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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~n l~mineux expOsé ~e l~ sit~ation1La réouyerture d.c la ~Oursel la laveur ~e la lrDletÜOD ~e lenn trOi!enn. 
1ntér1eure. et des aspirations. inter- des valeu~·s a Parrs 1le! OaliOOalille! lfaO!IOrtent ~e DOUYeaUX leO!O!I! 
Le d;s~~:io~a:~S S~;,.ü 1~.:u:ql~s~emblée 1 Lelet~:l~~~~~~~~':ele t~~::;o;~tre à lraven le ~~lroil ~e m~rallar 

de la Socit:té des Nations 1 Pari., 3 A. A - La Bouroe des va-1 LeipzÎll:. Ulm, Minster, Munich. Bres 
lew-s reprit hier 8e$ séances normales lau, Ka :(e1. Altona", Hanovre et Coblen

Cenève. 2 ;\ A . - A lb ~'lCe de que dont souffre notre génération, la' au miüeu d'une gNUtde affluence. Dès ce. 

-··· 
.·a emb!ée· c-: matin. M. Suk.rii Kava a [urquie a dé1à fait .avoir sa thèse~ ce 1 l'ouvCTture, les _commis de._ age~ts de Le stock d'or 
Prononce le du1coura swvant : s-uiet e.n toutc'3 circonstances propices. chan~e -sant htte?'alement déborrdes par ~ . En dépit des af/innations un peu va- p·ochaine attaque de la capitale. 

Le pr&Klent de la délégation ti1rque. I Elle est d'ava qu'on saurait remédie:r les onkes d'achats. Presque toutes I~ aux Etats-Unis gues à'U11e dépêche de Paris, qui 11e four-l J-Jlu., '1' JJU SUlJ 

De part et d'autre, on se prépare en vue 
de l'action décisive autour de Madrid 

trton c.ol!ègue et a:rn.i. Dr. Aras. me con .. aux maux P'l'ésent~ non pas en cherchant valeurs enr~1slrent des ha.U919if"S tres 3 A A stock nit d'ailleurs pas d'indications dr lieux.', ~ 
fie. en ma quarté de secréta.Te général ù ex.ploitesr les uns los autres, mais bien considérables en répercussion de la l?i d.::;;;~=t~n~nque Fédêrale ~=s U. S. il semble qu'aucune action d'une certaine' Autour· <le Cor<loue 
du parti kamâli.ste, le aoin de Vous fai'fe par la coordjnation des efforts communs de dé-valuation du f~anc votée par e A atteignait le 30 septenlhre. le chif. envergure ne se déroule actuellement sur Madrid, 

3 
A. A. _ Sur le front de 

.oart du développement de la Turquie en vue d'a,uwnenter la capacité d'achat PaTlement. fr~ Tecord de 845 millions de doll,.rs. 1 zes divers fronts de la guerre civile es-1 Cordoue, dan. le secteur de Bujalance, 
NGuvelle kamâliste et d'ex-poser les ma.. d g-rande.s masses et cons-équem.meint 1 Sltr le marché des changes, on nota 

1 

pagnole. I ta • d 
3 ·• d d 1 d ·1 • · l · d f t d t tes 1 de Le Jot . es aouvememen ux avancerent e n1ere e voir e a te 'C$tlat1on tuTque de toutC'.3 e..-. na bons, et e lélévation une or e 'PI<>gression e ou es - Z y C'est la, de toute évidenc-e, le calme kl ~Ire& 

&1.lir les matières fai.11ant l'objet des d.is- d,ans ce bu:t. de leur standar-0. de vie en vises, à l'except~on du hane .suisse, qui p l . qut précède la tempête ; de part et d'au- 1 ome • , 
cu..-ions pownuivies devant votre haute fonction du dével<>ppement du pouvoJr se trouve d"'ns les environs .des dernier> Varsovie, 3 A A. - La 0 ogned:" tre, on se prépare en vue de la lutte dé- fRUb 'l ' JJARJ'lï JJH 

ff. l décidé définitivement de ne pas mo 1 a~b]ée. de leur ,produ.:ition. C'est de l'harmo- ce>1.t'N ° lcie s. - ctsive dont Madrid sera l'enjeu. d 
.Je tiens avant tout à -rendre h.omma-

1 
nie des travaux dirigés en ce sens que Il n'y au.rra pas de Efé.ance a.ujo.nrd'hui fier ia politique m?nétaire. Il est ménze probable que sur le!{ rou- Les ti·a11spor·ts e 11'0UpeS 

sie au rapport si lumineux prépan' par· pourrait renaître le bien-être si ardem· à la Bouroe de Paris. La liQuidation au- Le nlarché turc et Ja tes Talavera-Maàrià et Tolède-Maàrià, lei Ù travers le De'troi't 
le .secr.étariat g~I UT les tTa.vaux de ment convoité par l'univeTs. Tels sont ra lieu lundi. contact soit rompu entre les deux adver· 

l'an.,ée 1936. les principes de l'économie nationale en "'"'"' dévaluation <lu franc 
1 

saires. li se rétablira aux abords lmmé- Séville. 3 A. A. - La surveillance 
LE REGIME DES PAYS N'EST PAS Turquie. Paris, 3 A A - Les milieux politi- diats de la capitale où, dit-on, le.• gou- du Détroit de Gibraltar par Ja flotte 

UN ARTICLE D'EXPORTATION ques finoa.ncier& constatent avec soulage- Paris ayant et' e' otiverte 1 verneme11t_aux ont préparé tine triple li- nationaliste facilite la traversée des na· POUR LE REDRESSEMENT DES ment que les deui asseonblées, le Sénat La Botrne de d d f . d d 
Pour ~n z-evenir à la Tu.qu1e, il m'est RAPPORTS INTERNATIONAUX hier, on a reçu à ..fa nôtre la première gne e e ense. v1rea e commerce transpo:tant es mu 

~ble d'tiffin11er d'abord. qu' ie con et la Oiaimbre, adoptèrent le texte tran- Joîs la cote du fran.c qui e.st de 16 1 Pour le manient, les communications nitions et des troupes sur la péninsule. 
cl• De mem• e, n~ ..... '"O"" avec ~and saCtionnel de la loi et les mesures con- Alte' t t "alence s011t p • !n A l'h t Il d illi d'h lmue à sui.vre son mouvement ascen- ....-._. saJO ..... u.~ "'' 1 . • • • froancs 88 pour une livre h.1.rque aoit avec an e e " ne a,~ - eure ac ue e, es m ers om .. 

.eion ,d'un ipas c3t1 î.e et sûr et que le espoi.r le mouvement qui se dessine tre Jes speculateun, et les lois spec1ales une dévaluation .de 38 ipour cen~ par terro1npues ; des t irres, des armes et des mea provenant de Larache, sont con-

.l'>eurple tUIC rallié autour de son g· nd dans le domaine monétaire en vue de ten ant : , , . • I _ 1 rapport à l'ancien prjx, 
1
. munUions sont dirigées en toute hâte del centrés à Ceuta. en vue de leur trans~ 

C 1 b , . d f . d t t 1 1. - a 1 abro~ahon des decret•- o" . 1 'I 1 'té é f 1 f 1 heof ne fait que dé;J!)oyer en ce- a;ens a st.a 4usat1on c a1t 1 e ou es es . . , "', Il y a eu hier des opérations sur la a cv e vers a et 1nenac e. ert sur e ront esp&KD.O. 
me'·~ ..... - effoTts. monnaie6. Il y a presque dix ans que ce instituant des preleveiment.s sur les pen.. 1 1. J ._ B C l Dn côté nationaliste on est en train -~ - - -----"~v• . d d . • d . •Yl'e sler ina:, IQOnt i.a. anque entra e ' I\} s k S v l Je vou.dT'ais fa.ire particuiliè .. ement siystème avait été .a.ciopté chez nous et sions e Ç{uCll'l'e es retraites, es corn- f' . l · 623 · l d'achever la conce11.tration en vue de l'as- ll'. • Ü J~Ü élt ... acog U 

n..ous n'avons plus à revenir . .l\.-1ais pou•r ba.trants et des détcnteur.s d.e la J.év.ion a ix,e e b~2o6wrs a l' ch.piastre& pour a saut final de cent-cinquante 11iille hom -
re!D<>rllr à (e propo qu'au momt"nt où d'll d 1 <J ·n ·rt - . vente et pour ~ at. · Atll·a 
.&f.vlt dan le monde une pé,iode de Que ces efforts en vue de l'assainisse - 2onneu~ elt ce al moaadl ·. e fi) 

1 aire ' Il y a CU hau e sur les actions de Ja nies, arec cent avions. Le quartier géné- est rt!part1 pOttr \.. i·a 
c-.:>11 r0ov r • s sur }• reg me polit qu~. ment de la situation .économique pul is· . . - al a C ~~~t ufon . ude F'nv~n· Banquoe Gentirale ainsi que :.ur le, rt"ntt"S ral du aénéral Franco sera transféré ces Le ministre de la Justice, l\.1. Sükirü 
rnor. Y den1eur~ Jan in érie-:.ir p-h.:. sent produire dett. effets salutaires, i Y t.on avec e re l on~er 3 e .,J.an.~e~ tuiTQues Ière, Jlème et Jllèmc tranchc.:1 faur$-Cf à Valladolid, la t-•ieille cité cas- .Saraç<>i(Ju. .a v • .s.;.té, dans la 1natinée 
a ta .he. nue 11·5 ,w do t 1·ne• -1 .. -1 . .:. a lieu de pourvoir par un mouvement comportant une avance e mi. iai "· bl'' . d'A 

1
. tilla ne aux éqli.ses gothiques à quelque d'h' · d d 

... ....... ~ c~ QI., d éd · 1 t d ~t . et o ~allons nato 1e. • ' 1eT, en co.mip.a.gn1e u procureur e 
'l\ocrat!e.. d '~tatunne et ne laï-1s111e et 1 pa.'a1lè'lc au rétablissement de la con ... pe-3mettant, j. r ui;:t'e ad es pre 8 ' ~l Halit, dir.ecteur du numéraire du cinquan.te kilomètres au Sud de Burgos, la République, les nouveaux tribunaux 
reste f-m-~nt 1 z.-.. LJice n confomH'.:·· fiance et à réouverture du cr·édit in·· · - a appro ion es mesures .. · , d l'Ec · · • I' .... et partant plus près de l'objectif final -re'e'• pour les flau. ran~ de'li'ts. '~.'nt•ant 

•• ''" GVUU f d t't rentiers porteu.:w rn1n1ste.e e onom1e. arrp,.~e auue . · . ... ~ ~ r: 
1

, filent ~ • pri.ncipes - re'volut1',,n n""- te.nnat.onal. Nous ne jugeons pa.s -su p .en ave.ur es pe 1 5 • , d L d · p - · , a atteindre. ff .
1 

Il . 
~ .-. ..... oar- d . b d T •90 du dernier emprunt. Jouir e on res '\."ta a.TJs, a tcrm1n.e au 'R:re c, 1 a personne- C'lTlent exa.J11ine 

ton L tr:: \-\U par ee sentiment de dé-- perflu d "a1outcr qu'à notre sens, il ;ne · es ons e l'.C r IJ Jes examens qu'il avait entrepr.s jci et ._ ~ ~ les dossiers et a approuvé le fon.ction-
Vou ment à notre propre régime. noU3 peut y avoir qu un~ seule confiance, l_es nOU\'e es Z()Jlt'S il e:tt ·reparti pour Ankara. L'escadre gourer11ementale envoyée sur nentcnt de la nouveUe organ" tian, fé-
llf' pouvonrs concevl" ... qu• ]e- rr:$!ime une et indiv~b1e. Cette conf~nce est If La Cha,mbre de Cammcrce s'est de les c?tes cantabriques ne donne plus '!- JÎi:itant liz.s juges et grefficn. 
des pa..,. n.111 e co ...... t1tUe-' \:..."1. artc}e • OhOllÙQUe et politiqu-e à la foi§. A1mi. 111iJit~1i1·cs e11 1\ erl1ê.1!!11C ,. h I' 1 qnc dc nie. Elle n'est pourtant Pa& rcntree1 L .. t t - 1 

,. r ... I bl' d éo.h iL ~... nouveau reunic ier et a teraniné e a· , . e minis re es pa,, .. e .son pour An .. 
d'expOJ"tat -.:>n ou un objet d'attaqut"~ au c pro eme es angos et es que:s- Paris, 3 A. A. _·On confirmf"' offj. boration du rapport contenant le rié- en ,lféditerranée. Les re/ugiés de dit'eries k 
~:....rts du 1~~-t d<· la souv-ar'ne•.:. lions de Ni sécurité politique vont de B 1· M H' l d' · · · 1 · • nationalités ran1cnés de Mala"a par le ·ara. . "'~,.. ~ ..... , 1 

