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SOIR 

Le retour La question du « sancak » Le pro jet n1onétaire ~~~ Je Parlement français L'inveslissen1e11 t de Madrid 
La clôture de la session est étc11du ve1~s le No1~d-Est 

du Président du Conseil Décla1·at1ons 
-·-· de l\I. N. Il. ;\lenemencioglu 

Ankara, 2 A A. - Le Prfuid<'lllt du Le d t d Tan à Ankara 
C ·1 1 1 ·· ·• ' h. conespon an u 

onse1 , smet nonu, est rent'rr 1er h' M N Rif M 
~ir, à 21 heures 30, à Ankara- Il a été la eu ier avec. · unian at en,e .. 

sa.lué à la gare par lee minL,tres, les mencioglu. secrétaire général du minis .. 
députés et les hauts fonot;onnaires d' E· Itère dea affaires étrangères, Wle comte extraordinaire Le général Franco harangue la foule à Burgos 
lat. entrevue au cours de laiquel1e cet ém.i· -------··· Le gros des forces du gfoéral Mola de la ouerre civile. 
--------··· nent f<>Œlclionna.ire lui A. dit : Paris, 2 A. A. - Le Sénat a corn- •des finances, le.; Bourees üaliennes de- avançant le long de la côte cantabrique ~ + ~ 

A propos du voyage du 
général lsmet lnônü 

à Londres --Berlin, Ier A A. - Le bureau d'in
formation alleunand donne l'information 
suiv.ante de Reuter : 

Les bruits Que le président du con
seil lurrc, l:Jmet lnônü se rendrait en au
tomne, sur l'irrvitation du gouvernement 
br.tanniQue à Lond.Tes, sont dénués de. 
fondement, étant donné qu'il ex..i!tte a.c.· 
tueUement peu de questions intéressant 
les deux pays et que des négociations 
en vue de la. conclusion d'un pacte 
/Pour la Méditerranée orientale ne sont 
Pa.s prévues pouT le moment. 

~ 

Les logen1ents pour les 
en1ployés à Ankara --Oél.'laralion• dt• :\1 Sumnwr\ ille 

M. Summerville, député au Parle -
tn.ent et représentant de capitalistes an
${la.is, qui envisa.gent de &e livrer à cer
tain~s entr.et?Tjses en Turquie, de retour 
d'Ankara, a fouTni b rens~nements 
•tüvants : 

- Le texte de Ja convention inter
venue avec la coopérative des employés 
étant très long, je vais le fair.e traduire. 
II est impOS3lble de ce>mmcncer à tra
'Vailler avant d'a·voir établi les prix. 
Pour le moment, tout.es nos démarches 
ac limitent à la construction de t cotta.
~es:) Pour les eimployés. JJ n'est l>aS ÎUIS· 

te d' entrepr.endTc une auhe e.ffarre a
Va.nt d'avoir achcwé cene-ci. Pour cc qui 
concerne les constructions .proietées 
l><>ur Istanbul, il est irnpossil>le de faiTe 
Quoi que ce .soit avant qu.e le rplan de la 
Ville ait été éla,boré. Je félicite Les Tures 
d'avoir fait d'Ankara une capitale aus
ai helle ou~ moderne.> 

Les con1merçants exporta
teurs turcs et la chute 

<lu franc 

Une comm1818Îon composée des délé· 
~ des ministres de l'Econœnie, des 

1nancea et d'autres départements inté.· 
r-:-éa a été formée à Ankara arvec rniis-

110n d'établir les mesures définitives à 
~rendre ipouT sauve.garder les intérêts 

Ce. négociants exportateurs turcs lesés 
~., suite de la chute du franc. 
b,, la Chambre de Coonme-ree d'lstan
d 1 S occupe, de son côté. de très 'Près 
; la situation. Une pei:rsonM autori -

'te. a d'"t à cc -pro"J)-08 : 

d. - Les examens que 1' on :a fait ont 
I.. "'nontré une foi• de plua à quel poiait 
r tnonnaie tU1Tque e.9t :eolide. La situa-
010n est ne>t11llale : Le ma.rché actif. Des 
n "'nrnandea de ]'étranger parviennent à. 
t Oe ~~oc.ianta· qui les exécuteront, à 
q~Ition que la monnaie tUTQuc serve 
, ~ ba.., à la tranea.ction et non le franc 
~· comme le voudraient certains 

eteura.> 

62 Nier, la BanQue Centrale a fixé à. 
b 4 f>'iastres le cours de la liVlfe steTliflf( 
d °"" les achats et à 62 7 piaotres edw 
9 ~ Ventes. Les opérations ont ~orté sur 
<!~J._O sterli.ng. Il Y. en a eu auesi SUT le 

'· ~ Nos actions et obl~ation.s sont en 
allo-e. 

Nos hôtes de marque 
s,, -.---
~ ltan Ahm;,d, minish'e d'Afghanis-
v~ est ,a,rrivé ce matin en notre ville. 
'nt~nt en dernier lieu de Londres, 
rrsp e. avoir visité plusieurs vifles d'Eu
tq ~· en voya.ge d'agrément. Il rentre-

Nnce•lla.rnm.ent à Ankara. 
•tr..,, "''. Sa1d .pacha, mim•tre de. affai>cs 
v,; ll:eres de l'Irak, eot ~lement &!Ti
l. ~· '.""tin. Il a été salué à la gare par 
""" MISlre de r Irak, M. Naci Sefket. et 
-----:__ Kâmil, coneul à Istanbul. 

ll>.~0111 Publions tous les 
e &oue notre rubrique 

joura en 4ème 

La presse turque 
de ce matin 

~n. 
tj •n•ly d 1 . , cJca d se et e arget extraite a.es ar-
t}.~ ,... e fond de toua no• confrères d' ou· 
~l 

--~---~~~~-'-=== 

- Une entente est intervenue enb"e 

la délé2ation syrienne et la France qui 

a transféré à la Syrie tous les engage
ments Qui lui .incombent du chef des 

mencé, hier aoir, vers 20 heures, Œa meUTeront fermées jusqu'à nouvel ordre. progresse assez lentern.ent vers Bilbao. Une brèue dépêche, passée inaperçue 
troisième lecture du texte de la. loi mo- JI. ;f.:t. 1 Les dernières informations annoncent dans les journaux, annonce d'après un 
nétaire amendé par la ChambTe. Le sé· Rome. 2 A. A. - Le conseil des l'occupation d'Ondarroa. ville balnêaire co1111n?Laiqué de Burgos, que les commu-
nateu:r. Paul Laflont, proposa une e.u~- t minisbres ~t convOQué pour lundi ma- pourvue de bons hôtels, sur une belle pla- ni.caltons 01it été interrompues entre Ma
mentation à 80 pour cent de la taxe 1 tin, afin d' examin.cT la situation finan- ge et de Lequeitio, autre plage, naguère drtd et Siguetiza . La portée de l'événe -

traités. Nous ne sa.von.s pas si r entente de 5 0 ipour cent POUT Le. gains des tran- cière ré~ultant de la dé:valuation du très fréquentée par l'aristocratie de Bis- ment est corisfdérable : il s'agit d'une 
intervenue fait mention d'Antakya et !actions d.e devises au cours de la Lqui. 1 franc français. caye et du Guipu: coa. L 'une et l'autre nvuvelle étape dans la voie de l'investis-

da.tion .de la fin d\J mois. Le Sénat a.do,p ' On op;ose un démenti foYlme1 aux localité ne sont pas reltées par la voie sement total de Aladrid. Cette fats, en e/
ta cette propœition. paT 161 voix ·con- bruits yépandus à l'étranger concernant ferrée aux grandes vtlles de la province ,· Jet, ce sont les troupes nationaliste& de 
tre 121 et approuva ·ensuite les diverses des dissentiments de vues entre les d~ en effet, la ligne du cherntn de jer, ainsi la zone de Sornosierra qui, étendant leur 
propositions gouvernementales. Le Sé- vers ministres com;pétepts pour les me · que nous l'avons uolé déjà , s'écarte ré- 1 front sur leur gauche, descendent dans 
nat .s'ajourna ensuite jU9Qu'à 22 h. 30. sures à -prendre à La suite de la dévalua- solumC1it du littoral, après Deva et Jatt ; la vallée au Nord-Est de la capitale pro-

d 'Iskenderun. 
Il y a entre n-0"9 et la F ranc,e des on.

tentea et des protocoles datant de 1921, 
1926 et 1929. li est nat1>rel Qu'ils ne 
puissent êtrre transférés à d'autres sans 

noLre consentement. Dos .pourpal'ler.ti • 
auront lieu entre notre gouvellJliClffient et 

le gouvom.ement français pO'U.T 8!TTÎve;r 

à un règlement eaentiel d.e la ai.tuation.> 

Les JlUIJlicatious . lléplacècs 
tic la Jll'cssc syricnuc 

Le corr~ndant partilculier du Tan 
6crit d'Akp : 

Certains journaux eyri0l1$ a'atta.Quent 

à nous sans ,rechercher à &a.voir à qu.el 

Entretemips, la Chambre s'est Téunie t.on dru franc. un brusque crochet vers le Sud. Ondarroa bablement en vue d'opérer leur jonction 
à 2 1 h. 30 1Pour délibérer en quah'ième 1 0 apnrend d' ttt t les est à sal.ra11te-d1J:-11euf kilometres à avec les éléments qui occupent, plu• au 
1 1 . d l . d. ' n ~ . a. re pa.r • ri= 
ecture 5!1r es pro1ets e œ amen es 

1 

Bou.rses ouVTÎ'ront leurs portes proba _ l'Est de Bilbao, par la côte ; Lequeitio , à Sud, Guadalaja;ra. 
oair le Sénat. blement maN::l:i, le lencLe.main de Ja réu- cinquante-six kiloniètres. L'étau se resserre donc irrésistiblement, 

JI. :,. JI. nion du conseil <les ministres. 1 Il es.t probable que l'assaut final con- autour de la capitale. 
Paris, 2 A A - Outre le projet mo- tre Bilbao 11e sera pas da1mé, tant que G. PRIMI 

nétaire Qu'elle vota en Quatrième lectu- L'attitude de l'Inde la concentration des forces nationalistes L ' ' l C' 
re, la Clia.mbre vota également 4 au- 1 autour de la ville n'aura pas été achet>ée. e genera r ranco, 
tres ,projets distincts Teproduisant les Simla, 1er. - Le min'.st:e .des fna~- , Entretemps, les bombardements aérien& dictateur 
dispositions des articles disjoint's par le ces, M. Gngg, a annonce. a 1 as-sci~h!e~ j continuent itnplacableme11t, semant la 
Sén.at, notamment l'abrogation cl.es dé- que le gou'V~mement de ! Inde a dec1de , panique et la mort. Celui de mercredi pa- Il tliriget•a Pllt'»OllUellemenl 
orets-lois instituant des prêlèvements SUJr de ne ipas s a.ventux.er sur la voie de la rait avoir été particulièrement destruc- t·~lllt\que co11lre l\laclrid 
les pensions de guerre et Les retraités du dépréciation de la devise et entend main teur. Lisbonne. 2 A. A. - Du conespon~ 
combattant. EJle adopta celui-ci à l'u- tenir la parité de la TOUIPÎe et de la liVTe 

1 

-t' • • dant de !'Agence Reuter : 
point ce qui a été écrit pour lskcndenm . ' ~ .. d déba lt t 1· a nantm1te, a.pres es ls tumu ueux. g eT inf'>. Les communiqués offtctels madrilènes Après avoir solennellenient été pro.clamé 
et Antakya est juste et repoBC SUT des Les disc"'"8ions. au cours de la séan-1' es stocks <.l'or signalent des succès des milices catala - à Burgos, hier, dictate...- virtuel des ré-
baaes naturelles. Ces journaux sont loin ce d'hier soÎT, <portèrent surtout rur la nes en Aragon. Sur ce front, les alterna- gions occU1Pée:i pax les forces insu'I'Rées.. 

aentimenu politique intérieure du gouveirnement. ' <.les Et~l ts-U 11 i S Lives d'avantages et de revers se succè- le général f"ranco jura de défendre l'in .. d'être Lee inteJ1PrètC9' des 
d'am.itié noun·is en SYTie et par la ma

jorité des Arabe;s envers la T urqWe. 

A minuit et quart. M. Vincent Auriol dent d'ailleurs. A un certain mo1nent, on téa'rité terrjtoyiade de l' Ean ... '°'ne, l'hon-
d 1 d d • d d•tu d Washington, 2 A. A. - Le cFederaJ ~~ onna ecture u ecret e o re e s'en souvient sans doute, la ville d'Hues- neur et le bonheur du ...... c111nle ecm.aanol. 
1 · tr d' ' On 't Rc..G1erve Board .t annonce Que l.es stocks t-' -...-. ~...- .,. •• 

l : 11 incilknt nu·actc1'.»tu1uc 
a session ex aor matte. croi que ca ëtail tonibée presque tout entière aux Appellé par une foule enthousiaste, 

1 1 t ' d t • d'or du nou'VeT·nement des Etats-Unis a t-es vacances pa:~ emen aires ureron JU.S ,.. 1nains des Catalans. Pui3, après la chute le tténéral Franco tnarut à une fenêtre 
,. fi b tei~::.ient à la date du 30 septemb1e le ·~ 

Voici, à ce propos, ce qu'un Syrien QU a n novem re. ......... d'Irun et de San Sebastian. ce jurent les et prononr~ une allocution. U ~•orru"t 

B d P • chiffre-rece>rd de 18.845 millions de dol- ~ ~ 
m'a rapPorté et qui ménte d'être sign.a· La ourse e a ris Jars. nationalistes qui. ayant reçu du renfort, quïl ferait de ~on mieux pour veittcr à 
lé : • d'h • passèrent à. l'attaque. La dernière pasi- ce qu.e chaque foyer ait du pain et 90it 

- Le dra.peau tun: flottait au vent rouvre aujOUr UI 1 L'Angleterre retourne:·ait t ion détenue par les Catalan.s au.r abords chauffé cet hiver. 
sur lexposition de Damas. Des ce-ntai- Paris, 2 A. A. - La Bourse rouvre , l' , t } _ . ' cl'Huesca fv.t l'asile d'aliénés, où tls s'é- Plus ta.rd, dana un discoura radiodif-
nc. d'Arabes le fixaient de J.e.ws re-g.wrds auiot.n"<d.'hui. a c a 011 01 taient retra11chés et qui fut pris à la fusé. 1e général FTanco déclara. entre 
quand un jeune homme de 18 à 20 an» Le zloty Londres, 2 A. A. - Sir Robert baïonnette après un furieux bornbarde- autres : 
~urvena.nt, a'est écrié : I l , l-lorne, ex.-c.han.colier de l'Echi.quier, dît 1nent. c Nous concluerons des accords coim-

- Arahes, ce d'!'apeau e4:1it celui QUÏ, ne sera pas ( év;-1 ue sa conviction q\Je la Grande-Bretagne Le correspondant de l"''Angriff'' rap - mereiau.x avec les P8!}'S étran,:gC'!"S, sp.é~ 
hie:r encore. représentait l'oppression Varsovie, 2 A. A. - Le gou.ve:rne- retournerait à l'étalon d'or. mais .sou.~ porte niême à ce propos un détail atroce. cialement avec ceux qui ne ee montrent 
qui noUB écra.sait. Allons-nous supÎ:>0'.1'- ment a décidé de ne pas dévaluer le une fonne moins rigide qu'avant. ll les Catalans n'avaient pas cru devoir pas hostiles à notr:e politique. Nous ne 
ter qu'il flotte au-dessus de nos têtes ~ > zloty. ajouta que 1'es d~ises mondiales se ~ mettre en lieu sûr les pensionnaires de pouvons pas avoir d'CS relations avec 

Ce jeune homme n'était peut-être pas, Le conseil des nlinistres raient stab'.lisées par les fonds de ré - : l'établissement dont les gardiens avaient ceux Qui ce>mbattent notre civilisation.> 
né quand la T urqu~ éta.t souveTaine i..,-.Ulari.sation des ch.anges tels Que ceux d'ailleurs pris la fu i te . Si bien que lors- Le colonel Francisco Franco. cousin. 
en ces licu.x 1 Or, BCS auditeu"5 étaient italien se réunira lundi des Etat.Unis, de la Grande-Breta.gne lque les nationalistes reprirent les débris du général Franco, aurait déclaré que 
des hocrnmes d'un certain ~e ; pas un Rome, 1 eT. _ D' oTd.Te du ministre et de ta France. de l'édifice, ils trouvèrent u1i spectacle celui..ici a l'intention d'organiser un di-

b 
.L, • 1 Q 1 · n __ _ -- - - - indescriptible ; quelques fous, affolés en- rectoire militaire QlÙ ao1.W'errlera.it le 

seul n'a ronuie a cet a.ppe · ue qu u f l ~ 
sœt détaché de ce groupe, silencieux, Aprè~ la co111i•rPllCI' du pnrLi 1 La con érence (es core davantage par le fracas de la ml- pays et dont il •erait le prés>>d.ent et !le 

-" il conscr·,•atcur 

1 

. . . . traille, erraient encore, leur pauvre cer ... p1emier ministre . 

ta un coup au, ventre au jeune insultewr Contre la ~sion des 1111111S res (es a s signa- velle complètement chavirée, au milieu Le général Franco "" pr<>pose de cli-
et s'armant de son poignaru, en por· --r t l Et t 1 

de notre drapeau. Les autorités poli .

