais d e 111111111111111 

SEU'l'l'ON 
. ))JC-A.MA.TIQtlt; 

autre chose à faire 1 En 1 5 an~ nou gemblements pour choi~ir ceux des boy- Quelqu'un faisant partie de la classe 
avons ôc:lifié u~ mon-de. cr~ u~~ nou· 

1 
scout~ qw se mettl'ont en route aprè~ 

1 

Rome. 20. - lJe>s sommités du mon- moyenne, vous constaterez qu'il v a 
vetle cosmogonie accompli des mira-, demain pour Ankua. de de la médeoine inttrrn.e et de la chi- dans un coin un end,roit réservé à ).a · 
~les de ténacité et de con tance-, miTa• - 1 ~Itrie _se *?n·~ réunies c~. mattn à_ la Ci~ bibliothèctue de la famille. 
cles devant (esQuels lt> monde- «-ntier, quee. : te Un1vers1ta1Te .pour 1 maugurahon de Et chaQue chef de farniHe a ré· 
eauf votre seiR"n~urie. s'est ind.in.;. 1 Et ai.. jamais n.ous .a.mivon.s au point 1 leUJ\f congrès respectifs. Les diTecteUTs servé dans -ses :prévieions budgétaires 

Progre~8Îvement, nous avons co-mblé de voulo1T eJCploiter de façon ration~ 1 de toutes les cliniques ita.Üennes el de une pa.rt pour l'achat de liv.res néces· 
une à une toutes: les lacunes existantes neJle Ica reaeources C011T'Ornl>'les de no- nombrC'UiX oraticiens ~trtan,ger& étaient saires à M pTofeasion ou à aon éclu
<lans notre organisme administratif. !PO- tTtC pays, installer des ha.ra et ie ne aaiis 1 PJ".éeents. A la tahle -de la préstdenc..e cation culturelle et pour )es cla.S&i· 
litique, eocial et industrid. Aprèe QueJles autres maisons louche ~ nous- avaient pri'S -place le ministre des grâ· que.s à l'usa.Site de ses enfants. 
1:1voir c<>nBtTuÎt d'autree-, nous avone na- n'hésit~TIOns pas. comme cela est le cas ces et iustice, représenta.nt le gouverne· Quand un milieu quelc.onQue n'aim e 
tionaliY- notTe industrie. Le temos n'est pour tant de choeea à confier à des 1 ment, le rieP'Tésentant du recteUJ' d.e l'U pas le livre, qu'..il ioonp;idère que la d é-

1 
pJus lointain. 01J, pola allumoer votre ~éciel.i.tea étrang~ }'exécution et La, niVC'J"SÎté, ie pr,éaident de la Société Îta· pense à faiT"e POUT }e cinéma. et \e raki 
lanterne - ce dont vous avez pali!leble .. ,1pfléoparation de ce plan.- Soyez as$lll'é lienne de chirurgie, le_s représentants de pa1se avant cefle à effectuer pou'?'" l'a· 
ment besoin - vom ~·aurez plus à cm .. qu'.a.lorl!I, on fera appel à voe bons. 810ins. la Société de Médecine interne et les chat de Jivree, dîsons-le ouvertement, 
ployer des aUumette;J de votre paya, à vos lumièreti. secrétaires généraux pour la méde.cine ce milieu n'est pas civilisé ... 
mais deo allumettes spécifiquement tuo· I A . Laniru-Sezen. et la cliinrril:io. Burhan Cahid Morkaya 

' 1 ( cAçik.O:u ) 

LA VIE 
"' 

O'llNE 

FE~l~f f, 111111111 ---·-

( T n h o uehc) 
f)pt'ire,te d'Yves Mi rande, :MuLque 

rice ''{van, t raduit par M. Ekreu1 
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DA.:\S : 

BACCARA 
un 

STAVISKY Un épisode de l'affaire 
l 11 sujet <1ui a fail coukr 1Jt•au1·oui, ll'encre ..• l l1w passion, 

Une inl!·iuue .... et •les rires <111aud nH' llH'. 
En suppl. Adualit(•s local<'s Salrn1·~·a Pl Par amou n l ,Jo u rnal 

Prix des places ~~nut. rnurocaius ()11, Hu!cun 40, l're111it• re -iO, Bntréü i:SIJ 

Actul'llemu1l : Li. suceès 11'-s suc1·cs : M A Z U R K A 
a\t'I' l'OLA l\hGRI 

~---..-. ...... .-.... ..-.. ...... ._ __ ... ____ I 
.. ons fait quelque chose de défendu i CONTE D U BEYOGLU 

- On t'e.xpliquera ça, tout à !'heu-
re. Le }lain L'enfant s.onna à la porte. Deux 

des c11fa11ts 
coups. Une joLe femm~ blonde et mjn,. 

.ce, habillée tout en noir, VJnt ouvrjr 

.;t poussa un cr1 : 
- Mon Dieu ! ... Un &ccident ? 
- Non, non, ~dame, il n'est rien 

P ar J, BARDOUX <lrrivé 1 affirmait Vaqui"' un peu em-
Julcs Vaquier travef'9a1t le P3!'c du bar.r.assé de &an personJ"l~e. Allez jouer. 

Luxen1bouf'g en rtant de la banque enfants, j ·ai une petite chose à raconter 
où il éta;t employé et, dans la saison à votre maman. 
chaude, 11 !l'asseyait sn.r un banc, avant La jeune femme, toute pâle en
d' aller dîner à prix fixe dans un petit core, l'introduisit dan .. un petit salon 
resta,uirant du boulevard Saint-Michel. coquet où une robe faufilée étend.ait 

Sa place accoutLmlé~ était libre. Il 6ett manches eur un fauteuil. 
e'y installa et déplia i;on journal. V.aquier montra la catTte postale 

- Monsieur 1 dit, -tout près de lui, 1,qu' il avait achetée 40 90US c pOU&r le 
t-me voix enfantJne. pain des enfants > e~ qui res:>r·ésentait 

Une petite fille de cinq ou SlX ans, La r~ontaine. 
nu-t~te ·et en tablieir 1ose, lui tendait La jolie femme en deuil avait pei.-
deux cartes poatales à choxir. ne à retenir les Larmes qui perlaient 

- Pour le pain de3 enfants ! a ses yeux. 
Les Quêtes t; étaient tellement mul· Ce n'en pas si grave l dit bon-

tipliées, journées sociales, chômeurs. nement Vaquier. 
grévistes, que Jules Vaqujeir mit sa ma.in - Oh l si, mons.i.eu.r 1 d..it-elle. (Je 
dans ~ poche avant rnê.me d'avc>Îr ré- .parJe de ma 5Ïtuation.) J'aiî. perdu mon 
fléchi. mari avant la naissance de mon der-

11 donna deux francs et S'UlT les deux nier et je me suis .mise à faire de la cou· 
cartes ~l jeta un regard sans convoitise turc pour un magasin - je n°avais ia
dl ;prit la plus jolie qu1 représentait La mais travaillé 1 Autrefois, j'avais une 
r~ontaine. bonne pour garder les enfants ... .le ne 

- C'est 1pour les enfants des chô- puis les pr~vor d'air, .c'est l'été et ils 
meUI's, n'est-ce pas '? ~ont en vacances. 

- C'est pour noua ! ... C'e-st pour - Mais naturellement 1 approuva Va.-
noue 1... fit la fillette. quiCJ'. 