.... .._ ...... r.ç ciellement à er 1n que . it er 1v1- ponses au que.~t1onn.a.1re que e m1n1istè- u 1 d 
ries peuples. pai:rc. Les barrières d·ressées contre le .sa l'Allemagne en 12 régions militaires, re lui a po.sé au ~uiet de la situation de destroyer britannique Arrow, rapportent 1 Jé.\ C()ll1011SSÎ01l (. ll éSéll"-

BONS RAPPORTS AVEC TOUTES dével<>ppement du coimmerce mterna • à savoir : Koenigsberg, Stetting, Berlin, .notre place. qu'il 71 e reste plus àans ce dernier port • • . 
LES NATIONS lion.al et dé.plorées à juste titre par tou· qu'un sous-marin gouvernemental. En re-1 ITIClllent S est reu111e 

tes les nations: ne &ont provoquées que \ vanche, les transports de troupes et de 1 ,.-
1 

Gene' \'C 
En ce .qui regarde notre pohh<lue ex- par d.,. diffioult&. de devises et ,:>ar le L'anniversaire <le l'ouverture des hostilités munitions des nationalistes continuent 

t'r · b d' · t- · h d 1· s- Û •t · 1·1 · t c t t Al é '.\I Nccme•hlin Saliak en '''l eu:e 1e na.. pas esom a1ou~. ouciquac a<1ue.pays e proei:er ~. en At.ri'qut· 1•
1
·ent,·ile !sans ere mquees enre eua e g- • • ., 

Que la r nrqu1e .contin ·e à entTeteniT des intérêts vitaux. On ne saurriait.. en con- ' siras. Deux i:apeurs font constamment la tilu \'i<"\' .. IH"l'Si4lt•Jll 
rn.cilleu l'da na avt-: tout le morde séqu:eru:.e, SIJIPprimer ces inconvénients navette à travers le Détroit. Genève, 3 A. A. - (Havas) 
<>bse.vant ngoureusement """ engage • qu'en a rant la nranquilùté politique, Re>me, 2. - Le premier volume de li du

1
/""semblement du 2 o:tobre «des G. P. Poo< la première foi. dcpui• 1932 

lll.cnts: internat1onaux et fidèlement at· h stabili:mtion monétaire et la réouve.r- la collection cConquête d' u·n Empire>• . ml ions de lravaifleurs italiens ont sen flfl () ... \"'j1 j) l /\1 () }f fJ J- date de la réunion de la conféTencc 
•.ach... à ses a_ anc , et amît és. Pic l ~ ::-e du crédit intemnation.al. Des mesu- destinée ~ mettre en relief les aspect'! 1 t~ qu.e, pou.r Progres.ser, Ia ré·v~lu~ion de 

1 
du désarmement, _ J'assemhlée de La 

de 1(-alitude cm' t"S cet Pott de C"<Tl res de pr ion et des proi<"ts théoori - les plu &mportanl's de la campagne 1 Italie fasc .. te devait accomplir le cam- l)a ns le Gui puzcoa S. D :-1. re<:onstitua h • ..- sa 3ème com-
l'lr-ihensi.on. Aege dont los pays 11" • e .f. Qua ne sont que trop va.ins dans .ce do. d'Afirk&ue Orienta.le paraîtra rJema_n, I pa2ne d'Afrique afin de donner du tra 

111
ission cdc désarmement>. Cette corn-

u, f1it P uvc • :.1 .C- fé .. en::e C: ~·cr. maine. Sans nous diq~·imuler Jia gTavité 30 octobr·e, ~nniversaire de l'ouvertu·J va.il ~ux ~ta.1ien.o; .. L,e peuple itali~n ,ttait Mad,.id, 3 A. A. - Le ministè-re de n1. e;ion élut M. Lange ( 'oovège). pré-
t:tJx J" puis donc ~éc.!.a t: .. en t ' 1 e dl'! la a;1tuation présente, nout:11 ne peœ .. re des opérations. Ce volume est con- la..1 d avoir travaille pendant des .s1ecles la a-uerre communique : 

8
rcfent, iet M. Sadak. ('furquie), vice· 

a le.cr •é QUC nolis n 'avons Qu•à noU'S fe ... dons pas un st:1.ll irustant notre opti.rni.s- sacré à la ·préparation de la guerire et p-OU'r l"élTa111ger. Des millions de travail- Dans le Guipuzcoa, les gouvernemen PTésident. 
/' · d d • 1 d b 1 · 1 t · 1 l' h taux délogèrent les insurgés de leurs po k.:lte'J' u ieveioppcme-nt e nos ons n1e et notre confiance en la sastessie des aux .premières opérations, par e marep :urs sen irent cc soir· à, que eure die , , ,. . Hier. à 16 heures, à la preaniè!"e réu· 
r~PrPorts a 11e" tout os les nation. sailt nation et nolll3 sommes par là encoura.- chai De Bono. La préface en a été écri~ Cél:ilélr, l'heure lGnguement attendue, Slbons strategiques du secteur d'Eibar, nion de cette com:mis.sion. M. Lan1?e ea--
"Xx:cption, ra.pports 1ndiqu~ dani di. g.és à aipporter notre modeste ·contr.bu- te pa.r M. Mussolini. avait sonn,é, Mussolini sraisisstait défini- leur causant de ~;d;s pertes. sa.va de provoquer une discussion .géné-
"e:r~ rdoc.unlenla déjà publiés. tion au redTessement des rapports in tep. Toute la presse italienne célèbre l'an· tivenient lL8. roue de la destinée 'POUT 

1 
• raie, mai aucune délégation ne de -

P • • h d Séville, 3 A. A. - Les nationalistes eut·être devrais-Je, a ce propos, n:-ttioniaux envisaaé tant :yOUS l'angle é· niver .. aire du grian<I «:Tas'semblement> marc eir troit I> manda Ja parole et ]a lToi. ièmf' corn-
-' 1 Il ~ 1· I renforcèrent leurs positions autour .,, arrêter un moment sur a nouve e conoonique que politique. Nous ne cro- du 2 octobrie. an XIII, et souJigne e ,.. .Y. 4 • ' m Slihon s'aiouma à aujouTd.'hui. 
d'aille·- re"1'ou1°ssante des réformes qui • f Addis Ab ba 3 H · d'Eibar, que les forces gouvernementa· 

-· vons pas au .miradle ni à reHicacite sou ort •t ia victoire itialiens. · e . . - ,.,, • 0 u a eu Le llarti travailliste 
'etont prochainement appliquées aux v.era1ne des formules uniQuffi. '.'Ious som Le Giornale d'Italia relève Que la Ji~u une grande démonstration fasciste les abandonnèrent. 
Contrées attenantes à la partie sud-oc- mes. par contre.. persua<lés que le oalut campagne d'Ethiopi.e, quoiqu'elle ait été POoUr aolenniser le diseours du Duce qui FRUNT /JU CENTRK 
t:identale de notre territoire et me fai .. de'~d de la conjugaison hannonieuse 

1 

contenue """"r la volonté .du Duce et La sera lu par le se1crétaiTe fédéral en mêp L • t' t 
r d ~- • ~ es Oj)era ions au our e l'interprète dea préoccupations u de toœ Jea effort!t ayant en vue l"amor~ di.acipline fa-sci:tte dans le cadre colo· me tt.:anps que ce]ui du 5 mai. Toute la 
beup]e turc, soucieux de savoir si dans t'.5St"ffient de J:a. criee multiple où se dé- 1

1 

niai. ettt devenue pour les Italiens une population italienne S est rendue en cor· de 1'1ac.lritl 
~ réfonneg p·ojetées dont il ignore les bat actuelleant!'nt le monade.> guet:rc .n.ationa.l.e. c.lls s'y sont ~gagés tège pour rendre hommage au vicc·roi M d 'd de 
- J • • • 't d' 'I' t a 1 · d A .. a n • 3 A. A. - Le ministère ea, es 1nterets v1 aux un e emen Le di~ouns d~ Sükrü K_ aya fut ac _ 1 et y. ont corn.battu n_ on seulem_en_ t_ po_ ur u Pa aJ.S u gouverneanent. u ~leste l l 1
11rc et sif h b't t dans la ~. f d 1 d 1 de t l d l'Af . 1 a guerre annonce que es troupes gou-' compa et 1ll&S ' a t an cuciI:t par de vifs .aipp}aud.1ssements. Les 1 ure en.ae e a .paix. e ~ c1vi isabon Ori oua es gouvernorats e . . r1Qdue: vemementales attaquèrent avec succès 
"°n voisinage immédiat. sont envisa • délégués an.glais, français et ceux de 'La, et de Jeuir travail en AJfri_qu.e et p~ur j' en~a]e et dans, t?bus, les

1 
ter:_1totresd c · dans le secteur de Siguenza. Les rebel· 

ll'éa avec toute l'importance qu'ils com- Peti·t--Entente ainsi que .de l'Entente trouver un débouché à leuns besoins CIDlltre, on a cele re a meme ate. . . 
bort t ~ • d' 1. 1 .•.. 111 ,11.('<•ltal Uo• Houo les battirent en retraite. en · Ba1kaniqw&. ont serr.é la main à M. Sü· cx.pansion reconnus sur un.e terre 1- ~ 'f. .., :t-

1nenace ... 

LA FOI EN LA PAIX krü Kaya. ' hre et ha.rbare, mais pour défendre cltoy('tl tll' l\OllH' Séville, 
3 

A. A. _ Entre Tolède et 
Lai ez.mo1 à présent vous dire à aussi les «:frontières ~pirituelles) d,e leur Rome, 2. - La consulta du gouver- M d 'd I ti' al' t ·s t de te.» 

~ d •. h' an, es na on 11esorgan1en j) t • f''t · t · s"'Po& du remaniement du pacte de la 1 t, .. t d. 1 . t. nation qui étaient attaquées. Dans un n<>rat e Rome a tenu une reun1on, 1er, JI bases de départ en vue de la an zig e e sa (( VI~ 01rc 

Londres. 3 A. A. - Le comité exé
cutif du parti national-travailfute a vo
té une résolution enaageant le parti tra
vailliste «à faire des efforts continus 
pour dénoncer l'incapacité du &ouveme 
rnent actuel, la trahison à ses promeSSM 
de paix et pour souligner la néceuité 
d'adopter la politique internationale po .. 
sitive préconisée par le parti travaillia .. 

, .. D. N., que nous n" pensons pas uti- n eressan es ec ara ions, a.rtiole du Popolo d'Italia. M. M1rssoli- sol>S. la .Présidenc'.' de r~on. Bouai, etj nouv_e _es~~ .... s G '\' )) 
l""' du moins pour le moment de fai- de ~l. l\lene111enciog>-lu ni avait défrni l'intervention italienne a de<:1de de C0'1ferer le titre de citoyen sui général, M. D;amanti, ce>mmandant • ur enc e 
·c d"4 eugg tians à cc sujet. ce qui ne dans la igriande guel'!re, en 1915. comme de Rome au ntaréchaJ De Bon.o p~ur généra) du groupe de Ch.emi9CS f\·oires. J Genève, 1 A. A. - Le comité des 
l\olls emipêche pas, bien entendu. d'é· -~ - un cgTand fait révolutionnaire>. L.a cam ses hautes foncüons de cqua.dnwnvu>' Ion de la aeconde bataille du Temhien. l'rots. composé de 1\1\1.. Eden. Delbos 
tll~ avec attention et considération Le correspondant du Tan ·mande pa.gne d'Afrique est la révélation d·e la de la Tévolution fasciste, Comme P'!'e -: JI a reçu également. M. Da vade F oua. et Sand.~ . (Suède), ex.am1ita hier aoir 
Q\I' clJcs inéritent les proposition" for· d" i\nkara : pleine .maturité de l"ltali.e. L'Italie, mo· .mier commandant général de la Milice I inspecteur des travaux en Af riquc O~ 

1 

la situa Lon à Dantzig. 
;fulées .Par d.verses ctélégations Ml vue M. Nwnan R.fat Menemenci~lu. se- delée par le D11<:e, se lève, renouvelée. Volontair~ P. N., comme_ gouvemewr •iental~. ~t. l~i. a ?onné des dire<:tives M. Eden .rédi~ un_ rapport que le 

e rendre le Covenant pb efficace- crétaire général du ministre des affaires viTilisée.. forte et 'capable de oréer son de colonie, pour avo1T pris toutes les pour l achv1te a deployer. con..sed examinera lundi. 
f· Je ne pu1s, à .cette ocoa.sion, que con .. étrangères, m'a fourni les renstigne .. empire>. di:1Positions pour la PTéiparatio~. de lai 1 ,~s l é(li

