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Istanbul fête dans !'allé-

gresse générale l'an ni ver

saire de sa délivrance 

PRIX 5 PIASTRES 

1 ' • ' ... ~~· 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

MARDI 6 OCTOBRE 1936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palice, Impasse Olito - Tél. 4l89 
BÔIACTIOI : Galata, Eski Bilnka Sokak, Sen Plyer Han 2 cl kat 

Tél. 49266 
Po'Clr la p'Clbllcité B'atùesser ezclrzsivement 

a la Maison 
KEMAL S.ALlH-HOFF.BR-S.AM.ANON-HOULl 

Istanbul, Sirkeci, A1irelendi Cad lahraman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur- Propriétaire : G. Primi 

SOIR 

Le congrès médical Les~ouvernel!1entaux prépareD:t une~riple La lire entre dans I' '' ali-
interbalkanique hgne de defense autour de Madrid 

co!~: ~d~:,;~~ri:1~~~q::i~~; .:~:Mais les milices rouges auront-! gnement monétaire'' 
r:c::~:~d·s:i,18Lafê:!ll~:•~PJ;l~~::c! ra mau~uré demain au Pal":\~ de Yildiz elles assez de d"1sc1"pl'1ne ? 1 
d'Istanbul ,· ·11e s ... a iliu.minée ce soir. sont déjà anivés "1n1 notre '~ 2e4 ou V air- • Son cours est 

"'' nveront demam Y en a. ,paur a 1 
Ce matin, à 10 heures 30, une salve Youl(os.lavie, ; pour la Grece, 34 pour -··· . 

ran1ené 

rativement à la 

·•· 

à son ancien 

sterling et 

niveau con1pa

au dollar d'dTtûk-rie a annoncé le commencement la Roumanie, 4 pour la Bulgarie, par- FRUST DU CENTRE ce. 
de la grande revue nulitaire Qui s'est mi' leMuels pl.u-. ·-u- p1ofesseun qui . \ Le poste de Radio de Ténériffe corn M f ·1 · ~- I 

~ '" •• d d RC>llle, 5. - Le Conseil des . inis- ense m1 ta11re u.e a llation. déroul<'e sur la place . de Sulta.n. Ah- i'oui·s,-~.·t d"me renommée mondiale. Berlin, 6. - Le poste. de Ra 10 e mentant un article du journal «El So-
1ned. Une minute de fil ence a etc o ~ 1 Le ' . sera inauguyé demain à urgo.t annonce es ltucces es OUJ>es cialista». estime que la défense de la _ l b -· B d d tr tre• a'est réuru cc malin eous la prési- Les nOU\'eaux <le'c1·ets 

d h · b' con«Te' ti' al' d 1 A-t • t • A · 1 1 · d.ence du Duce qui a faut eon rapport a~rv~ à la m. énioue e.s eros !.om es 16 heuT-", par M. l-lü!arntttin, SO\IS·~ na on 1stes ans es "".un. e.s e a v1 .. capitale par es seu es milices sera im- t A l 't d d · 1 · d "---
d ff - 1 Les éd d sur la situation internationale des devi- a .sw e es ec arahons u 1.nJCe, au champ d honneur. Les • erentes ., ,·- d'Etdt au ministère de l'h,~i·e· _ 1 a. l!:oupes sont prec ees par es po«ible. Celles-ci manquent, en effet, l ·1 d · · I 

· d 'l' d · cre a...... ~... • • • ffi t ] .,., ses qui a été d.éterminée par le fikhisse- e con.~r ,es nunu1t.Tea a alPPTOU'\';. es unités de 1 armée, es e evC$ es eco- avions qw appuient e cacemen eur de di'scipline et leurs chefs n'ont aucun · 
ne ment des Etats formarrt le bloc OT et par n1esures suivantn : l~ militaires se eont rendus_ . ac.clamés, ·Le pr~ra-. m• ·p ... .:.\.,.,Ït une promena- action. , . . ~~oir !tur elles. Madrid serait inondée , od . Le 'd d' d 1. 1· t • 

.... ,.. '" ~ ~..._ d ........ -... l'alignement qui s est pr uit an ct"'rtama poi s or e i..:i ue es ramene wr leur parcoll'!'l!, au Taks1m. ou a eu Ide au Bo~ho•e, un '-~1 ati palai··s de On annonce qu t.me tnple b~e e d'anai·chistes et d'éléments extrémistes, , 
4 677 

d' fi L 

-~ ""' h paya. Le cOocc> a doou: proposé ..., a , grammes o' n pour cnaQue lieu Je ealut au d•raipeau devant le ma· Bevl~L-y, u•.e vi1:1ite aux •aux therma- fortifications est créée en toute âte au- ven"• en partie d'lrun, qui contribuent IOO 1· l · 1 7 9!9 
"l;ll ue •· " .... con.seil des ministies, qu.i a &!>prouvé ires, va eur nomina e. contre • nument de la f{épub1iciue, au -oied du-- 1 s de Yalova et de Bursa, pou•, rexa· tour de Madrid où tous les efforts. sont à accroitre la terrew.. la · · d 1927 D 

d · e }' · · d la • t à l'unanimité, de reporter la valeur de grammes pour i>a:itc e • e Quel des couronnes ont été ~po5ees. men de ]eu!'S pro'""'riétés curatJv~!. ~~f~e~c~tes~·~à~~or~g~aru~~sa~bg.!!o~n:...!~e~~.!r!:e!Sl~S!.:an:!;-:_ ______ '":":--:---:-'.:'""-:--""':=- d l 
d ~ ,_ - -· . -- --- - -·-- - - --- \la lire au coums de 90 "-es ~·r tine 11·-' ce fait, le .raJPport e_ a Üre. itahenne l\u pa ge du cortège par Je Pont e -- ----- LllY _........ • 

Ko.raküv. le• bateaux ancrés da.,,. le Ma,credi 7 octobre 1936 Après les incidents de La 111aladte de ~l. Gccn1boes vre sterling et de 19 lires pour un dol-: est ramene . donc a 90 lires pour 
•~ -· _ lar, comme elle fut fixée 16 mois après J une hvre terhng et 19 pour un doll...,., Port ont fait retentir leurs sirènes. 9 h. 30 : Vwte de la V..:i•·. IR<>ndez- J'Est-End 1 • · • 1 ·1 · · f • 1 