1 

t • . l p .. t J Clo... des cadavres déchiquetés de leurs anciens riger personnellement l'attaque contre 
cièr"" <>nt .accouru sur les lieux et alors mandats an es (.es 1 0 OCO es 1 compagnons de misère ! Madrid. 

" -- · d d R 1 Les dépêches avalent négligé de nous • • • 
q~e I.e drame avait eu.""", c~t.ames e, Margate, 2 A. A. - La conférence e on1e dire jusqu'à quel point les contre-atta - Londres, 2 A. A.. - Les déclara • 
temoms, pas un seufl na devoile.~ux au du parti conservateur .an, ..... nta. une Téso· ' t' lit i t ét. é . f • h' 1 R di 1 • , 

d 1 1 ~ R~~ 2 A A __ On d , . ques na zona s es am en e pouss es. lloru a1tea 1er à a a 'o par e &'ene-
torités le nom du vengeur . e 1n9U te. luti' ~-. d..:-n!\ée ~ .... M. Dune.an Sandys, ..,.,......... · · aippren o.e 

1 ...,,., ~I"'""'- -- rce ·nf , · 
1 

f. ·en Hier, ll!adrid a annoncé l'occupation de rai Quiepo de Llano. démentant toute 
Si les iournaux syriens qu1 se i:1ervent m.embre du P•rl-ent demandant au sou l ormee que a con erence v1 - . . • . . .. ~ l .... '"""u • · d . . d aff . 'tan Monte-Aragon, ancien chateau royal sur 

1 
cession de terr1toU"e espagnol a I'etran-

envers nous d'un langa!ge hostie, ana ... • aouvernennent c:de donner l'assurance noise ,es mirustres es aires r- r - t f rt d t d 1 Sie och. . . d 1 -"--
1 

~-·, nd t ~ • d'lt 1. d'A . h t d Hongrie l'u11 des con re o • es mans e a r- ger, sont rappr ees ici e a co=· 
ysent cet in.cioent, .ils compre Ton qu. il n. envisageait toujours pas la ces- ger~s a te, utnc e e e d d l 1 l i d 1· ff' . . affinn .. 

que le peu,ple de !ai Syrie ne peut p~s si on d'un ter,ritoirc quelconque sous auara1n liedu vers labfin ~~ l~ 'Pl remconièrf:r:- ~~èr~e F7:~:~ .. a;:o:~:-Ar~l::: e~~u àe sl~ ~~ ~~er :sux mj~=~~~u:~en de :r.:~ 
viV'T .. e avec nous. en é.tat d'hostilit~'. mais, mandat britan'"~""ue>. m e e novem re. r'\Jvres a, - . , bl , • red 

1 d b a ·-~ ce le c t c· f . V s1'te a· Bu- sept kilometres a l 'Est d'Huesca et le ca- able n est a outer». 
qu l est. paTtwan un on. vo1~1na,.,~. i Sir Samuel HoaTe av.a.il pTécisé aU'Pa- . om e iano era une . . . If t' C fi ... la 
Ceux qw 'Pensent le contra.iTe n C'JtiPr.1- ravant que le g~uv.-nemen.t s'en tena.:t daipest non poste en cet endroit domine e ec i- ette con ance survenant apres 

·-'bl 1 ., ~· · vement la ville. défiance très vive relevée la semaine 
ment pas les vrais sentiments du PU' ic. aux déclaTati'ons /'l"Yroc~-1__,,.....,ent faites 1 ·~· """"~" Faut-il répéter cependant que le front dernière sur le même sujet, les milieux 

1 à oe suiet pay MM. Baldwin et E.den. Italie et Yougoslavie d'Aragon n'est qu'un front . secondaire,! politiques en déduisent que la junte de 

Il tue sa belle-sœur 1 et s' oppo-sant à un transfert quekonque com1ne l'est devenu aussi d'ailleurs celui Burgos a dû donner à l'Angleterre des 
j de t.erritoiret1. Beograd, 1er A A. - cD. N. B.•· - du Nard ? apaisemenlll satisfaisanta relativement à 

qui l_u_i..,r .... e_'s_istait Les milieux politiques pensent que la Le président du conseil, M. Stoyadino- C'est désormais. en effet, autour de! ra non cession des lies Baléares à l'lta-
1 décision conservatrice, loin d'affaiblin- vitch, dans une déc.lattation qu'il vient Madrid que se décideront les destinée~ lie et des lies Canarie. à l'Allemqne. 

Arif, gw-dien de la poad:r~. '3. une 
1 
la position d~ gouweTneme.nt, lui 'PCT, ~ de faire au sujet de l'accord conuner-

t:ri!5 jolie femme dlli .nlOill de HUIIliye, avec . mettra de sutvre une 'Polit:.que olus Te· cial italo-youg09}ave. constate que cet Clôt 
qu4 11 nablœ it RaanJL nam 11a même rue: solu.e que dans le passé conce'l'nant le aoc<>rd ;>enmet à son paya d'envisager ure··· ~1. Bald\vin est de retour 
!oge san frère Hailt, ~ de pai!l· 1 p;oblème d~s ~ndats., . c~ milieux J'a,veniT avec p]u.s d'assura~ce, ":'rtout Milan, Ier Sous le Ittre "Clôture", 
toud'lŒ. Hailit avaiit des- viaées Slll" Il. beQ.- 1 a~outent qu 11 n y ai d ailleurs aucune en ce q'ui concerne les relations econo· le ... "Popolo d'Italia" enregiStre la fin de de son congé 
le~. Or, eeJ!le-<:i rœtaliit SOUIŒ. a.rux divergence entre le g01Uve.rnement et le miQues et générales entre la Yougo~a· 

· ti' t • · 1 ]' la ·grotesque comédie" de la délégatton L - "- 2 A A '1. B- u · ~ offre; galbai\$ de SOll belaltJ...!:rère, maJS par conserva. eur a ce suiet. vie et Italie. on.<>rce, . . - " . ""'1WlD -
~, d son Ü f "d bJ L • ·d d il don des éthiopienne à Genève. Au moment, dit le renbré hier •oir à Lonmes. Il se rendit ~lissa.nt le C3J!1ai>tère 01DJJ>fü'I"' e n OrlTII a e •)rogramme . e P;eSI ent u conse na 

m.arl, ellle n•osa. P1$ l'avert.Lr. 1 • t deta.ila a ce sujet et ht, en outre, :&avoir journal, où la commission dite de vérifi- immédiatement à Downing Street. Le 
Or, hier, Hali't. étant~ à lia clulr-1 de C011StruCtJ0115 navales que le .déi>ô_t d_e clearing . du tem~ cation des pouvoirs a cru devoir manifes- premier minime eut en.suite un entre-

H " , · t 1 li ,_ t1c>ns et QW. t>en avec M. Neville Chamberlain, QUÎ ge, uir"ye.• ·PQW" en f1.n!i:r ooe .iOIS pour Mar1!'ate, 2 A. A. _ Sir Samuel avan 8IPrP oahon a,c.s sa.ne ter des doutes quant à l'existence d'un 
tX>ut.œ, S10rttt pnéclpitlamrnen:t die !a mai- ce>mprend cinquante millions de lires, doit partir aujourd'hui pour le Sud de 

Hoaire déclara hier au congrès du p.a1rti l d d prétendu pouvoir légal à Gore, 01i vient l'/\nn'ieterre . 
son et "" rendit aiu pœtie de gerudrumerle sera evé en partie par es comman .,. ~ 

conservateur que l'Angleterre mettrait d l'E d' utr mesu de livrer à la publicité le rapport du La samté de M. Ba.ldwi'n 1· e~ co"-'· 
p<>ur se J)lalndre de lia oon.druiillle die oon en chantier, au cours de l'an.née 1936. e tat, en partie rpaT a es · .- •• ·-
bea.U-frère ; . , 

7 
. 

18 
d res : tourisme, cocmpensation, etc. Ainsi, consul d'Angleterre en cette localité. C'r;: dérableme-nt aTQ.élîorée aprèa son con-

. 2 currasses croiaeuTs es'troyers, I . d ' d d Le - Je voos pra.e, <fit-eillle, de fa.l!re la le-
2 

.' 
8 

' . 
6 

les re ahons entre les dewr pay• re e· document révèle que l'anarchie la plus ge e eux mois. 'Pr<mlÎer mimslre 
à n..••t SI j' . _.,... j -·•· pe>rte-av1ons, BOUS-<rna.rins, canon- . _ "- l l échanges ff 1 d'· · 

çon , .l1dll1 • afV16e mon u...-..., e l:llUl'D nières et 6 torpilleurs. 1 v1enuron~ nonna es et esl complète règne dans l'Ethio1'ie occiden- ne sou re :P us insœnrn.e. 
oertlUD.e qu'il y aum. un dmme. Je ne I ,. . 

1 
commerciaux reprendront eur impor - .~ f t l' . 1 Le correspondant de 1' Agence Ha-

"""" même pw; qu'.il sac.Ile qllie Je nw 1 ~ insurrection , tance spéciale. tale où les restes de ce qui u arme• vas apprend que M. Baldwin re•tera à 
sul.i plalinite à VOUS.> . ~ des tra VailleU!"S 1 1 o du Négus se livrent au brigandage le son poste quelque temps ene=e, con • 

ox. Halit ava.lt su.LVI sa belle-soeur. A Paroles de sagesse plus éhonté. Les populations Gallas s611t traùrement aux Técentes wévisiona an-
peine était-elle sortJe clu pœbe de gellldlalr- ' Lond.-es, 2 A. A - Sir Staffol'<l en plctne ébullition. ' nonçant sa démission imminente. 
m .... r:i.e que Halit l'airrêta en plei.ne """': , Cripps, représentant l'aile gauche du de ~l. Roosevelt Le document est publié avec beaucoup Le général Krej"ci à Paris 

_ Tu t'.; plaJ.n.tie de me>I, n'est-oo pas? , pai<ti tra,vailliste à la Chambre des Cont ~·-
Lui dit..,jl ... > munes, dans un disc1.>ura qu'il pTononca· de retard, étant donné qutil date de juin 

Et sorte.nt un poligna:!.'ld, il ~ui en 'P0"1la. hier soir à Leeds. préoonisa Jïnsurrec- Pittsburg, 2 A A - L'hurnanitr dernier. Il est utile cependant et apporte 
phGetms coups jusqu'à ce que la ma!l.h.eu-

1 
tion des travailleurs corn.me Tér>onse à vient d'abord, déol.a..Ta le président une note clarificatrtce. 

reuse Hurlve fut tombée morte à sels !.a. p-olitiQue de réarmement du gouv>er· Roosevelt dans un di9COurs éloctoral. 
' t défendant 50n admini9tration contre ka Le point final sera mis en sou temps 

Pleél. \ neanen . t t --"'-" 5· · · d d · f 11 et ex par l'occupation ita1te11ne de out le er-
L'•"""!S/l\n qW s'ébait <mtu.I, a été a"""" « 1 nous étiona entrainés dan. une a.ocu.sations e c ep.enses o es -

à Eyup. guert"e, jt espère fermement, dit. il, que tra.v~ante$> .qu'on 1' accusa. de faire ritoire éthiop1en. 

-------o les travaille..-. de ce pays en profite- PC>Ur c<>mbattre la dépression économi-

M. Blum à Genève raient pour déclencher la révolution. 
J'espère que le &'ouvernement actuel 
comprendra ce qui arriverait si l'Espa· 

Genève, 2 A. A. -
est attendu oe matin à 
jeunera avec M. Eden. 

M. Léon Bhim irne est condamnée au fascisme, on ne 
Genève. Il dé- peut prévoir ce que -ait le sort de la 

1 France. et si la France ouccombe, la 
démoc:ratie britannÎqqe _.. m danaer.• 

que. Wolde l\ilariam a Ron1e 
Eciuiüœ'.er nos budgets aurait été wi 

cnane contre le peuple américain, ajou- Rome, 2 A. A. - L'ancien ministTe 
ta-t-il, faisant par là al1usion aux mil- abyssin à. Pa<Îs, W e>lde Mariam, qui, 
lions de chômeurs .qui, ,~Dl fa.ide. du,comm~ ~n.8'.8it, s'est soumi.s aux Italiens, 
.gouvern.ement, auraient ete sans pam. e.t aN1ve ICI. 

Strasbourg, 2 A. A. - Le général 
Kreici, chef de !'état-major de l'armée 
tchécoslovaque, et le général Gamelin, 
arrivèrent hior eoir ici, après avoi'r VÏ· 
siLé les forti.fications de la frontière et 
avoir as i!'rté à des manoeuvres dans le 
camp de Bitche. 

Une foule n.omhreu e a.asista, 1place 
Broglie, à !' an:ivée deo généraux. 

Le général Krejci aasi:sta. à Wl dîner 
offert en son honneuT Ml pa'la& du gou 
vemeur militaire. puis il <pa.Ttit pour 

P~e. 



2-BEYOGLU 

NOTES ET SOUVENIRS 

Klek et Sou torina 
·-·--Nos confrères tures ont fait une ex-

cunsion prolongée en Y ougo.slavie et 
nous ont rapporté des descriptions de 
voyage enthousiastes et colorées. Ils ont 
visité notamment le littoral de la Dal
matie. 

• 
Lea articleo de fond de lo"!'Ulm" L1l VIE LOC1lLE En SYRIE ~ .......... -..... -"'.~.-----·- LE VILA YET rifs des hôtels. 

Les informations paTVe:nue.s, hie'I', de 

S · ~-, , . - U La laxe 11" 111·cslalio11 
~ yr1e ont connrme nos rprev1s1on!. n 
drapeau tmc a été la.céré à Antakva. I Une annexe à la loi su:r la taxe de 

U premier numéro de cette publica
tion contiendra l'horaire d'automne de 
la Société. 

. prestation vient d'être .préparée, &oWJ A ce propos, nous suggérons aux ré-
A Damas. un Journal a. a_ttaqué la Tu.r-1 f?•me de proi'et Je 101·, ~·r Le m"1nis· - d d l _ • u. ......., acteurs e a revue projetée de réiser-
quie en utilisa.nt Aa littératures... des tere des Travaux Publics. Aiprès exa- ver une rubrique !=tpéciale aux admira· 
trottoirs r men par le Conseil d"Etat et pa.r Je Con- teurs étrangers du Bo~hore. A traver.s 

C aeil des Ministres, c.e texte ser.a soumis les no<>ges de De Amicis, de \'on Moltk• e ioumaJ, sautant à pieds joints au~ _. -.. 
au Kamutay. de Théophile Gautier - voire è. travers 

d,..919US du tUTQuisme du < sancak >. a Dore'navant, la taxe de pr••tat1'on ••- · d L · • I' ~ ...... certaines pages e ot1, ou autew ne 
Parlé de la Cilicie qui, à l'en croire, se- ra perçue d'après les revenU& annuels s'abandonne pa.s à son goûl un peu 
rait elle-même arabe! L'al)o}ogue du mai- du contribuable. à raison de : morbide des choses vieillottes et w.ran~ 

tre de maison et du v~eu.r entreprci;~ 

na.nt Qui criait lui-mê.me c au voleur >, 
existe-t-il en arabe ~ Noua l'.ignoro~. 
Mais il faut compatir à ceux dont l.es 

moeurs et l'~ntelligence présentent des 
lacunes et envis:a.ger La situation de sanS{

froid. La POll>Ulation du c eancak • 
est-elle, oui ou non, turque, dans une 
proiportion indiscutalble ? (Une mosai-

4 Ltqs. pour un revenu aamuel de nées - c' C!t un hymne au Bosphore à 
500 LtQS. ses diverses époques qu'ils pourraient 

6 Lt:Q9. p.our un revenu ainnuel de recon~tituer. 
1.200 Ltqs, 

8 LtQs. pour un revenu annuel de 
3.000 LlQs. 

1 0 Ltqs. pour un rev.enu annuel de 
5.000 Ltqs. 

12 Ltqs. pour un revenu au~des.eus de 
5.000 Ltqs. 

L'organls,allon du Pori 

Un entretien avec l'pomme 
1

. 

qui croît de 10 cm. par an 
Me voici à l'hôpitaJ Cülhane où on 

m'a signalé la présence d'un individu 
dont la taille croît de dix centimètres 
Pwr an. 

En entrent au jardin de l'hôpital, 
fallai tout ,droit demander aux autres 
ma.lad.es, a"SSis sur d·es cha.ises-1ongu.es 
quel était parmi eux ce malade original. 
Mais avatnt de formuler ma demande, 
je reconnus c mon > malade. 