Elle se mit à coutir et alla trouver - Je leur disais : c Soyez aa"R"es : 
dans une .aillée voisine. un .garçon oui je vous vois, des fenêtreSi 1 > 
pouvait être son jum~u et un gros Il .oourit : c'était ce qu'il av.ait pensé. 
pourpon qui devait .sentir encOO'e le lait : - l\1.ai.::; J~ parc est grand, mon-sieur, 
leurs tabÜe.T6 roses éteient faits de la le feuilles sont épai.:Jses ... et moi ( ell.e 
même étoffe. Ils hatt.irent des mains, monhait la rnbe fauhlée) j'ai a1Ut.re 
lorsqu'elle leW' montra la pièce. chose à faire que de regarder pa'T la 

Pour .eux '? se demandajt Vaquier, croisée !... D'ailleurs, je ne pourrai 
Ils sont prOjpres comme dos enfants de t~ard.er cet appa·rteanent qui est trop cher 
riches. Il est vrai que -personne ne aem· pour nous. 
hie les ~airder... Il se leva. à regret. 

Comme ses réfle.x..ions l'a'Vaient di&- Il s'y trouvait très bien, lui. dans 
tnait de la lectwe de &on iou:m.ail, il vit ce logement aux meubles cOQuets, 
passer le grand panier de gâteaux d'u- d'où l'on voyait s'agiteir Ja cime des 
ne man:.hande ambulante. arb.-es, aU1Près de cette pâLe et iolie 

Les troÏ$ moineaux en tablier rose femme aux mains fines, qui iw parais
s' élancèrent sur ces traces. lis échanaè- ait trop délicate p01Ur ua.vailler. 
<ent contre des gaufres la pjèce de 40 - Ne gTondez pas la petite 1 dü-il, 
sous. d'une voix mouillée. 

Jules Vaquier était indigné c Le - Oh 1 la faute est à mw qui ne 
pain des enfants >. c'étaient des R"â- pu~ la S'UlfVeiller. Ses grandes c.ousi
teaux 1 nea quêtent, le dimanch e, dans la rue, 

- Ceux q.ui font des loUPiots ne aux profits d' oeuvres sociales et Lily 
pGuna:ient donc pas les garder darus a cru &al'llS doute les jmiter. 
les jardins publics i - Oui. tant de gens tendent la 

Son mécontentement .grandissait en main aujourd'hui 1 
voyant les enfants jeter aux oiseaux la - Je lui avais donné ce matin deux 
moitié de leurs gaufrf.tles. ll$ n'avaient belles cairtee .posta.les, car elle aime 
même pas faim. le.o petits mid>rables 1 beaucoulP Ica images ... 
fi décida que c cela ne &e PM&eraü pas - VoiJ.à toute l'lu.toire 1 
ainsi • et qu'il devait ·donner une leçon - Lily et Fred 1 appe].,, la mère. 
è. « ces gena-4à >. ,Les deux grands s'avancèrent, un 

Il replia son journal et marcha vers peu troublés. 
l'animatrice de la pet~te bande qui fai- - Je m'as ieds tou..~ les soirs su:r le 
sait maintenant des ,pâtée de sable. banc où vous m'avez vu, leur dit Va· 

- Où habitent tes parents ? uuier. Et vous savez, le.a. gOSies, il ne 
- Rue Guynemer. faud.rait .pas refaire votre < truc > par-
- Parfait 1 Je n'aurai pas à aller ce que le pain ... c

0

ei;t sac11é 1 Mais si 
loin pouT vous reconduire chez vous. vous avez envte de mzinger des gaufres 

- Oh ! mais nous ~.e partons pas lo,rsque pa~e la ma.roba ode . .. on pou~ra 
encore I Nous avons la perrrusSion de a'arrange:r. 
rester dans 1e jardjn ju.9Qu0 à 7 hr.urcs. 1 - Monsieurf est t'top bon ,pour vous 

- Eh bien 1 dit Vaquier, ce soir, dit la mère. Ne vot.:ùez-vous pas l'em· 
Voue rentrerez plus tôt. brasser f 

11 iprit dans la sienne la petite main 
qui s ·était referDlée si vite 9l1T aa pièce. 

Mais voilà que le hébé ne vou- ' 
lait plus ma.rcheT tout.seul et qu'il fa!-1 
la.it le porter. Le petit garçon !i!.uivait en 1 
sautant sur un plod. On entra $OU~ le 
!>orche (c'était un assez hel ;mmeuble 
et VaqW.er 18entit .p)ius fortement l'ur
$ten~ de donner une kcon à c: ces 
tg"ens-là .; ) ouis on prit r esca]ier - on 
ne pouvait loger tous dans l'ascenseur. 
La petite devenait sérieuse, à mesure 
qu'elle mont.ait les matches. 

- Monsieur... c· t-il qu.e nous a-

TARASS 

Une visite <l'industriels 
a llen1ands en Ita lie 

Rome, 2 1 A. A. - La pre .. e ita 
lienne s.alue chaletJrelll4ement ba visite 
de la dél~ation des i.'l.ciustrjes alleman· 
de.s qtÙ arriva hier eoÏT à Venise. Les 
journaux expriment l'Clipoir Que cette 
prise de contact entre les ;producteurs 
italiens et allemands cLéveloppera les 
relations écortomiquee et comm~rcisales 
entre )es deux pays. 

BOULBA' 
--------------------

\ 

A.VEtJ 

HARRY BAUR · DANIELLE DARRIEUX JEAN P. AUMONT 
t$ t un très IJean 

l n 
C'est h• 11ll1s 

fil m , très SJ>t't'laeulaire très - ' (•a.rrl ~ ·r(~ scr :l t r ès t1ra1•41f-. 
h 1•a11 d I<~ p lus !l' 'll tHI film i l e 

pubJlc d o n t 

rann ée , 

D'après les rense~nements parvenu 
au ministère de J'E. N., la récolte de 
coton, de cette année, dans la ~égion 
de !'Egée, Nt de 6 7 à 70 nulle bel
les, et à C'.uku~ov.. de 1 5 8 mille. 

En y -<1joutant les quantitée des ré~ 
colteo d' Antalya, Ki lis, Diyarbekir, E
Jâziz, Gaziantep, Alanya et Mardin, on 
a.nive .au chiffre glohal de 268.000 bal
J.,.,. 

La vie chère 
, a d iffé1·e11ce eutre ll's jlrix du 
IJl'Os et !.lu dl'lail est t1·ès lorll' 

1 

stipulent que s'i la patité monétaire fi
xée dans ces accord.s venadt à être mo- i 
difiée, le tran fert d~ aommes yerséos 1 

sur base de ces acco1ds serait susoen
du pour permettre aux partie.-; con- J 

tractantes de se conce1ter. li y est spé-1 
-cifié en outre que. lorsqu'il s'agira de 
créances libellées en une autl"e monnaie 
que la monnaie turque ou la monnaie du 
ipays contractant, le décompte sera. éta..
.bli d'.aiprès la cotation officielle de cette 
devise dans le pays è.u d.ébiteur à la 
veille du versement efÎectué au compte
clearing. 