-~- vous devaŒlt le MlllSée œ 800.-~hie). - 1 l tlll(' ('l'ÎSC 4lt' ··.·1ht'l}4..'l le distouir:a de Pesaro, .par la loi du 1 p~ec1sement te qu l et.ait ix.e pay e 
-------- '""" Ou ..... Olt e ' 21 décembre 192 7 et telle qu'elle est d19CO'l>U de Pe9&To ; 

Les. ne"goc1'ants ex1101·ta-
15 

h .. 
3o : Première"'""""' pllén;èTe au ~·- B d t 6 A A Le b u·t yant -•--- d la P d J•_ t 1 · 1 1 

- J 1·1 1 1 1 u apes • · · - r 1 a demeurée 1·u~u'à la dév.......,tion e 1 ar un secon u.evre • 01, es overo. P"l~ls de Yi'Jd!z . o•~--- "" ............ d-t Pour !I 1 l<'l'lè • ,. JHll'O •• l'l ' ,. ''! G b ~ 
... • ... · .._vuu.D uiu tJl'CO'l. ~· couru dernièrement que 1v . oem oes livre sterling, le 20 septembre 19 31. les prix dres vivres et articles alimenta.i-t ... UI"'-' tu1·cs ne souffriront de I'Um<>n Méctiœ11e Baak:llll.ique - ois- mn11if11,Lalion · d 1u d 

'-' .., 1ntetrompant son tra1temrent an.s un Le Duc f . • cl • res et ce i es transports de ·""Première • coum du sooo-,e<c:retrure de l'h~iene et · d M • h 1 c e> a ait un eXi><JeC es re- • . bl 
P''lS (le l,·1 tl''\','tluat10n '" Lon.d~es. 6 A. A. -· ' -- derrnel'S •anator;uan aux env1rnns e unie • . • neces9'te sont oqué,; ; ~ cle l'A.'!Sistancc Socl.l!!,e o;,;,:,o.1,.,, dies ....,.. in- . d . • B d t • percuSS1011& C'Ventuelles de cette mesu- U . .• d. . 

1
• b-'' 

1..idents qui ont eu lieu dans les auar- vi'!n rait a u apes pom pa .. tcipeiT n tro1sie.me ecret strpu:Ie a 01U-

du t'ra11C p: .!:.'<de dé!éog:a/!Joru;, · d l'L"-- E d L - r>•rsonnellement aux conversations 'Poli· j re. 1 tion des droits de douane ad-valorrm : 17 h. : Premiène sénruoo SciJe,11}irique : tu•·1s e C;il.St~ ... n à ondtes occu'J)enl . , d • 1 l' d d I' 11 ~ i . . U 
Cc..n~etnce. encore toujours toute l'attention de la tiques. de source. autons.oe on f'C ar~ A égar e étranger, e e cc ~1J1C1t n Quatrième décTet Téduit de 15 

11ier. la Banque c·rr.trale de la Ré~ pre!:se. Les i'ournaux ôe a-audie con _ ou. ... l'état du p:-és1dent du conse•1 ne lw la situation, JSpéclalement ~n ce QUI a pour cont les droits de douane eur les 
bl f . • • 620 · J 18 h. : Thé off<'lrt il Ylldlz por ;, Cham ~ · d' d t 1 · · · · 

pu ique a txe a piastres pour a se-i1lent au gouvernerr:ent de défendre permettrait ~s ent1epren re un e trait aux exportations et au tourisme QW Ltnportations ; 
Bourse le pnx d'a:ch.at de la liv~ star-- bre des Méd~ms de )a T~ion d'L"lla'lllbll.3. à l'avenir tous les meetings des fascis-- voyage et qu'il ne ~oit pas en état de seront favorisés et fac.ihtés. Seulr- une Un cinquième décr~t établit un im· 
ling et à 624 piastres celui de la vente. Jeudi 8 octobre 1936 tes, tandis que les fou,naux qw on! des rtvenir aux affaires à la fin de son con- I all<l(mentation des prix à l'intérieur powr PÔt de 5 pour cent s•ll' t<>'lls les biens 
La. cote du franc ipour une Jjvre tu:rque 9 h. ~ Viffitc dleis hÔJhtaWC. raµports étroits avec le gouvernement vé de maladie. rait compromettre oes a.vanl:a$tcs. Mais immeubl0$ ; 
a été de 16,93 à l'ouverture et d.e 17 10 h. 30 Oe-uxième ~ ISCienltiifi - ... 1 t . to t · ma' t . la l'b 1

1 ~uivant d'autres informat;ons non en- 1 le Duce a proposé au conseil des minis- Un sixième crée tm impôt ·sur les d.i-v, u en a u pnx in eruT 1 er e .. 
à la clôture. que : Oonfélre_p'Ce et commru.inimtiOl'HS, d.e parole et d.e ,manifestation. coi~ confirmées. 1 etat de M. Goe1nboes ères, qui a a,pprouvé, de bloquer cer • videndes aupérieurs à 6 'POUT cen! d.as 

Les opérations sur Jcs titres turc~ sont 13 h . Déjeuner a.11 Pénl-Palace en La p A oc'ati' d 1 rl.ùnnerait des plus v.raves inquiétudes ta 'Prix en contrôlant .rigoureusemein.t sociétés par actions. Les bénéfices ré· 
louiours n.uss1 actives. 

Les 1nstru.:tion9 attendues :par lrs né· 
1<ociant5 exportatC'!U?'s lésés à la sui'te de 
la chute du franc, so"• parvenues hier 
au ministère de r I:..conomie. La Banque 
Cenrralc de la République réglera •u1· 
vant l'ancien coUT1 d-:.i franc la r.ontre
Partie des montants déposés dans les 
banques étrangères, par les négociants 
d pave irnpOTtateu , en pai ent des 
JJlaTC'han.diaes expnrtées de f UTQUie. 