Je m"aipprochai de lui et, sans se 
faire prier, il me communiqua les ren
seignements eulvants qUIC je transcris 
tels quels, sans Tien ajouter ni den omet-
tre. 
Un phénomène 

«Je m
0

aP1Pelle Tevfik. Je suis originai
rt' de Pina.rbasi, de Kayseri. 

l'ai 28 ans. 
Vous sarvez qu'en Anatolie, on ne fajt 

pas in.soriTe les enfante à l'état-civil dès 
lf'uT naissance. 

Venclredi, 2 Octobre 1936 

BIBLIOGRAPHIE 

Les prév1s1ons erronées 

Se &0nt~ils souvenus, à ce proipos, 
que la Turquie ottomane continua jus
qu·à une époque relativement récente. 
à revendiquer des droits sur de'.lX ter
rito"res de ce littoral "> Le fonst de ia 
côte orientale de l'AdTiatique, depuis 
Suaak, dans le golfe de Fiume, ius -
qu'aux anciens confins de 1' Alban.i.e 
turque, les territoires de l'Autriche s é, 
tendaient sur une longueur de mès de 
150 lieues. Or, leur continuité n'éta.it 
interrompue - théoriquement d'ail
leurs. - que SUT deux points, au nord 
et au sud de Raguse, où deux petites 
lan~ues de terre, d'un sol -pierreux, m .. 
culte et inhabité, la prearuere de 
quatTe et la seconde d'è. ipe.ine deu:x. 
kilomètres de large, s'a.vançaient depuis 
la B09llie julJIQu'à la mer. que de -peuples de mille et une ra-:e$ 

Les femmes qui n.e jou.i9Sent d'aucun 
revenu ou dont Le revenu est inférieur 
à 300. Ltqs. par an, .aont exemptées. 
Celles âgées de 18 à 60 ans et dont Les 
revenus dépassent lea 300 Ltqs. par an, 
~onl a!tre.intes à l'impôt dan~ Jes mêmes 
conditions Que ci-dessus. 

La commission qui siégeait, avec la 
participation de M. Proust, en vue d'é
tablir le plan de dévele>ppement et d'a
ména=nent du 'P<>rt d'lota,nbul, a ache
vé 9eS travaux. Le projet élaboré anté
rieurement 'PM la d-irection d.u port a 
été ·modifié en tenant compte dee sug
gestions de l'ÛJrbaniste. 

Feu mon père m'y a fait insoriTI! plus 
tard comme né en 1329 ( 191 3). 

Nous venons de recevoir une très cU' 

rieuse brochure éditée par le ministèrt 
de la J>Tesse et de la prnpaga.nde italiePo 
intitulée : cfnate previai<>ni della staJll" 
pa internazionale sulla campaa'l1& itall>' 
étiopica». Comme l'indique t.e titre mê
me, c'est un choix plutôt qu'wi recueil 
('p<>u.r un pareil travail .p}u~ieun voltJ' 
mes ne ~utfiraient •Pas !) des prévisiopj 
négatives volontairement ,pessimisttJ 
ou des inquiétudes sincères de la press' 
internationale en général et des criti· 
ques militaires en particulier sur la calfl' 
pagne italienne en Ethiopie. Ces ,pré
visions, si Iapidement et aI totalemeril 
d6menties par les faits, étaient de bi01 
des genres. Il y avait celles d'ol'C!re po· 
litique .et économique qui se résumaiefl1 

en cette cOtlllcluaion lapidaire : effondrt" 
ment à r intérieur et effondrrement in ' 
tctrnallonal <le J' Italie ; il y avait au#I 
les prévisions de car~tère militaire tl 
géographique - difficultés de la guet' 
re d'Afrique pour une ami<.e blanch•· 
absence de voies de conununicatioof 
insalubrité du chmat meuirtrier, etc ... Ces étroites enclaves tin..ient leU:lf formant tm. total de 50.000 âmes contre M. Proust a conunenc.é à s'occuper 

de la question d.es dépôts <le charbon 
Qui a donné lieu à tant de controverses.. 
Ces jours-ci, il visitera KuruçetRlle et 
les environs, en compagnie du directeUlf 
du Port, M. Raufi. 

On m'a appelé, il Y a deux ans, au 
service militaire. De tout cet ensemble de iconsidé-rt

tions. les critiques rrulitaires ti:re.ient a. 
certitude mathématique de la défaite 
italienne. Souvent cett~ certitude s' eS 
primait en termes si catégoriques Q 

I' on ne peut r~rimer un sourire en l 
relisant aujoUll"d'hui, à quelque. mois d 
distance à peine. 

nom des rivières qui les traversaient une masse compacte et homogf.ne de 
Klek et S<>Utorina. ~50.000 Turcs 1) Cette pa,rticularité du 

lJi1)l<>IDëtle" ragtiSUÎllS c sancak > a-t-elle été reconnue, oui 

J'ai p~ é la visite médicale à Kayse
ri, mais le Dr. Kenain, ayant dit que 
Ï etails sujet à la ma1ladie de lia croissain
ce, je fus r-éfcmné. 

Elles a.ppa.rtinrent1 j~is, à le Ré
publique de Venise, avec le territoire de 
Cattaro, dont elles faüaïent partie. Prn
f,tant d'une gueNe malheureU8C que la 
République avait eu à soutenir contr.e 
la Sublime-Porte, les Raguoains, qui 
étaient 90UVent en dissension a.vcc leur 
puissante voisine et jalousaient son pou
voiir, au.ggérè.rent à la T u.rquie d' ex.i~er 
que les deux Nlngues de terre dont nous 
parlons ~us haut ~ent détach~ des 
teM"itoires vénitiem et réun1es MJX do~ 
mainee attoma.ns. 

ou non, par l'Etiat mandataiTe, et cela.. 
par surcroît, en pleine -guene dr l'indé
pendance ? 

Au milieu de tous ces procès, la Sv-
rie ne peut avoir qu'une seule Tec'!'K>ll'rce 

pour faire OIP'Position : Soutenir Que la 
mA.ioirité de la population du ( Rancak > 
n • e ~t pa"S tlIITQUe f 

Nous déclarons tout de suite que 

seulement à no~ sommes disposés non 

ce que l'on procède à un rec.en•t>ment 
de Ja population, maù aUM1Î à un vote, 

à un i>lébi9CÎte. On sait que la nation.a-

lité d'un territofre se mesure d'apTM la 
nationa.Hté des peuples qui l'habitent. 

Ceux qui ne se $CIOnt pas acquittés 
de cet ÎlnpÔt travaiReront da.ns les en
treprises de travaux de constructions ou 
de ceux d.e route, ou 11>rêteront leur voi
ture ·pour lesdits tra.vaux. Les impôts 
arriérés jusqu'à la fin <le l'année 1935 
seront ac,quittés de la même façon. Les 
contribuables .se.ront exemptés de la 
moitié des im;pôts dûs du 1er juin 1929 
ju.siqu'à 'la fin de l'exercice f.na.ncie.r 
1935. 

Enfin, l'urbaniste a été consulté aus
si par le vaü, M. Muhid<lin U!ltündap;, 
au sujet de la Come-d'Or. Il a vive -
ment !PITéconisé la con.str,uction de quais 
et a indiqué les méthodes à suivre "POi.MT 

parer à l'affaissement et a.ux glisse -
ments du. sol le long de la b,erge. 

Prochainement, wn concours sera or· 
ganisé pour l'élabaration des 1plans du 
nouvea•u «salon> des voy~euTs. Le 
service sera transféré à l'admini~tTation 
du port à l'issue des fonnalitéa de trans
fert des entrepôts, c'eet·à·dire dans 
deux mois environ. 

Prcuez la <lroilt>! 

Rentré chez moi, un médecin me dé
clara que j'avais une tl1ll1leur à !a tête. 
Je grandis. paraît-il. au fU<T et à mesu
re que cette tumeur str09Sit. 

Il m'a 'conseillé d'atler à Istanbul poUJr 
me faire opérer. 

U ajouta que c0rm.me mon cas inté
re988.it }a médecine, je serais soigné et 
opéré gratuitement. 

Je n'ai p.u, suivi ce colllSeil. 
Mais depuis l'année dern:ière. j'ai 

i;(randi de dix centimètres et mon poid.s 
a passé de 105 à 123 kg. 

n m'était for>t difficile d'e me vêtir et 
de trouver des •oulliers à ma pointure. 

Je su:is pa1rti pour Kayseri. Grâce à 

Le cas de M. Marcel Gnaule, achsl 
né à prophétiser le& pKea catiutropheli 
celui du gé.nécal Duval dont les pré•; 
sions désespérante.s recevaient imma'l 
quablement, à quelques jours d'inter 
val1e, la réponse des faits sous la fo.rnl 
d'une victoire italienne, sont devenu' 
en France mêitne, un sujet de plais.a" 
teri.es souivent féroces. Lea critiques flli 
litaires allemands, anglais, suédois, n~ 
américains ont aussi 'leur part dans '' 
palmarès. 

Ra~ entretenait un plénipotentiai
re à Istanbul et le !Pa~ de ce dernier 
- un bien humble c -palais • d'ailleuni, 
Qui se rédttit à mie construction à un 
teul é~e. - subsiste encore rue de 
Pologne, à Beyoglu. Il eert actuelleanetlt 

Lai~~ons aux hi~tor:icms le soin d~ dis
de ... salCM'l de da.nse et les jeune~ llen 
QUÎ I.e fréquentent ne ~ongent ~ère à s'ar cuter à Quelles période, de l'h~~to:re ce 

Les établissements officiel• relevant 
des budgets annexe!, les Municipalités, 
tou.les sortes d' étab}jssement privés, les 
Sociétés concessionnaires, Les Banques, 
les fabriques, sont tenus de fletenir des 
traitements et salaires qu'ils payent 
l'impôt dû par leurs employés et d'en 
verser la contreva.leur à 1a caiS9C du dé
partement compétent dans les 15 jours 
ql.4 suit le moia au cou.rs duquel les re
tenues a.uront été opérées. Le3 com'Pta
bles, et à défaut, les patrons, sont ree ... 
ponsables du veTsement de l'impôt 
dans ledit délai, à défaut, ils encourent 
une a.mende égale au 5 pour cent de la 
somme qui devait être versée. 

L'application du règlement ,élabotié une recommandation du Or. Kenan, je 
par la direction de ,la sûreté en vue suis venu à Istanbul pour entrer à cet 
d'habituer les piétons à pren.d1re lew-· hôpital, 11 y a exactement 25 jours. 
droite continue. A cet égard. des résul- c· est le .profes.qeur Mim Kemal QUI 

tats; <MP'J)réciables ont été obtenus pair me so.i&._rue. 

Mais le ministère de la prceee italid' 
n'a pas procédé à la .publication de '' 
recueil dans le oeUI but de mortifier l<' 
malheureux critique9 miLta.ircs en ch8' 
bre, dOIIlt la clairvoyance s'est si peu el 
si ma! affirmée. Il a eu en vue surt°" 
de faire ressortir, à travers ces téro01 

gnages peu suspects de partialité, ~~ 
difficultés réelles de la campa4{Tle, poil 
mieux affiTmer la valeur des chefs a' 
r ont djrigée et des hommes qui l'oll 
faite. Cet objectif est pleinFOent •' 
teint ... - G. P. 

Têter devant c vieil écusson qu1 en sur
monte la rporle. 

te~ritoir:'! a été turc. Un fait est certain: 

c'est que 250.000 Turao J'h .. bitent au-
Le grand-vizir d'alors s'empre&Sa iourd'hui. Le turquisme du c aanc.ak > 

d 'a.ccéder au désir du plénÜ>otentiaire ra-

les agents rnunicjpaux qui veillenl, sur On m'a prélevé quatre fois du sang; 
le pont de Kar.akOy, à l'obseJYVation de on a ex.a.miné mon aiµpa.reil resp.iratoire, 

gusa1n. 
D e cette façon, les possessions de la 

mPnuecule république i9t'!' trouvèrent en· 
tOIUl!éa de toua côtés !par des territoires 
appartenant à l'empire ottoman et p1acés 
de facto 1t0us la protection de ce dea
nier, puisqu'il aurait faHu traversier les 
domaines du 9\.Ùtan pour attaquer pair 

terre leur ville. 
Cet état de oh.oses se poursuivit pen

dant près de d-eux slècles, jUSQu'aux 
5fllettes de la Révolution française. Bo
napartt" détrui it à la fois la République 
de Venise et celle de Ra$:use ; il aon<0-
xa u1tôricurement la Dalmatie à la Fria.n
ec aou.s le nom de province.a illyrien
ne9 .•. E.t il s'adjugea. au i les territoires 
de Kick et Sout<>rina-

La Porte ne s' ala:rma pas de 
cette occupation. Elle avait, d'ai.I· 
leurs, à l'époque, bien d'autres :'!.OUCiS. 

1.,, 1u1·pa 1· l•• rs lalu>rit' 11 x 

En 1815, Io~ de la grande révisi<>n 
de Ja carte d'Eur<>pe, l'empereuT d'Au
triche, à qlÛ venaient d'être adj~ées les 
provjnc,es vénitiennes, PTévint la Subli
me-Porte quÏJ lui restituerait eea droits 
our les erntoireo de Kick et de Souto
rin.a, dont il désirait, toutefois, acqué
rir la poseea ion par des moyens lés;t.aux 
et à J' amiable. Le cabinet de Vienne dé
clarait qu'il tena.it surtout à sup
pr~mer les inconvénients que cet enche
vêt>rement de territoiros autric.h.iens et 
turcs créa..t pa'I' ra.-ppo.rt à la police sa
nitaire et iPOJitique et à la ewveitlance 
de ees tenitoires. 

Les n~ociations ouvertes à cet effet, 
eo 1833, n'aboutirent pa.&. La Porte ne 
voulut ni céder Klek et Soutorina. mo
yennant une indemnité, ni à los éichan
ger contre une portion équivalente du 
territoiire autrichien. 

c De faü, dit le MonitelD' Diplomati
que de septembre 1875, auquel no"' 
emp1unt0fls ces renseignements, elle a .. 
vait, pour son attitude., des motif, poli
tiiquea.. Ces deux ports ne a.ont acce i
blea, pair voie de mer, que "PM d~ Dé
ttoits formés pa.r le territoire autrichien 
et qui ,peuvent être femnés pa.r le canon 
autrichien. D'un autre côté, la PO"rte te~ 

nalt à donner un 'PO'Tt à 1a. Bosnie et à 
l' Herzégovine dont la côte, à r ex'Cep
tion dce lan~ de terre de Klek et de 
Soutorina., est formée par le territoi.re 
autrichien. > 

L'affaire train.a en ;longueur, <'.ommc 
tant d'autres qui s' aie:cuanulaient ou 1-e 
réstrme apathique velléitaire et 
sans continuité de la Porte. 
Toutefoi•. en 1850, lors de l'ins=ec
tion de Bosnie, la T urquic fit entrer 
par Tea Bouches de Cattaro, une frégate 
qui débarqua des troupes à Soutorin.a.. 
L'Autriche s'appuyant sur les traités en 
vertu desqueJ, le c2Jnal de Cattaro éta·it 
mare clausum protesta. En 185 1, la Poœ
te, ayant paru di,posée à établir un port 
de 'R\JCITe, soit à Klek, soit à Soutorina. 
le d ffé.rend Senven Ulla. Il eut fchaniRe 
d~ notes et même le comte de LinanR:e 
fut envoyé r année suivante à Irtanbuil 
avec ta mission exclusive de demander 
des ex,plicat:ons à oe propos. Le cultan 
donna tous les apaÏ!ernents qu'on vou· 
lut. Et. paJr vn décret <lu 6 mai 185 4, 
le gouvernt!.mfnt autrichien. fit déclarer 
la baie <I• CattMo. dam laquelle est oi
tué le l.itlorail de S..uto,ina, _,ort de 
guene en la soumettant aux règlements 
établis rpour les autres pa:ts de guerre 
de J' CUt>Pire. 

En 1875, lors de l'inaurrection de 

'!st inséparable de celui d~ l'AnatoJie. 

c· est à dire que l'unité éventuelle de la 
Syrrit- n ·est nullement compromise à au .. 

cun point de vue PAT le fait de dO'TllJ\elr 

à ce district la jouissam;.e de ses dToits. 