Lea vexsernents effectwés pano les dé
biteur.a réci-proques n'auront un carac
tère libératoire qu'aû moment où leUl's 
bénéfices respectifs au-ront effectivement 

A la suite de J'.a.nnonce par 1E" pré- reçu Je montant total de leurs créan
S1dent du ccnseil, que le gourverne-ment t:es. 
prend;rait )~ mesures ,rouluca ·pour ré- On voit que les services compétents 
duire de 25 à 30 pour cent Je coût d.c du ministère de l'E. N. ont pris à temps 
la vie, affirmation qui a été accueil .. le$ mesures né~ess.air·es rpou.r parer aux 
~ie avec le ,plus vif Jntérêt d.ans tOU;S les inconvénients devant Tésulte:r pour noir 
milieux, notre confrère le c "l'an ., a pro .. commerçants de la dévaluation de diffé

... C'EST n E :\1 A 1 N s 0 r R 
<Jlll' le CINE S U M E R prés<'ntcra l'œnvr<' eèlèlJre 

de LOl:IS FEl ILLADK 

Les Deux Ciamines 
:\ \!('C la IH'lil<' Cl. Bat 1J h 011 ALICE T ISSOT sr. 'OEL • 

ESCAi\'DE 1•t :\IAllEI EINE Gl'ITTY 
Film dt' s1wcladt• familial <llll' loul<'s l1's mt' t"'S llo iv<'nt voir 

('( r1·1•0111n111111l1•r à 11'aulrPs 
EN UNE SETH.~ FOIS En ~ 11 11111.: FOX-,JOl' UXA I, 

----------------------...-~~, 
Les G ILLET TE BLEUES,· 

lames trempées à 1 'élllctri
cité, rasent d 'une façon plus 
douce en prolongeant la du
rée de chaque lame comme 

auparavant. 

~.édé à une enquête sur place sur les entes monnaies. 

moyens à employer pour y parvenir ra- La dévaluiation officic>lle, d'arutre part, ---==========~====:;================:..-
oidement. d·e la lire italienne survenue à ]a sui~' 

4: Nou~ vendon~. éc";it notre co'lfrère, te de l'ali~nement du franc, ain•Î oue 
fort cher certains de nos produits d'ex- ce1le d·e la cour;onne tchécoslovaciue 
portatlon. nous met en face de r étude des mê· 

!'\03 clients s'en plô.ign-ent comme de .mes problèmei avec cette différence 
iuste. que ces monnaies ne .prés.entent 'Pél.S 

Le bureau aJJem.and du contrô·Ie des pour notre marché r importance du 
prix relève notamment Qu.e les pnx de .franc f.rançais. 
nos laines et de nos cotons sont supC.- Une monnaie dont le sort noua :in
rieurs à ceux des marchés mondiaux. tére!se beaucoup p}u_.. et à laquelle 

11 en est de même, d'ailleurs, pour nos nous eommes )jé, écono.miquement en 
blés. quelque ~orle, c'est le mark allemand, 

D'autre pa.rt, noua achetons à J'in- .du n1oment qu'il ... ert à compenser les 
térieur à des prix onéreux les denrées :a ::-hats effectu~s par .l'AJJemali{ne en 
alimentaires. l\1rquie. 

Alrus que la Turquie est un pays a.-. Or, on sait que ce .pays absorhP à 
grico1e et qu"elle se ;prête à J"éleva~e l'heure actu·e11e pfu9 de deux cinouiè
du Détail. nous n'arrÎ"ton:l pas à nous mes d~ la product•on turque et cons-
1procurer du beurre 1pu.r et les beurres titue de ce chef le .plu.s important 
mélangés que nous consommo.ns coû- client de la Tu1·quie et en même temps 
tent cher. le principal fournisseu! de notre pays. 

La région de Kair$ fournit du heuœ- i La déocision du Führer de ne pas mo
.Te et du froma1te non eeuleDlent au difier la vale-ur du ma~·k est de natur~ 
•pays, mais aussi à f étranger. à nou,." satisfaire du niornent q'.JC, pré

Ür, le bC'Ull're qui se vend à Kars à f:entC1'Tlent du moins, nos intérêts con-
40 piastres, est vendu ici à 70 ptrs. ver~ent ver51 le maintien de la vaileur 

L r d ' d .. de la monnaie turque à !fa parit~ in· e roma41::e e gruyere est ven u a 
60 · t ' K ' 90 · 1 h · ~rinseq' ue de o. r~tabili~·ation actuelle p1as res a a.rs, a a stan u•I et 
à 120 à Ankara. 

En d"autres termes, les denrées oui 
se vendent à bon ma:rché dans les ré· 
~ions productrices se débitent très cher 
dans los autres marchés du pays. 

Or, malgré ceci, non .seulement le 
rproducteur gagne peu, mais Je consom-
1mateur paie beaucoup. 

De plus, il y z. une grand·e marjte en
tre les .orix de gros et ceux de détail. 
Une différence, certes. doit exister. mais 
•pas au degr,é actuel. 

Pax exemple, J'hulle d'olive se vend 
en gros à 5 7 piashes et au détail pas 
P. moins à 65- 70 pbrs. 

Le 1prix du beu?Te de T Tabzon est. 
en gros, de 65 ptrs, et "u détail de 80 
à 90 ptre. 

Il faudrait ex.a.miner minutieusement 
ces différents points pour a.rriver à 
fl'rrêter certaines mesures de nature à 
abtenlr laTécluction du coût de ]a vie. 

ETRANGER 
--o--

r ,es réserves d'or 
Genève, 20 A. A. - Le bulletin 

rnen~ue1 dies statistioue' de la S. D. N. 
µub!if~ hier, indioue oue ,les réservP..s vi .. 
~.ibles d'or subirent dos modificl.tions 
itT.portantes au cou.rd de-s neuf premirra 
mois doe 1936. Elles baissèrent en Fran 
ce de 635 millions d., dollars or, en Al
lemaqzne de 5 et en Tchécoslo"~aquie de 
-: . Par contre, eJle9 .alJlgl11entère~t ~iux 

Etat•-Unis doc 425 m'llions et en .o\n
~leterre de 2 38 millions. Par!lli 1es 
pays à augmentatio!l figUŒ'ent aussi la 
Uelg.que et le Jwpon. 

du 
Le centenaire 

<<Lloyd Triestino » 
Vers une réduction du Trie,te, 19. - Le centenaire du 

• , 4:.Lloyd Tr.iestinot a été brillamm~nt cé 
prrx de J essence l lébré. A cette occuion, le navire à mo-

On infol"me que le ,gou.vemement teur ~ictoria , ayant à son ho.rd le duc 
songe •à l'éduire les r>rix d l'essence. 1 de Genes, repTésentant le roi et em.pe-

MOUVE MENT MARITIME 
LLO TD T~ IESTINO 

(~aln1a. :\lcrk<'z ltillli111 111111. Tt\t. 
0 E P A R T S 

44870 -7-8-9 

G \MPIJ>OGl,10 partirll ~t~rc:re'1i 21 Octuhre à li Il~ pour le Pirée, l'aplee, ~tt'r!-fille 

et Gt·nl•fl 
.A \1':?'\Tlt\() par tira le Meircrti11i 21 Oc·t. i\ 17 h. pour Bourgaa, \'arnn, ConatHntzo., 

Souliott. 01dRt z et Braila. 
BOi.SE~ A pttrtira jeudi :?2 01·t. A 1·~ Il. pour Rourgn't, Varua, Cttn•t•nlza, Odes1<a, 

B1tlo11111. Tr6hizonde San1soun. \'arua et Ho1ngas, 

QL"IHINALI·! par ltra \'e111l161li ~1 Oct.ol1ru à \J h. dos l~uuls de Galata i.<>111 Io l'iréo 
Hrindisi,Veube et Triesfo. ' 

Js}';Q partirit 81u11~dl 24 Oct. ~ 17 h. pour Sulouic1ue. 'fét1·lin. S1nyr11e le Pirée, 
l'atra8, Hrindisi, \'oniae et. Trif>flllP. 

l'HAG:\ partira Luniti 21) Oct. it 12 h. pour ~rnyroe, S11loni4t1e, Io Plrste. Petraa, Naple•, 
~t~r·Hiille et G~nes. 