Ainsi, nos nêgoaanl3 ne eubiror.t au
cun dommage du fait de la déva1L"3.tion 
du franc. 

l"outt"fo.is. les intére és font ob~erver 
Que les marchandise! dont 1a contre
vaùeur a été versée le 25 septembre 
19 36, 90nt celles qui avaient été exoé· 
diées 20 à 25 jours plus tôt et que cel
les qui ont été expédiées d5ant 1-e 2 5 ep 
tembre 1936 ne son: pas eru:o•e arri
V~es à destination. Lrnr contrt-valeur 
n'avant pas été vet1.s.ée-, les exportateu•rs 
ne pourront bénéficier de ladite faveur. 
lf"tl: négociants dc1nandent donc que la 
Banque Centrale de fa RépubliQue leur 
ve--r&e. d'après J'ancienne valeur du 
franc, la co-ntrevaleur dea march:tndises 
Qu1 ont été- exportées de Turquie jttSQu'à 
la. date à laque',le le franc a été déva· 
lué. 

------····-------
[.es fruits du récent voyage 

<lu général lsmet lnônü 
-·~ 

Le Président du Conseil. géné~a' ls
Jl\et 1nOnü, ,; est rendu hier au min·dztè· 
te des affaires étrangère& et S est entre-
lt-nu avec Je rt1Înistre .ad#in.térim Sükrü 
Sa..raço-glu et le eecrétaire général. M. 
N%ain Rifat :vfeneme-ncioglu, au suiet 
dea questioll!S politÎquc.s du joLJr. 

M. le prémd'°nt du conseil a transmis 
&.u:it m1n1!'ttères oui les concernient les ob 
4C't'vatiofi9 Qu'il a TecucilJies au cours de 
la. dernière t'>umée d'1nspeiction. Le mi~ 
l'll:atre de11 d,o.uanes et monopoles ex.ami
fl~ les mesures à prend··c contre ia con
trebande du su~re et du sel qui lui est 
'~nalée dan. le rapport de \f. le Pr.::
>ident d\I Con.seil. 

•1.:......_,_ lli , ad. < .ress ss 1 on• man c que d b. . . . d l . I 
l'hœuneur dcS dé q;:;·~ èe 4t-ine .sai:wm ne le gouve11111C"ment décidera dïntroduke et <-1u'u11-e cr~$C ~ CP: 1net ~e;~1t imm1- les fluctua.tians es autres en. re- abon su tant d'activités aux coJooües et po&--

n1édlca.J.e ba!lkani(.fU'C. certaines restrictions du moine POUT ce nenle. Ju~~u ~ .present, le pr~d~t du a·vec les prix d.u maat.:hé '?lon-dial. sessions sont exClllS de ~et impôt en ra.i 
16 h. 30 · Tro1s'1.ème sé.al"l('e .SCif"J)lt.tfJ - Qui concerne des manîfeatatiôns publi _ con~eil "1d-1nt.er1m, M. D_arany1, qui POS• t ~utre ~ m~ures et d autres, de ca- son des pl~s $itrands riSqu~ auxquels 

';llle à 11Jnivers!t:é Cmr.rrwmœrt.ions. f' d" 't . . l d I .. ècle la confiance du 're$itent, aeniblc ractere reipre!!;S1f, contre les tentatives ces entrepn:1es eoint exposees et de la aa,-•, a in evt cr a1n!.. que es. esor # • 

1 

• • , 

18 h 30 · Thé offert par k!- riecl.eur de d • ,, t f..n t !lil ::\Vuir )es :Plus grandes chances pour de speoulahon, - tentatives qu il faut nécessité d'encoura~er les initiat.i'\-"e.S 
• ~.- res ne se Tepe.en pas. ou.. ca., on G b 1 d' ·11 1 ' · · • d • 

l'UililV,..-u:u.i.e. 'd' . 'bl d .. t d' a,'Jcc~er à :\11. oem oe~. a1 eurs ex.cure a pr10J1, etant onne destinées à contribuer au développ.e-21 h . 0 . "" P'"' l'h coni1 ere crunme Jrt'l?OSSl e 1n er ire 

1 
"' v v 1. . d . . l d' · l' • • d l' 

. • mer a.u c~.i!\1-. -..u.Gœ en OO- tC11.t simplement des manifestations des . or or • ' ~' :&pr1t e ClV.tSm.C et a l~lP ln~ ,eprou ment CCOl}Pmique e empir:. 
lle'W' des <:lélégtr6s <le 1:a 4ème œma!·ne mé fa,.,,istes dans une partie du PAY• ou à Bud.ape,t, ~: - A la _suite de l ag 1 vee de .toutes les bran.ch~ de l ec~n.o- Les con1n1en ta1res 
d!o:i~è ba~kanlqu:e, offf-rt P'lll' 1iô gouver- l ondres paTCe que cela éQuivaudrait à gravation de 1 ~tat de sa.nte de M. Goem mie 1tahenne - le conseil des min1s-
neiur-r."lÜ'e d'l.'rt.aliblll, uivi d't..mP. ~c-. une ré~rtîtion du pay., en zones (")oliti- hoes, 1~ con~t-il des 1nlniatrcs a envoyé 1 trcs a .autorisé Je aous--90Œétairc d'Etat de Ja presse 

Vendredi 9 octobre 1936 Qut'~ détermin.éea. /a 90n chevet Je mini~tre- des Cuhe--s. aux changes et devises à .mod.ilier le vo 
9 11. : Vi&!te dœ hôpLt.a.ux. -------o•------- , lume des contingenl:JI d'importation deo Rome, 6 A. A. - La plupart des 
10 h. 30 • Quabriè.ni.e Sléamice eciient.lfi- ~!1 F 1 I . i· . ) l marchand.isea de lara-e consonunation et iownaAlx commentent la décision du 

Conf'--- _,. ll • raser ~<l SatJS, aCtJOn Ù .On( ["t;S à éliminer le système des comp'"sa - 11touvemement de ramen.... 1a. lire au que : ""~'"'e .,, CO!lUTtuntcat!O!lR. f' • , , d 
12 h. 30 : Dépant de BesiktM pnur Tn- t les co1nn1un1'stes lions PTivées. taux IXe apres IC i>COUrs de Pesa -

e --o-- ro. Ils .soulignent lïmpœtance des me~ r~b~. Déje1mer ofl'<Tt par le comlité turc Le pouvoir d'achat de la lire, c'ost- sures corollaires visa'lt à stabiliseT Ica 
de l'Un!on Médldalle B.~11œmique. Vlslte Vienne 6 A A - La oli ·e a a.r- LondT.,s, 6 A. A - La City se lé· à-dire la valeur effective et réelle de la 