Est-il 'PQll:Sible de comprend'l'e POUIJ' .. 

quoi les entretiens d.e T. R. ATas éner-

vent les jouTIVaux ~ ~ Nous ne sus

citon.s pas des questions. Nous appJi -

ouons les traités et ICUJ111 c\ausee ccmfor
mément à notre politique .pacifiste. l~' ac· 
cord qui reconnaît le turqWsme du • aan

cak > a été signé entre la Fran

ce el la Turquie. C'.est, 8'mplement, le 

devoir de tous les ho=es qui parti-
cipent au pouvoir, 

d'exiger l'aipp1i.cation 
en 

de 

Turquie, que 

toutes les 
clauses de ce traité. Nous avons fa.it 

notre l>TOIP'l'e cause de celle de la li-
berté des peu.pica ; c'est pot1rquoi nous 

r"91'ectons la liberté des Syriens, Leo 

Syriens qui réclament de la France leur 

propre liberté, ne devraient·il.$ pas non 

seulement voir d'trn bon oeil :)a réa·li•
ti<>n des clauses des traités à l'égard de 

Toutes les objections à sôulever du 
chef de rétablissement d.e l'impôt 9ont 
recevables par les conseils des vilayets 
et kaza qu.i déci.dent en dernier TeMort. 

La célébralio n de la ll'lc 

de la République 

La fête de la Républi.Que "°"a célé
brée cette année, dan.s tout le pays, 
avec une solennité sans précédent. Les 
réunions du comité chaTgé d'en élabo
rer le prograinme continuent au siège 
central du parti. 

Une grande cérémonie allla lieu à 
cette occasion à Ankara. Atatürk Tece~ 
vra ce jour-là les félicitations dans le 
grand salon des fêtes du Kaimutay, pu.Ais, 
pour la première fois, une ;revue au1ra 
lieu au nouiveau Stade, avec Ja paTtici· 
pation des étudiants du t I Ia11bive>. 

Cette nu.t-Là aU"ra. lieu le premier bal 
officiel de l'a.nné<O. 

la nouvelle discfµlin.e '""" la voie pufbü- t T t f ,....; 't ·1 
On 

. e c... ou on ... uonne, parai ·l , à mer-
Que. ne voit pl'UIS des flâneuris ou veille 
des étourdis s'attarder 9Ur la chaussée 1 . 
au bas des trottoir&. ' A bientôt les trois mètres ! 

Ces mesures seront généralisées pro-, Corn.me chaque anné~ je girandis de 
chainement et étendues à toutes nos 10 cm. et qu'en ce .moment, )atteins 
voies publiques ; des aanende.s sévèrC9 1,95 m., J'année pTochaine je dépasse-
S<""ront perçues des contrevenants. rai le chiffre fatidique de 2 m. T 

L'ENSEIGNEMENT Cependant, il est à noter que ceux qui 
Li· minislr•• <li' l'luqi·u<>llon sont atteints de la même ,naladie que 

boi a.rrivent aisément, à trois mètres 1 
Publique il l~lanbul On n'a pas trouvé, à l'hôopüal, des 

M. Saffet Arikan, ministre de 'l'lns- vêtements à m.a taille et je dois me pber 
truction Publi.Que, est e.tten<lu demain en deux dans le lit 1 
à lslain.bul ; il repartira vraisembLab.Le- Si ïa.n:ive à trois mètres, je m<>urrai, 
ment lurxl.i pour Anka.m, .Qiprès avoir m'a-t-on dit. Qtly faire, si teL est m.ocn. 
examiné les caid,res deg écoies étrangè- deitin 1 
rea et minQritaires. Je n'ép.rouve, cependa.nt, -.i,cwi rn.aJ 

Notre l'llectif scolaire _dans a.ucune paTtie de mon conps, mai& 

La je ne puis procTéer. 
rentrée des cl.asees dans ''" Jy -

cé.~. écoles moyennes et écoles pri - Je suis imberbe et mon corps est 
mai1res, a eu lieu hier. Cette année-ci, semblable à celui d'une jeune fil1e. 
dans tout le vilayet d'lotanbul, les ins- J'o,.bliaMI de vout chre que je sui.s 
crits •ont au nombre de 6.500 pour -les actueUernent dans la .période où mon 
' J d 2 700 l 1 poids va en auitmentant, et j'arriverai 

LA MUNICIPALITE eco"" moyennes, e ' pour es Y- • . · 150 200 k 
cêes et 4.500 pour les écoles primaires, a peser, ainsi, - 2'· 

Les SUllS·!JÏll• >oit 13.700 élèves P<>UIT l'année 1eolai-I Quelques particularités. 

L'enseignen1ent des 
langues étrangères 

-~ 
Il est J)M'faitement compr>éhenisi 

QU' une question. ait été SOU!levée au '1 
iet de l'écol<e <1.,. lllll>l{Ue8 étrangères /j 
J'Univer9ité. 

Ce .qui l'C19t moins, c'eet que l'on n"tl 
ait PAIS jusqu'ici constaté les incon°"' 
nients. 

Tous ceux qui CQnnaissent lllle lan"'1' 
étrangère. c.onviendront qu'il n'y a 6!J 

CU'I\ résu.Itat à attendre d'un cours ail 
l'on suit deux heures par eemaine d,# 
une classe bondée d' ttu.diants, surt<>"' 
si l'on wen.d en considération que ceo-' 
ci arrivent en cla.sae fatig~. par d'él"' 
de. faites 'Pendant 10 heureo. 

La pol.ice munic;paJe établit l'identité re 1936-1937. 1 Pendant que nous causions, ocles pen-
d'un tas de pauvres gens venus de !a MARINE MARCHANDE ei<>nnaires de l'hôpital ae ont rappro-

La majorité de la pQPulation d'une zone province pour chercher du travail et qui, chés de nous. 
faute d.e }naernent, couchent su .. les L'a1narragc tlt's bat••aux L'un d'eux a fait écarter au malade 

Au demeurant,' 81 onôme les é]è'ii 
étaient des d~plômés de lycées, ce n',j 
pas a,vec deux heur,es. de leçon paT t1 
rnaine que l'on peut apprendre une I.af 
g1.JC étranaère. 

Quant à J' enseignement de cefl' 
ci da.ns les Jycées, n.ollS eavons, to1' 
à quoi nous en tenir à cet égard. -

qui a, 1pour le moins, autant de dYoits "~ • · 1 ' 1 
t-er,rains vagues dans les quartiers incen- tlUX ((UJ.\IS < t• lJ1tl HLA ses doigts. 

qu · eux-mêm~. mais encourager cette 

réalisation et la ~o.mouvoir, en T..aison 
du fuit qu'il& ont éprouvé lee douleurs 

du manqu.e de liberté et qu' Js viennent 

à pein.e d'en être libérés ? 
Ce.a pa.triotea ont-ils pu se dégagar 

des eineaaements pris pa.r la France en
vers les Libanais dont le tertt"itoire est 
une enclave en tarritoire syrien et qui 

J>8il"lent la même langue qu'eux ? Leur 

attitu<le injustilia.ble à l'égard du •sa.n-
ca.k, provient-elle de ce que oeu.x qui y 

habitent sont T tm:e, et n'ont .aucun rap· 

port avec eux .au point de vue de la 

langu.e, <lu NmC et de la culture ? 

diés. Ils seront rapatriés. Panni ceux Les bateaux abordent toujours par le L'écart, entre eux, est d• un pouce. 
qui se couclient à )a belle étoile il y a flanc les quais de Galata ; pair contre, Le médium a La g:rosseUT ·de la cuis.se 
des enfant!I, orphelins de père el de, ils -s"amarrent 1par la rPoUipe aux quais d'un nouveau-né. 
mère, et d'autres qui ont quitté le toit d.e la. rive O'PPOSée. Or, il est .iin·dubita- ., Dans run de .ses gros eoW.ier8', on 
paternel et qui seront rendus à leUJrs hie Que la métihode en vigueur à Galata Pe<u't Y coucher un nour.risson de ee:pt 
parents. permet d'effectuer plus cOJTimodément 

1 
iol.D'S. 

Abus Mil' l'évalualion d••s impùls et pLus rapidement Je chariiement et le I Ne croyez pas, ourtout, que Ï e:r.a-
1 déchargement des bateaux. Une corn- p;èTe. 

. _M. S_u'?'hi, inspecte~r d<: la Mu~ic~pa- •

1 

mission, présidée .par M. Von der Por-1 Quand il s'est levé, ma tête arrivait 
ht~, avise Que. des r.éduch~. ~taient ten, étudie &etuellem..ent les moyens Quj à peine à son coude. 
f~1tes sur les e':'alu.at.i~ de l unnot fon permettront d'adopter cette méthode i A.Près avoir quitté ce •PÎttorettQUC 
c~ pour fav~r1ser abu~ve~nt t.es con ... du côté de Galata également. Les étu-' malade, qui a, cependant, l'air très gai, 
tr1u.a.ble..<t, avait entrepns d examiner leit des à cette égard •pren<lront fin d'ici je me suis entretenu avec le 11:anle· 
comptes des bureaux du fisc d.e Beyog- Quelques jours et la commUiaion dres-. maba.de. 
lu, Kasimp-a~a. Eyüp. Un employé du sera &on ra?port. - TevfJk mange beaucowp, me dit-
bureau de Kasimpa~ vient d' êb'e, de ! il ; même a.près dix. plats pleins, il ne 

Tout en ai.v-a.nt relevé ainsi les déf•1.li 
de l' or.ga.nisation nou.a tenons aussi 
dire q,uelques mot& aux élèves qui fi" 
quentent récole en eau.se. 

L'étude d'une langue étrangère J 
une Question die goût, .d' énmigie et I 
patience . 

Si primaire que soit l'enseigne 
tout élève, en y mettant de la bonne "' 
lonté, de la pa:tienoe et du travail ~ 
plémentaire personnel. J.PCUt, en :;, 
ans, cOilll;pren.dre a.ru moins la la tJ 
étrangère qu'il étudie à c<>ndition de I 
pas négliger, ne serait-.ce qu'un jour. 
lire un livre dans cette latl4{ue. ti' 

ce chef, •u=du de ..... fonction•. L'Exposition de Paris IVC>US dira -- qu'il aest ~. 
Pour faire counailro• le Bo~1Jbnre de 

907 
Il n'a p.as die mémoire ; il oublie ce 

Comme ne>ua l'avons cÜt <lans no~ 1 · 'il d"t une he•- t ~~ L s· k H ' d' .d' d f . 1 QU a l • -e a.van ' 
C f Ir et ayr1ye) a CCI e e ai- D~ '°I ·t d -'' 

Au point de vue de I' enseigne111•; 
l'UnivCTISÏté doit s'at~her à ce 4 

lélève co<mmmlJjO oe qu'il lit. 
Même ce.lui qui OBt fa.ible en ~ 

maiTe, ne doit pas se rebuter de tir~ 
livre qu'il ne comprend l>L" i au con 
re, il doit pou-rsuiVtte cette lectuTe ~ 1 

premier aatidle, il Y a. Wl accord au au- re paraitre une revue mensuelle ~n vue Rome, 1er. - Le projet dtU pavillon d es t'::~ gra.vt · ee C'8Ca1Uers, il a. 
jet de la question du c .sa.ncak > et de de répandre pa11mi le public la conna.is- italien à l'E · · 1 · l d es ver - · 
cos modalités d'aclministratioo ; la &- • sance des beautés du B~iphore et d'alC- Paris de 19J7~s:1~:oi~tÎ~~:~:.e de~ Bientôt. pe-ut~être, le ipro.fes&!ur l'o-

pérera. 
gniatlll'ie de la Tu;rquie apposée au bas croître, partant, la faveur dont il jouit. vant la facade, Le long .de la Se.i.ne, d'une 
d.e ce.t a.cc.a.rd n" e;t pas enicore sèche. On Y trourvera des articles, largement grande statue équestre devant fi

illustr~ aur les lieux de villégiature et SCUTer le génie f.uciiste et exprÎmC'T le 
de promenade de notre banlieue. Au sentiment victorieux d.e la civilisation 1 

commencement de la aa.ison d'été. la fasc.iste. A 'Oct effet. le commiasaire du 

(c Tan») 
H. 1. • constatera quelque' temps a.pTès Qll 

fait des progrèo. Ji. 
Les Syricrus, li.bres, doivent ae rendre 

c<>mpte qu'il est de leur intérét, dès le 
premier moment où ila entrent dans une 

ère de Telati<>na nouvelles et à égahté 

avec nous. de régler cette queation sue
cept~le d' em.poieonneir c.onMtamment 

de telles relations. fuœiter les journaux 

de la rue et les manifestants des trot
toiflS ne sert qu'à auec.iter inutilement 

et sans rProfit une atmosphère de mésin

tellip;ence. Il faut que les Syrien• y ,..,_ 
noncent. 

F. R. ATAY 
----~---·---"c---·~ 

J' Herzési;ov.ne, la Porte dut demandM 
l'autorisation à !"Autriche - qui l'ac..t 
corda d'ailleurs - de débar.quCT au 
p<>rt de Klek des forcea armées qui pé 
nétrèrent par cette voie ju"Squ'au coeur 
du pays rebelle. Mais quelques arrnées 
plus tard, la Bosnie et !'Herzégovine, 
éta'lt passées toutes entières sous l' oc .. 
cupation de l'Autriche, on ne reparla 
plus, comme bien J' on pense, ni de Klek 
ni de Soutorin.a. 

G. PRIML 

revue en question publiera aussi des scouvernement a ouvert un concours /PaT

adresses des mai.sons à louer et les ta- mi les scu~pte\U'S italiens. 
..................................... ~ ... _. ... _............................................. 

De gramls cx1•1·c·k1•s d<! 1l('[1•nsl' anli-aé1·ie1111e onl eu li1•11 
Izmir. ''olci les membres de la brigade de sapcurs-pomple1·s 
celle ville revèlus de leur masque conll•e les gaz. 

à 
de 

A notre époque, l' enseignem,..nt it/. 
langues étrangères daru le11 écol"" I 

La Vva Angela Manneg"Jia-Ba.ncala.r:i, loin d'être parfait, mais dans ch~·I" 
::-la<SSC, il y ava.iit au moins un dizaine tf 

il fratello Pietro Manncglia nonche' 1 Jt 1 lèves coma>Ten001 t ce qu.' ils Ji.saien t. · / 
congiunti ed i parenti tutti ringraziano 

{ sentitamente il R. Console General.e-, il 
R. Vice-Console, il Segretaorio del F ascio, 

le aut<>rità coloniali d'Istanbul non

ohè la 'Colon.ia italialrba tutta per 'e ma-

nifC6tazioni di cordoglio lOTo tributate 

in occasione d.e-11a tr..acgica morte del l'Orfo 

lndimenticabile 

GIOVANNI MANNEGLIA 

pauv:-~! enfants! 

avait d'autres qui n'arrivai.ent r' 
à lire cou.Ta.rnment parce que les 9J< 
miers tnwalllai.ent a'V'ec ardeur eot ·.i 
siZ taru:::lis que le.s seconds ne vo•t.fs,

1 

pas a.pprendire. c' 
Tant que }es élèves n'auront ~01" 

dêsir de vouloiT aPP1Tenidre, ils fi 

iend!Tont auclm résültat. dl 
Aussi, tout en insistarut à ~ ~ 

J' école actuelle des langues étr•"'. r' 
~oit mieux organisée, je doi!t ausS'I ~ 
lever que quand on a le dési8. p ri 
lonté et la .,..tienoe d' apprend<"·.~~' 

1 
peut t()Ujoun profiter d'un enfJel 

, ment même s'il est rudimentaire-Cl 
i AKSAfd ' 

New-York, Ier_ - Un mppOnt die la d1>- · 
0 

_.... 1 

rection des éoole.s de New-York il'eCOID-! f b li ; 'S' 5j11~· 
manœ ct'introcluire ~ 1 ... JllllClllll1lnmlfS Le oot- a .... 1, 1ng • t<fP.. 

l
plUIS die JlQlé&i<' et de musique, 31!ln d'aùi.é-I New-York, Ier. - La. """""'1 <I<' toi' 
ioer la. sévéritlé dœ ,études et de EOOte<Jlr · ba.11 a (;té blrlllalJTlanent ina.ugu.rée ~ ~ 
l'esprit des élbudiaioŒ, qud tornbent rou.• qu.Lpe des galérien. die Sing-81<11! ! 1·" 
vent m3ilnidleos d'<!c>udlleJllG œrveux. ; Je très niombrew< pul>llc ~ 

força.la 
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CONTE DU BEYOCLU « - Vise hi.en, dit un des bandits. 