4
)J\U:lil'•'S ûu 'J'ra\'uil j ~1 .. L~er demCfU.Tera haut.com.mi:s-

~C!" notTe foi en la -prux. li n'est pos. ments qui uivent au sujet de dive1"'8es La Tribtma relève que l'lœlie célèbre ca.m~ne italo-éthiopienne, .sp1ntuelle~ ... · . 
1 

I • 1 !lklire de La S. D. N. à Dantzig jusqu'à 
le, à notre aen. de trancher pay la. Que•tions à l'ordre ·du i<>ur une unp]e vcictoire : Victoitoe militaire, ment:. militairement et au point de vu-"I _Rome. 2. -. Sous Je. titre ~i-~ion .. J1a dés1gnatton de son llUCCHSCUT. 11 TC• 

~~e-tre aucun problème qui se pose. - Les nouvelles parues da 1 . complète et fulanjna.nte, V'.ctoire de \a de l intendance. et, enfin, pouT avo1r nat.res du travail, •. la Tnb~.a ~nt Que ioiDdre son poste à l'ex.piration d'un 
"l>elst. Pourquoi, quoique nous soyons ns es Jour • · t · t m t · t · 1 fr t porté rapidement le trkolo.r_c à Adiitra. t.. 1 ]es travailleurs. i.tal1ens .dt: 1 ernrpire, corn con~é de quelques seuna.ines qu'il vient 
u L naux étranaer!!., suivant l.-....uelle.• les rdeSJsl ansceDm eN e eL VIC' orre,sur,.e on Ad b d ldats durant la 1 
,.,1 Ql'CiJ d etnviisager oœnme tout Je mon- "' -- oua Makallè - positions Mrategi· 

1 
attant aux cotes es 90 • d d 

'<C ministres des affaires étrarw:ères de lai 4eQQ aooo' h, .>. e J"'."':na re ~e •qU~ ' ' 1 J d'ane prix qu'il• e pren Te, 
1 ta.11ites Jea e'ventualit!., et que nott-5 m t t tr rt a Quement très illnportant~ pour a suite 

1 

cam"Pagne, ont eu_ e 1ft • . • • :t- :t- ~ e .,_ Russie, de l'Irak, de l'Iran, vif'nd·raient · . om e& on e ~ a.n.<ipo es d L e!I 
i..' rcl(a1<lJ011$ avec calme. nous aimons • 1 t b l • l'occasion de la f•t n •. respe<:t1vement 4.000 milles .et 8.000 des opéyation.s. • . . méritaient '. le tr;r':, e ~ onnatr ·: Dantzig, 3 A A - De g'raTld"9 mia.-

f!lt 'Pa.ne en elle-même. comme un but ~·er~aJ_Tne udca la proclamation d: ~a a R~~ 1 mHles de distance de la mère-patr.ie, A travers toute 1 Ita'lie conttn~elnt les 1 Lels fonnat1ons le$iteres.' ,fortement ar nif~tations se d-érouleront auioutrd'hui 
non comme un mov-e'n. Il nf" nou " ""' avec tOll.9 les moyens mo.dernes de corn~ ,s,oWK:rÎptions en faveur de la celebra -, mecs et savamment guid~e~, donneront 1 et dem . f•t •1.a victoire sur 

.J.rnble opportun dans cet ordre dï • publique, ne sont pas exactes. bat et de 9llbsistan.c.e. cA cela, il .faut tion de la fondation de l"E°.anpire. ln tranqUÜÜté et }a sécuy1te auX,'POPU- G .. a1n pour le"' t d'---'Te cDan 
"~- 1 · · d" ~ d' · d otec·· eneve) et ous e ma OTIJ • • ~1. <l_e c_on.voquer une conférence 'POUT On ne sait pas encore quand se-ra si- ajouter la ga,rde aux frontières et le. pa.r~ N•\J)]('S Pl l 1<'1llJlÎl'P ations 1n igcnes estreuses e pr - f · t 1 t le bol 
.til. - , , h' • . t1'on et d'a,.1'•tance. Le corps de police tzh•si:.,. orteres!Se onen a e con re .. ... ~ .. 11tahon des armements qu'eipyès C!lnc' le pacte de l'Est qui a eœ para.p c. faite oll{&Jlis:ation de l'armée m~t'ropo- N J 2 D d' "] 
.... v . ,.. ap es, . - ans un t:SC:ours qu l est en couTs d'organisation rapide en c ev1Slme'>. r:.J 

01
r fixé le moment et 1 condjti01'1~ IJ n'est guèr.e pos:;ible que la déléga .. litaine. la. mobiliMtion .de la marine oui a .prononcé à l'inauguration de la sta· ch l . d . 

~ favorah1co ,pour le succès clcs pou'!'- tion qui, •ou• la p~ésidence de M. Ce- envi~ea avec une fierté sereine l'éven· lion marihme de Naples, le ministre des tenant ~ompte de la P"l'_ 0 og1e u m1-1 Deux nouveaux sièges 
e:tlS Qtii y aura'ent lieu Il serait bien mal Hu"snu", no~e ex .. minjstre à Berne, tu.alité d'arwn}inuer '- pnn· -n--. de Mus· 'f . . , D li.eu. L année du trav111l endossera le 1 

d ..... t.,,..,, de cha~er
1 

la 3..;,e comm'-·n·on .. ~~y-~ IC Coy- mv:-ux PublJCS a dit en~re .autr<!•.: • e l{lorieux uniforme du légionnaire fas- non-1)errnanents 
t.nt .,.. -u -.. doit se rendre en lran. puisse partir aolini, cbeauco1.1p d ennemis, bt-aucCM.CP ce T1vage ont appareille les ha.aillons c· . 1 Chemise Noire de révolu- C "j d l S D N 

tt• reurendre les études préliminahes d'8.Jls dix jours. Une commission que je d'honneur>. qui allaient à la conquête de l'empire ! te La. e.bêch et le fusil seront donc 1aL1 OnSCI e a . . • ,~"8saires à cet effet. Abandonner et préside examine encore les traités de Le ioumal conclut : cEnc.oTe ..i tou· · t d ] · 1 bon. e 
-·-11ne 'PU ~t ba d l"'dée d d ~ front'ie'r- de """-•ri'te', de séi'our, de Tè- · I _, · d t .et qui ~nt revenus couver 5 . e g ~JTe. non seulement l'instrument matériel. 1 Genève, 3 A. A. - Le coinseil de la ~ ai re a n onne:r 1 u e- ......,.. ._......... 1ours, e mo1l!Qe inquiet evra ourner Sur ce rivage affluera le trafic de 1 em- ma15' aussi l'instrument spirituel de la S. D. N. décic:La hier, au coun d'une id· 1ernent aurait été déTO{(er à notre gloment judiiciaire, de commerce, d'ex- ses ·rega:nd:s Ve.te Rome ipou.r :y puiser la · 1 

~ COnlJnun et à lesprit du Covenant. tradition.. de douanes. Nous travaillons volonté, la foi et la confianee en l'a.ve.- pire., nouwelle arrmée ·d'ouvriers et combat - séance PTÎvée 1et conformément à la ré. 

P LE MALAISE ECONOMIQUE afin d'arriver à les conclure le plus vite nir.> Chez M. l\lussoliui tants de la grande bataille de la civili- solution de J'a,,,.eunblée. la oréation de 
~-·- R 2 L D 1 n -· •'o • deux n0ouveaux s.i.~es non ............... anen~ ~ ce qui est du malaise économi· possible avec le rpays ami.> Le Lavoro Fateista co,nstate que ]on orne, . - e 11<:e a reçu e co • -u n. -• ~·" -

&ll c-oeil 
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2-BEYOGLU 
. 

Samedi, 3 Octobre 1936 

Les articles de fond de l'"Ulus" La réf orme de notre LA PETITE HlSTOIRE 

Tandis que les écoles rouvrent appareil j2_diciaire L1l VIE LOC1lLE ·-~-

loté1•essantes déclarations 
........... ..,... ~...,,,. ___ _ On demande une tête couper I leurs portes... d•) l\I. !}ük•·ü snracoo1u LE VILAYET y tombent... ---------

---.--- - Nous ~trayons les passages suivants 
La cd•"hratio11 d•• l'a11nlvcrsuir«> 

11'- la délivrane<' <l'lstaubul 
Plus de cent mille enfants de la Ré- d..e la très lntére!J98ilte interview que Je 

publique entre 7 et 8 ans, ont mis, ce ministre de la Justice, M. Sükrü Sara
matin Je pied, ;pour ·Ja rprem.ère fois. à coglu a accordée à un réda.cteUll'" de no- 1 L.e ,ministre de l' !nsn-uction Publique 
l'école, sur le toit de laquelle flotte le he confrèore, 1c c Tan :., au su.jet de la 

1 
et minist:Te de J'lntér:euT ad-intéri111, M. 

drapeau national. lei, un élément nou· marche en général des affaires judiciai- Saiffet Arikan, est attendu au~o\trd'hui 
veau de diac:>pline intervient dains lem res : 1 à Istanbul, où il s'oc.Cupecm, au siège du 
vie : k profeaeeur. Toua. dépaysés. Te- - Avant d'cntireiprend:rie Jes réfor-' ,parti du programme des fêtes qui au -
garde.nt sur le banc auquel il~ s'attachent, mes. a d~t le ministre; j'ai eu soin de ront lieu le 6 courant. à l'occasion de 
tantôt l'wie, tantôt l'autre de pages confier à de jeunes co11aboreteurs la l'anniveri.saire de la délivrance d'lstan

l .a loi s111· IP (J·avail 
illustrées de leur bvre. Sur leurs visa- mission de se .rend're, non pas aeuleanent hui. 
ges où .ac peint une joie innocente, en Europe occidentale, mais alli98Î dans 
mêlée de urprise, nous pouvons Üre, toute l'Europe, en comm.ençant paT les 
nous, ks gens d'âge, La satis/action du pay,a voisins, pour faire, sur .place, des 

Le chef du Bureau du Travail sera 
.de retour aujou~d'hui d'lzmiT. Il exa
minera ici les nouvelles plaintes au'il a 
reçue.s de la part d'anciens emplovés 
qui ont ;été liCenciés par leurs patrons, 
ceux-<::i désirant éviter d'avoll- à leur 
payer les indemnités prévues rpar la loi 
!l'Ur le travail. 

jot.rr où l'on ae'Cède à une vie nouvelle études 9\1.lr le fonctionnement de l'ap
et le sens de La re9P0nsabilité d'une ère pare.il judiciaire de ces ipa.:ys. 
où l'on cœnmence à apprendre et à Ces collaborateurs ont bien travail-
comprendrc beaucoup de chosco. lé. 

En ::Oa11té, leur âme simple et claire, J'ai reçu, au sujet de l'un d'eux, qui 
loin de r anaJyse de nos sentiments où a visité les prisons de Belgique, ré
nous nous complaisons, vit dans sa putées cœnme êta.nt des .modèles, une 
simp)icité. Et dans la joie de ce jour, lettre du ministre belge de la Justice. 
la respon~bilité nous incombe. Notre li y est dit : 

LA MUNICIPALITE 

Nos port•·lnix 

La dernière vicume enregÏstrée dans Il y ·eut quelqu'un qui, pendant de 
cec c.rdre dïdées est un certa.jn Onnik. longue$ iannées, rrut la bride au cou au 
â<'o de 60 ans, habitant Çengelkoy, sultan Mahmut Il : Hal et efendi 1 ... 
qui est tombé dans un puits de 12 m~· 

1 
C'était un homme excessive:rnent in

ttes de profondeur. Dans sa chute, il telligcnt et très Tusé. li avait le don 
a donné violemment de la tête contre d'intuition~ savait l~re dans les yeux et 
la paToi de pierres et il était mort deviner dans la diémarche des "'ens f 
avant d'avoir atteint le fond. 1 Les personnes ay.ant étudié lltistoire 

SANTE PUBLIQUE de r.-mpire ottoman savent que Halet 
Le sanatorium ile Heybcli efendi fut J.ongtemos le VTa.i souverain 

sera uyra11ùi 1 de l'Etat. 
. . • d l , ._.L • ' So;n rang était inftrieU!r, par ex.em-

Le mm1sterc e a .an~ PUtOhque a' ] ' J · d D fd _J ( 1 ) 
d , 'd, d' d' 1 . P e, a ce w u • e evoar >. . 