.-\~:-ilH.lA parlirl\ ~tercrefii ~8 Ül!t. à l7 h. p~'ur Bourf(A.'i 1 Varna, Constantz»-, Suuliua, 
tialat1. üt Hraila. 

CILICIA p11rt1r11 Jou1ti tlJ Ül.'t. H IÏ 11. riour Hourga!I, \ 0 1trna et Con11 i.•.ntsa.• 
CAi llt·:A pa,tira Jeudi ~''ctohre à 17 h. ,1l1u' Cavll l1t, Salonlqtte. Volo, le t>irét•, 

l'11tr111o1, ~antl-QuarllntR, Brindl"I Ar•,·nne. \'rnlaR et Trieste. 
CEl.10 11artlru \'endrti1h ôO ()1~tol1ro à H h. 1le8 Quais de Oalaill pour le l'irée Brin• 

diei, \'eniae et 1'rieste. 

~!•Jvice c·omlJlné 8\'8r~ lee luxueux par;uebot.1 de.. Soo1,tés l'l'ALIA et COSULICH 
::0.auf variations ou retart1s pour letzquela la com'Oagnie ne peut pa11 être tenue reapon· 

M8h)e. 
La. C<1n1p11g11le déli\'re des hiileh1 direets pour tous les porta du Nurd, Su·f et Geotr• 

d'Anié.rique, pour l'Au11tralie, la Nouvelle Zélttn•ie et 1'gxtrê1ne-Orlent. 
l.a Con1fH'Jrllie t1élivre deti hillet8 mi"Jteti ~ o ~ r l$ parooura marlti1na terro!ttrf! ltsttt.nbul 

l'arill et l11tanl•ul-l.oodre1. Elle délh re aus1i les billet• da l'Aero·f4~spre'491) lt111t._na pour 

Lt' l'lr'9, Ath~nee. Hrindl"'· 
l'o11r toug rense1Jln~nlents ts'alir.,M1er à l'A;.(' .. nue Hénérule d.u t.loy·t TrlMt.ino, M.tlrk 'l 

Hlhtin1 llan. fîal11ta, 'l'él. 44778 Pit à tu11• BureHu rj,.. Péra. Oalttta .. "'\er av, T~I. -t~R70 

F R ATEL LI SP ER CO 
()nais de Galata ll ü1 la \ ·t•111ll yàr llan 

Ué11m·ts pour 

Anvers, Holterdam, A rmter-1 
dam Hambourg, ports ùu Rhin. 

l3ourgaz, \' Mrna. l~o11alantza 

Pirre, M a"eille Valen••e, 
îvt-rpool. 

\ 'ap1·urs 

• Bncc:luu » 
• Uty .. u • 

<4 'l'raJ111u1.11» 

• Ga11y111e<le1 • 

« Tr1~ja11u.s » 

, Lirria .llarii,, 

11 
71oyooktullan1. n 

~a lo n Cn<l1h•si Tfl. 44 792 

Co m 11a11 n i l\s 

(-Om(Mlgnie Royale 
Néerlaodaloe do 
~a .. lcatioa • Vap. 

Nippou \"u1m 
Kai•lta 

Oates 
( .. ur impr,•u) 

ch.du 15·1\J o~t. 
ch.du 27-HI Ort. 
ch.du lau5 No\' 

vers le 31 
vers le 22 

Oct. 
Oct. 

vers le 12 Nov. 
,vers le IH Ot:c 

·--·-----------------------------
La p)u.s grande partie d: celle _ ci r~uT •. ainsi que le minis~e .des ~ommu: 

est utilisée par les· dé.pairtements offi· n1.cahon.s et le sou.s-secre0t~r~ d Etat ~ 
ciels et les municipalit · c" fi5.rt à dire la marine mairchande, s etaut .<\marre 
que l'Etat profiterait 1~ ~emier de cet- devant la Station Maritime., Le pr.ési-
te réduction. dent du c:Lloyd> a prononce un dts - C. 

Le rp.rix actuel c-Et '<!e 34 à 35 :pies- co~T~ ; après avoir adressé un salut au 

!. 1' (('onipaguia ltaliana 1'urismo) Organisalion Mou<liale ùe Voyages. 
\ oyag~• à forfait. - Billet• ferroviair.,., marium~s 11t aériens.- 60 °Io ,[, 

tres le k~. roi, au Duce et aux autorités, il a rap-
No )" 1· pelé qu'en cent ans, la flotte de la com· 

S commerçants et a 1- pagnie e,;t passée de six petites <OQUeS 

gnen1ent des nio11na1· es de 2.000 tonces chac"n-e à 45 r.avires 
de 276.000 tonnes. 

M. C. Gaziaàt examine àans le 
dernier bulletin de l' " EconomiSte 
d'Orient ", les ré1;ercus:sio11s de l'a
lignement àu franc, lire, florin, etc., 
~ur notre nLarché. 

Voici la partie de l'article qui a 
trait à la posttio.ri de nos cornmer
çants : 

Ra?pelons que le <Lloyd> fut au. 
début, comme son nom l'indi.Que d'ail
leurs, une 90Ciété d'assurance mariti· 
one sur le type du célèbre Lloyd an
i.dais. c· est en 1836 oue fu,t oonstituée 
1.i Société de Navigat;on à v,8ipeur pro
prement dite au capitlll d'un million de 
florins. Les six promier!\ vapeurs de la 
Société représentaient une force rie 660 
H P. et une portée d·environ 2.200 
tc.nne.s. 

rfdur,tio11 aur le• Che1,tiu1 de Jer Italien• 

S'adresser à: ~-RA1'F.LLI SPEHCO Quais de Gal .. ta Cioili Rihlim H, 1 ~5 97. 
r 1 1n~· 

Oeutsche Levante-L inie, G. M. B. H. Han1burg 

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

St•r \ iCl' régulier e n lrt' 1lumbur11 , Brt' m e, 
Mer Noir e 1·1 r e tou r 

\ 'a1)('11rs nll t' 11•l11s t\ Ista nbul 

A-G, Ha.mburg. 
Bren1en 
Ann'rs, Is tanbul, 

La dévaluation du franc s'est opérée 
ofans occasionner à notre BouTse aueun 
de ces remous qui se tt1aduisaient iadis 
par des. pertes de cent~ines de mille li~ 
vre~ au profit d.'a.gioteurrs ~ialisés 
clans r exploitation de pareils faits. Le!'!' 
crajntes manifestées pa.r ailleurs au su# 
jet des pertes à éprouver par 1~ expor
tateurs nationaux ayant vendu en comP"" 
te clearing. se triouvent dis· 

sipées complètem~nt, du momer1·t Que 

Ajoutons que c'est le 16 mai 1837 de ll Al\IRl ' llG, RREl\I E, AN\' l<~RS 
4ue le c:l.loyd> envoy1t.it de Trieste à 

pou r llAi\I BOllRG, BHE :\IE, 
AN\'EllS el R OTTERDA:\1 : 

le gouvttnoment c«-ntrall a anlbOncé 
Que ces 
base de 
.moment 
tivcs. 

ex:portateura ,eront pavé• 8"UII' 

la parité qui ava.it couts au 
de leura exportations effec-

Du reste, la plupaTt des accords de 
clearing c.oncNs avec les différen:ts pavs 

btanbul son premier vapeur, l'Arciduca SJS AKKA ver8 le 28 Octobre S S A Tlli<:N charg. ùu 23-25 Ocl11bre 

Lodovico, avec 63 ·pa~sagers et un.e 
car~aison de mare-han.dises. Ultérieure
nlt~nt on mit en service }'Oriente et l~ 
Mahmud iye. 