' · · P 1· · d 1 d • fu · d l l' d prix. des 1p.rincipales marchandises et dee IJa. Blrr.ro:ges. rêté M. Geoffrey Fr.a$e'T écriv.:1in et icite e a eva ahon e :a ·t.re et e monnaie, sera d.éfend'll éne~iQuement loyers. 
18 h. '. Thé offe.tTt p;_u- !a Vil[e d·'lFta!l- journaliste anglais, rece~ent expulsé! l'abaissen:ient deo droits dïm.rportation et systématiquement dans tous les do- Le Giomale d'Italia inaistc SUT le 

~-·1 ..... P ... ~ ... ~·~ de Be~...,..,..,..bey d'Allema~e et re'fua1·0• en Autri'che. Ide . certaJnes ma rchafldises. On C"'..a>ère '~ ~~ """"" '>v> ~.. • J ma.nes. fait que l'ItaJie était le seul pavs resté 
Samedi 10 octobre 1936 Une perqui,ition à son domicile fit dé- q•.e es achats italiem du charbon an- Le •Duce> a examiné la déclaration fidèle à r étalon-or après la dévaluation 

co-uvTir llne collusion entre lui et un j g~o.;Ji. all15f~enteront. La dévaluation de anglo-frMlCo-a.m.éricaine qui a JY.éoédé d fr f du h la 9 h. : Visite des hôpita.ux. 
10 h. 30 • Cinqulèmo ~ 9Cient!fi

Que • Conférence et c<>mmun!œtlons. 
14 h. ' V·i&l.te du M't&'ée d('I Topira.p! e11: 

du M""""' d' A.nltl<jlRtËG. 
17 h. : Séli,nt,e de olôtwre : Disoourn du 

présldenlt <lu g""''liPI' turc de la. oonfl!Tert
ce bo.lkanlque D!loouns du .p~ 
d• l 'Un1.cm Médble Balk.alllique 

Dimanche 11 octobre 1936 
9 h. 30 : IX1J)alnt pour les Iles PM' ba-

t. '1lll spédQ:I . 

communiste militant récemment arrêté Id lire na Pa$ inf>uc r.cé la lcotisa·tion l'alignement du franc et d.édare être esd afnlcs' ranç.&lSC. et .sui~e. d'" el" " 
a• Vi'enne. de la monna_ir.- étransz-ère à Londres. d' __ J I . . . I l et u œ1n. c: ette situation u10 e • 

acclTTU SUIJ' e 1prllliC1pe sw.vant, eQue 1 · f ·11 · d 

Le 
de 

comte 
Florence 

Ciano restitue 
l'enseigne de .-... -

aux 
son 

fascistes 
escadrille 

LA «DISl~ ERA 1"A» 
-----···----

1 I hl" cLe r, •rm 1, ment, ec:r.t cette e'l.11 e, pouvait eve-
e reta i.ssement eQUJ 1 ~ . econ~- ; ni-r dat\4it'ereuse et k gouvernem.nt dé-

miQue du monde est La. condition ne· cida de mettre aussi ~ devis-e à t'aJi -
ce~re de la collaboration entre les ement > 
peupl"" on vue d'; la ~· . , 1 gn Le ciom&1e d'Italia expose ensuite 

Il faut.. toutefois, aortir du provuoll'e )es divers a.vantages qui 'flésulteront 'POUi' 

et entrer dans le domaine des mesures! rltalie de le réforme M01nétaiTe cLa 
définitives.. j production italienne, dit-il, était lourde

10 h. 30 : Promena<1e à Bilyüki1.'<ia. 
12 h. 30 : Dé!eurwr au Yaicht-Cloulb 

fert PM le cTlb Enr.UMenl>. 

Florence. 5. - Le ministre nes al- q•;e le symbole de lessor unpérial a11 
of- t&:res ébrangères, comte Ciano, venu éié aussi celui qw avait guidé la jeu· 

/ uo11r oJ"estituer au fascisme florentin l'en- ne~se de Florence dans sa lutte contre 
Visite sr:igne de La c.Disperat.a>, fut accueilli 1t: bolchévisim-e. 

Le conseil ,des mintstres a confirmé ment handica.pée par la cherté de-s prix. 
en terminant, de ·la façon Ja plus catéf;l;o- La dévaluation de la lire donnera un 
rique, La politique tendaint à atte-indre nouvel essor- à r économie italiennP: à 1a 
la plue grande autonomie ôconomÎQue, condition que le budget de fEtat 90Ît 
politique, qui .sera continuée parc~ QU

0 

- équilibré et que 1es prix intérieurs de· 
elle est essentielle dans le but de la dé- meurent stables.> 14 h. 30 . Départ J>"'UT Yallava 

des The!ml.Œ. Pttr des man.ifestation'3 vibrantes d'rn - .-Contre nous, alors comme mainte- -------···-------
thC'usia.srne. Le com.t~ Gia.no, de con- n4-l~t. dit r orateur, s· était rangée la coa- F 20 h. 30 : Diner off<'rt par !.a <lirECt!on 

de l'Akay. 
Lundi 12 octobre 1936 

9 h, : Dépa.~t J)C1lll' RUTSa. 
13 h. DéJ6Wler au celiik Pal'.a~. offel'l 

lir les médleCms de Bur&1.. 
15 h. : Vils.• d~ a. vJlle et du M>.J9é<'. 
18 h. : Thé orre-nt aru Kiosque. de 'la Ré

publique 
20 h. : Dinier au Cdik Pa.las, offert ·])3JT 

.. gciuWrioouor de Buma. 

cert avec le secrétaire du 'f)arti, M. Sll!Ua- lition de l'incompréhension, de I' égoï•- Les grèves en rancocmemu-1 
ce, a rpassé en reV'Ue le détachement ine et de la peur. Mais ceux qui avaient p · 6 A A 5 Io ans. . . . - e n une 
11ui rendait les honneurs. Puis, en ·pré- trnté de réprimer notre a piration vers n:cation du ministère du travail. il y a 
scr·cti: d'un notaire, il a signé l'acte de I& vie n'avaient pas mClllll'Té les fo1'c:.ea encore à Paris 7.428 trrévistes et 
dnn~·tion de .ses deux médailles rl'ar - Je- notre petup}e fondu en W"le volonté 41 étahlis<;ements sont ancoTe occupés 
r,'f"nt en f..aveutr de l'lni;1titut Vittorio Ve- crique et gui.dé par son Duice magnifi- p:ir ceux--ci. 
r1clu, pour les orphelin5 de guerre. 1 que qui se.vajt unir à la 9CÎence éprou- .. li- If. 