C...'<'J e agran JT e sanatonurn pour_ 1 Il ·t · 1 ha .J:- · · 
H b l.a.d . occ'Up.a\ r?arttn1 es uts unt;ulta1res 

t•Jb,,culeux de ey. e 1 a, de 1a;ou d de l'Etat ost d · " 
en faire un grand hôpital de 300 lits. 1 t . , t~0

1 P:. e e troisiem.e oa qua-
L éd

. . . .. ff 

1

. rJeme oa ._. rie. 
es Cr 1ts n,ecessa•res a cet e et sont lJ positiOtl l · 1 

1Pr.êts. Un pavillon en béton, pouvan~ llC ( t• (Jrt'lllier P a11 

abriter 50 lit'S, sera érigé sur un •errdin 1 Mais au ,pc>:int de vue de l'influence 
vag

0

ue qui ~e trouve exactement en fa- f et du pouvoir, il était .au-dessu.s: du pa· 
ce du milieu de !'édifice actueQ. {dts::hah lui-même. 

Le minjstère n'a reculé d'a.i.lleuTS de- Ca.r iiil avait le moyen de menacer. 
,·an• aucun sacrifice en vue d' .ii.ssure1 de subjuguer ,même Mahmud Il. 11 était 
le L'lnctionnement parlfait de cet hô-pj- le favoTi des janissaires. 

Le maniement de ila voile contre le vent 
cherchent à diriger et se :réuniaeent par .. 
c.i 1Par-là pour émettre des c.riitiques et 
des blâmes, 

Ceci constitue un genne de complot. 
c· est un trahison enVC'TS S. M. le su}tan. 
Nous vous demandons l'adoption de 
mesures susccptiblas de faire taire le" 
personnes QUl ont la langue tro!.) pen
due. > 

Les mots c n0\19 vous demandons • 
signifiaient c le padischah demande >. 
Les assistants qui aiva.i.ent C01f111Pl"Îs cette 
signification étaient dans l'anxiété, mai~ 
ils n'anivai.ent rpas à tt-ouver une solu
'tien. 

Les cancans dont il était Question ne 
constituaient pas un diétlit concret. 

Qui pouvait - on arrêter et punir. ou 
plus exactem.ent, COtmment pouvait .. on 
eceller les lèvres ? 

Sus aux ligaros ! 

En voyant le mutisme de l'assemblée. 
HaJet efendi prit de nouveau la paro
le: 

devoir est de veiller à ce que cette c Noua avons reçu la visite, jus- Les inspecteurs de la Municipalité 
joie puîsse le.s accompagner non seu- qu'ici des délégués de plus d.e trente procèdent depuis quelque temps à une 
l.ement dura.nt tout un jouir, mais du.~ant pay&, mais c'~t pour la. première fois série d'études ~pprofondies sur la si -
t.ous 1es jou:ra de leur vie et à ce que le que nous avons constaté un déléiitué, tuation et r activité de nos porte.fa!x. La 
sens de Jeurs a-esponsa.bi)jt~, ils J' ~U- QUi, comme le VÔtre, ait mené, pendant ,première phase de Cette enquête QUÎ 

vent en toutes chosea. Tout Je 'J)ayt, ani- plu~iieurs iauirs, la vie d'un détenu en se vient de s'achever a amené la décou
mé pay ces considérations, salue le pre- mêl·ant aux con.damnés, pour mieux verte de beaucoup d'i1~égularités. Ac
mier jour où les enfants de la Ré?ubii- se r~ndre compte d.e !a réalité. > tueHement., on procède à lexamen des 
que :se ifend.ent à l'école. Le urésirdent belge de la cour de montants versés aux portefaix, à titre 

t-.tl. Pour le débarrasser des nuages de La position de Ha1et efendi n'a ja
):"ouss.èTe qui I' assai1lent, en été, on a tnais été ocoupée pa.r un autre dans 
déprnsé 10.000 Ltqs. en vue de créer l'histoire de l'=pùre ottoman. Elle était Je comprends, d;t-il; vou~ pensez 
autoLJt de l'hôpital un réseau .de ro:i~:.s, due au fait Qu'il était à ·la ·fois le favori à la djfficulté de découvrir les d.é'lin
hétonn-ées. Une .salle d'opérations, pourp Jdu scltan et J'homme de confiance de 
v~le dl: tout le maté.ridl le plus mod~r:ie, l'armée et ressemblait à une épée 3- deux 
a été .Créée. On ne sera plus ainsi dans tiianchants. 
la nécessité de tra.naporter 1e9 mala.cles Il exploitait habilement cette ~ituia
dans lE!! hôpitaux d.e la ville pour y étte tien en mena.c;ant les janissaires par 1le 
opê-tk. spectre du ~d.sc:.hah et en tenant aussi 

Le karnâlisrne, comme il le fait en cassation m'a. écrit au sujet d'un autre de part !llUr les rentrées générales du 
beaucouP d'autres affarres nation.ales. de nos coltaborateUI"& : groupe auquel ils appartiennent. Cette 
con a,cre ses plue grand-s efforts en vue - Je me .w~ entretenu avec votre opération .semble devoir être lon.-gue. L'ne sa.Ile de. cinéma et de théâtre ce dernier sou9 la terreur des ianiAsa.i .. 

d'obtenir qu ùes enfants turc& élèvent délégué. Je ne sai~ qui, de nO'Us deux, On s' enwloie, d'autre part, à établiT sera égalament aménagée i les crédits 
d f d · 1 né<:e1t.!2iTes à cet effet ont été as,• 1 ré~. le niveau de leurs connaissances et e a le p1us pro ité e cet entretien. e montant du salaire que devront re· 
1 fi __ .J li est aussi question de cTéer de n•=>11-leur ca.ractère par le..s méthodes es Dans les a aires juoi.ciaires, il y a cevoir les portefaix 1pour le transport 

plus nouvelles. Par c méthodes nou- trois .phase à consi.dérer des marohandlso...ct et colis a·près que la ve,\ux d.isp-ensaires, notamlmep.t dc . .tx 
velles > nou.s entendons la technique' lïn truction, diaeCtion <:lu port aura assumé ct> ser- snr Je littoral de la me:r Noire, qui sont 

J__ · 1 d · L 1 d h lu Z<..'ne qui envoie le <nlus fort co:itin-occident.ale, le 1Jèglement o.ea questions a con amnahon. vice. e ~a aire quoti ien des c amal9> ,... 
que posent la configuration ,géographi- et l'exécution, .sera fix.é d'après le résulta.t des études ~ent de tuberculeux en notre vi~lP. 

LES CONGRES que et le pass~ historique de notre pays Dans les deux premières branchee., en cours. En attendant, on a servi à 
et qu1 nous sont propres. nous avons réussi à améliorer les roua- chaque portefaix une avance de 25 Ji. I.e Cf)n{rrès <1(11 1\)(:.decine 

Au nombre de ces questions, figure ges. vr& turques. Les mêmes méthe>de!i de intcrbnll\Jtnit1ue 

res. 
Ce système lui permit de dooniner 

pen.d.ant longtemps son entomav,e. 
Les grands-vizirs ne comptaient pour 

rien .devant cet homme, qui n'était mê
me pas c pa,oha >. 

Comment -pouvait-il en être autre
ment, puisque la moindre velléité de ré
sistance à sa volonté était punie de 
mort ? 

1 a 1111'savcnture tl'Ali pacha 
le problème de l'enseignement des en- Il s'a~it d'évaluer le degré de cap.a- •Paiement et de -contrôle seront éten- Le congyès de médecine. interbalka 
fants du villa,ge. ctté de. nos juges. dues aux portefaix du csalon:t des vo· nioue se tiendtra à 10 h. 30, mercredi Bendie1rli Alü :piacha est un de ceux Qllli 

NoUIB apprenons que les ~ais qui Il y avait plU8ieurs façons cLe s'y 'Pren- ya.geurs, à. Galata., après que la diTec- prochain.. pour la première fois à lstan- ont payé de leur vie leur audace. 
ont commencé à E!!kisehir en vue de ré- d'JIC. tion du Port aura p~Îs possession de ses buil, dans une des salles du ipalai~ de C'était un horn.me qui ne c.a1Chait ia-
gler cette question pJus ya.pidement Corrmie tout système, le nôtre peut servicee. YLldiz. Il est probable iquïl sera inau- mais sa manière de penser et lorsqu'il 
suT \lne échelle plus iuande aont cou· donner lieu à des critiques, mai! nous 1 (\ .. tlPpùts cl(• ('}l;lt:IJOll guré par un discour' du gouv,.meull' f\lt nommé gr.and-'Vizir, il se donna des 
ronnés de su<Xès. Nous attendion.s, d'ail- avon5 éta.bli ce degré de capa.cité en M Proust n'a pas encore fait con- d"Istanhul. Au cou'rs du corurrès, il Y aif'9 d'indépendance et conserva &on 

leurs, des essais d"Eskisehir de pou- éta.bliasant pour chaque juge le nombre naitre son 'P<>Înt de vue au sujet de aura· des diverti~semen.ts et des prome- Fr.anc-_pa.r1er. 
voir enr""°'istrer l'nn des bonds Que d'affaiiiea qu'il a e....-n.édiées, ceiui des I' d 1 Il n'était ni hypocrite. ni int!iaant. ~ -"' emplaiceoment futur de nos dépôts de na es pour es conj{ressistcs. "' 
fait le r.:.,.,.,....e en vue de di!poasser le condamnations qu'il a prononcées et cc- LES ASSOCIATIONS Au cours d'une TéUIIlion, on -riait des ..__.. cha.rbon, à la suite de sa v • .!lite à Kuru-
temps et lC5 possibilités... lui de .&eS juaements qui ont été ea.Més. ag"iseements de certains ohena.pan!I Qui 

_çe~me, en co.mpao-n;,e de M. Raufi, di- tr 1 le <t· 111cl'1l Au d~but cLe l'année scot.ure 1936. On a prétendu que l<a cassa.lion 'POUT- ....... tl 1 1"> 1 · 1 n faisaient journeJlement verser du sang roCtenr géné~l du 'POrt. 
lc5 enfants turts ""'osséd.eront des li- rait interven)r en cas même d'in51Uffi- Le Prof. ordinarius, Sarnini Cëntn· d.ans le IPBYS. "' Dans le cas où le mallttien des dé-
vres H"l'U"'lt.,.irnés avec goût. Pour pou- sance d'un timbre et que ceci n'avait sa.y, de la Faculté de Droit d'Istanbul, Halet efendi déclara ~ntencieuse --- .. ,...~ pôts en cette ~ocaHté serait définitive-
voir a.nprécie,. cette oeuvre importan .. aucune corrélation avec la c2[pacité d'un vien~ d'être élu membre de l'associa- ment : '"' ment décidé, l'administration d.i.J port 
te du ministère d.e l'i. P., point n'est iusce. tion des juristes, ~légea.nt à PaTÎs, et c 11 est ho_n, de ver-!er un peu de envisage d'y procéder aux installationa 
beso :l d'évoquer un passé qui sem- Pu du tout. réunissant, sous la p11és.idence du Prof. sang. On ne peut ~ ,mater autrement les plus modernes POUT le d.:barque-
ble lointain aux personnes de notr,e; La seule chose à prendre en consi- I ch d h b l~en1i Capitant. des petrSonnalités é·,ni- le peuple 1 > ment et e a:rgement u c aJ'I' on, su:r 
â~e. dération est que le 'Procès a ta.tidé à eau- nc:ite~ en mat:ère de droit privé. Le pauvre grand-vizir n'avait pu s'em !e modèle de celle• qui fonctio~nent 

Une simple comparaison entre les se d'une J.a.cune, ce Qui pre>uve, tout au LES ARTS pêcher de Tépliquer : dans les grands :porta étniinR:ers. 
livre, de cfasee de r année dernière Oil moin:s, un znan.QUe d'attention. l' A[ . • 1 •t c Non, non 1 c· est u.n péc'hé QUe 

l' ' r"1 l<•J l l • 1 , 1 ne .- o1 <' qu n111 . . d' 1 ce-.:Jx d'1l y a deux ans .et ceux de çet- E.n ce Qui concerne les burreaux exé- 1 ' 1 · 1 <'u .-;ur t·~ ep1e€"r es opprimer e pewple. Il faut mettre 
E L b Mlle Janine Kremezi, dont la v"i" a f' ' da! te année , QUI sont fournis par l"E- cutifw, leur marthe lai.MC à désirer. t e nom re des ép.ce11es .t'est singu- rn a ee BCa1l e l > 

f 1 charmi tous les mélomanes de notre E 1 tat mffira à d$nontrer cette diffé- il en e t ain9i,dans tous les pays,sau en ièrement accru Ces temps derniers, à t i avait regardé fixement Ha1et 
1 b 1 l. vjlle, a chanté dernièrement deu't de f d b d rence évtdente. Suis.ote et cda uniquement pa:rte que les stan u . Aussi, la ivlunicipalité envisa- ei en i pour ien in iquer que ses pa-

l' l ~s compositions dans les di .... ues ~sa- 1 · d ' .__., lt est ~mposSJihle de ne pa,,. yappel'!r 1 débiteurs a' exécutent avant I' jnterven- ge-t-e. e de réglementer cette branche - ro ce sa ressaient a 1ui. 
en ce moment de la rentrée des clas- tion du bUTealll exécutif. <:l'activité qui était abandonnée jusqu'ici, hibinin Se.si• {His Ma!'::ter's Vnice). Dès Le lendemain, Ali ip;acha était 

b h Son tanc:ro clndia• est un véritable chef- J' 1 · · · ~ ~ 1 aes. les di9Cusc:ions que l'on peut con- Ce n'est pas le cas chez nou où l'on au petit on eur, quiconqu-e disposant l"I aprpe e rau pa ais, invite a Tomettre e 

Quants. 
A mon avis. Les cancans ont un carac

tère général, la punition doit-être infli· 
1tée au ha..atrd. 