La sernaine de 40 heures 
dans la n1étaJlurgie 

Pari,, 21 A A. - Le conseil natio
nal économique aidGpta le projet de dé
cret instituant la semaine de 40 heuTes 
dans la métallurgie. 

S/ci ~11 LOS ver, 1 1 Novembre S/S BADEN rharg. 1., 24 Octohre 

l h' 1mrts 11roch a i11 s ll' l s t1111bul S/S ITAURI charg. du 27-2!1 Octobre 

11o ur HOllHG AS . \'ARN ,\ e t ~/S DERINDJE charg. du 30-31 Oct. 
CONS TANTZA 

S/S OERINIJ,JE ch. <lu_ 30-31 Octobre 

S/S AKK A 1 char. du 30 31 Octobre 

Connaissements di rects et blllets de passage pour toiu lei; port.• du mond,.. 
Pour touiôt ren~eigne111ents s'ndret-1ter ~la D eut•chtt J.e•ante-1.lute. Ageu ee G'n '

rale pour la Turquie. Galata, Hovaghimian ban. Tél. 4Œl9. 

• 
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LA PRESSE TURQUE DE CE ~~1ATIN ,t~e~;~~~~::r~:~ ~~~u2 
main. Pcut-etre encore aff\rmera-t-on 
r un] té de vue entre fe fascisme et le 
nazisme à r égard du communis:m-e et 

de ces roections sélévera à six ans. LesJ Plus de factage à Ankar 
élève.a ayant terminé leurs études !ec0tn-
daires pourront y être admis. Vingt de- • ~. Muni<:ipalité d'Ankara a pris les 
mandes d'a,d:missÎOJ\S ont été reçues iua- d.easions ~tvantes : 
qu'à ce i<>r.zr. On suppose que le chiffre 1 ' A pa:ti.r du Ier novembre 1936. 
de.s étud:ants admis au Conservatoire le fact.N?e a dos ou paf des ho.tte.s 
atteindTa 50 à 60 av.-c les élèves les C<ou,ffes) • est inte!'dit ; 

1 

1 

ILA BOURSE! 

Les entretiens de notre 
Président du Conseil 

Il y a un mot turc dit M . A!lmet 
E1nJn Yalrnan, dans le ''Tan" qui 
n'est traduisible en aucune autre 
Ian.gue . c'est le mot 'dertle1r11.e 0

• 

De longues explications sont néces-
&atres pour en saisir le sen.s 

«C'est une très b('Jle expression de 

Le n1onarchisn1e 
en Autriche 

JI!. Schuschnigg, constate M. A
sim Us, daua le " Kurun'', a en/in 
exprimé ofliciellement les intentions 
q1;.'on lui prêtait de longue date, 
quitte à les dénieutir le lende111ain : 
le désir de l'Autriche de rrnJenir à 
la monarchte 

l'union et du rapprochement. entr7 nos' c Et. 1t a _subo~rdonné I~ r~alisat~o.n d~ 
compatriotes. Nous exposer .t un l autre oette intention a une dec1s1on detenn1-
nos ou,cis ( cdertt). faaTe notre propre née : cetle de procéder dans ce but à 
souci de celui du vo1!ln, en porter en- un plébi.scit~ Lïdée du retou.r à ia rno
semble Je faix commun, y rethercher naTchie est ancienne e-n Autrich~ . :\iaH 
de concert un remède : ce ~nt là au" cette fois. Wl élément nouveau 8 Y mê
tant de hautes quahté! de l'âme turque. le, le recours à une r.onsultation P<><PU

Et cette atmosphèr,e . d'étroites relations !lai;~· A .~e point _d~ vue, la Qut..-,stion 
sociales est caracter1sée pair Je mot mc?J'1te d etre exwm1net:: avec attentton. _ 
dertletme. En effet, ai l'Autriche avait eu l'in-

Cette conception existe-t-elle, dans tentîon de rétablir l...i monarchie _à la 
eon $.en.S le plus pur, au sein de notre 1 faveur de la dictature cela au~1~ pu 

· · 1 ) Il t · d b"table qu'e"•e p:ovoquer de graves troubles pohtiques vie eocta e es 1n u 1 • . , . 
• · t i· • l re'a mes du en E\N°ope Centrale. C est parce QU 1J ava.i.t ete ncu ra tscc sous e~ ... 1 . d l · ·d 

• d · fl ~- d t---tri·ces et I a en est ren u compte Que e preS'l en t pa'SSC oar es 1n u ... , ... es es ••UA.> • . • , 

• ff 1· lm h' lour" - du 1 du conseil autrichien a rercot>rs au ple-ctou antes. .par a <»P ere oc . , . , 
f • C • t • · bea de no~ b1sc1te. Il veut dire par la : cDu mo -anahsrne. e co e 11 u u... . . 
- · t d · cou•he de ment que chaque pay bt libre de cho1-ame eta1 emeure aous une ,._ . ~ . _ . . . 
rouille. Il fallait Que <..et te rouille dis- sir le reg1me QUI lu1. convient le mieux 

l·-- d ,~le' ,·emen.,_ si Jes Autr.ch1ens des1rent. dans leur parut pour que _.,r e "" . . • . , 
du pays put donner Loute sra mesure. ma.Jonte. faue retour ~ la monarch.e, 
Ce n'était qu"à cette condition que qui 'POUirTa.tt les en em.pêcher } , 
nous aurions pu surmonter en commun II. eat hora ,de d~ute que .cette con~ 
r effort nécenaire pour exécuter !a tâ- 1 ~pli.on eat tres l~gaqu7. ~;1ai.s les Au ~ 

h · tt d ·t et que cet tr1ch1cll$ voteront-ils e.fcc.tivement en c e qw nous a en ai - . • 1 _ _ . ? 
effort aurait pu ee transformer en une t~te l~berte ~ ~ Y autondseral·t-on 

1 
c. est la le point unportaint c a queajoie. 

C'est là \CC Que nt,lre président du hon. , . . . 
·1 · t d f · • N 1·111· a' lzm:... Les parl.ts qu1 etarent part1M1.ns de conseli VICO e a.Jll"e lil az ~ .,. . . . 

t d l- a t d• pr- "uct·on 1 Anschluss avec 1 Allemagne disent. en e ans _.., u res zones .... oc · L . . , · 
d l·J:"- • L · t hoisis pa< ]srnet effet : • es Autnchicn> sont desm'wt. 

e ""'""· "-' suie s c da l · · • d · · i· 
l ·· ·· 'd .. échan<l'e de ns eu.r ma1orite, e voir e.e rea 1ser nonu 'POU! proce "' a un ~ l' - f"Afl S° ]' 
\·ue.s. à ce (lue nous avons indiqué corn- :-mion avec e~nie. , .1 on P;0-

9btua.nt le de·tlesme intb.essient cède dans le pay~ a \:n Ve1"1taible p}e -
~~:~~t les pyoduct~rs: Du crédit ~i!K:ite ou simplement à des électio~s 
suffisant et à bon m.tdié.. la tene, l'eau.. t l1hr~ lon ~ .r~ndra compte tout de sui-
f achine r ouvrier ' ces qu.estions te ue a verite .> . 
a m • ' 1 La d. · d 1 ·tat forment pas seulement rob- contra 1Ct1on 'est one tota e, ·On 

v1 es ne l . ~ l _ 'f- " d M - t d entretien entre k présldent du e voit. enL·• e es ar irmauons e . 
Je es Sch h . t Il d _,uc. on conseil et les 1Producte\lfs de la zone de .use n~ e ce es. _es ~ ...... c ·• 
l'E~ée ; elles occupent la première p.a- tra1res. Dans c':-5 .c~nd1tions. .11. se J>OU!r .. 