. Su.r la _Pl~ce d'1Vant le siège du. F~•-; \'~e de l'homme d'Etat. les vertu> ful. 
c·10. Je general VaHe, sous-secreta1re 

1 

S!UJantes du Chef miJ1.ta1re. Plus !a lut· 
d'Etat à !'Aéronautique, a épinglé sur te c;st atrdente, p}us les o'Ppos.itions sont 
r c·n.leigne de r escadrille de la c Oisipe· ,c.rharnées et p}UIS la victoire est glOTieu· 

Mardi 13 octobre 1936 rat<1> la médaille d'or qui hu a été of- se. Le Peuf>le italien victorieux, al)rès 
9 h. : A!:.œnsi-on de ilVl.Udiag. (Si lie , ferle .par le fascisme flo..rentin ; M. Sta~ avoir fondé son. empire, retourne au-

Paris. 6. - L'Echo de Paria ••lime 
que la grève des ga.rC'cns de café et du 
per: onnel des hôtels a .porté un coup 
mortel à !'Exposition Internationale de 
l' Automobile. 

Sern1ent d'ivrogne 

temps est tavam.1>1ei Ince y a épinglé à son tour ... médaille iourd'hui aux oeuvres de la paix tandis L'action contre les ligues 
1 -- • • 13 h. : Déje~ au CeJi.k Pa!!a.s, offœ<t 1,.cmmémorative de la rn&rche ur Ro- ou" les tsquadristt> de Ja vieille garde cJe m'nppelilie Hayr! : je tmis le 1'lls 
~e Voyage de llOS ml Il JStreS 

1 

par OO "."'1irc oo Buma. ! me Puis, un ~rtège a été fo~é pom <t ies légion,; des cJa es nouvelles a~- PaTis, 6 A. A. -. MM. Blwn.' Ru- d'E!JOO p:!Sl. En œ moment-cL, je su!S 

Hier encore, JlU!Qu'à l7 heu.rœ, le pro
CW"C<Ur de 1a RépUljl.ique a eu à con.nialbre 
~ 20 cas de 111argm.nts dlé!liw Oor>t u a 
ro'.œ.u !es 16 en Elll'V'OJ1ant IE8 dJ<Œlern ""'" 
L. ;bualanix oompétanbs. Ceux-ci e runit 
panmll:Sés ic Jouir même. Pa:rmi les llD
clipés, Ill y a un cerrtnin Ha)'lr'i, k vam 
pU'b!ic, ""1>ené <levant le Juge JPOUr flCWl• 

da!e SU!' la voie ptJblique JXlll' =.te d'ivro
gDerle. Int.em-og>i S\111 1'~.ct.e quil W1 est re
proché, Hayrl a Bifrlsl ~ : 

d l'E • d , 
16 

h. · Déoi>a.--t ixrur Mudam:,1a. . con.dlLlre le glorieux on~.larnme a la c'!V'P Quelles la Patrie et le Régime reconnal9· cart, Salengro, le 1?1'efet de pohce et knva!n publ.lc. Je SUlll d.ip:ôm.é <l.,. Fu.. 
C • cono1n1e et es 18 h Thé sur 1e b."tteau, offert prur la ,~ d~s morts de la R6voluti0<1 où ils""" i '""': avec une gratitude toute romaine, plusieurs haut•. magistrau co~fér~rcnt culté de Drollt. Je n'ai l:i.ma!ls été oon-

fÎJl~lnCeS 'Di-rection deS «Deniz Yo1Jelri•. cun-seTVé. le titre de vétérans, leprennent eur11 hier. Ils ex:im1nèrent les conSCQuences dl1Illilé. Le matin, à mon déjeuner. com-
Sw la place San Sepolero, le oecré- inslrwnents et leurs outil• de travail. judiciaires d~ la journée de dimanche. posé de beulrre, de miel et de confltulre. 

~·- 11 'ai nils E: taire fédéral fit f'aippel des dix mortAI Ain•i. cette admirable ltahe ouvriè- On se souvient que dè. le 7 iui et, i !>' "'" Vetrrc de mkl On prétenid que 
de rzurum, 5 A. A - Les ministyes 1 Les capitalistes anglélÏS de l'escadrille •Disperata• C'l Ahfoue re. guerrière et fa'ICiste, prouvera la droi on ouvrit des inJœm•Uons judiciaire• j'ai lm 'Un ki'!Q de roki ; e'el!ilt !à une quan 
tiv-L~.onomie etd deK• fakin~nces sont ar .. ; d C."'i.1entale ; la foule y TQpondit par un tur.e de sa bonne volonlé et renouvellera pou.r reconstitution d'une Ligru.e rlissou- Utéi QUie les T.kna.ux seul~ peiu.venit. albsor-

ICt, ven~nt e ar O>e, et ont a - 1 et !'in ustrie turque ,,, issant •Preoente>. au monde l'a,pport de ""civilieation Qui te et, -plus récemment, une autre pour ber. Malh,,ureuooment. ma renom~ di-
h'lé le soir au banquet donné en leur 5 -A A- D A l'issue de l'émouvante cétrémonî,e à ne peut être iconfo.ndul': a:vec aucun~ au· attroupements llAliT la vo--ie 'Pu.bliQtie. v1icgnie EGt !alite. Je sarthialls d"l.lo) mœ-<>nneur IP l,. Ch•mbre de Commerce. 1 LO'ltd<es.. . · ·, - u correotPo. n- ··" 