Une a rrestat .IOn \ne :en~~ ;ea;;: l~~a~ ~~·:,eb1:!e~ 
arrière. Placé comme je l'étais, je pou
vais tout iU9te lever le canon du brow

Par Pierre NEZELOF. ning jusqu'à ma. teITl<Pe, ou ~ devant 
- La plus belle arrestation de ma moi, vers la porte où il n'y avait per

vie ? noue dit Pat Emerson, le gr.and aonne. Lentement, je fis jouer mon poi
détective de Chicago, ce fut le jour où gnet eno:gowidi. 
je réussis à mettre NUS clef toute lia c - AJlons, dit le Démon Noir, du 
hande de BJ,.,,k Devil, le « Démon J' cran !. .. Fais la place nette ... 
Noir >. ai tête. 4 Soudain, Ï étendis le bra,s et le coup 

Pat Emerson fit ;>1lacidement Touler sa 1 partit. Un cTi de rage erqplit la pièce : 
boule de chewing-gum de sa joue droite 1 c - La •onnette 1 Il a W-é sw. la 
à sa joue gauche et continua : , sonnette 1 

- Jamais, je cTois, je n'ai vu la mort 1 c J'ai toujours été un bon tireur. A 
d'aussi près. Voua vou9 souvenez de ttois mètree .ma balle avait fria,ppé juste 
Black Devil et de sa suite. c· étaient de. 1 l'llr le bouton qui ee trouva.i.t à d·roite 
boys qui ava.iC1lt la plus fâcheuse ftjpu- 1 de la porte. A l'autre bout du fil, Sulli. 
tation, et ehle était méritée. Dix atta.Quea 1 van devait se préparer à cOUJrir à mon 
de banque à main a.mnée, e~t ran>t9 I 11ecoun. 
d'en.fants, une centaine de cambriolages « L'affollement des bandib était à 
et d'agressions nocturnes; au total. ces. son icom.b)e; ils criaient tous à la fois: 
gaillards avaAënt deux bonnes douzaine.9 « - Il a prévenu la. po-lioel Noll'S 
d'usa.ssinatis wr la conscience, et ie ne aHons être faits! La. maison est cernée! 
compte que les morte. L'un d'eux tourna 68. raac contre 

cLa 1Partie e.ntre nous était serrée. J"a .. m<>i et me lança son poing en pleine 
vais déjà réuMi à faire ar.rêter 3 de ces fi~e : 
mauvais gaTI;ons; à vrai dire, des com· 1 « - Salaud 1 
panses et du .menu gibier. Aussi nos Tela- « En m' évanouissant, Ï entendis un 
tionit co:mrne.nçaient à n • êtTe plU'S très '1 piétinerne.n t sourd ébranler la hicoque. 
cordiales. _}'avais déjà, comme pa:r mira.. c Quand je repris connaÎSSRnce, i'a· 
cle, échappé dans la rue à deux Ta.fa les i vais la tête a,.ppuyée sur les si;enoux de 
de fusil·mitraiRleur• )avaô.s tTouvé des Sulliva.n. Oevaint moi, enca.d'rés de ,,oli
bombes amorcées, le matin, derrière ma 1 cier ... Blac-k Devil et ses cinq acolytes. 
porte, et je recevais da.n.s mon counier •menottes aux mains. écumaient de fu
pluo de machines infernales que de chè- l ~re;;;ur;:....;l...::.•-----------
Ques. Un soÎT, même un.e com.iche tomba• ... 
à 30 centimètres de mes >Pi«I•. rur lei :lll':\ICIPALl'l'E D'ISTANBCI, 
trottoir. J 

« Ennn, j'avais réussi à repérer le 1THEA TRE de a VILLE 
quartier-général du Démon Noir. c· était 1 

un vieil hôtel d'usez fâcheuee Téputa-1THEATRE MUNICIPAL 
tion. Les bandits a:vaient fait lè. un choix DE TEPEBA"J 
intelligent, car la bicoque aivait ttoi&' y 
issues, et elle offrait, de plus. Wte poS1Si .. 

1 

bilité de fuite pa.r J.,. toits et les mai- 1 
sons voisines. Enfin., je la soupçonnais l 
d' êtr.e machinée, dee mansardes au .somt-1 
sol. Le Black Devi! habitait .personnelle-
ment la chambre numéro 2 3. 1 

c Un iour, a,a:ompagné de Sullivan, 1 
un collègue qui n'avait 1pa.5 froid aux 
veux, je me postai en observation près 

1 

de l'hôtel. • . 1 
c Au bout d'un long moment, 1e vis 

90rtir le Démon Noir escorté de cin.q 1 

Ce soir 1er Ortobrt• à 20 he res 
SECTION DR4H4TIQUE 

M.&. G:SE 'l'H 
llrame de Shaka-peare, 'raduit en turc 

par .M. ,SUkrü Erden1 

~E(~JON or~RETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

DlJDA ARIM 
chscip].,,,. Tout ce monde monta d~ns une : ( Pus sur la bouche) 
auto, qui démairra et dif!PaTUt . .J~ diis <)JHirotte d'Yves Miranda, Mu1ique do f\lau-
alo:rw à mon compagnon : 1 ri ce Y ~·an, traduit par M. gkreru Jle9IJ 

« - Sullivan, ia challlCe nous favo- POIJU LES ENFANT8 
Samedi à 14 heures 

FATMAOIK 
de M. A[if .A Uay, Mu),lque de l<'ehmi Ere 

CE SOHt A 2t 
REOL'VERTURE 

NU 1 T 
.. edette8 

llEt'RES 
DU CINE 
BYtte: 

DE MA 1 
KATE DE NAGY • FERNAND GRAVEY - LUCIEN BARROUX 
Cl'tlC mcrvclih'usc pr0<luction Ioule ile !rnichcur, <le (lràe(' 

Pt de romanesque 1w 11ourra que plaire à tous. 

J<:Ll<~GANCF.S - HU.\IOJTH - PASSION - IUCUES DECOHS 

·---------------------------~1 

1 
Un hommage de Al. Louis 

Madelin à Al. 1\-lussolini 

-a-

3-BnYOCW 

Le Pape rentre à la Cité 

du Vatican 

Paris. 30. - L' « Echo de Pari• > 
pu°:blie un article de l'acadéirucien Louis C-t • d y t' 1 r _ 
J\lladelin relevant •a sagesse démontrée 1 ,e u a .•can, . - LJC p81pe est 
par le gouvernement ita1ien en présen· 'ren~.e au .palaJs a'Postolique a{P'rès trois 
ce de la détision de Genève. L'illustre' moJs de vi'Hé$tiature à Cistetl Gandol
académicien .éorit .= 1 fo. Au départ, il a été &aJlué pu Ufll' 

c 1-:8 ~1 11_ P'U1:"8ante du Duce a su 
1 
c:~aleureuse manifestation, à }aque!te le 

contenrr 1 mdtl!natron de la nation Ja S · p L< 
. d . · . • ouvera1n onur.e a répondu en donnant n:a1s. comme an:( ces ci.rcon tances. îl , , . . , 

n a prouvé ~tre digne du n d D aa bened•ctton a Ja foule, du haut du 

VI. e Eco11om1· que et Fi" na11c1· e' 1~e ce •• ~ui ".eut dire chef. c.:)l;;tree_r:vie~~ baJC-On .• A l'arrivée, il ... été locnl(u...,ent 
à celui QUI conduit et cela implique la aiccla.m.e par la foule, maeeée siur la -• ..... e 

' d . 1 ' ...,_ --====================--=-=-----=------ • pru eru:e comme a1.MB1 a fermeté. > Jde Saint-Piene . 

Les répercussions de la 

dévaluation du franc sur 

nos marchés économique 

et financier 

Avant Que la. dévalu.a.tion du franc 
fra.nçais a:it .été décidée, le bwletin du 
dernier numéro d'e r « E.con-omiste 
d'Orient » contenacit Jes convnentaires 
suivants '8\111' le.s répeR:.usaions éventuel~ 
les de cette mesure : 

« La faiblesoe du fuer.<: hançais ou 
même sa dévaluation effective n ·est J>a.s 

de flflture ~ inspir.er la tmoindTe inQUÎé· 
tude à nQJ CJl&tt/iés économique et fi-
nancier, 

Le groupe qui aura obtenu 1a -con-1 "':"=,,M==
0
==u="v= ..... E---M--.... = ..... ~ ..... ~=======,.,,=====~ 

2o~~oo!E~f:: :e.t g:~~~:e ~~ i E NT M A R 1 T 1 ME 
~o~é des devise. libres pour ses im-; L.L 0 l n T ~ 1 E. S T 1 N. O 
<>Ortahone. I Galata, Merkez Rihtim ban, Tél. 44870-7-8-D 

Afin de """""r à toute éventualité, ll D E p A R T S 
devra Y a.voiT con9baimment en dépôt un 1 

stock ~e 1 0.000 saJcs de café. 1 . .CL>:Ll~. partira Vendredi 2 Octobre à U b des Quei• da Galala puor le Pirée Brlndlol, 
Los JlllPOrta.hons de cet article !le fe- \ en1~e el I r1esto. 

ront contt"e des IP!Toduits turcs. 1 CAl\-fPJDOGLIO partira Je Mt>r<:re1li 7 Oct. è 16 h. pour Bourgas, Varoa, Coast.antza 
Soulina. Gaitt.' z et Brai la. 

Les coopératives agricoles I.e n m ClL!ClA p•rlira le Mar.'fO<ll 7 Ü<ol. à 17 h. pour le Pirée, liaplaa .Maroellle d l •t Gênas. 
e Ventes 1 ISEO partira jeudi 8 Oc&. à li Ji. pu11r BourgM, Varna, Cenitantza, No•oroalak 

L'<>bjecll.1 du gouvcrtlClllCJtt. -t-~Jl Hatuum, Tr~biz~nde Sam~oun. Varna .et HoulgBA, ' 
qucsl1puuairc. - Ccu:\'. '1111 .. QUUllliAL.E.parllra leudoadl y (ktubro à U h.dao Quais de Galala~our le Pirée, Brin-

s i lé Il 1l1s11Vsn1se el 'l r1aste. 
OO S & Al.BA. '0 partira. Samedi Iü Oc,. à 17 h. pour Salonique, SmJrirne llétclin le Pirée 

A Izmir, on a C01l'\ffieru::.ê à o~iaeir Patra11, Brindisi, Yenise et Trie1te. ' ' ' 
let nou.velles eoop~tive,e e.erîcolcs de MERANO partira (411nd i 12 ÜC't. à 1::! lt, J•OUt Sn1yrne, Snlonique, Je PlriJe. Petraa, Naplee. 
ventes, 1 Mtr~ellle et Gènes. 

On sait Qu,.e Je gouvernement Nt dé.. C1\LOl~A partirn ~tertre11I 14 Ü<.'l à 17 h. pour Bourgaz, Varna,, Conetantz11 Soulina 
siireux d' oirga.nllser les ventes et d'i.ru:lu~ 1 (la lat~ ijt Hraila. • ' 
re dans Io~ coopératives Jcs producteurs --·- -
turcs. S~rvlce <'On1bi11é a\ er leA luxueux paquehot1 del Sociétés lTAl~IA et COSUl..lCB 

Les résultats attendus, d' aifileurs. de !-:auf \"ttciat Ion~ ou rPtardt1 pour leKqnels lu compagnie ne peut pa,11 être tenue reipon 
cette mesure sont llnt>oztants. 11able. 

E~ .~ff~t, les petits oaa:>it.aux épars et l.a Con 1 pag11ie t!~lh?e d~• h11lel1t 1t1i-ecte pour tous les ports du Nord, Suli et Ceolre 
les 11l.lbatJ.vee •particulières donnent des d'An1érique1 pour l'Au11trtlhe, 1a t\ou,elle Zélande et l'J<;xtrê1ne-Orlent. 
~?ements peu 81.PrPTécia.bles. ce Qui va , 1_ a ('on1pagnie (i61i,re ,!e,it l.1lllet_1 mixte•. pour I.e puoour:s mari!ime terreitre litanbu• 
a 1 enconble des · 1 • • d od 1 Rr1s et l&hu.bul-l.ondre1. Elle d'ltvre aua11 lei to1llet1 de 1 Aero-~spre110 ltahana ftt\Uf m erets e.s pr rue _ Pl "- . . r-
ieurs qui chaq , 

11
. . , . 1 e rue, A"hll>Ufa. 8r1ndh11. 

• ue annee, so ic1te.n t l aide p • · 
Kouvemœnenta)e. j our touit .re11101~~en1ent~ 1 tutrea~er à l'Ag:~nce l1éu1Srale du Lloyd TrJeatioo, Merk 1 

En <0e ~" l . . lllbllm llan, (,alata. 1 tll. 4471~ ot à aon liuroau do Péu, Galata-Saray T61. 4~70 
..,--... conceane es oaganisahonis ' 

des ventes, bien, que ]'on ne sache paa . 

f;:,~or~on~7~:~.,,:,e;:~t ~lle.. ~~~::.~: F R A T E L L I s p E R c 0 
probablement de celles de l'<•rl\"lnÎsation "nais (hl (ialata Jlüila\'ellfli(Jàr llan - Salon Ca(i«lesi Tél. 4t792 
aotue.lle des raisins. "' 

lll'pnrts 11our 
Quoi qu'il ·""" soit, et 8/VaJ\t de pren• 

dl... ltl\e dècisioq à eet ~rd, le Kouver
'I ""1"11 t " ad.r """'1 à la C. Ç, 1fl «mir 1 e 
qÎtlonnc;e 

1 
suivant '. Anvers, Hollerdam, \ m•ler-/ 

· -
1 

ue s sont, d "!J>rè• leur lmpor. dam llambourg, porls du Hhin. 

\'ll)ll'tll"S 

" ('erra,, 

Compagnies 

Compagnie Roàale 
Néerlandaise e 

Navigation à Vap. 

Dates 
(ssuf !mprini) 

du 5 au 10 Oot. 
du 10 au 15 Oct. 

rise; c'est l'instant d.'agir. Je vai.s ietor 
un coup d ·oeil dans la chambre du 
Démon. Pendant ce tem'PS. téléohone à 
la police et demande une vigtaine de poli
cemen, qu'ils cernent l'imineuble, mais 
atvec d\ecrétion; faî.t en sorte aussi d'en 
avoir une demi..douzaine à portée d-e ton 
al>J>el. .. et va m"attend're dans le bureau 
de l'hôtel. Si ie sonne, c'est à diTe si I.e 
n 2 3 a.ppa,rait au tableau lumineux, 
alors, n'hésite pas; afccows BIVCC tous 
te, honunes ... 

CeTtes, les eommeyçants qui ont ven
du à l' étranaer d.,. """'4'CÀandi~ t>Tl 

monnaie franc;aiac auront à éprouver 
des peztes parallèles à celles de la dé
valuation éwentuclle .de 1a. monnaie en 
cause, .pertes rpour le.queilles il ne le\l'r 
seo-a .pas "bsol~ent im.Poasible de trou
ver des- compensations; nous avons cLé~ 
ià sous les yeux le ca'S de nos ~orte,. 
teurs en Espagne a.près la. chu.te récen
te de la peseta ; mais le folllCtionne • 
ment normal et adéquat des différent• 
~cords de coro;peœation des ~ha,n,. 
dis.,, et d,.t P'J.Ï~ents,fait 9ue nous noua 
trouvons débiteW"8 ienv~n ce.r~ins pa:v• 
comme la France et la Bcivique pe 
sommes resn:>eotables de &&nc4, 9Ur les
quels l)ous auTOnt à bénéficier de la dé
vai~i.atiQn ~orr-~te d~ ~ m~ 
na10 ff'llneajse, Il Tl'Ste Je aoJ1: dee com
merc;antt et qtJpjtalist!'S qa{.iqqaux qui 
ont des d®ôt.. en francs à J' étran11er. 
On !peut leur .réponcLre qu'ils Teçoiyent 
la punitÎ.Qp, qu'ils méritent po.uir ne pas 
&voir donlJ.4 un<> préf~ruzs e:vlwôve 
à .La .monnaif; t-:urque, çette monnait> dont 
la valeu,r intriqsêqu~ ~ <rarppoot ~ ]'or 
""te immuabJ., depuis 19 31, à l°on<?on
ue de ce qiri est aNivé Pour I.e mark a~-

1
-, -~"""'"""""""""""""""""'""' ..... --r,• lema.nd, la livre •terinla-, le dollar améri-Banca Commerciale Jtallana :i~ •. et;pour 1a "'1 .. part <1 .. s utr ... mon-

c.ap1111 eaUèrement msé et réserru 
Ut. 8~5. 789.054,50 

tance, es J>r<>chuta agncol"" de la ré·/ / 
l\'Î<>n 6iréenne qui, au point do vue do. , 
kur c-ortation ,:,.,,._.: .. _

1 
. Hou r~•z, Varna. Con si antza 

1 
- .,, n--"'''''" une orsran1 .. 

sation ~ 

2. - QueUes en aont les quantitéo Ptré~. Marseille. Valence, l 
" rr.,·e!l ,, 

••1ler(J11e• 
• 

Nippiou Yuaeo 
Kai1ha 

vers 
vers 

le 6 Oot.. 
le 7 Oct. 

• - Compte 9Ut' moi, dit Sullivan en 
me ~rrant la main. 

c J' C1ltrai alots d.ir.ns l'hôtel ét montai 
au 1er étage, où se trouvait la cham~ 
bre n 3. Elle était tout au bout d" un 
corridor. Je frappai une fois, deu:x f.ois, 
on ne ré-pondit .pas. J'ouvris la porte 
loute grande et jetai prudemment un 
tegàrd dian:s la .pièce ... Personne l. .. Je 
fis un pas; mais à peine le &euil fTanchi, 
i' eus l'impression de recevoir un h)oc de 
fer sur la tête. Je m'évanouis. 