~e de .nos journaux t1ous des titre.'\ en rait que 'Le pleb1sc.1te organ1s.e e~ vue 

t ' ·es et co~sh.tuent le ™vot du rétablissement de la mona:rch1e en 
~os ca.rac"' ' .. ~· . h b . • d . ul d. • 
de lïntérêt et de l'actualité du iour. Ce 1\utric e a out•t. a es res tats iame· 
dertletme !t.' déroule entre les quatre tralement oppioses., 
mw.s d'un &aJon. à Jz:mÏT. Et le pays Et alors, 11 se peut qu'il y ait des 
tout entier en prend. sa iPaitt. Et 1' on gens qui estiment. c:.e p}ébi:ic~te comme 
rt:s'J)Îre pa·rtout l'atmo!phère de ~incé-, d~nge_r.eux pou.r l Autri~e, etant ~on
"t' d"" t' •t ~,..· -ee"e par ces' ne qu tl pourrait aboutir a une man1fes· ri e. 1n e.re r~rprOQue ..... · schl 

consultations réciproques dont l'initiati-1 tat1on en faveur de 1 An. œs.t 

ve revient à l'âme proiondément démo- Italie et Alle1nagne 
cratique d"I met lnOnü 1 

A un moment où le monde entiCll' Dam le "Cumhuriyet" et "La Ré-
parle de feu et de aang, où les 1.,i9 1 pub1lque', M. Yu111LS Nad.i se mo11-
poL.tiQues font un écran de brouillard 1 tre Jort aceptique quant aur. ré8ul~ 
devant nos yeux. les t-ntretiens du pré· tata , de la .vi~ite du comte Ciano a 
aident du conseil turc avec Jes .produc- J Berlue. il ecrit nc.taniment : . 
teurs d"Jzmir. i:iuT d~.a questwns créa.. c:Au oour.s des entrtvues de Berlin., 
tr1ces et vit.ailes offre un très beau et il. ~a peut-ê::e ~uestion, d'une. faço." 
1rès r«onfe>rtant opectacle. • gen.,rale, de 1 mdependance de 1 Autn-

se livreta-t~on à d' a.m.ples manifesta1tions 
d'amitié en aoulÏ$t'nant les ra'PIJ)orts en
tre l"" deux régim.,.. En dehors de cela, 
pezsonne n'a supposé et ne supposera 
que )'on aboutisse à une entente Téunis
sant les points .de vue et établissant 
une ligne de conduite co-mmune .dans le 
domaine politique. 

lOn ne e b'ompereit peut-être pas 
beaucolJP en considérant les manifes
tations d'a111Jtié ita1o-.allc:mande c·omme 
des manoeuvres de .grande enver$nJ.re 
comme celles dont nous ~es té -
moins actuellement. E.n réalité, paT la 
visite du comte Ciano, à Berlin, l'Italie 
v1!e, peut-être plus, à se rapprocher cLe 
Paris ou de Londres. 

i\ notre avis, dans La Questio~ qu~ 
nous occupe. il s'agit du rchoc entre la 
politique d'au jour le jour et l'éternelle 
Hi~toire. > 

"''f. 'f. 

L"'Açik Soz" n'a pas d'article de 
fond ce matln. 

Le nouveau conservatoire 
de musique et d'art 

dran1atique d'Ankara 

Nous lisons dans l' « Ankara » : 
Le minietèTe de r Instruction Publi

QUe de T wrquie, d·~reux de donner à 
Ja musique un e~r r-arallèle au d~ve
loppement de IïnstructiOrll publique, a 
décidé de trra.nsfo'Mller l'école supérieu
re de musique d'Ankara en Ut11 grand 
conserviatoire. Le décret afférent à ce 
projet sera incessamment soumis à l'ep .. 
probation du président de J,a Ré-r>u· 
blique. 

Le nlini. tère de I' Instruction publi
queque conttntira à .de grand.s sacTifj
ces en vue de créeT ce ConservatoiTe 
dans Je bâtiment de !'Ecole supérieure 
de musique. 

Le but poursuivi est sutTtout de pré
parer wn teririain propice au développe
ment de la musique turque $ans avoir à 
féU>re d·emprunts à La musique d'aucun 
autre pays. 

Nousi '6-0l'JIDles, en effet, arrivés à 
cette conclusion que nous ne 1POU::r
Tont avoir de c nmsic11.Je nationale > si1 

nous ne prenons pas cOQ111me hase la 
mu iquc poipuJa.lre a'Ctuelle. 

Le nrin:istère de l'instruction publi
Que, sJnspiTant du rapport qui lui avait 
été .Présenté à ce wîet pair le célèbre 
co.mpositeuT Hindemith, commença par 
faire recueillir et noter sur ip]ace toute 
une collection d'a:ir!9 et de chants popu
laire.9 ~ vue de les soumettre à des étu
des a'J)profondies. 

Le Con ervato~re d'.6.nkaTa sera di· 
v 1 é en troi:t sections 

1. Section de musique 

2. 
3. 

La 

que : 
Section d'art dk?'iêmatiKluP. ; 
La section musicale prropre· 
ment di-te. 

duré~ dos études dan,s 

plus doués choisi pa.rnU les étudiants de 2 Ce transpol"t se fl'!'ra au movt:n de 
l'Ecole d·e musique actuelle en p]u-s de paniet1S à main ; 
ceux q.U.Î se ·présenteront comme can· 
d•dats. 

3° Les effets mobiliers et Je~ maT -
chandises -seront tran•t11orté!' par voitu-

Les étu.diants désignés pou'r la section res 
0

: • • • • 

de mu!\'Îque dramatique formeront les 1 . 4 Il -est .1nterd1t de·- faiTe cuculer d~ 
éléments de la musiqur, f.uturr;e de notre 1 JOUT des voltures de g,osse charge. Ces 

pays. 5• L • . 

1 

tran~ports .se feront la nuit, après 20 h. ; 
Quant à la section d"a.rt d·rarnatique, . es cont:ev .. ~nt!\ a ces prescrtp· 

ai ]'on excepte le « Dariilbedayi > qui hons seront inus a l an1ende. 

constitue runique école d'aact dramati- L'«Hun1anité» est interdite 
que, il n' C'Xiste aucune institution de cc 
genre en T u"tQuie. 

C'est pOW'QllO'Î, la. décision de créer 
une !-1.ection d'a.rt dramatique au Con~e.r
vatoire de la ca.pita.le se trourve avoir 
comblé une grande lacune. 

.Le ministère de l'instruction publi
que a j~é nécessa)re nue certains aTtis ~ 

tes du Darül·bedayi. P.ë\Tmi le51Qu.-:-1s F' ... r· 
togru·l Muhsin. so'ient chaTgés. de p}u
.sieuni couïTs de la section d'art drama
tique. 

l.a p]u:;i ~rande pairtie des prof~eseurs 
d·u Con~erva.to~re ont été choü:is varmi 
des Tur.c:s. 

Mais le ministère de l'i. P., considé
rant l'utilité d'initiar les jeune~ ~lève~ 
à IA. technique ocoidenbale également. 
coinfîera les cours créés à cet effet à 
d·es profe!~euTS étrangers dont le nom· 
bre n'eg,t pas encGre déterminé. Parmj 
les p.rinc:i;>aux .profe~.!tc!l!'rS tu-rc!t, on cite 
Je9 noms de MM. HaMn F erit. Neodet 
Remzi, Nec'! Kâzim, Ul<vi CMnal et 
'.'vtme F erhunde Cemal. 