Un exemple. Fai~ns pendTe le coif· 
leur de l'entrée d.e Simkeshane et le ba-
VélJrd~e ceia...,era dans touis les salon 
de coiflùire. 

Un chef janissaire, pré.q,ent à l'as
semblée, s'écria avec émotion : 

- Oh, mon maitre ! C'est mon coif· 
feur à moi. C';est dom~f" de 1e met· 
tr,e à moTt 1 

Halet efend~ répondit avec calme 
- Qu"à cela ne tienne. Il n'v a pas 

qu'un coiffeuT à lstanbW. 
A sa 'Pla.ce, que ce _,oit le 1eo1ffeu.r à 

la tanteme de Veznecile.-. 
Il s'all'ci,t de coupeir la tête d'un coif

feuT ,pour arrêter le flot de ba.var<lage' 
dans les salons de coifhue. > 

Puis, ,promenant ses regards "'UT les 
a ~Îgtants, ll interrogea : 

- Alors ? Etes-vous d'accord ? Cou
pOTons-nous la tête du coiffeuir à la lan .. 
terne ? 

Personne ne ~ouffla mot. Et comme 
« qu.l ne dit mot con.sen·t. on Pnvoyai 
·.mmédiatement un bouneau qui courpa 
la tête du malheumeux coiffeur, qui était 
en train de raser UJJ\ client, .en devisant 
gaiment ... 

M. Turban TAN. 

A nouvelle jeunesse, 
nouvelle éducation ---·--Toutes les écolei- ayant commencé 

à ouvrir leurs portes, les écoliers dé .. 
ferlent gaiement dans les rues, se ren• 
dant en classe. 

c· est une vraie mobilisation de la 
jeunesse. 

d . d' c<"ul\·re ·, mais que dirons-nous a.lor~ de J'E · ·1 • Ch Klérer comme récentes. a11 sujet de 1 s'ingénie, au contraire, à créer toutes un mini.mllill de capital étant hbre 9Ceau tat, pun exi e en . ypre, 
la portée des ~tudes des lycées et de !tortes d'atermoiement. d'ouvrir une boutique. Le nou'Veau r;- pou; sa promière composition, cAh où ;1 fut mis à mort par des émiUtail"eB conque. 

1 Mavi Co··-•en, qu'elle a chanltée avec un ' ' FI L' ' t d' · d'h · d ·t d' · 

Majs il ne su·ffit pas de savoir lire et 
écrire et d' a-voir reçu une édllcation quel .. 

leur durée. I.e mot de notre 'PTé,identl Ceci n'empêche que je me consacre gement indiquera les conditions que ZJ envovoe a. cet e et. enian auJOUt' w 01, es mani· 
du conseil : c Une foule de gens à de- à améliOTer le. situation, mais mes étu- devrcnt r~mplir les épiceries, le contrû- cha.rme exquis à la Ra,dio-Ista.nbul ? lt11nc1~li de~ lstn111Julif>lt•..; tenant. 9UiVTe un ensei~ement 

1 ) el Il N'oublions pas que Mlle Janine Kr,:- t 1 · ttr d · d t • m1 inst"uits n' accomp iront :pas la tâ- des sur ce chapitre ne sont pas encoTe e auqu e es seront soumises, les me· Halet efendi 9· énervait au plus haut pouvan ui penne e e sa ap e'I' 8 
che qui sera réalisée n..:.,.- un seul hom- 1 avancées. wres devant être pr1st"J Contre le:; épi- ffi<'Zi a prêté plusieurs ,foi-s son ~ac:cllx la vie de demain, celle Qui se matéria-

,~ 1 c.,r,cours a' des ocUVT- de nLay1-.,__ -_ et point des colportas.tes. Car il savait que 1. . t . 
. me pleinem.ent instruit >, constitue des Nou' nous occU'pons surtout de l'amé- ,cîers QW vendent des produita fAelatés '"""" "'11 - les canoa.ns se Tapportaient à lui. C'est isera, qw se mo orise. 
directives sur le......,uelles le cadre du 1.oration de l'état des ;prisons et des dé- ou moisas. Qti' elle a obtenu un grand suocès à Id Il semble que nos écoliers. actuels, 

~ Kermesse de 1935. pourquoi il gyinçait d.es dents contre d ·1s 
1 1.• I 

personnel de r enseiY.nement turc tra- t~nU.I\. On consultera, d' ailleura, toutes :e~ les habitants d' IstanbUl. quan j au;ron age VOU u pour 
\1 1 Plusieurs ena~a_ ement.. Lui sont o.f .. · '"'I d 1 d t' - du vei e avec téna.c.Jé. 1 Vous savez dé1'à c~ qui a été fait ·personnes compétenteo. en l'ocrurren- •"f'>-.... q C l' · ' · d' N Jouer un ro e ans es es 1nees 

f,.r1~. en Roumanie et en Grèce, mais omrne av~it pense Ja 18 éron à J dit.t' d 1· · t 1 L'une des qualités de notre révolu- dan~ ce domaine pouT lmrali et c'est là ce. avant de donner au r~leane~t sa d R · ·t pays, es con ons e ex1s ence, es 
. d "' ..... !a Ïf"Vne artiste se rendra, de préfé-:en- propos es oma1ns, i aiu.Tait voulu, si ·1 · ts cLe l 1 tt l l d l 

l
tion, ~est de lCCOUTi-r, Join e toute idée ·r.e méthode qui ~a généralisée. > forme définitive. ce. en notre ""Pl.tale, •n•r, dit-'elle_ c'-t cela eût été possible, rasisembler toutes de;mf en nau·onaale uaue, tesn.pdans f e _: 
ixe, a toute mes\JTIC qui pennettra à la 1 ' l b - - -~ 1 • d I b 1· e cnse ron p s es orm~-

N E L'AIR , ill41U~ll'JC (li âlimcnt à la T·-·~e que i·e do'· mon pro~e's.> es letes es stan u iotC11 en une •eule t Il .. 1 t 1 , d la jeunesse tu~ue de réaliser une instruc- CHRO JQUE D -~~· - ~· ha' d' e es qu 1 s ne aauron pus ou onner 
tion complè~. Après des étude< appro- SCl'l\ «Ji..,Cil'lillét• At.irons-nous bientôt le plaisir cl en· ~::;;:o~ir sa ine un seul coup de tête. 

1 d . • .. ' d 1 La construct1'011 des L'é-laboration du règlement qui fixe tendre pa,r la R<tdio-Ankara, Mlle .:a- Depuis le ministère de l'i. P., jusqu'& On !es et sures, notre lllllTI1 tere e Comme i] n-e IJ)OUIVait pas le faire, il 
l'i. P., indique toujours de nouveaux oh- ae' rOJlOl''tS ÎtaJÎens les conditions de recrutement et Je nin~. chanter sa nouvelle compos!tJon n'arrivait pas a·U881i à faire cesser lee l'in!:titutet.rr de troisiènn.e classe de l'éco· 
jectîfs à nos •nstitution~ 9Colajres de toua coonpétences des spécialiste& qui .s' oc - ~Ag-ladim>, en attendiant ,sa prochai- cornm~wes. le du village, tous portent sur leurs 
1 d " R 2 L d t c t d 1·- d····-· d bâ•'- t t nf" reno........_e'e mond1'·le 1 -·- ' ul I ·J_ d' d e:<i egy.és. ."iOU:S pouvons être sûrs Que orne, . - e progra.mme r.s ra- ..lf"en e 1n ~Je u ....... en , es ...... ..._ D'une part, la révolutio.n de Moriée opa es e po1ua: une gr.an e responea-

1 , b · nd · vaux établi ....a... r administration dea achevée. La Munic:i.palité .avait pris ra.. bill te· historique. nos ycees o t1e ront une structure qui .--- U prenait une gran,de extension et l'on 
les r.endTa aptes à satisfaire aux nOU· biens et domaines p.our l'en XV. attein .. ''"is, à cc propos, de l'Union des ingé- n COl111 de gr .. isou 1 a.pprrenait jowrnellement des mas.c;acrea Nous sommes obligés de fournir à l'en .. 
veaux besoins. dra 80 millions pour la construction de nieUTs. 1 d T d 1 fant d'aujou.rd'hui les aJ'Tilles de r ensei .. 

Le jeune homme turc qui, aprè,:;i de nowveaux a.éTQoPorts et le développe - Le nouveau ,projet établit le dié-part BruxeJles, 2. - Une exiplosion de 
1 

eD uf tre a pa_r; de~ insur.g~ . . , gnement. 
longues vacances, commen~ à suivre. ment de ceux existants. Coa tTa.va.ux oc- entrr. le f1.•nctions respectives d~-1 inr<é- ,grisou s'est produite <:Iain.a le.t>- charbon- 1 • e ~u e',bÏrn avadit pTas red11SS1l_a Areli~ Or, je le dis, Je coeu·r serré, l'enfa.nt 
aujourd'hui, les cour~ d'une classe w .. Cuperont 22.000 ouvriers pendant 12 n1t·ur~. architectes, entrepreneurs de naoges de L-abouveri.e, où travaillaient pri~er a To e ion e epe en·i turc d'.aujourd'hui est même privé de J'é .. 
périeure, se rendra compte que tous les mois. c.on.structions et simples contre-maîtT~. 40 ouvriers, dont 4 sont morts et 22 1 pac a. , . ducation si siinple de la rue. 
efl d U ' "-ès quelques reto·-hca de de'tail, le .ont été blessés grièvement. On i~n0<re U!1e .grande ~oe comba.ttait sans Pr~~ ... er d'abo•d un ho~-rn.e c1'vilité. orts U régnne, pour crééer des con- n Sauvetage 010U\'emente n.in "- 00 - d t la li d J -~ ••• 
naiss:a.nces et des caractères. lui sont iprojet eera soumis ces jo\.W's-Ci au Con- le !Ort d'une dizaine de min.eur~ de - , s ses t evak VI ed e . e.n1nla. • 1 et le nian.tir en.suite de tout ce qui lui est 
destinés. Quant aux compatriotes, 'ls Rome, 2. - La 'médaille d'argent st:i1 de la Ville. meur6' au fond de la min~. t ~r ~we s points u ip.ays, a revo. nécessaire pour le combat de demain. 
-vent de l<>nguc date que Je kama·11·,_ pour la vale..,. milibairc a été conférée' l.1•;, Jlllils heants 1 '1"nhumat'o d )' · J te Lregmut. 1 telle doit être notre politique. 
~ J 1 n e an11ra 1 e peUj>]e tenait Halet efendi powr La f - - 1 ad 1 -'-- 1 . 
me se traduit. dans le domaine de lïns. au duc cl'Aoste, commandant de la lère 1 ll ne ae passe presc;ue pas de B""mai· S1'ms 1 responsable de l'UWLTCh~e existant dans , ai;ta1s1e, a PM e, de onar ataru•'" 
trucbon &alement, par un essor cons- Division &ér:ienne avec le motif suivant: 1 l'e où l'on n'enregistre un ou plusieurs l.e pays J me, Tcpeter .sans compren re ce que 
tant vero le ·m'1eux et le plus 1·u•te. cA.cc.ourut TB1Pidmnent u:r les lieux. d' . d. , 1 d, l b.l h b d N '1 H 1 . ef d' . ~ , l'on a appris sont autant de dorures. 1 eces us a a op ora e a itu c que ew-Y ork, 2 __ Le COtîpS de J' ami a et en • pnt, a son tow, 1 offen- A h 1. f d 't 

K--• UNAL où un avion s'était abattu au &01 et a-
1 

1 d l d • I h b. d' va.nt toute e o&e en ant ttLrc 01, 
eJ11A1 • on a c aisser es puita ouverts, :.11 .rai Sirns ancien commandant de la sive contre es a 1tants Istanbul J , !" I . , 1 .. 'st d t tr• ---------<>--------- vait ........ is feu ·, dès qu'il devina que le ' 1 a eco e suivre a in a:r e toue au ... 