« - Non, non, il n'est 'J)alS mort 1 
Bien. ioué, carn.arrade.t 1 

c Ce &ont Lee premiers mots Que ren. 
tendis quand. je revins à moi.-. et c'était 
le Black Devi! qui les .prononçait. l'étais 
ficelé, et amarré aux montants du lit et 
le crâne me faisait horrible.crnent mal. Sur 
la tabl-e, ]aperçus mon revolver et mon 
l>ortefeu.iJle. Le Démon Noir et ses hom
niee m'observaient .aveC .sat~tion.: 

« Le chef de la bande ric~na et 
tne dit : 

« - Enchanté de fa.ire votre connais-
sa.nec, mons,ieu:r Emerson 1 J'atte'ldais ce 
tnoment avec im,.patience, et je l'avais 
brépa.ré a·vec soin. A VTaÎ dire, nolm 
Ce>:rnptions to\18 sur votre vi5ite... Oui. 
noua aomme.t parija tout à rh-eure, mais 
Pa.a bien lotn., de J" autre côté de ce pâ
té de ma.iaons... Un souterrain noua a 
l>~is de revenir ici pour vous pré
Parer une réc.eption digne d-e vous 1 ... 

« Et, abandormant tout à COU'!> le ton 
du pen*:flage, il dü ""r un ton rude : 

« - Emerson, noUll te tenons, enfini. 
-Ct tu aais ce que cela veut dire. Noue 
t'avions pourta,nt rprévenu de rester tTan
'lUilie 1... Comme un imbécile, tu t' ce 
foUJrré dans nos patteal ... Tu n'en sorti
l'.aa DU vivant. .. NOUIS &VCM\3 décidé de 
nou. débarrasser de toi ! ... 

« - A votre a.de : dis-je aivec calme. 
E.n me -.fllU'Pprimant, vous ne cocnmettrez 
qu'un aasasslnat de plus, c'est à rlire que 
Jcwi. 8'CQUel'tl'ez un titre lq)p:lémentaire à 
a diane électorique 1 

« - Noua ne sommes J)8.9 'fi bêtes bue . tu le pense&, Emenon 1 dit Black 
av1L c· est toi Qui vu te suicider t ••• 
« - Moi) ... N"y comptez point 1.,. 
« - Réfléchi& bien 1 Mais si tu refu-

'•• 1 . d · no11s te remettTons entre e1 mains 
e notre Chinois ... 

1. ~ « Un mauvais frisson me courut sl.l!" 
tr:hine. Le Démon s'en e.iperçut et gri

lft.aça, d e p la.i,.,,. 1 

et 1.,. lieux -de woduction ? 1 iverpool. .Lima Maru. 
3 · - C<>anment se. TépaTtisaen t-ils P"4' le 18 Nov. 

Dlre<:tlon centrale MILAN 
FWaJes daM wute l'ITALIE, ISTANBUL 

lZM'IR, LONPREB 
NEW-YORK 

Une statistique sur le mou

ven1ent commercial du

rant les 6 premiers mois 

de 1986 

« kaza >, « nahiye > et viil"4!es ? 1 0 1 '!' · . , · . 
4. - Les producteuni sont-il$ des 1 ,. ·, . (Compagm~ llah":na 1 ur1smo) Orgam•ation Mondiale de Voyagea. 

orop_riétaires ? Ont-ils affermé leur wo- ! \ oyages à forfait, - Billets ferrov1a1re•, rnanUmes et aériens.- (j(J "f. de 
du.ch~n. "> En combien de cla89ee IPC'Ut-on f , riductiou 1ur lt1 (,'he111ina de fer Italien• 
le~ divu•er ? Quel est en moyenne le' S «Jrnssor à: 1 HATEL.Ll SPEl!CO. Quai' de Galata. Ciaili Rihtim Han 95-97. Créatlo~ 4 l'~trangsr : 

Banca Commerciale ltalfana !Trance) 
Paris, Marseille, Nice, Menton, Car~ 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulteu, n~te 

Voici q4els l<>nt les clrifrefs de nos 
impo.r!'lti<11118 •t de nps ""'portations ;pour 
leo six premiers mois <le l'année 19 36; 

chiffre de 1"'11'. 'Produ_c_ tion ?. . !' 

D ·~----... !!"' ...................... ":"' ... !!!f1!"!!!!!!!f1!"!!!!!!!f1!"!!!!mo-.-....,"!!!!~·~~'~1~4~4:7::::0? .-.-. co.rnhi.en il mterrnéld»ureJ 'Pa•· 
sent ces P'!'l>duits iusqu'à leur livraison 1 C • 

Carlo, Juan-l•a-Pt111, Casablanca. Moi• Import E>port 
aux n~ociants export.ateuTS ? Quelle on1pagn1a Genovese di ATID 
est la différence des pnix au fur et à N • • V S N 1 · t' C !Maroc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
So/la, Burgas, Plovd11. Varna. 

fanvi"r 32.312 5 3. 108 mesure que le produit - d'un . av1gaz1onea apore .A. i viua IOll ;()fllJ>any CuUfa 
à l'autre ? e ma.ni Genova Services Maritimes Roumains 

6 D li f DCi1mrts prochains pour · - e que e açon est-il tran ... 
Banca Commerciale ltallana e Greca 

Eévrier 37.555 47.480 
Ma.ra 34.415 34.978 

Ath,nei, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale /tall1ma e Rumana, 

Avril 39.676 43.996 porté au port d'export t. ? 1 CONSTANTZA, GALATZ, 
. On. remarquer.a qu: 

1
";..,r ce quee-1 l>é~>arts prochains pour BRAI LA, BELGRADE, BUDA-

Bucare1t, Arad, Braïla, JJrosQV, Cona
tantza, Cluf, Galatz Teml1cara, Si
biu. 

Mai 45.908 54.070 
Juin 46.5 74 62.370 honna~re, le ministère a mis le doigt sur HAllCELONE, VALENCE, illAH- PEST, BRATISLA \'A et VIENNE 

la. .plate. SEILLE, GENES, l'i CATANE: S/S AT!D le 5 Octobre 
236.440 296.002 En effet, c'est touioU'M le productelllr 1 , , , SIS 011'UZ 

Banca Commerclala 1'allana ~" l'6glt-
Ces chiffres sont entendus, nature'lle- oui est léoé en vendant 90n >Produit à vil ~/S CAi 0 PINO le 2 Ol'lohre S/S ARDEAL ]~el~ • 

ment, eq tonnes. P~•x, tandis que les intennédiaire. e>t I.e. S/S CAPO l<'ARO le ltl Q,.lobrP S/S ALlSA .. • 

to, Alexandrie, L• Caire, D•manour, 
Manaourah, etc. 

! Qu.and Olll pYOcède à une étude pour ne11oc1ant gagnent sur eon dos, J IM1111rls prochains le 20 B•EY-

1 leo tlollnées ~aint S\livi la è.rise mon- JlOUl' 
dlale, Oil les compjµe aux an11é~ JLYanl ETRANGER 1 l>éimrts )ll'OCbalns JlOtll' BOlJR- ROUTH, CAIFFA JAFFA PORT 

Banca Commerciale ltallana Tru1t C11 
New-York. 

~r,!.cédé la crise, 1 GAS, VARNA, CONSTANTZA, : SAID et ALEXANDRiE: 
1 En effet, Oil Ilet pe .. t ae livrer à """' Les exportat1"ons de fo t GALATZ et BRAILA ,sis AL!SA le 2 Octobre Banca Commerciale /tallana Tnut Cl/ étud · n e 

Boaton. 1 "compa..a.tive ezacte si l'an •uit ,..,. • , , S/s CAPO ARMA le 7 Octobre S/S BUCURESTI le O • 

Banca Commerciale /tallana Tnut Cl/ lau~=-:=~·le..8Œllnées 1927 ou 1929 sovietique S,S FAVORl'l'A le 20 » I~/~ ~i~Bz ;0 ~~ • 

Phila4elph.ta. servent de base de 'c~IJ'la.Î9on. L'Agence Tass communique : BOiets de pa.ssage en classe unique à 11r1;i I ,' . . . e • . 
Af/Uiatlon1 4 l'Btranger Or. en 192 7, itl y wvait grande séche· ~u couTs de ces dernières années. la réduit.a dan1 cabines extérieures à 1 et 2 lita St'rvtct •piclal binitnsuel de 1'fer1i.n 

r- ........ -ru~w·e. metaHll'l"gie soviétique a pu non •eule· nourriture, rio et eau min~rale y com1>ri1. 1 pour Beyrouth, (!aifj'a, Jaffa, Port·Sai<l Banca della Svluera 1t11llana: Lugano ~ -· •· ·~ 1 1 A'--- l · 
Belltnwna, Chla.,o, Locarno, Men- 1 Lee chiffr .. ~ Ïmport.ations et du ment faire face à la consommation de 1 t """""'"ru. 
drùlo. ex,portations furent les plus bu enre - la fonte à l'intérieUT de ru. R S. s .. ' . Pour tous ren-eignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster, 

l 
gistris. mais s'est créée de larges poSBibilitéa S1luermann et Cie. Galat~. Hovaghimian han. Tél. 4464_7.6. 

Banque Françalie et /ta lenne pour '"'-·-- Pour son rta'' d l • • 
'1 '-'"""'t à l'a.M>ée 1929, elle a été ~- CJtPo uon a.ns es p.ays c- ..,.======,,.......,=========""""""'====-""======="" l'Amülque du Sud. lement a.normale au POOf\t cLe yue des trangers. 1 c 

l•n France! Parli 1 importations lesQ11ell.,,. eurtnt lieu avant Actuellement, la fonte soviétique ...i 
ren Ar11entl1U1J Busnoa-A11r.,, Ro- I• c.hangement du tarif douanier et en e'<portêe dans 28 divers pays, et entre 1 
•arfo de Santa-F4. celui des extJ)ortations, vu la. bai8'9C des .&t..1.tre.s dans des l>ays industrie.la pax ex-
lau BréallJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- 1 Produit.. a~icoli>s cel!ence, tels que le• Et.ats-Uni&, l'An-

1 
nelro, Santo1, Bahia Cutlr11ba, Voilà pouaquol r"llnée 1928 est pn- d~~terore, le Ja;pon, la Belgi~ue, la Suè· 1 
Porto Alegre, Rio arancle, R•cll• se coomne ha.., de ca!tll>ar..;.0114 
IPernambucoJ. 1 En lët.at, voici u.n tahlea'U co~if Pendant le premier aemcotre de 
lau Chili) Santiago, Valparal.!o, de nos imPortationo et <de noo expor- 19 36, ru. R. S. S. a COlllqUi• la pre - Il 
!en Colombie) Bogota, Baran- talions pour les .&x mois d°" •nnées sui· mière Plac.e dans le monde poux J' ex-
quUla. vantes en mfllicl'3 de tonnea µoTtation de la fonte dont eHe a liVTé ! 
len Urugu.1111 Montevideo. j Anné•• Import . h:port H0.000 tonnes. La part revenant à la 1 

Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat-, 1928 330,5 31 1.9 fonto soviétique dans les e:x:portations 
1 

van, Mlakole, Mako, Kormed, Oro•-! 1929 445 ,8 310 nwndiale& de cet article a passé de 8.91 
hlUa, Szeged, etc. 11930 249 270 2 pour cent "" 1934 à 20,4 pour cent en 

Banco ltaltano (on Equateur! aa11aquU, 1931 223,8 269· 1 , 1 )35. et à 31,7 pour cent au cour& du! 
Mania. 1932 164,9 312:8 j p:';"'1er se1'.nestre de 1936. .. . 1 

Banco ltallano lau Pérou) Lima, Are- l 1933 143, I 250 41 • ~; sUc.c.., de la fonte sov1ehque est 1 
qidpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- 1934 180,8 338· 9 du a la haute qualité de cette dernière. 
na, Molltendo, "!dcla11o, Ica, Piura, 1935 208,6 353·8 Le Trust <Zaporojstah (Ukraine), 
Puna, Chlncha Alta. 1936 236,4 316 ' est en U. R. S. S. le pri'11Copal 'Produc -

1 leur de la fonte destinée à l'exporta -Hrvataka Banka D. D Zagreb, Souaaak. Voici, maanten,.nt 'Un tableau com- · r:-
• , • • h·ïn. c.n 1935. ce Trust a fourni environ 

Blèg9' d'L!tanbul, 
lazzo Kaxa.lr.oy, 
ü841-i-1-4-li. 

Rue Voyvoda, Pa- PM"atif pour oes mêmes IBlnnées, mais en t>O pour cent de la fonte ttoviétique ex-
TéléphQDe, Pé:a, 1' cAom~tant l'année! entière : <>ortée. 

Ullt.•eK mport l•;xport 

VOTRC: 

ARG[Nî 
EN fAl=E. 
C'EST 

(QMM~ UNf 

rONTAIN[ 
TARIE: 

PLAC(Z-Lr [N 
BANQUE: A INT.itR~TS 

1928 720,5 626, 1 Le traité de comn1erce / 

1929 995 6 669,5 •t l b 1 
c:· « - Ah 1 le Chinois te fait de leffet! , 

'. "-'1 lm fameux spécialiste 1 Tu te sou- ! Agence d'In.anbul, Allalemclyan Ha.n. 
;•ella de Mortimer, que v~ avez re- j ! Dlrectlon: Tél 22900. - Opéœ.tlOilll ~.: 

() DEMANDEZ NOS 
CONDITIONS SP[CIAU:S 

rouvo lÏlloté et débité en cent moo:- • ! 22Ql5. -Portefeu.llle Doownent 22903. 
C~~ Il a mis six io= à mourir... Poaltion: 22Ql1. - Cbange et Port. : 

est. à peine croyable la somme de 22812. 
°"'1ffrancea que peut auppo<ter un hom- Agence de Péra, I.ttikllU Oodd. 247. AU 
~"'· .. Que)queo on11les "" moins, un peu . Namlk Han, Tél P. 1046. 
1 u nez, les oreilles, un morceeu de la Il Suocuraale d'I•mlr 1 
S:,nitue. un oeil même, tO'Ut cela n'est Location do colfre1-Jorts d P~ra, Gdla-j 

• absolument indi®ensahle à la vie ... 1 1 ta, Illanbul. 1 

"ol~; Sois, d;s-je, 'J)a&Sez-moi un re- SllBVICll TRAVllLER'S CHllQUllS 

::~? ~:::~ ~~~,! Rome, :e~ O-Leu1::~ des aifai-1 

1932 357,9 654.2 rea étranl(ère&, le comte Ciano, M. Per-1' 
1933 328.1 716.7 manoff, ministre d,. Bulgarie à Rome, 
1934 415,5 935.3 et le directeur des affaires économiques 
1935 471,8 809, 1 près le ministère des affaires étrangè • ' 

L'importation du café res bulga;re, M. Altinoff, ont signé un 

L'adjudication de 'l'illll>oTt.ation 
du café exc.luaivement pair une 
aw-a lieu à Anka.ra. le 1 courant. 

accord pour la reprise ré$rtulière des • 
totale échanges entre les deux pays et d-ee 
firme paiements y relatifs ainsi que d'autre&' 

ll<CCords d'ordre commercial et fin.anciu. 