- - l d 1 A A 1 laquelle la comtesse Ci.ano assishit du tre.> De nC>Uveaux élémmta dïn.formation q""e que l'on pretenklm1t m'avol:r vu sor-Le rn' . d l'E . ri dant parhcu 1er e '"Ken.ce nato 1e : d 
d.é rav· inisty1e deesid cr:n~ie ~ •~a~· A la Ote de )a signatwre avec )es éta haut du balcon du Palais, on se rendit Le COlmte Ciano a conclu en disant furent retenu durant la journée ·hier t.1r d-'un e;tam.Lnet. En t<Jllt cas. je 111~ 
"'4 L'J et ~ ~ata -es 

1-'!.e-re-ssee bliuements Brassert de la convenhon en cortège $U1' la Piazza della Sig-noria, QUe csi la Patrie fait retentir encore le que les magistrats app1écieront. Il s'a- P38 ivre et je ntiad œntsé aitllC'Ul!l scanda1e.> 
~·uiet del cJO!>ortaticn des .ch~vres et lat've . l'établissement de hauts-four-. où se déroula le Tite de rattnibution au ,;,mal d'alarme, l'enseigne de la cOis· g;t donc uniquement d'info11m1>tions dé- Le jug'e,, 3lpMs 'avntr ax:qu!Jt.!lé, ~ 
Io lrnoutons, exportation qui constitue re 

1 

, aK· ahuk un tro.iaième banQuet 
1 
comte Ciano du tibie de citoyen hone>-- pe1ata>. incorruptible et toujours neuf, jà ouvertes. En cont.équ.ence, il n'est de P'CUVEa. lui a dit ~ . 

d I> Us clair des revenus des provmcea n<'MIX a "' ' h l'h ; d Flo - · • d l • l . · d '-· tre la au· - "-~ "" h• ~-·-- •----· e l'f..at a été offert à Groveners C>U9e en on- r •. re e r ..... uce. sera rehT·e ru ieu sacTé ou i t'":st con- pas question n1 e COrnJJ'l'Oll ~n - i:.1 .. w.C, .si uu veux, ~., urn l.Q!llllCliilu. 

l · ·•· - 1
neuT de notre délégation cornme'l'Ciale. (,ediscoursduconlteCiano servé et les fasci>tes, serrés autour de reté de l'Etat, ni de pounru1tes. em bau- de raki 'P01lll' balire à sa.tlété. M.Ms ne S01111 

(! transfert de l'école des I La alalle <>Ù se donnait le banquet avait h;,i, marcheront à nouveau à l'avant- te COUT ni d'aucune jnform&tlOn nOU- J)3!S Jvire dans ]Il l1\le eil <llWlJant àlJ a:&Jl-
C été décorée de drapeaux turbs. Y a.e-- Répondant aux acclamations rnces Slaride des légions, au nom du Doce et velle. dalte ... > 

of ficicrs de réserve 
1 
sistaient le P""'sonnel de notre aimbas- ;antes de la foule, le comte Ciano oa· pou.r la gloire de l'Empire.• M François-Poncet Haytr'! eut soin de :prarnettre '1111 juge 
sad.e à Londres, les repnésentants de la rut au ba1con du palais. A"Jt"rès avoir re~ Le di!'.!Coura fut intenompu à plu~eurs qu'il ne txm1ût plus. Ce n'était qu'Un b"El'a-

eolS°"" la sune1ï::: du lieutenant - haute fin.a=e. . . • • mercié d'avoir été ~o'.si comme p01rte· r•r>rises par d~ ova~ion, e?thousiastes reçu par ~l. Blum ment d1vrognie. En effet. llJl1e heure après 
··, 

0
ncll, Behad Goker récole des olfi- Da11& la City, on m:mileste un mterët drnpeyu des Coqu.adnstt> fJ.or.,nt,n•. du- et des aoclamahons pa.•1onnees au nom 1 . M L. BI -~1e du trlblm3ll 11 é'lmt de Jl'OO'l'Ela.U 

'•rs d · · · • • · lan · d · 1 les h d · d I' tt t d D Pans, 6. - · con um a 'OCÇU 'sa ~" ' 
l>a e reserve de Hal1c1oglu a . été croissant pour notre "l ~ . m ustne . rai.dt la ei]eu,r

1 
es de l'ens1

1
on rele ___ :" l en_" l "A u.ce

1 
.. · d l • • . l t hier M. François-Poncet, amhanadlt:W" l ,.wrélumdê paar avoir hlJtt;ti scm coJ<lè-t~sférée depui!S hier au looal de 1 an.. Prochainean.ent, une de egahon se Ten- t't e V e aT ,ente, 1 a ove a Sl- ISSUC- e a cer~mon1e, e corn e ~ B r , ~ p . gue Hal1J. étant de oouvœu ivre, 

ne éico-le cHarbiye>. dra en T\ll"Quie aux fins d'examen. lgnification iprof.onde que revêt le fait jet la comtesse Ciano ainsi que M. Sta-:dc France a erm, en conge a uia. ' 
i ra.:e ont quitté Floroace. 
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IL '\' A YINGT Al\'S 

L'armée turque marchait L1' L 0 C 1' L E Quelques traits d'esprit Les imposantes funérailles, 
LE VILÂYET ~;;-;î:.. résultats obtenus dans beau - de Vefik pacha faites à Meir Dizengoff, 

VIE 
• sur les Indes ... l)t!tahlisscmcnl tics l'èlu!Jiès 

La plupa.Tt des riéfu~iés venus de Rou 
mR111e, de Bulgarie et de Yougoslavie 
ont été installés dans le vilayet de Ko
ca.cli et em. Thrace. Né>anmoin.s. on envi· 
•"4"e dÏn$1aller aux abord~ de ~ile les 
ré-tugiés provenant des .régions boisées 
de• Balkans. 