,.... µleind champs, sans môme une simp.)e .flotte a.méaicaine durant Ja guerre a été Il conçut e projet d'adopter deR me- l ' d' 1 _1 •· d l _ 
Ne 1 A b pilote était encore en vie, n'ayant cure• . • • . ~ . eçon.un cours eoucat1on e a rue par 

SO\'Ons pas p US . ra es d d J' J ! pierre pour boucher leur margelle. l..a enseveli avec )es honneurs militaires IW sures en.ergiques POUT )es réduire au J • f t .
11 

S 
• ' u anger constitué par eltl) osion é- . ., . , 

1
. • , silence ce que e memc en a.n qw, a1 eur' 

q lie les. Arabes 1, ventuelle des réservoirs de carburant 1' nuit surtout. les passant.a non prévenus c1met1ere natio.n.al d A~ ington. ' , , . . . la reçoit au sein de sa famille civilisée • ...,===,,,_-...,.,,.....,.,. ___ ....,..===-...,,,-==============~"" t,eux qm se mèl••nt de la <hrcc- . , et des feux d'.a.rtifice ac trouvant à bord.! · - 1 , , ,en eat pnve. . 
Qua,nd les Arabes ont conquis l'Espa- il •élança résolument le premier ven - · lion <k 1 Etat 1 La seule prière que j'ai à adresser• 

gne, ils ont changé les nom de plu· r appareil, entouré de flammes, déjà 1 ! .. Il Téunit le grand - vizir, le $eyh- tout le COŒ'lpS en~eignant, y compris le' 
t1ieurs villes. Tolède, n-otammcnt, «"'!t de- trè.5 hautes, .quoique s'étant fait plu - f ul-Islâm, lee VJZltS, les « hoc.a >. c dékan > de l'Unlver.sité, c'est doteT J,e 
venue Tuleytila.. sieuirs brûlu.res, il parV'IDt, après d'hé-1 1 les c aia. > des jMissaires et tint une pay$ de jeunes gens civilisés. 

Ql.18ild les f.Jipagnola reconquirent roiques efforts, à extraire de dessous Je grande séance. / li me semble qu'en préparant au cort1 .. 
leu.,. pays, ils ohangè~ent, à, lc:-u.r tour, fuselage, le pilote, qui donnait encôlfe l Après avoir fait un long exl)o é de ba.t de la vie r enfant et la jeunesse turc:' 
ces nome et Tedonnerent a 1 ulevtila des si!ilnes de vie> la situation à l'intérieuT et à l'extffieUI nous sommes obligés a\ll98Ï d'élever soO 
c_elui de 1:01èd~. ville que le monde en- 1 L•.inCident eut lieu à Gorizia, le 5 

1 
de l'empire, il poursui.vit en ces ter- niveau a<:tuel de civilisation. 

ber connait preeentement sous ce nom. a "t mes : BLD"han Cahid Morkay• 
La radio de l'E°.gvpte. en donnant de.a 1 ou · ... - Le nombreestunem.erqz - 0 

nouvefics sur la guerre civile en E•pa- Les «Fasci G1ovanÎIÎ» - Le monde est une mer et les E- [.> • · f J 
gne, cit~ Tolède et non Tuleytila, G tats sont des navires qui y na.vii:ueunt. nsonn1ers les g aces 

Les JOUrnaux arabes paraiMant en ont ans Nou• savons toUs que c'est le capitaine Riga, 2. - Le pa.quebot ans:laÏ' 
Algérie, en parlant de l'encercleme.nt Rome, 2. - Aujourd'hui arrivera à qui dirige le navire. Mollon., ayant lancé un appel de S. O· 
de 1"1\lcazar de Tolède, ne .songent mê- Rome le premier échelon des jeunes 1 Si un marin, un rameur.un pa!-'8.s;tcr S., dans Ja mer de Ka.ra., le brise-glace' 
me tpas à dire qu'il s'agit de Tuleytila fascistes qui partV;iperont à la réunion s'avise de vouloir accol1'1Plir la tâche du soviétique. Malygbin s'est Porté à f0 11 

et de son Eskasir. Of'litanisée pour célébrer le aixième an- 1 c.atPÏtaii.ne, le naviTe va à la dérive et seicoUTs. Un autre brise-glaces 90viéti .. 
Seule notre Agence Anatolie ne niversaire de la fondation des Fa.ac· de 1 finit pa1r heurterr 'Un rocher ou s'échouer .que, le Siberiakof, radiotélégraphie ttJl. 

suit Pas oe courant sténbral. la jeunesse. Ce premier échelon Com- 1 w•r le rivage. .nonçant qu'il est prisonnie.r des i?lac~ 
Drpuis quelques jours, en effet, elle prend 3.000 jeunes fascistes, un pc]o- j Or, ils sont nombreux, ceux qui se 1J>Tès du cap Ol<>Vinni. 

emploie TuJeytila. au lieu de Tolède. ton ctype et un peloton de mitra.il· mêlent de la direction du navire de Un J·o11· coup de f1'Iet 
Mais le malheur est qu'un iour elle leurs, avec 94 commandements fédé - l l'Ei:a.t. 

écrit T uleytula, un autre T uleytila, et ram<. On a installé au Lido de Rome j Des gens qui ne savent pas enc<><e te- New-York, 2. On a e.n-êt.é eI1 ~ 
un troisième Tuleytele. un vaste campement qui abritera la jeu- ~ nir un gouverna.il, qui ne connaissent pas même joumée, au. COW"ô d'opératian5 

Si, au moins, maintenant qu'elle en neme fas:jate. Le commandement en se- 1 c mon11me11t t•ri{Jé à Gaziantep à la mémoil•e des héros tom- ' mwt.anées des ~aema gouveniementa1Jl'39 
1, hé'> pour la «léfrns<• •le Cl'tl1• ville. ..,, 2 z 

a pri• habitude, elle désignait Séville ·Ta a90Ulné par le secrétaire du parti, en • { 1 ) Ministre des Finances de I' érpo- dans les di.ver& Ete.ts de J'Unton. · 
pa.r Jsbiye et Cordou Pa.T Kurtaba 1... aa qualité de commandant général des l)ans 1 ossuaire <1uc surmonte Cel obél_isque on a t•ecueilll les que. oontreb<ù:*11ens d'!Wlooi. et de cocaïne. 

AKSAMCI. F....:i &iovanili. os des morts dout ou a pu rc1t·ouve1· le!> re!>tes. 
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Smnedi, 3 Octobre t 936 3-BnYOGLU 

Il faut voir aujour1l'hul les lu•aux lilms que donnent 
h•s C 1 NES 

·1 ~----------------------------, LA REOIJ\'ERTURE nu Cl NE TURC 
a-vec 

NU 1 T DE MA 1 
I' Pour: 

ENTE~l>HE CHANTE!{: NIN 0 M A R T IN I 
\'OIH llANS~R: l<' meilleur corpo; dt• ballet du monllt• entlcr 
'-'lutèr<>sser nux mlllt• bPa11tés d'un FIL'.\l Cll.\ll \IAN'f IPEK 

t 11 ,.,.~\i lri(•1111>l1P tlt~ l'ée1·:t11 ... 

t 11 lilrn qui •·11lho11si:t>.m•• 

Lo Révolution 
froncoise 

Parlalnt fratt(ai• 

RONALD COLMAN 

MELEK 
))PS SCèllt'S lltXU{'tlSC~ t't cha
lt•ya11t•\S, tic l:t tln11sP ... fit.~~ 
••hauts ... <ks jolis f1•11111w" 

JEAN HARLOW. 
WILLIAM POWELL 

dans . 

IM~RU~f UJf Jf UUf~~f 
J>arlant françala 

l ' 11 lilm '"° (;HAND CHOIX 

un lilm de gràcC', d'humour et de 1msslon. :\ rich<• mis1• en 
St'ène a obtenu, hi<•r soir, 1111 vif succès . . . \'edt•Ues: 

KATE DE NAGY - FERNAND GRA.VEY - LUCIEN BARROUX 

Vie Economiqt1e et l1_,ir1a11ciè1·e 

Il faut 11llcr a11 CINE SA R A Y qui donne 

Le Mirage de l'Amour 
Parlant frau~11ls 

LE FIL'.\1 QIJI PLAIT SANS EXCEPTION ! ! ! 
Au FOX-.101 'HNA L: l.11 \IODE NOl'\'ELI E. L ELEGANCE 

d Je.., E\'El\'E\IENTS D'ESPAC:NE 
Auj1111rd'h11i Snnw1li '.\lntint'es à 11•1rli1· d<• 1 hcurt• 

soit en vertu de la nature et des usages l.•••••••••••••••••••••Ïllll••••••••••••.I 
légales et ,réglementaires, d'autres con - 1 

Au PAH..\'.\IOll.:\' f-JOl ' l\1 .Al.: l.t•s èvé1wme11ts d'Espuyne 

Le traité de con1merce 
turco-irlandais 

Dublin, 2 A. A - Du coNespon 
dant particulier de l' Agence Anatolie 

du travail. eoit en vertu des dispositions M o u V E M E N T M A R 1 T 1 M E 
ditions qu'ils considèrent Plu.s avantar 

CONTE DU BEYOGLU 

llusi<1uc 
<le 

Par PietTe NEZELOFF. 

i·ue 
- Le plu ograoo SUCGès de ma 08!'

tière, me dit mon a.mi Martial Croze 
qui, à peine àgé de trente ans. est ap
Plau,di depuis trois lustres dans toutes 
les capitales du monde, je le do1s à un 
Da.ri alt.U>ide. 

Je vena.ts de donner wi r~ital à la 
oalle Pleyel - une foule en délire, bai
&ers, f1ews, tré;p.igneanents, clameurs 1 
En .aortant, je tombe s:ar un camarade, 
Louis ·ranncron, une espèce de raté tou
jours gonflé d env,e et prêt .à distiiler 
le fiel. 11 me félic.ta comme il m'aurait 
mordu et me dit : 

- c· est toujours la même chose, Olll 

joue deva,nt un public en or. un tas de 
snobs qui n'applaudissent que ce qu'ils 
ne coimprenait pas. Ce qu'a faudrait 
mon vieux, c'est jouer pour le peuple, 
devant · e peuple ; alors on ve.nait •.• 

rez faire J' a.ffaire. Seulement, il VOW! 

faudra revenir ici répéter plusieurs fois 
le progyanune avec Rose ... je voue 'Pré
s.enterai au directeur. 

JI me recondu.isjt po;1iment et me frap
pa ua- J'épaule : 

- Allons, tout s'arrangera... li faut 
, bien ae veniT en aide entre a.Iti:stes. 

Je n ·eus ga>I"'Cle de ma.nquea ces ré
pétitions. Ce fuirent des heures d&i
cieuses. Je co;rnm.ett.ais volontairement 
deai erreurs afin d'avoir la joie d'en
tendœe Rose me reprencla-e et me don
ner d.es conae.Jls. Die me dl.sait 

- Vous faites des progrès 1 
Sainte ingénuité, j'en ,faisati.s surtout 

dans son coeurr. 
Un jouil' que je v.en.ais. de jouer ~sez 

mal la c Méditation de Thaïs >, elle 
me dit : 

- Je vais voua fa.ll-e entendre com
ment il faut interpréter cela. 

Elle ouVTir un til'oir qui était plein 
de dlsques. Bonté divine, tous. mes en
. egisttements étaient là l Pas un ne 
ma.n.quait. 

U traité conunercial tu;rco-i!rlandajs a 
été signé hier au ministère de.s affaires 
étrangères de l'Etat - Libre d'Irlande, 
entre la délégation com:merciaile tu.rQue 
et les Teprésentants dudit ministère. 