• 

• 



• 
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1 Démocratie et Fascisme 
1
1 l 

La course Portsmouth- A l'hôpital de Beyogln 1 Rome. Ier. - La• Tnibuna •relève,, LA BOURSE 
Johannesburg i sous le titre c cru.e d'un eystème > que. J _ _ 

Johannesburg, 1er A. A. - Les. • s· l . : pour r~a1~ l'alignement, la Chamb.-e .._ _______________ ..l 

CHRONIQUE DE L'AI~ SCENES DE LA VILLE 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
La révision de cet accord s'impose I 

aviateu.n Scott et Gunthrie gagnent la 1 a 1rase YI . française a dû rel~er, M>J)Mavant, au Istanbul l Octobre J 93û 
P th J h b garde-meubles les principes parlementai- ( (' Ill 1 1 ) ' course ortsrnou - o ann.es UTK en d, . ...t•urs f) C t• ~ 

52 heures 54 minut.es. Ils sont les seulll • Il n'y a nl<!n 3lll m.on<le qul n'a.lt E!ll re.s et emocra.llque.s en. acco.- CHEQl'ES -------- arrivés sur neuf pautant&. ll'C'U sans ~gg&tiœu, a dtt Oscar Wilde. ~t a.u gouvernement des pleins pou- Ou\·t>rture 
vo1rs quj équivalent à une e.bdieation Clû~ure 

Le favori Halse sc bJe...,, peu 11;riève- Voici quatre jours déjà que je sufs à Ad1at 
Co t é l l e tt ~·1s d · • d " et à la COlflstatation de son i""iPUÏssance 

Vente 
mmeri r g er a qu s on u. - trouvons ·C nou"S intéresser e PTCB aux ment en tombant à 30 kil0:mètres de l'hôpital, me reposant, ttlchant plutôt da d,evant les problèmes gra·v~-.,et r.ssen- .... ondcre.a 6~4 -

kenderu11 et d'Antak~a ? se demande conditions de la sécu.Tité et d' exi>'tence Sali•bUTg (Rodhésie du Sud). Son ap- reposer ma pauvre téte qut n'a jamais tids. New-York Il. rn io- li2G. OO 
0.ÏH.-

M. Astrn Us, dans le "Kuru11" : 1 de no• frères de là-ha., nous estimons par<:il fu.t détruit. cessé de se fatiguer - absurdement - p Paris 
A · l • la J · t 1 · '- 1 1 1 c ou-:r 'Pouvoir vivre, continue 1e c cette quesUon, e traite t-uTco - qu.e so uUon a Pus sunpi.e et a Pus L'avion de Lewelyn et Hu<rhesdan pour tout ce que la vue ou l'ouïe lut ont 

1
-our al 1 . Milan 

français de 1921 signé par Franklin Juste eerait le retour d'Antakya et d'ls· fi t n ' .e gouvC'r'llement est contriamt 
tomba ,près des rives du Tanganyika. 0 er · . . de pactMr journellement avec les f • 

Bouillon répond : ken<krun à la rpatrie turque. Ils aont inderrmes, mais l'avion est bri-1 Et voila de nouveau ce petit jaràln au:c ces de d. ne! . 1 C' !' 
1 

dor 
·- En créant une ad!l1lin.istration au.· La Fra™=e amie et la Syrie voisine sé fleurs rouges, aux roses épanoutes et ma d 1d~o e a~ e. . est a e ra-

t l cl.a fr · d · t d t t " · ! - . me e.s Q111.0Grabes, QUI, constamment onome sous e man t ança.u. ne oJven pas ou er, e.n momen ou Enfin, l'avion de Fin-.cUay et Waller grande amie, la cigogne, faisant sa pro- sont en contnet l . d 
Tous nos commentaires, émis dans elles ,modifient un état d.e choses ex.i.s- s'écra.ta à Aberrcom FffidJay et Mo.r- 1 menade matinale, d'un pas lent, calme et la yéa.J..ité t ; :-V

1 
ec .. eschexigence.s e 

ces colon.nee, ont yeposé jUSQu' ici sur tant, que c'est 1à la solution la plus sû.- · û 1 ' e Teve cnt a aque occa-
cette: base. Nous avon:t dit ; la question re et La QiUiS indiscutable.> gan ont été tués. 1· s r. 1 sion leurr insu..ffisance et leur incapaci-

On ignore le eort de Waller. • La première fois quelle_ me vJt, sur la , té de fonctionnement, même en tant 
ne peut être réglée qu'en assurant à ce ""' "' • Tous les autres avaient abandonne l terrasse, elle pencha la tete. me regarda qu' organes comme 1 l . d 

Bruxelles 
Athèn.e. 
Genève 
Sof.ia 
Amsterdam 

'rague 
Vienne 
Madrid 

4 GU.JO 
-.-

~44. 71 

-.-

-.-
-. -

7.i7.55 - .-district une autonomie réelle sous le M. Yunus Nadi se préoccupe, précédemment ! longuement, tira en haut sa patte gauche, "t •tr l h e ,pard' em.ent, Qw ele-
mandat de la FTance ou de la S. D. N. dans le ''Cumhuriyet" et ''La Répu- . VBJ e e eur c amp action natuT Berlin ; se tint ainsi quelques 1econdes et après E · · b 1 · v' 

2 ()J.70 

La situa.tion juridique du problème blique", des publicattons des jour-, J un dernier regard me quitta h~ureuse . n opposition _ai soue arvcc ces situa- arsovie 
éta.nt telle, nous avons nettement fait nauz Si/Tiens : une heureuse • trouvaille d'avoir trouvé un~ amie sll;ncleuse, la, ~:nsd eo7rom1S~, se ?n,ese l·e sYlltè- Budapest 
connaître que jamais Jskenderun et An- cL'intérêt tfunoi-gné PAT l'@inioo -PU . -·- . : dans cette chambre bleue, ensoleUlée. fait d: 1:n:.::::~b~i~~ copno~litati"mqumeenett, ~ue~rraead~ 

- .-

takya "" devraient être rattachées, 90WI blique turque au sujet d'hken.derun et Aux environs de la Vllle de Tcherdyn I Elle fut heureuse dis-je car dans ces . • -~~ > "' ~ 
d h -"- d • d I' d l'O 1 d N d 1 k Ikh · ' • morale md-endamment d l' t Y k h un système quelconque, à la Syrie et e son intenan a. suscite. e autre an! ura u or. , es o oz1ene , jours-ld un mdle ne désire qu'une "'Té- . ~ • ......... . e oppo1 u- o o ama 

-.- -.--

d l fr "' d d • "och d · 1 
• " n1te et des contingence. > M que nollt9 n'approuverons jamais une côté e a onhere, - cœnme flÎ u ont cc.ouvert en P• ant es anc1ens }sence féminine a côté de lui une /e-1 oscou 

telle oolut.ion. jou.r au lendemain, nous allions à la plats en ..,,gent datant de l'époque de rnelle tendre passive _ jamais pensive 1 Stockholm 
Mala aillons au fond des choses : conq~te ~e cette réil!i_'.'n - des Tép!i-1 la dynaatie persane des Sas.~ides et se _ et surtodt, soumise. Et Il est m4Ze.,I "Le congr·ès des auteurs Or 

-.-
-IJ84 

même si une pall'eille solution est con • Ques mcoherentes et memc des menaces· rapportant aux IV et VII aecles de no- cet oiSeau solitaire mats il est bon Il 1 t .. Mecid1ye 
fœmc aux tw1tés. cc n'est PM celle qui dépl8<Céce. trc ère. - (Tua). revient maintenant chaque matin tout, e COnlpOSlteurs Bank-note 
_,paraît comme la plus opportune au Si on lai.ait les événements euivre près, penche sa téte, murmure quelque Berlin, 1 cr. - Le mirustre du Reich, 
point da vue politiqu.e. En &<>mrne, eux-mêmes leur cours, on pr~oit clai- Les élections prési<len- chose et s'en va vers ses anciens amis. Dr. Frank, en sa qualité de presid.ent de 

FONDS Pl"llLICS 
Dernicr.s cour~ 

tom les Tu.TCO d'lskenderun et d'Anta- rement que certainM nationalistes extTé- Je ne tâche pas de le retenir, étant parti l'Académie du Dr<>it allemand. a offert 
kya. ces malheureux, "6paréo depuis dee mistco qui', jusqu'à prbent. o'étaicnt fait tielles aux Etats-unis sane de la liberté Individuelle absolue. un déjeuner aux délégués étrangers à la B. c. R T. 
ann.éea de leur; frères de race, protla- un prinoipe d'agir sans contrôle dans la -·- On m'a raconté son hiatoire. Société des Auteurs et com.iposlteurs le Bank..isi (a.u porteur) 

SU.-

ment aujourd"hui à grands cri. devant r~ion d'J.k~.erun et _d'An.~akya, au- , La \'ÏCIOir'(' tlc :\1, lloo~cvcll st•raii un groupe de cigognes allait à la guer- étra~ers. La place d'honneu.r avait été ~é~n~~iT(anbaollllcs·nale) 
le monde civilisé : raient t>OWl&C A audace JUSQU a ~ ven· . re ; celle-ci, blessée, tomba au jardin attribuée à M. Alfieri ( Jtalie), .pré· dent "' .... .., 

u !111 
u fKJ 
1 !O 

- Nous ne voulons pa.a d'autono - gcr de nos frères de ra.ce tyranni,és là-l cellt' Ile la ju,,.tlco ~ocmlt~ de l'hôpital. Ses frères continuèrent leur du congrès et de l'organisation interna- Bomonti Necktar 
mie 1 NoUs voulons le retour à la mè· ba!I. Nous avons été a:urprts de consta· 1 -·- t z tic:male des S. A. C. Société De1kos 

fi HO 

re·patrie l ter que certains journaux syriens dont Rome, 1er. - Le joUJ"nal du matin rou e. A a guerre comme à la guerre I De nombreuses personnalités du mon- Sirketihayriyc 

1- ore1"ll-· ne pa--'<>nnent nas a' -ten Mcssaggero, consac.1e un .article aux é· Dans l'atr ou sur la terre, les lois de la Tramways 

I •~ ~i) 

10 50 
t8 r,n 
10 40 

Ce --i du ch-ur qui· 1·aill1·t de nlus de ~ ~ • •• ~ .. , gtterre sont se"ve'res de politique et du monde culturel alle-
300.00~0 po1'tn:""nes t"~ques. d'lsk;nd.crun d\re les iparoles proférées par leur pro· lections l)lrésidentielles aux E..tats.Unis, . L "d . . è t bl et mands étaient aussi '"-résente.a. Société des Quais 

~ au cNew-Deal> de M. Roo•evclt. La es me ecms pans ren sa essure ~ Ch d I A 60 ""I" 
et d ·Antakya, nous 1·"·di.que aU&I la ~o- pre bouche, ont non eeulcrn~nt 'Pensé 1' · · t t d t M. Frank prononr<> une aJJocution · e er n. % au compt . ....., '' •• . . hl" . de Cleveland aimeren en remen . ~ c· A -1 l".30 
lution la plu!I sage, la •plus log.que, de à un rnasea.cre ~énérall die~ Turcs de la conventi?n repu lca.lne Les premiers jours, l'échassier étatt d'œne très noble envolée. Il temrnina son •mcnts l""'UJ an "'" 
la question. Du moment qu'en accor- réRion clïskende11un, majs qu'illl aont .a oippo e le. nom de. London. alors Que triste mats peu à peu il s'habitua aux disicour"S par un salut à M. Alfieri, te· Dette Turque 7,S (l) ~2 ..iu 

d •,nt 1'1"nde'pen.d~-r- a' la. Syr1·c, le n-ot.1- a1lés ju~u'à l'écrire ouvertement. On la convention dérnooratique de ·Phila - '1 , t''t 1 t d présentant de l'Italie fuciste. Dette Tt1rQue 7,5 (IJ) 20 W 
-· -·- A d '-h. . -'· 1 d R 1 gens, es aima, se sen 1 leur am, e, e- D T 7 5 (l 20 ''" 
~.. ~· ·~ - ·~ S l . • . la . . pu , y r gne en mai re et se gneur -v Ob li . A 40 .0 

V~em--l franr•1"s mod1"f'- la .,·~··u·on voit, par conséquent, que La que.'1.ion el!µ la ma1nucnt e nom e ooseve t., ls il è 't t M. Alfieri répondit en eon Pr~re ette urque ' II) }\• 

J'ur1"d1"que des t-,·torr· - place'• -·· ·-n rÎ.IQue d'être traitée par le premier ve- \Ill' e ter.ra1n economique, v1cto1re . d h ·e1s d j dl fi i t nom et en celui d- cn.na-reeeistes. gallons natolie (1) (Il) .ti., 
~· _ ~- ~ d , .. LL . . . f" . a es eures pre es, es ar na eur se - -·-· Obli · An 1 H "fi 

mandat, il y a eu revision d'un traité nu. Il est de notre devoir d'attir~r l'at- es repUJD. cams ~·•~rait urn nouveau ayant d sa disposition des mets exquis Après le déjeuner, les d.éléfr..1és ita- 1~ ~ gatJTons ato ie (Ill) · ·', 
international. Dans ces condit.on.s, il n'y tention des gouvernements responsa .. tolJ(f de vis protecttoruust.c. pour le plus à des heures précises, des jardtns fleuris et liens, en costwne fa..9Ciste, allèrent ren- resor ure 5 % ..jf)_ -

a aucun inconvénient à procéder ésra- hies sur d.e semblables faits qui sont de grand .dommage des pa.ys cxportateuns. la tendre&se des malades. die hommage au monum.ent aui morts Trésol' Turc 2 '70 ~ -
1-ent à la revision du statut pol1.t1"q .. .- natur.e à elUt'en.drer les 'Pires complica- Le -point snr )equ.cl a aifronteront les L ' 1 1 d 'I t 1 d de 1a RUeme mondiale. Ergani 
~... - , d . 1 d ~ orsqu on u onne n mpor e quo e 5,·v··-Erzurum w uo 
d ·I - '-en~-run et d'Anta.kya. A vrai· di"re, tions. Suivaint notre conviction, 'Ja si - eux partis est c progra.mme cm-ocra- 1 _ 

"" uc: sa e. il le prend dans son bec, court au "--runt '"t,..
1
·-·r a/c \"'."" tuallon des Turcs de la région d'lsken- tique du cNew-Deah. Durant sa char- C J h ~"" ~· -· -- N '" 

cette question ne eera jamais résolue de derun et d'Antakya a revêtu soudam ge présidentielle. M. R003evelt a frap- bassin, l'y lave et le mange avec satis- ampement <le ' omme Bons de Reprbentatio1 4~ W 
façon définitive tant que l'on donneTa faction_ 1 h. 
au caancak> une forme d'admini•tra - le caractèTe d'une extrême uni:ence.> pé durement les jndustriels ; po,.r com- 'f <- ~ pré IStorique dans J'AJtai L .. ·b- . . • 

battre 1. chômage, a .. obligé iee fa- e ourgmestre <le Vienne 
tion absol'Ufrnent e6!>a~ée de la TurquÎ<:. Un heureux effort sur b éd 1 h trop de tirer conclusion do quoi On vi<ont d'achever au bord de la ri-
Ca.r 1 •. hl h' ria d d d'A . riques à r' u.ire les journées et es eu- t d t· tl K R 

e venta e 1nte n u po1t n res de travail en laissa.nt les aaliaires in- rop e zrer rer conclusion de quoi vièr.e atoun, da·n.s J' Altaï, lexploration Û Ollle 
takya est constitué par nos vilaycts du le terrain économique changés et en maintenant les salaires ; que ce soit et j'ai toujours eu horreur des d'un ea.mpement paléolithique data.nt 
Sud et cc port ne peut vivre •il en est il a limité le nombre des femme. dans romans à thèse, des arltcles-cours-mora- d'il y a plus de deux mille a.na. On y a 
efu>aré f Poll'J' la même raison et co-m- L'exposition des travaux manuels lité t: , l d 60 · t · 

me r-• oq' uence "'"tuaelle de celle-cl, organisée par le mtnistére de l'E- le.! at.cliers, afin de placer un plus grand T t d • l . ~ l'h - ·t 1 , rouve P us 1 e 0 ins ruments en p1ero-e 
~· ·~ nombTe d'homme,; a.duites et de chefs ou e meme, a vie " api a m o- et enviTon .5 0 débris, qu.i montrent 

les viliayets du Sud ne peuvent se dé- conomie, jouît d'une fort bonne de famille. blige de tirer mes conclusions. la technique de la fabricaLon des jns-
velopper au point de vu.c économique.. pre&se. M. Ahmet Emin Yalman, Comme ce pauvre oiseau, beaucoup de truments de piewe par l'homme PTéhis-
c. · 1 • 1 r· 1 1 d "" le "Tan" lu, co11sacre encore Il en est résulté une a•ncrmentation du I t l · l est pourquoi e resu tat Jna auque a..... , i -··· emmes e p usieurs hommes - aeu s, ma- torÎQue ainsi que rplliSieurs ateli.ers où ces 
on aboutiTa sera le rattachement d'ls • un article sympathtque et enthou- prix de la t>roduction. Male les jndus- lades, pauvres - arrivent tct épuisé&, instruments étaient confectionnés. Ces 
kenderun et d" Antakya à la T uTquie. Btaste : triels ne -purent majorer en 'PYoportion éreintés, désespérés. Pa11sam et i.gno- objets ,présentent un gr.and intérêt pour 

Sellllenl'C'flt, on peut craindre que le c.Noua vecrrons notamiment à 1' exposi· leur.a prix de vente, le président a}1'$1lt rants, pour la plupart, üs se sont /ait en- r étude de la culture matérielle des a.n-
mouvoment des exportation_, et des im- tion du 29 octobre, à Ankaaa, deux décidé que ceux-ci demeureraient in - core plus de mal que la nature n'aurait c1ens habitants de J'Altaï. 
'POrtationo d'Alep n'en soit atteint. Maas choses : changés. pu leur en faire si le savoir y était. i Les fouilles ont été opérées •par l'ex-
il n'est pas chfficile de satisfaire les jus- 1° Les apécimen9 des beaux-arts réa- Au .. i, les classes de la manufacture On les reçoit avec bonté, on leur don-' pédition de l'Académie de !'Histoire 
tes beaoins des Alepins. On peut créer lisés jusqu'à hier pa.r l'aiJ't turc ; f sont contre M. Rooseve.lt et aux côt~ ne gite, nourriture, soins et, ce qui est de La culture matérielle d·e Lénin~ad de 
à leur intention une zone fnanche dans 2 ° Les ~IPécimen.s cle ce que 1' on peut des Tépublicains. vraiment mervetlleux, on les aime, car on· colnicert avec la section -soviét:que de 
le port d'lskenderun qui a·ura été rat~ réaliser a.ujourd'hu:i PAT les travaux ma.-f Le prét:Jident a.cluel compte swr les les sait pauvres. 1 l'Associ.ation Internationale POUT l'étu-
taché à 1a Turquie. nuels. a.griculteurrs et sur les ·ouvriers. John Le mot turc " merhamet ", qut est plus, ti c -de la pér.i.ode qœtemaire. _ (Tass) 

L'amitié de la Turquie est précieuse Au dem.eurra.nt, il est indubitable que Lewis, chef :puissant des mineurs des fort que le mot " pitié 11
, apparait, 1ct, I 

J>Oll? la France qui a de giia.tllC)s intérêts l'ex.positicm d'Ankara ne con.!tituera ,1 chaTbonnages, s'eat résolument rans;té à dans toute sa splendeur. 1 1 d' J l' JJ ' 
en Orient. Si la France veut •e l'a.S9UD'e:r, qu.'un prenûcr pa.a. Le te.l'rain d'>ction ! ses côtb. "'""' 1 l~a Car Ina ace 1 se 
qu'elle ne lai .. ; pa.a ~ppcr I' occa- qui .. offre est très vaste. Il convient 1 «!':ombreux sont, con.cl ut le journal, Dans la chambre contigue, couche une rend à Ne\\'-y ork 
.ion qui lui en est offerte par l'affaire Q~. le .. succès ~e ~tte, ~Ile initiat:v~ du ceux Qui prévoient la victoire de Roo· femme de trente-ctnq ans, mére de cinqj 
d' lskenderun et d' Antakya-> m1mstcTe ""8C1te l interet le plus Vlf et 1 sevelt. Elle serait notamment un bien enfants, qui a reçu slz coups de couteau 1 Naples, '':'· - Li· oard~nal P"""'1h. 