'" "P d'écoles minoritaires ou étran11:è- -·- rondareur de T el-Avi· y 
res, en ce qui conlcernc l'enseignement M .. ~ .. bdiilhak Hamid me reçoit dans jl 
de la langue turque. On envisage de 8Èl mai~on de campagne, à Suadive. li -·-

~lais cette chin1èrc nous fit perdre la ~1ésopotarnie ! confier cet enseignement, dans la mesu· veut bien me faire le récit die certa1· )1>1t1s fle 100 ()0() J)Cl'St•llll('S ()Ill 
re du possibte à de3 diplômés de l' é· nes ie.necdotes ayant trait a Ahmed Ve· d . , . I . 
cole normale. ' fik pacha, le traducteur dces oeuvres de lrcu li Ull SllfU't Ill<" l(Jllllla<•{Jt' 

Nvus avions publié, l1année derniè
re dans les colonnes de ' 1 Beyoglu ", 
dC3 souvenirs Inédits sur des fa!ts 
d'armes de l'ar1née turque durant la 
gu rre mondtale, et. notammen1

• sur 
le passage du cai•al de suez en 1915. 
1>1ou3 reprenons cette éoocafion de 
c rfa ns côtés, ignorés fusqu. à pré
~er. t de la campagne de Per$e de 
1916, de• but• visés alors par le Co
mité Union et /'rogrés et par le 
• Dranch nach den Osten ", ch.mère 
out fut une des principales causes 
de le: perte de la Mésopotamie 

tvloSRoul et plusieurs force& un peu dis~ 
pairates furent envoyées de l'An.atolie 
du .. ud. Le Nizam es Saltaneh anu•a.it 
QUC son armée allait surgiT du SO!. s()Il 
objcchf chimérique était d.e s'empa er 
de l'éhéran et d'oocuper rAzerbaidian 
pour se pOTter enfin SUT le l'uirkestan. 

1 11 l't"!"-tJllat •lèsa~trc1rx 

·routefo-is, nolTe confrère le Tan se rvtolières, réputé pour ses réparties. ëlU {Jl'êlllfl llistt~ll'll 
dit en meflU.•re de démentir les nouvelles! Qu'il IllCU1"4" ! (De notre corre&pondant particulier) 
au 9'Ujet de grandes modifications qui Vefik pacha donc, qui était .aiussi sin-\ 

Lt·~ c1111n•1·~alio11s lèkplw11i111w» d d 1 d d T 1 A c. interYien raient ans es eu te~ es 1 cère dOùllB &es amitiés que vÎirlici!catif à . . • . . e - . viv . .:w:"Pt. 

De-puis que l' ex:ploitabon de la So· proft.."s.eur.3 enseignant dans les ecoles I' end'foit de ceux dont il avait à ~e plain . T ~1-Av1v s~ est reverHee bien tri!te le 
ciet;;. des TC:..léphones est a~u:rée par le étra.ngèdTes

1
• 7t 

1
rcinorita1r

1
es. Des. ?rodf~-ll dre 1,'était pas parvenu à oublier lïn JOUp' dtes obseques de Dizengofdf. d 

gouvernement, le prix des conversations scu;c: e eco e no1im.a e ont etc es1· gratitude dont le grand _ vizir i\li pa· ar out on ne_ voyait que ~s ra
a ét;, on le sait, sensiblement réduit. Le vnê~ pouc ces écoles au cours dea va-J cha avait fait preuve à • · -~~ , 8 peaux en berne. fous les établissements 

Le ! 3ème corps d'armée tutc, après L d 11 . , . d 11 10' 911 l . ·1 • . 1 on cg....,, a.or . . . l f' , . n1.;no-re e ce es·Cl eta1t e . .,. ca:.\ces ; î. n y a eu et a n y a't.--ra 11en qu'il lui devait son a.vaneement. com~erc1aux, a.anSJ. que O& ca es eta1ont 

Quelque. Combats avec les arrière-gaz· 1933 d t 5 11· B --' d 1 1 d d l · · 1· • La er , on In.1' lOns .pouT eyo)(,1U, "! p us. . Dans les ipreJl'Ù.eoz:s jours où Ali pacha ermes P~r or Te e 3: mun1c1pa 1te. 

des l'USSCS entrait à Kennan.sah. le 6 4 i.u.llhon poUT Istanbul, 100.000 Polir r\ rt·:c<tlt~ de~ l1•{Jt'111t'UJ'S prit p06$CSSÎOn de ses haut~ fo'l~t1'ons. co~a.gru~ c Hamaav1r > avait arrêté 

l·u1llct 191 (i, pUlS aCClipai~ Humandan. 1 Il E.n 19 35 h'ff t 't • ~· - l 1 b d bu <~ es. · ce•, c ' reo on e e Les lacunes du ~and labo,atoiTe '•l dépêcha auprès de V~fik pacha quel- a cncu. a 
00 

_ e ses auto s. 
le 10 août. Quelque'§ JOUT8 p!u.s tard. ses d~passés et cette anrocC·Cl el'les fieront 'J • . ..... • • r , d 1 qu' 1 . demand d ~ A1ns1, la VIC de la ville était paraly-
avant-gardes étaient presque aux por- pl.11 consKlérabks enco.re. 1 t:.~tr~ 

1
-.. mec[ aniq~e'. creed ainne: . C? 1 uni ~o~rl w l · "' de &a part a .;;.ée Jusqu'à la fin des funfu-ailles 

tes de Téhéran • . .. 1 nH·re a eco e super1eure es mgen1eurs \'que prix 1 pouvart tu par onnerr. · 
Mais le ~énéral Ali lhoan à était 1 LA MUN!Clt' AU 1 i;1 ont été comblées. A partir de cette an- Quand J' intermédiaire lui posa cette Les journaux pa.raissarrt "ncadrés de 

êlolr,-né de 400 km. de sa base et nie l.t'S 11. ::;ta li() fi::, J) t.l't.Jl"tl ur•es 1 née, l'e.a élève> poui-ront y suivre les 
1
1 
question, \/efik pacha répondit tout sim- noir avec de., photos du d.i<Sparu, rela-

pouvait continuer son offensive le• mcuauercs C0'1'5 .d'application. Le laboratone sera p[en.ent : taient "" vie, laquelle fut entièrement 
nouvelle épreuve pour l'armée t,1rque: tT'ot'-'"'CS du général Baratoff avaient B d t. dÏ"'lanbul. dlrigé par un spécia!iste qui serc. Pnga· - Qu'il meure l con~rée au bien d.u public. 
la marche aur les Indes. ......... earucoup - e quar iera ~ 1 . . I', . . par l r. ~s is· 1, l U tlc""' 1 Nous apPJ"eno.n!-1 ainsi que Mé-ir Di· 

recu. par contre, de..-; renfO'fts 9érieux aou.ffrent d'urwe invasion de mouches.!•~,: a etranfg~r a.in .1 .~ue E •)lll' :... 1 é ~\l'l'ê.lssc1· a fi , 186 
' t' l . t . " bl , Mec: _Jiye tant ayant ait ses et·Kies en u,.ope i Ill l)Ol"lll Il~ zengo est ne en 1, dan'B un villa-

Depui• 19 1 5. après r échec de la 
tentative de conquête de 1·~te et 
de l'attaque du Canal de Suez. le haut 
commandement allemand méditait une 

t.t· 1>rc111icr t•b~l:..tclt! 