Voici les prim:~es essentiels de cet 
ac<-Ord : 
1 - L'importation de mwchandises 

2 

turques en lrliairude est entière -
ment libre. Toutes les marchan
dises turques peuvent être impor
tées .sans aucune condition, ru 
restriction et kur contrevaleur 
&era r.eanboursée en devises libres 
à l' e:xiportateur ; 
L'Etat-Libre d'Irlande pouna ex
,porter en Turquie toute marchan-
dise dans les cadres dw r~ime de 
contingentement .en vigueur en 
TUIJ'Quie. Cependant, les valeur.a 
fob de ces ma.rlch.ancHses ne pouT
ront pas excéder les prix fob des 
rnacrChandises bJ!llQues Îin'Portées 
en 11'lan.de et la Banque Centrale 
de Turquie accordera des devises 
libres à rlrlande, à cond•tion qu'il 
Y ait des devises vendues à la-

une n uia.n -

Croze qui 3 
dite BanQue i 
Des compensations p.rivées seront 
autorisées entre les deux pays ; 

geuses pourr eux-mêmes ou bien dans L l Q Î D T P J E S Î J N Q 
le but d'assurer la modi.fication des I'\ 
méthodes et modes d'"'P!Plication . sans 1 1•l'lalll. :\lt'l'kt•z Ribtim h1tn. -1·1·1 Vi~ï0-7-8-9 
a1Voir des 'Plaintes à formuler à ce ou- 1 D E P 1\ A T S 
iet, ce mouvement ~'~ppe.lle « grève >. / CAh-fPIDOGLIO pttrtira I(' .Mt'rt.:recJi 7 Ot·t. i) l!j h 

Quand, dans un etabhssem'!lllt quel- :O:oulinll. Calai z t\t Brttila. 
pour Bo11r"'a1, \.~arna, Conatantza . 

conque, au- moins ,. trois ouvriers s'en- I.e n , n1 Clt.ICIA pttrllra le .1erc:redl 7 Oet. à 17 ti. pour le Pirlie, ..:'aples M11r l)itlt\ 
tendent dans les memes buts, sans tou- et Gênes. 
tef?is atteindre les 'proport~on!11 indi- · Jt-igQ par,ira jeudi 8 Oct, à n h. pollr BCJ urgfl.!I , Vurna, Cenatan tza, Novuroehik, 
quees dans le paragraphe ci-dessus, et l liatou1n, Tr~bi;,c;unde ~1unsoun. v llrna et Ho1a~tt.S, 
à la suite de leu:r abandon du travail, (lUllUNALI·; pari ira \"eudredi lj Ül: t uLru à H 11 . de9 llt.uls de Galata l-our le f'irée Brin· 
.... ubiten1ent et tous ensmnble le travaiJ <1I1i,\'urtise et Trieate. ' 
dudit r'tabli sem-ent aa.rrête ent:èrement ALiL~:\U partirll 8ttme1li Iù Üt: ~. à 17 h. JH ur t-'1.ton tiue, Sm}rrie, ~lt1t c iin, Je Pirée 

l 'atn• ~. Brindisi, \'eniee et Trieste. ou dans une partie importante ctUÎvant 
la natu-re du tra;vail. le mouvement de 
ces ouvriers qui .en ont été la cause ~t 
également considéré cormne une c srrè-
. Ve ), 

Quand. llil'l nombrt: d'ouvriers attei
gnant les proportions ind;quées cl·ha;at 
s'entendent et aban,donnent le travail 
subitement et tous en&emble, sans qu ·11., 
aient des objection~ à fa:re 'C ontre les 
conditions de travail de l' ·étahli,~ement 
où ils a.ont employés, mais dan~ le but 
d'.aaBUJ'ier le rèstlement d'un « confLt 
d.e travail en ma•sse :t auirvenu dans un 
autre établis~ement, en faveur des ou
v.riers dudit -établissen1ent, ce mouve -
m•nt est également cons.idéré comme 
une « gTève >. 

ll.._;H ~};0 pu.rt1rR Lundi 12 Oc t. A !2 h. 1 ü ll' Sm_yroe . .''n1oni4ue, 10 l'lr~e . l'etraa, Naplea 
~1.-r!l\'ÏllK ~t Gtlnes. 

CAi Ut-;A partira Mert:re ·~J l~ CJt."t à 17 h. pvur Hnurgttz, Varna,, Conataotzh, :;0 uJina, 
(itdat:t: ut Braila . 

~tu,lce t·o1ubiné tt\·e1J les luw.u,..11~ 11t 4uet•ufl'I <lett :-i 0 11:1étét1 lïALIA et COSULIUH 
~at if variatluu" ou ri•htrd~ puur ' ""tlll~le a l.'t llllfHl{nia ue pe \.: t pail être tenue reapuo 

.. ahlt'I. 

lit (. un1ptt~1iie tlé.ln rt• dPs Liilet11 1111ectM pour tous 1e b- pt-•rt!i •lu Nord. Su.I et Ceotrt" 
d'~n1t1,riqutt, pour l'Auatrulîe, la l\011\>elle Zéhu111e et l'bxtrérue-Orienl. 

1 tt 1 t•lllJUt.f(IHO •féli,·re d"'.- hi Ilet~ n11xte11 1:u11r le par<·ours 111ar1t1111A tarrtjistr .. letaobul~ 
1 u1 >eo toi l111unliul·l .ur111rf'11 El e ltéli• r" Jt11t11! h"' t1illet" 1ld l'Aeru·E1pre"!O ltl\IJ .i: n:t 11our 
1 e l ' lr~e, A tht1ne1S, Hriu.J1111. 

l 'uur Lvu• ro11sa1~u~11ieuts 11'1t.dre•~er à l'Alo{11u..:e luiuJru..e .tu Llv) d Tria11 tinll, .M6rk. s 
Hlliti111 Han, LiHlatu., Tél. 44778 et à 11uu liur~au <1G P~ra., Oalt1.ta-Seray, Tél. 44870 

- Mais. dis~je, nle &entant viaé, je 
eu~ prêt, quant à moi, à donner ma roe

- Ecoutez, dit-elle awe<c 
ce de Iespect, c'est Ma.rtiail 
va vous donner une leçon. 

Qu.and Le disque se fut aJ1Têté1 je pris 
4 FRATELLI SPE CO Du rp.oint de vue des t'B!rifs doua- Art. 7 4 - Quand un patron arrête 

nien, les deux pays a'occordent le trarvail dans un établi'!ement dans le ()uab tlt~ t;alata llü1la\0•111ligàr IJan - Salon Catlclesi Tél. 44792 
m.utu.elleanent le traitement de la but de faire a.c~eipter à ses ouvriers, à "'-"--""""""'-==="·,.--_ ,...,,,.,...,_.,...,,,.....-;----....,,=="";==~==========..,,,, ture dev'8,fTlt qui on voudra ..• 

- Je sws hewreux cle te l'entendre 
dire ... \lois-tu, 11 n'y a que ks musi
ciens des rrucs pour rC'muer f âme popu
Ja.ire. Tout bel artiste que tu es, tu ne 
~ rnasserais pas dix ballee par jour en 
louant tes ritournelles cJa.ssjques 9Ull' le 
P.avé ..• 

Piqué, je répliquai. : 
- Combien veux-tu parier ? 
- Ce que tu voudras 1 

un petit A.lr SU1Périeuir : 
- Peu:h 1 il s'en tirre assez bien ... 
- As.•ez bien 1 
Rose me donna le spectacle d'une 

belle indignation. Ses yeux dC'Vinrent 
noirs et ébnctlèrent, et, ·pendant cinQ 
minutes, elle discourut. J'avais osé égra
t lit"Jler son dieu, le premier ·violoniste de 
son temps, 1' égail de PQS{anini... Moi . 

.. buvais du nectar. 

"' .. '(; 

Noua convînmes d' wie cai.s .. <>e de chaan Enfin le rmoment a,ppTochait où mon 
~Kne et rendez-vous fut pris. in11po tuTe allait êtrre d~ouverte. li me 

"''< • f.,l!ait prendre les devants. Un jouT que 
Le lendemain, )empruntai à mon j'étais seul avec Rose, je h..li: .avouai ml\ 

chauffcuT un v:ieux pardessus dont je re- $Upercheirie. J '.as:-;iste .encore à la Kène, 
levai le col, je me coiffai d'un béret ba.s- Elle était debout devant moi. Quand je 
~ue et, ma boite à vioion eous le bras. lui eu dit qui j' étai!", je via &ea yeux 
Je me m~ en Toute, .suivi A bonne dis- a'agrandi:r i .f'Mc devint hiêm,.e ; an. bou
tance par 1'anne:ron, che chercha de l"air : c aera-it tombée 

J'avais chCH.Si une rue trJ\nquille ai je ne l'avai paa prise dans ·mes bra ~ 
da.os le quinzième. quartier mi-ouvrier Elle p\eurra sur 1mon ép.éw.le un bon mo
llti-bou.rgeois. Je me nus à J' oeuvre et ' lent. En.fin, elle hoqueta 1 
!,0 "8.i POUT débuter r c Aria >. de J. - C'est mal ce que VOU~ a<vez lait, 
,i' Ba.ch, puis !' c Hymne au Soleil > monsielll! C..ozo. .. C'est mal de vous 

• Rimsky - Kc>n!llÙ<oll. êt e ainsi moqué de moi. 
h H~. 1 il sœnblait que je tirai• l'.a.r- - Ecoutez, Ro •, d:S-je, dan• un 

~ et devant une falaise de granit ou •noi , je 1paTs pour New.York. 
dea murailles de Jéricho. Les fenêtres Elle bclata en sanglots. 

et'neu•raient clos.es conune J.a. bourse d' - Mais dïci là, pou:r u'vis-ie , nous 
lin Vieil oncl.c: à héritage.. v"Ont le tcrrups de nous m.arim ... 
tia.Je me Lançait conune un dése!JPéré L~ lendemain, je pri&ente.i Rose à 
l;i ns le c Concerto en la maior > de T -me:ro'1. 
S ~rt. Soudain, j'entcm.di:s s'ouvrir une Tu vois, lu.i dis-je, ce n'est pa~ dix 
'tt?ictre au-dusus de moi. Je levai les >:tl'cs que j'B!i gagnée en jouant da:ns 
lt~X. et, au troisième étage, faperçu.s IC's ruf"S, mais un t:.ésor .•• tu as perdu. 
~~ ieune fille qui, appuyée au balcon. Il en convint. 
t" f!co.uta·1t. Le soleil qui donnait de ce 'Cest lur. quj paya le ch.amp~ne de 
A,1é faisait rC$Plendir sa tête blonde. ~os fiançailles. 
b li ho.ut de quelques me.sures, eHe dis- -------,o-------
~ri.t . • D' L ~ et revint J>rOSQUC auss1tot, un es certificats 
~te ailé. elle m'envoya, enveloppé 
itr s du papier de aoie, un paquet de 
~ 0 1 sou.& que je faillrs recevoir S'l.lî la 

d'origine 

t... 
~ ~ ta fin du douxième mourvament, la 
~e applaudit. Maintenant je redou .. 
t~ de zèle et continuais. Je ne jouai.!'! 
va.,j Que pour die, et je redoutais de 

t apparaitre d'autr C1.ll'Îeux. 

~. ~'."'nd j'eus finj, la jeune fille me fit 
&r ~ main un smne d'a.dltC'U et !'te re-

.,_ J 'h'' d ' . e n es1ta1 pas une secon e : je 

--o--
On a 1ugé nécessaire. pow activer 

les formalités y telati'-"f"a, de mO<lifier 
les Hbellés des certifrcats d'origine con
cernant le mohair et l:a laine. 

MUNICIP AI.JTE D'ISTANBUL 

THEATRE l\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

~ llia ma boite à violon et m·élançai 
'<>"" la, mai on. Au troisième éta<:e, je l~tJnbul Bel~d14~11 
~i. C'est el.le qui vin'. m'ou1\'TÎr. . i SehirÎÙJiltrosu 

Cl• :;oi r Îl 20 heures 

SECTION 

DIUMA.TIQtJE ~~·;~1~;::~~'.~o~;:i;~rti;r:,:i. ~~: 1 11111111111111 ! 
Ç Oh 1 monsieur ... Ï&1 eu tant de 1 ~JACBETH i'J à vous entend~e ... _ 1 

le parut .t"éfléchir et dit ; ', 
"'1 ........_ Mais corn.ment se fait-il qu.e vou..'> 1 

v~ koyez arrivé "' ... un artiste tel Que 

""· 1 } •.. Ca:r vous jouez en véritable ··q'te 

Ill 

111111111 

Dran1e deSLlukspeare, 
traduit en turc 

par :1.1. ~ükrü ~;rdom 

c: .. _ 
/ fut à mon tout de Tougir.. SEc.;TION OPERETTES 
j' inventa.t tout un.e histoire. EA TR 

o;,~ai.; ,perdu ma place, la cnse, le TH . E FRANÇAIS 
\~ j:· .. voudrais bien faire quelque J D lJ D À J:a A Ït M 

Pour vous ... Paipa est chef d'or- 1 ( Pns sur· la bOU<'h<>) 
'tr~l dan U'fl. petit théâtre ; juste- C)plSre,te d')Tvee Mirande, Muaique de A1 _ 

1 ma . . 1 1 au 
1t 1\. c nque un prem.Jer, VlO <>n . , ric·e ·y,·nn, traduit par li . Ekren1 J{e!Jid 

"1,:r, • moment la porte a ouvnt et un POUR LES El\'FA.NTS 
~ tnonsieur chenu tt::ntra qui me Te- Sainedi à 14 heure~ , , .;e travers. 
J il.i êl!Pa, dit la petite d"une haJeîne, 
._ t~c ~ , 

'""-"! ontre monsieur qui cher:he du l.I. 
to· ~ . ., 
'- : 

1 t. airti.ste hocha la tête et me 

>-..... D· 
•;, < •bord, jeune homme, il faut 

t Il :_ <tue vous savez faire ... 
.... p da.n .. . hi- t à ou sa s une pu~ce qu oc-

11 ?t~t . l'Ui. seui un JPiano à queue. Ma 
/'1 ~ t~ ee mit au davier et je don
~t\t ~antillon de mon savoir, m'ef

FATMACIK 
de \J. Afif Abny 1 J\lusique de l:i'eb1ui EgeJ 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 moi• 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranocr: 

1 an 
6 n101s 

3 mois 

Ltq1. 
22.-
12.-
6.--' -..... f> d •tre médiocre. 