Le développement de l' in
dustrie élect ro - technique 

en Ital ie 
Rome, 19. - On a in.aU1it'llré dans 

l'après-midi à J'Univer~ité royale la 
41 t1me réunion annuelle de l'associa • 
tian électro-technique ita.J~enne, fond~e 
par GaJileo Ferra ris. Le ministre et le 
sou.,·secréta;re d'Etat aux Communica
tions étaient prérents à la réun:on. De~ 
ditcours ont été prononcés relevant le 
de~ré de perfecüon atteint en Italie par 
l'industrie électro-teahniQue. 

I a fin des troubles 
à Bombav 

~ 

Londres, 21. - On communique que 
la police est ·parvenue à Tépzimer lee 
troubll.,. de Bombay. Le b.lan rdes morts 
t"St de 58, outre phtsit>.urs centaineoi de 
ble ~és. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Le général J\tilch en Ita lie 

à Vienne 
Vienne, 21. - P.a.r déci-si.on du R'OU.

vernement, l'entrée en Autriche du 
i..>urnaI communiste f-rançai:t, l"Humanité. 
est interdite pour un an. 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No. 1865, 

obtenu en TuTQuie en d•ate dru 10 octo· 
bre 19 34 et relatif à un •procédé dan• 
OIU .concernant !'imprimerie au F err·o ~ 
pru9Siate>. dé~1re entrer en relations 
avec les indu.o;triels du pays potlr l'ex
ploitat.on de son brevet, 90it par liC'en· 
ce. soit 'PBJ vente entière. 

Pour -plus amples renseignements, 
dresser à Galata, P.er{lombe Pazar, 
lan Han, No. 1-4, 5ème éta1re. 

BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brevet No. 1929. 

obtenu en T urqu.Î.e en date du 4 dé
ce1nbTe 19 34 et Telatif à cu1n procédé 
dans ou concernant la ra..ff. nerie du su
c~». désire entrer en relations avec Les 
i·ndustr~els du pays pour r e:xip·Joitation 
de son brevet, soit 'PM ~icence, soit 
par vente entière. 

Pour phu am'Ples renseÎP,"nernents, 
dresser à Gala~a. Per~embe Pazar. 
!an Han, No. 1-4, 5ème étage. 

Bl~EVET A CEDER 
Le propr'.étaire du brevet No. 1932, 

obtenu en T ll'rquie en date du 12 dé
c~mhre 19 34 et relatif à une unstalla
t:on pour le soudage de tubes à cons~ 
t.ruction métalli.que>, déare entrer en 
r,elations avec les indll:!triels du pays 
pour J' exploitation de son brevet, soit 
par licence, soit par vente entière. 

Powr olus amples renseiv.nem.ents. s'a
dire~~cr à Gcdata, Per~embe P.azar, As
lan Han, Nu. 1-4, 5ème étage. 

BREVET A CEDER 
Le propriétaiTe du brevet 1o. 1 888, 

obtenu en TuriqW.e en date du 3 novem
bre 1 9 34 et relatif à cun aipp.a.reil amé
l:oré s.ervant à apporter le miatériel fi
breux à incorpo;rer dans des tissu ,, dé-
8 ·rie entrer en relation" avec les indu~ 
triels du .pays pour l' exploitat.a.Gn de 90n 
brevet, soit par.r licence, aoit par vente 
entière. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser à Galata, Per~embe Paz.ar, As
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

1 

Istanbul :W Octobre l 93ü 

(Cour• informai ifs) 

Obi. Empr. intérieuy 51/h 
1918 

Obl. Emipr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Tréso• 2 % 1933 
Obl. Dette Turque 7t % 

Obl. 

Obi. 

1933 lère tranche 
Dette Turque 7! % 

1933 2e tranche 
Dette Turque 7t % 

3e tranche 
Obl. Cherm. de Fer d'Anatohe 

1 ex coup. 
Obl. Chem. de Fer d ·Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Siv~
Erzurum 7 % 19 34 

Obi. Bons représentatifs Ana-
tolie 

1 
Obl. Quais, docks et Enmo

'PÔts d' lstanbul 4 7o 
j Obl. Crédit Foncier ~tien 
1 3 % 1903 
1 Obl. Crédit Foncier Egyptien 
' 3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d"Affaires 
Act. Chemin de Fer d" Ana

tolie 60 % 
Act. Taba.cs Turcs (en liqui

dation) 
4.ct. Sté. d' Assurances Gles. 

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

1 qui.dation) 
Act. Tramways d'Istanbul 

1 

Act. Bras. Réunies Bomonti-
Nectar 

Il Act. Ciments Arslan - Eski -
Hissar 

j Act. Minoterie « Uni on > 
I Act. Téléphones d' lstanbul 

1 .l\ct. Minoter:e d'Or:ier.t 
1 CH EQl'ES 

1 

Üll\'Prturft 

Ar~hat 

Ltt1. 

Qfi .75 

97.-
4U.25 
57.50 

2~.70 

21 60 

~1.00 

4'1.45 

42 45 
4~ 75 

46 70 

lll. -

108 

JI)"~ 

113 .bll 
n.oo 

2ô 5() 

2.-

1() -

Il.-

- .-
li. -

1 :J 40 
l!I. 7~ 

7 uo 
Il .lj(J 

V~nto 

Ill -
1 

... ondres 
ew-York 

'Paris 

Ill .1r,o 
11 7U.57 O. 7U 24 

1 Milan 

'i Bruxelles 
Athènes 

1 Genève 
Sofia 
Amsterdam 
'ra.Rue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 3elgrade 
Yokohama 
M09COU 
Stockholm 
Or 
Mecidiyr 
Bank-no le 

15.4~1i 

4' 72.81! 

a. 41uu 
-.-

7 êl'J4 

-.-

10.80 

-.-

-.-

CLO'PURE DE PARIS 
Hence Turquie 
Bllnque Otto1naoe 

~ r. 23M 
Fr 4.J8 

Les Bourses étra ngères 
Clôture du 2fl OctobrP 

B OUHS I<: Il<• LON llH l~S 
New- York 
l'a.ris 
lierli a 
An1stertlll111 
li ruxeli"t1 
\lilan 
Genè\.ts 
Atb~neia 

4 Ill 18 
1 DfJ IO 
l :• t f)[) 
u 1:m; 

<!:1 11-tïr> 
\12 .1=1 

~I ~Hifi 

4 >-8 !J'i 

IU5 01 
1 ! If>;} 
U lU'i 

2U V45 
H! Xi 

21 2i.'l 
!q!1 r 4\J 

1101 
1.ondru~ 
Pa.ris 

~Co111111u11i4ué pur l'A .. -\ l 

H~I. ri •• :\' I' \\._ ' OH!\ 

Berl ln 
A 1natAr.t a111 
:\lilen 

1 fl I• •• f; 

4 .8H O'l 4 H!J 
-1 {i 1 ti2 ·I tlô lj~ 

·1l!U ~0.IH 
fl:.t &i ba.B~ 

ô 2~ :/11 
(ul~·· utî.\ IX li 

\ 1ws 11'1slic11rll'l'llll (Ah•xaurlrc•llP). 