~ "" ' une véritable collaboration dans notre 1 PO'U'r le marohé intemaliona.1, ca'f elle de son. mari ivre. La blessure a été tn- se rendant a New--York, • em.barquera. 
M. Etem lzzet Benice constate pays. Pe..nni les doiJférents aspect~ du 1 éviterait le danger du pxotcctionnt!lffie fectée par les microbes du couteau et la demain à bord. du Conte di Savoia. 

dans l"jAçik Soz" que la question patriotisme, celui qui est le moiTI.s dé- économiQue à outrance : elle aerait un 1nalade a eu la phlébtte. o-
d'lskenderun et d'Antakya contl veloppé chez no"' est celui qu.i sc ma.- bien également en ec sens qu'elle suhs· Or, • Mon Dieu ! me dit-elle un beau LA V lE SPORTIVE 
uue à préoccuper l'opinion pubU - nifeste S'UT le te-tTain économiQue. Pa - titue à la doctrine darvinienne cGatch maiUn, phlébite ou quoi que ce soit, je con- •GiutitS• ct>llll't' r.t\.ttnkt.•c• 
que nationale ' trioti.me à part, d' ailleun, notre intérêt as ca,,tch can> ( prcn.d• cc que tu peux), naw ma ootwre. Mon """'!! œt fort et pro- New-y ork, 1 cr. _ Au i><>lo-gyound 

c.Nous pouvona dir~ que les pub1.ca- matériel est en jeu· ... > celle, plus humaine, du c ew .. Deal> : pre : je tâcherai de marriche:r. > 
8 

commencé la première rencontre du 
tions de.s journaux (J'.~eJap> en tê- La nlarine italienne 1 cTu recevras ael<>n la jWitice>. Et, un effort suivi d'un crt. Elle doit tournoi mondial! de ba.se-ball 1936 en-
te), las meetings,. les manifc"tation.s. 1 garder le lit pour au moins six mois, re- tre leii éJQuipes de New-York c Giants , 
bref, tous les moyens d'action matériel- Le "Haber', publie dans sa "Page · -- ---- · tardant la guérison par son ignorance etc Yankee>. 
le et morale ont été utilieés pour réaair militaire" d'hier une étude intére&- timem.ts étant destinés à opérer dans crasse. 

~ ' 1 d Le gouvemem de New-YoTk et du 
contre la libérabon d'lskendenin et An· sante et très objective sur la mari- une mer étroite, la Mé iterramée, on a Mais, comprendre, c'est pardonner. Au- New-Jersey assistait à la rencontre. Par-
takya turques ; et nous n' exag:berons ne de guerre ttalienne. Nous en dé- ~ernment .sacrifié à l.euT bord l'élément cun 1not de réprimande de la part des mé-

Roll"', 1er. - Le bow-gmestre de 
Vienne, accompagné de Ml suite, a vi~ 
sité la cité universitaire et a fait, en:SUi· 
te, un long tour à t:ralvcre lei princip.aus 
travaux publics de la ville. Jl a. aStii té 
en.stute au déjeuner offecrt en son han~ 
nC'UI" paz- le gouvCJTieUI de ROJne. 

Au dessert. M. Schmitz a. remis solen· 
nclle.rnent à M. Bottai Les in 1gnes du 
Grand CoTdon de !'Orche c Pour 1" 
Mérite :> de p;remière cl.a.sec. 

Dans l'apr~-midi, Je bou.rgme8 t1c- a 
visité le F oro Mussoli11i. 

"'"'"' Rome, 2. - Le bourgmeelre de 
Vienne, a.c.conwa~é pa.r le vice-gou .. 
verrneu.r, a visité hier matin la centraJt: 
du Lait et le gy<>upe des maiaona poopu· 
!aires. ll a été lobjet de manifesta ' 
tions de sympathie de la pa.rt des hi.
bitants. Il s'est rendu étialement Î> 
I' Augusteo, où des t:ra.vaux aont dl 
cours pour l'isolémont de ce monument. 
Dans l'après-midi, il a visité le jar<i1l1 
zooJoeiQue et s'est vive.ment mtéressé 
a.ux travaux d.' organisation qUit y aoJll 
en cours. 

Le bourgmeslre rendit h01Inmage 8 
la chapelle des morb; de la RévoJ..,tiofl 
et a visité les bureaux du. Palau. Brasc.hi· 
Le t1oir, le ministre d'AutTiche a offetf 
en son honneur un balUluet au c.ou1w. dLL .. 
Qu.el le gou.vean""1T, M. Bottai, hri a oi· 
fert une magnifique lollve en a:rKent• 
Qn souvenir de .eon séjour à Rome. 

l. 1 · m1 Je très nombreux pubLc, on C<>lll;P-
pa11 en aioutant qu'en présence de cet· tachons zes passages suivants : crayon d'action> à é émcnt cv1teaae>· dectns. Quelques conseils. deux mots d'ex- tait 6 .ooo ItaJo-américains. Le c<Hood>> en ''le'di'terran,·)c 
te action dirêete, et notarncment de ]'op- 4=Les qualités caractéristiQues de la ... Cela ne veut pa.s dire que les na- plicatian et de nouveau de& &oins. il '--• En effet, trois des membTea de I' é-
.PTession qui s'exerce, nous en venons à flotte italienne ont été fixées en fonc- vire11 italiens ne puiuent être utilises Plus q14-e l'ordre et la propreté qui rè- L d 

ca.lme L' d quipe c Yankee> l>Ol1t Italiens (Di Mag- ond.res, 2 A. A. - Le croiseur < 
êtr~ inquiets pour l'aivenix des 350.000 tion de la situation géographique du que Pa:t temps · une e:t cain::· gnent ici, ce qu'U 'Il a de très noble, c'est gio, Gr-ossett:i et Lasseri) de même que bataille Hood a quitté hier Portsmouth 
Turcs de la région. pays. L'Italie a donc constru't des na- téristiqu~ de cette flotte, au contraire'. le dévouement entter des coeurs dtgnes de 1'un des joueurs des c Giante > (Man-1 à destina.tion de la Méditerranée ~ 

OISOllS en«>re une fod que, tenant vi.res très Taipides. mais dont le rayon est d.' être c01nstituée pa.r des unités QUt leur tfiche lumineuse. 1 
bl 1 ouso). La victoire est demeuTée aux resprenclr.e •on poste cLe vai.ssea'.1-ami~ 

compte de la néceasité où nous noua d'action ett relativement limité. Ces bâ- tiennent remaJQua ement a mer.> MalvimL ANA d I' d.r 
--- ---· ___ --- ---·---~~~--. ----·--- e csca e des croisetll8 de batail!«;:... 

1 

c Rien d'autre n'existe. aojr m.ê:me. .. ; GUÎ, je voua le dis. le cette femme qui vous soigne, qui est-
,- FEUILLETON DU BEYOGLU No. ~2 ----"""' c Ellea ne vivent que pour ça. Le eoir même ... Voyez-vous, qll<alld, •pour cc } 

1 
travail de sa journée, c'est d'entretenir une femme, le ip1aisir est devenu une Elpiniki ~ C'est mia femme. 

Il L A " E 1 G E 'f'"" -~nnJ hi:me~ et ma. j<>ie, ju11QuÏ1 ha~=:.:. ~e t::,e t=r,·.;; sur sa cou- d'apû.I! VC:tr~~"':'U: ~·a.~=~wr;i1;_~M::~ 
:::::;::::::::.·::: ..... ,,,,,,, .. ,,,,,, .... , .... , 11 .a.i: 1

J~. je n~~~s aS81Ure, je n'ai été che. Q'U'Î est-ce ) 
.................. •• heureux. La jalousie l' épuiaait. 1 - C'est ma femme, répéta. Bemicir. 

11 
c EUe non plus, d'ailleuirs. Un<C telle angoisse avait quelque cho-. Germenay savait qu'en la matière, le 

1 .............................. :::::::::::::::::: D E GALATA pia:nd~:=A:.o~ondl~ ~:: pca~ ~ ":: ~~~~fo=m:=i~o";"~~· ;,: 1: =~~~e employlllt une tenninol~ 
""'""""'"" se plaindre 1 > • 

1 
la contraa-icr. . - Légitime } 

l ] Et, t<>ut à son idée fixe, il oc mettait Il Tega.ndlait Bernier aNOC le sentiment - Parfaitement. 
le bras devant les yeux. Qu'on a 'POUT tous ceux que p09Sède W'le Le commandant battit des pat.•pières, 

'ft_ Q •a tt?O tQ 9 Cet émoi déconcertait Gennenay, qui ferveur inhU111a.ine. comme un ho.mme eul'pr:is qui ne s'y re-
.............................. tli.S •o tli ~.Ali • comprenait déjà qu'il n'auTait paa D'ailleurs, il aipprolJVait les hésita - trouve pas. 

XVI 

- Ecoutez, Bernier, lui dit-il, il faut 
être raisonnable. Le maiOO' est d'avis 
d' <>rdonncr V<>trc transfert à !"hôpital. 
Mais il vaudrait mieux faire acte de bon 
ne volonté a.vant de vous voir appliqU« 
les diapositions réglementaires. 
· - Et c'est pour me dire cela oue 
voua êtes vc-nu ? dit·il d'une voix qu'aB
souTdiasait la désillueion, avec un ton de 
reproche preeque doulolll'eux. 

Eh bien, oui 1 un peu. 
La voix .ac fit alors suppliante. 
- Je vous jtl'l"e, mon ca.mmandant, 

QU('! dans quelque,, jouins je serai eur 
pieds. et que je rep1endrai mon &f"rvice; 
san!I- mttne demander de convalescence. 
]'en au.rai !a foroe, je le eene. 

o:ain de cause. 1 tions du docteur. 1 Quand il avait ahe.rché da.rus son re-
Pourta.i:at .. il haseo1Cla : . j ;.Il a':ait. ~~ntenant_ 1a cc:rt;~e qu'un gisb"e }a pa~~ de Be:nier, i} n'.a.~~t vu 
- Ma.1s Justement ; depuis que vo\1$ se1ouT a 1 hop1tal serait pour lm un tour· aucune mod1fJCation a eon etat-C1Vll. Puis, avec une âtpre obstination 

- Oui; j'ai.me mieux me leve:r 
tcna.nt que d'aller à l'hôpital. 

ma1n- êtes au lit, l'a.rrivée de la inuit, c'est ment de tou9 les instants, mille fois La c pen1onne à .prévenir en caa d'ac-

Il se drc.aea .SUT son séant, 'l'~a'l'da !itÎ 

peasonin.e n'entrait, puis, -fixant Germe
nay cœnme pour s' aasurer qu'il suivait 
sa pensée : 

- Ce dont j'ai peur, ce 
monter là-haut, c'est de 
Comprenez-vous ) 

n'est pas .de 
pert.Ïr d'ici. 

Germenay h.a~ Lee épaules. 
- H n'est IPM question d'avœr 

peur. 

La fièwe. Allons, une oonc.eesion, et ce ·plus ,pennici.eux qu.e l'absence de &<>- cident :> était bien to.ujours Mme Jean-
eeTa fini. leiL n-e Bernier, née Sihlot, à Saint-Parize-le-

- Une conceSsion } Mais VOlUI me 1 cAprès tout, p<>nsait-il, qu';] fa .. e à Ohâtel (Nièvr<!). 
demandez de tout lâcher 1 son gré >. Son étonnement fit rire Bernier, QuÎ~ 

c Vous coJT1PTenez bien qu'il ne faut - C'est hon, dit--il pour Je calmCT, d'un geste du menton, lui d.é~a. sur 
pa.s que je quitte oette charnhrc. Cha- ic demanderai au toubib d'atendre en· la commode, un coffret d'ébène dont 
que jour, quand elle .ac penche SUIT core llln p.eu. Rien ne pre•e. la paroi antérieure était formée par ooe 
moi. je vois ses yeux brillants. - Merici. vitre. 

c Ah 1 Si vous pouviez di9cemer corn-1 Bernier lui prit la main et 1.a. ga'I!Cla Dans ~tte sorte de ichâsse familiale, 
me m~ certain mouvement dee coins drans la sienl\C. il y avait deux couronnes de fleurs d' o-
de ea bouche humide 1 M.;. rna maladie Ces cruelqu.es mots !'avaient délivré de ranger. 

Et il yéipéta des lieux commun. 
le thèm.e c. )a aanté avant tout >. 

.9UJ' l'absorbe . l'oppression. - Vous n'avez ,pa.a l'air de •itiT, 

Mais Bernier ne l' écouta.it pas. 
- E.st<e que VOIUS vous imaginez 

quel serait mon SU1>Plice, à Cülhanc } 
LeUY pla,i,air, pour ces femmes-là, c'est 
tout. 

c EHe ne me quitte pae ; je suis traci- La joie reparaissait Nr eea train. dit Bemie.r. 
quille : je eais tout cc qu'elle fait. > - Je vais remonter au Tabim. Vous - J'avoue que je ne com)>Tcnds 

Et, a.près un silence, il rCIPflÎ.t : n'avez besoin de rien ) J'es- plus. 
- Je crois qu'elle m'aime. Certai- pè,rc que toutes les PTescr~on• du doc- Bernier fit signe à Germenay d'aHer 

nement ; j'en suis convaincu. Eh bien l j teur sont bien exécutées pu votre... ontr' ouwi.rr la porte rpour vérifier \11.i per
llÎ je n'étais plus là, je IUÎS eGr q1"" le par Madame ... Mais ditce-moi, Bernier, sonne n'écoutait derrièTc. 

Pu.is il I' ai>Pela auprès de luà, et l<ui d~ 
en bai3Sant la voix : 

- Vous savez que ces femmes-1~· 
si elles sont très amoureuses, sont au~ 
très intri2antes. 

c Qua.nd je l'ai eue, ç'a été chaau" 
jour le même refrain : 

c - Est-ce un ca,price1 ou eait-1'.'e ~ 
toujoll'rS ) 

« Vous savez bien que toutes Ie~ fert'' 
mes ont besoin de CJo.ire au définitif· 
Et poUll' m'amener à répondre comme eil' 
le voulait, vou.s ne 'POUVez it1Jll!J' 
giner à queUes roue.ries elle avait re 
coun. 

c Un taa de petits chantages. )" 
n'étais JP8.S tran.Quille. 

c Pensez donc 1 Un officier fTaP; 
çais Qui Ies amènera dans son pa:YS 
Il fa.ut entendre quelle idée elle•. ~ 
font de la vi<: là-ba,a 1 Emre nous, s ,,. 
assez flattell!' :pour }a .. nation. > • Bernier cligna. de )'oeil et se ,nit 
riT.C, 

- Si cela pouvait lw fa.iae plaif' 
mo.i. ça ne me gênait ipas. Coup d~u~; 
A elle des désira comblés, à mo• 
aimoun sans trac.M. 

Mais encore .•. 
(à auivrel.---

Sabibi : G . PRIMI 
Umumi Ne..,iyat Müd iirü : 

Dr. A bdül Vehah 
M. BABOK, Buunevi. Galata 

Sen-Piy,.. Han - Telefon 43458 
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