~"Înt j O>&l. en effet, jeune hom:me, 1:::===============::::!! 
e Père ; je croi. que vous poUI'-

nation la Plus .favorisée j la pla~ de r ensemble ou une ou p1u- 1 
5 - Cet accord entrera en vigueuir le sieurg des conditions générales et spé- l)P,J)a1-t:-.. 1••~111· 1 

Uatt•s 
(sauf imprdvu) 

Co 111 pag n i.-s 

15 coul'IB.nt et aura une duYée de ciales convenues précédem'Illent dans 
huit moie. les contrats de tra;vail ou en vigueur 

Après la signature de r ac.cord, M. soit en vertu des dispositions qégales et 
De Valera,, :président de rEtat~l.ibre. régJementair~. d'autre~ conditions qu'il 
recevant la délégation comrnetClale tur- con~.idère plus avantageuses pour lui~ 
.que, se félicita. de Ja conclus.ion de ce même, ou bien da:n9 le but de s·a surer 
premiCT accord commercial entTe les la modification des m~thodes et modes 

deux pays et exprima ses sympathies à 
l'égard de la T1Jrquie. 

Quelques considérations 
sur le mouvement com

mercial durant les 6 
dernières années 

Noue avona donné, ih.ieT, Je.a chiffres 
de noa imcportatÎoDll et -exPOrtationa au 
COU!f9 des ÎX prmn.ierra mois de f e:z.erCJCe 
19 36. cOŒnpaa'éo pour la même période 
avec ceux de. années précédentes en 
commençant par 1928. 

Comme quantité, il y a haiase com
parativement à la période ayant précédé 
la crise économiQue mondiale. 

Mai.a cette bai81!1e a' est atténuée dans 
Les dernières années. 

Tout au contra.ire, il y a eu même 
prolit'Teaa:iOn. 

En effet, la quantité des importation• 
dans les six mois de 1936 est en 
bai.ssie d., 28 <p0\111' cent ae.ulem=t pair 

rapport au chiffre de la période COUT.,.._ 

pondante de 1928, tandis que pout 
1933, elle était de 5 7 p, 1 OO. 

En ce qui concerne la valeur des 
marchandisea, elle est de 60 poom cent 
par ra-Ofl't à l'exercice 1936 et de 64 
POUJr cent par T-.J>Port à l'année 1928, 
où la v-aleur de la. monnaie était plus 
élevée. 

Cette baiose de la valeur des impor
tationa a. corunmencé dèa 1929. année 
au cours de la.ciuelle les IP'!ix des prodwt.s 
man.ufa<:tur6s ont baissé dans le monde 
entier. 

La situation des récoltes 
à Aydin 

Dans une Q-uinzaine de jour.s. toute la. 
récolte des figues aura été amassée. 

(Voir la suite en 4ème pqe) 

,-~-.. _ ...... -_ ..... .-. .................... -----· 
eanf1~n11c~œ!!!~r~!!I~t r!.~~~!ana 1 

Lit. 8-'5. 769.054,50 

Direction Centrale MILAN 
Filiale• dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

1 

Création> d !'Etranger : 
Banca Commerciale Ifnliana (France) 

Part•, Marseille, Nkc, Menton, Car.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo Juan-1.,-Pma, Casablanca. 
!Maroc) . 

Banca Co11imerciale Jtaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy , Varna. 

Banca Commerciale Italtana e Greca 

Athl!nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale ltaliana t Rumana, 

Bucarest, Arad. Braïla, Bro&o1', Con.s
tantza, Clul. Galat• Temtscara, Si
biu. 

Banca Commerctala Jtaltana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, 
Man&ourah, etc. 

Banca Commerciale T'11?tana Truat CJJ 
New-York. 

Banca Commerciale JtaUana Truat C11 
Bo•ton. 

' Banca Commerciale Jtaltana Tru•t Cl/ 
J Phtladelphla. 

Affiliations d !'Etranger : 
Banca àella Svtzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chlauo, Locarno, Jlen
drl.tto. 

Banque Française et Italienne pourl 
l'Amérique àu Sud . 

l•1t France) Parts 

fen ArgentlnJJJ B!feno•-A11re•, Ro-, 
sarto de Santa-Ft. A la 8Uite des dernières rpoluiea, la 

récolte évaluée à 300.000 sae'f ne se
ra que de 200.000. 

Jusqu'ici, on a e:x;pédié à J:mn<r 130 1 1 

mille &aœ. 1 

rau Bré•tlJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cuttryba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco1. I 

Pour ce qui est de la .r&.olto du co .. 1 1 
ton, elle. a. été malheureusement très )' 
co.mprOlmJse. 

Les stipulations de la loi 
sur le travail sur le règle-1 

ment des litiges i 

!au Chtlti Santtauo, Valparaiso, 
(en Colombie! Bogota, Baran-/ 
qutlla 

<en Urugu.1111 Montevideo. 1 

On sait que la lot sur le travail 
votée cette année par le Ka.mutay 
sera mise bientôt e1t application. 

Voici quelques articles sur l'impor
tante question des litiges entre em
ployés et employeurs : 

Art. 72. - La. grève et le lock-out 
sont interdits. 

Art.- 73. - Quand dix ouvrier• 
d'un établiuement employant moin.s cl<: 
50 pe1'90nnes, ou un 'Tlom.bre d'ouvriers 
représentant le 1 /5 du nombre total 
d'ouvriers da.na un établiasem~nt où tra .. 
va.ollent oplua de 50 et mom.s de 500 
ouvriers, et au moin.s 100 ouvriers da.na 
un éta,blisement où y travo.illent 500 
ou plus, s'entendent et abeindonnent leur 
travail subitement et tous e~ble, 
<lans le but de faire accepter par le pa-

l tron: à la place de l'ensemble ou une ou 
p/lus1eun des conditions <:énéralea et 11pé
cialea e<>nvenu.e.9 précé..:i-emment d...na 
leu.ro contrai.li de travail ou en vigueur 

Banca Ungaro- ltallana. Budape•t, Hat
van, Mt.kole, Mako, Kormed, Oro•
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano (en EQuateurJ Ga11aoull, 
Manta. 

Banco ltallano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, MoUfendo, r~~clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrootaka Banka D. D Zagreb, Sous•ak. 

Siège d'Istanbul, 
lazzo K.araltoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQDe, Pém, 

Agence d'I.stanbul, Allalemclyan H:lJl. 
Dll'ectlon: Tél.12900. - Opéra.t!aM gén.: 

22915. - Porteteullle Doou.ment 22903. 
Pœlt!on: 22gu. - Change et Port. : 
22912. 

Agenœ de Pém, I.stlklàl OM!d. 247. AU 
Namlk Ha.n, Tél. P. 1046 . 

1 
Succursale d'Izmir 1 

Location de co/fr••-fori. d Péra, Gala-! 

1 .1:~, lltanbul. 
li=~ TRAVBLBR'S CHBQUBS 

• .\nv~rs, l\ottf:'rtlan1, .\1n~tcr·1 
dam llamho; ··L:. ports du Rhin. 

~.\/, 1·011r• 
C( ( 'e,·fS 11 

et.r1:Jtt1Rt' 11//1Q1t J 

• Ulya.~rs » 

( -0m11aguit· R..i)&le 
Nt>erl1111dni~ de 
~an Irati ' \ ap. 

du 5 au 10 Oot 
du li au 17 Oct. 
du W au 24 » 
<lu 26 au :li 

" 

Hourg~z. V 11rna. Uo1u1tautza 

• f'ere& » 
•.lffl'O]Je • 

a 1f!Jlt1lll'll/Ullll lt 

vers 
\"Pf'S 

le 6 Oct. 
le 7 Oct. 

1'11~A, Mar•tjille 
1 .iverpool. 

Valence, 

u UlyRRett" 

1 

. Li1na J[a,-tt,, 
Nippou Yu1eo 

Jil\Uibli 

ver• lt• 19 
vers le 20 

.. 

'!vers 
vers 

le 18 Nov 
le IH Ul-c " 'l'oyook« .1/aru • l 

--~~~~~~~-~--:~--:--:--:--~~----:~~~------
(_, 1. 1' (Cor~1pag11ia lfaliauk Turi•mo) Organi•ation Mondiale dd Voyage•. 

\ U}RKt·~ a forfa1l, - H1ll~lb r~rroVUlll"t'"', 111ar1t11nt·~ t'l aJrii::ns.- 50 01. de 
r~ductio" aur le• ( 'la~ut 1t3' ,Je Je,. /1A,lie111 

S •"" ,,, r à: I· BA1T 1 LI :,;} l· l<t U \J"a" le Ual.1a, Cinili Hihtim Han !15-97. 
1 '47' 2 

Oeutsche Levante-Linie, G . .l\1. B. H. Han1burg 
~~ ... ,..e.~··.,.___ 

· Deutsche Levante-Linie Han1burg 
Atlas Levante-Linie A-G., 

A-G, Han1burg. 
Bren1en 

St•t·vice 1·t'11uli<•r entre llam1Jur11i IJl'('me, An,·é1·s, lstaulrnl, 
'.\kr !'ioÏl"e et retour 

---<>--
\ apeurs atknclus à lstanhul 

1lt• llA'.\1Bl'R(>, BREi\IE,A;s\ EH:S 

ll(•111u·ts prochains cl'lslaubul 
110111· llOl'HGAS. \ AllNA t'L 

CO:'\STA !\'TZ,\ 
S/S cil\lYHNA 

S/8 ATllEN 

S, S DERINDJE 

S, S AKKA 

vers le 5 Out. 

le ri Octobre 

vers le 14 OL. 

vers le 29 OC'lohrn 

S/S A'l'IIE~ charg. du 11-14 Oel,ihra 
SjS UERINDJI:~ ch. du 17 -19 Octol>re 
:i1S AKKA c•har. du 30 31 Octobre 

110111· llA'.\IBOl'RG, BHE:\IE, 
A~\ EHS el HOTTEIU)A'.\I : 

S, S FULUA <'harg. du 7-8 Oct 
S1S A!\GOL{A charg. du 9-10 Octobre 
:i/ 'i KY'J'llER.\ 12-14 Octobre 
SS ATllJ<;N charg. du i!3-2-i Octc.bra 

Connaissements direots et bllleta de passage pour tous ler port.• rlu monde 
Pour tou'\ ren~eignernears 1'adrel'ller à la Deut11cbe Le,·ante•Linte, A.genee G~né 

rate pour la Tnrqule. Gtilata, Ht.1vi.ghîtnit1n hu.n. 'rét. 4(JU\:J. 
................................................ ~ ........................ ~ ........... ~~ ........ 
~~~A~~~~!~~.i.~~~ 

~ BAJiCO Dl ROMA~ 
~ SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.00D.DOO f!iilEREMENT VERSt ~ 

~
..,. SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME ~'*' 

ANNEE DE FONDATION 1.880 --
~ Filiales et correspondants dans le n1onde entier~ 

~~ Fl~~~~~JLE~iè!~:~~l~l;an Hamam ~~ 
• Agence de ville '·A,, (Galata l Mahmudiye Caddesi 
,, Agence de ville "B., ( Beyoglu lstikl31 Caddesi 

~ t Z Mt R Iklnci Korion. ~ 

Tous services bancaires. 'l'oulPs les filial&s de Turquie ont pour [1}J 
ffiJ les opérations de compensation privée une organi,almn >péciale en ~ 
~ relation• avec les principales hancp1es de !"étranger. Opérations de -
fj change-marchandises - ouvertures de crMil- finanC'ements- -dcl1loua- ~ un nomants, etc ... - Toutes opérations sur titres nationaux et ~trangers. rnJ 

~ L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts ~ 
~~~!~~~?'fa;~~ii;%!§l~~ 