DAME c.onna.issnt Je firançai • l'an 
glais, le tun: et la sténo-dactyfo hançai" 
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1 
BemTd ; c'est une chose qui ne m'a ia~ 

V n11Û3 tenté Te tiens des c-artea quand 
1 
je re pe\1x faire autrement, mais je 

Il papJalt: avee vo1ubitité, lisant com- trowve cda mortellement ennuyeux. 
olaisamment wa moustia.che. Bien •Ûr l 9 c:xclama Bernier 

11 faisait de la vie économj.que de- la avec un geste de protestation. Chacun 
ville un ta_hleau hrillant et se félicitait ton goût. 
'1Ue la libe1té ltlll eût .été rend'lle dans ce c Et vo\18 pensez bien que Je ne veux 
paya dont deux mois aurpara.vant, iJ ne pas VOU9 en faire changex f 
soupçonnait :pas les r ources. c Pas du tout. 

Puis il baissa Je ton, et dit à Bé- c Mais enfin, l'hiver, ici, les endroits 
rard sur un ton de dem:i-eonfid.en~ ~réables la nuit ne sont pas telle 4 

ce aous Jequel le ieunc homme n'aurajt ment nombreux. 
pu discerner l'intention méphistophé-' c La moitié des gens qu'on voit à 
liQuc qui avait germée d'un acul coup Baltaliman n'y viennent pas ip.our jouer! 
dan• l'e prit de eon intorlocuteu.r : 1· C'est grand. ( 

- P.anni ].,. affaires dont je m'oc- c Dan.a l'aile nord du pal.ai•, il y a 
oupe, il y a en particulier le casino de tout ce qu'il faut : restaurant, ha'", jazz .. 
Bah liman. Voua devriez venir v faio'.e 1

1 

band. 
un tour. . « Et celui quJ n.e fa.it pas Je fo~ peut 

- Je ne wis pas joueur. répondld: très bien Técupérer e;1 frais au chemin 

de fer, et &amuser à l'oeil. de kii rend,re .sa überté. quie dev.raient comporter 50 iPOUif cent 

VII 
ques, avec ta.pis, glaces, dorures et tout. pensé QU.à moi. Et .iil y avait bien d 'autres compfica-

c Tout cela dans des oalons magnifi- - Il est ei bon, ajouta-t-elle. Il n'a 'ide ca.pit~l turc. 1 

C'est chic. 1 Ce retourr ne donna pas à BéraTd la 1 tians à prévoir. • 1 Le COlllllllandant de Germenay avait 
c Je ne peux pais VOllS donner des joie ewrhumaine qu'.iJ en esco.miptait du- Dans ces c·onditions, }a société rpréfé- passé Ja aoiirée chez Dairia Izoard. 

no-ms, m.ais en.fin vous rencontrez là rant ses jours de pa'SSi-on anxieuse. rait i>uspendrre les travaux. En sortant, il .remercia le petit 
tout ce Qu'il y a ict de gens bien, car 1 JI a.rrive un moment où le souci d'e:r- De toute manière, Kouzma devait BJe&~ington, qui hti offrait d e le recon .. 
n'entre pa qui veut. gent écrase l'amour, et, sans doute. si revenir à Istanbul. duire en automobile. 

c Tenez : ,pour faire paseer une soi- Véronique était revenue a:vec un ·refue, Il n'avait plus le coeUJT de tenter de Il p.Téférait rentrer à pied. 
rée à une jolie .femme, c'est tout de d'être libéré de la 'recherche hJ.letante nouveau une ~érience de cette natu.. D'ordinaire, lorsqu'il quittait Je sa.-
même mieux Que Jes boites de Péra. 'Qui ne lui laies:ait plus de répit eût corn-Ire. et l'idée de partir pour l'Europe avec lon du colonel lzoa"'d, Béra.00 J'ac

« Enfin, ai un eoir le coeur vou.s en 
1 
pensé le deuil d'un renoncement à son une so:nme d'a?lgent lui appa.Taîssait corn ,coll'Q)agnait jusqu'à sa 1porte et iJ ai.-

dit... ~projet.

1 
·me la aeule planche de salut. m.ait cet entretien faarulicr avec 90n 

c ThéoriQuement, ll faut être int:ro- 1 Il eut la Pudeur de ne pas lui d-e-man- - Lonsque nous eerons en France. lieutenant. 
duit~ d':'"' m".':"'bres du cercle. Ma.>s , der comment 1°était déroulé l'ent<' - dü-i;lle.' vous ne me défendre.z pae de Ce jou..-là, il fit • le chemin seul. 
vous n &UŒ"tez QU a me dem.andto-r, J y tien. lui ecr1re, de le traiter en anu ? 1 Birnrd avait été invité. 
auis tous les s-oiirs à J>Mtir de dix heu- Comme c'était tris-te 1 avoua~t-eUe Il serait à Pérra dans une q uinzaine Il n'était pas venu et n 'await l>B.S mê 
ree. tpontanément. Nous mardtiao.ns t::>us lee de jours ; il devait iatten.d.re QU

0 

on Lui me t•nvoyé un mot d' exaae. 
c En tout cas, voici ma caTtie. > deux sur u,n chemin frayé à traveri:i les payât son dernier sala.ire. 1 Daria s'en était étonnée 
II .plongea aa main sou.s ·la &e>ie vio~ chamP6 de neige. Nous étion~ comme Mais elle ;priait BéraI!d 1de ne PU questionné le commandant. 

et avait 

lette qui lui cac.hait la poitrine, et tira dan~ un désert -glaoé Le ciel étajt si chercher à le voir, pour plu.a de digni-1 E tait·il malaide ? 
un portefeujlJe en "PCéllU de phoQUe, à 90lffi_bre. • • té. C'éta it b ien une maladie QUC cette 
coin.s d'a-rgent. Mal.o; elle ne rapporta pas de quelle Bé.raJ°d quitta Véronjque 'POUT des·: fitvre dont Germenay suivait chaQue 

- Tenez. Alors, à un de cea soire. manière etle ava.it obtenu le consente· cendre aussitôt chez Rafael Gabav. 1 jou:- Jes progrès su.r le visage du ieu--
AtniLiés à tout le monde, là-hauit. ment de Kourz.ma Parfenovitch. 1 Le Ju.if n'avait pas encoTe l'aTRent, 1 ne hommP.. 

Il prit une mine contristtée : ,Elle dit seulement qu'il était découra- et ee plaignit des difficultés qu'il ren-1 lJ négligeait son service. ne Vt'nait 
- C' eist idiot. D epuis Je tem9s Que gé.. contrait. au quartier que pour donnez le spt:cta~ 

Ïa1 envie de vous Tevoir tous ... Mais je i L'année qu'il avait sacrifiée à Corlu Il 1parut peu dispa$é à continuer de cle de son d éeanci. •isiss.ant le 
n'aj P&s une minute: à moi. La prochaine abouti ait à un échec. s'occuper de l'affaire. moindTc prétexte pour d iapa.ra;tre. 
fois, on arrallt(tta quelque chose. - . 1 Les événements avaient tourné con- Si, pair hasard, il reprenait espoir. il 

La f · h (à llUÏne) 1 tre lui. société Qui l'avait embou- erait prévenir lt;" 1eun.e om.me. 

1 

ché était en majeur-e partie à caipitaJ En tout cas, il pouvait lui avancer 
athénien. 200 liVTes sur sa eold<. 1 

Or, tout le monde savait qu'une des Le aoir même, Bérard ;se faieait con-
VI 

1 prin'cipale! ex.igen~ des kémalistes du.ire au casino de Baltaliman. \ 
Quand Véronique revint de Çorlu, elle à la Conférence, était que toutes les Il risqua 1 OO livres et en ga11na 

annonça à Bérard que son mari acceptait aociétés étrangères travaillant en Tur- 300. 

Sahibi : G, PRIMI 
Ummni Nefriyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK. Baumevi, Galata 
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