Le:e f.UO:èa de f armée tul'Que aux 
Dardanelles, l*învestissennent de Kut
cl Amara. m.:itèrent les Alliemands à 
tentez, d attaquer l'e:mptre britanniQuC 
au coeut de ses colonies les plus .prc· 
cieuses c• e.St alors QU

0 

on toum.a 1 TC• 

sra,rds vers le prerruer obstac1e se ttou· 
"ant sur le chern.n dPs Indes la Pr.rse. 

du Caucue. par icu 1cremen in~ena e a ra - . . 1 ge de la Bessarabie. Après avoir fait 
lJ y eut atermoiements, attente dos ko··y, "i•li, Maçka, Taksim, Fat1h et E-\ Le~ >.01. llS tk ~a11l···· tl·c". ct·olwt. s • ..,, v \' efik pacha, qll!Î. n~ tenait pae du tout ses i:tudes secondaires à Kitchine"T", il 8UÎ 

n _ .. -·ux re- t:orts prom..a.s et qui n arr1- d k · 0 t 1 •·al J 1 U ..,. ..... """. :;u irne ·a.,p1. 1 n sai que. sur in.u. ive cc · • · d ) · d vit les cOU!rs des hautes étud- comrn--
. , le iNt'zam n·avait levé en l La . d D . l a avoir es re :a.bons avec es nerson- - .... va1ent pas li y a deux raisoNj à ce a. pre- n1on es entistes et avec e concoi...rs .. 1 l . , . f · th' ciales à Paris. 

P 10.0
00 hommes peu fÛIS, • • ' r· ' d l M . . l , 1 d . - n s QU l Ul eta1ent ort peu sympa 1~ 

erse que mière, c est q.ue les ordures menageres, 1n"nc1er e a un)C1pa ile, a entiho.n . d .L. • d Quelque teinl"'k:. ainrès, Il airri've en 

d
. quÏI en avait oromis 150.000 l li . ~ '[' d , l [' b' d - ques, occupait, au rez- C-cn..ctlll'S'See e y.,. tan 1s on vertu de ta nouve e orst

11
. an

1
1sa.t1"0n ':le~: e1~es 4!$d oc<:> esdt"8t 0 JetLacd~ins 1 sa maison, une chambre de la ft"'llêtre Palestine où il fonde une fabrique de 

Bref. Cette .l.luatlon oc.eu ..... "' inutile • d · l · t •n ·- b ....- a optee, ne sont pus recue1 . 1es e ma- ~:: 1Cude1ers
1

,. CJ?ULS eux ._ s: d1', ....... - de. liaqu.elle il po-uvait contt"ô!"°r les ourteiHes. De là, il part pour la Bel· 
..... trn comme ·par e passe mal* "\'eJ'S ffii.- ,10 l '"""~-.. ~ r • • f • gique, fait un voy .. ne à Qd-... Otl t'J or• ment Per-, pour la réalisation dl" te · l ' • n ense gn--nt env~ae or 

rir.ve chimérique. le 13ème coirps d'at- ' · • • _...L . d b l l personnes qui venaient ra;pper a !la ~ -di. En attendant, les seaux a or"Uures ~..,an,ser ,,s~ es ase1 . ~ ogues •• es pmte afJ.fl de lui rend·re visite. 1 ~anise et dinge une fabrique de ve'!"Te· 

c· est par tà qu'on passerait. mec, , le• 2em' e et 6ème divisions d'in· d l d 1 t d d 1 eleve des eco R emeurent sur e pas e a ,par e es so;ns me 1....:aux pou.T e!ô s - 1 U · ··1 • · · · · ne evenu en Palesti'n on le voit 

f 
'- 't" d 1 6e'm ar . . . · . 0 · I' · d n 1our qu 1 eta.Jt .a1ns1 ass1~. ">Ortant . · 

anterie et ia. mo1 1e e a «" • mrusons. ou dans le~ 1arid1ns ce QUI con- les .prima.Jores. n athrt-ra attention es d"· • . , 1· · :; occupeT d"achats et ve t d t · ~1ai!i avant de mettre à ex..;;.ut1on 
un projet au~i formidable, il fallait 
une armée ... Et de ce côté il n'y en 

• d 1' l k ' d d f ~ un co::itume mter1eu.r assez neg 1~e. on n es e erra1ns. 
mee e ra . tribuent à ac.croitre le ,nombre. parents ou es tuteur& es en an,s que ,.. 0 · l t En 1910 il est nomm. · prem1·e· mai·re 

L 
• 1 d tt folle oampann- . d [' d l d. • or.a a a pore. • e . e resu tat e ce e · '"' .... Mais la véritable raison en est ans on aura reco,nnus e comp exion e· 5 h 1 d I f 't ·1 · t 'de 'fel-Aviv et après une 1'nte- 1~t,·on 

avait pas. fu 
· 't 1917 1 a'ne'ral . . l 1· . , . d · epencan e a encre, 1 1ner- • ,.,,., 

t qu au pr1n emips , e ,.,e la création des c.stations• pmu a con- l(":ite ou qw necessiteront ~ti soins par l l . . . l . , . d' 1 de quelques années. (un autTe t 0 

1 
· M d [ "I' à l'of . . el . 

1
. l f pe a e v1s1teu!' qui ut et.ait o 1eux : 1 ayan c· 

an~ ais au e, orsqu 1 passa · centrahon des ordure!l. Depuis que c · t!cu 1ers ; es en ants 1.1auvres aeront en· 1 L h . , l · 1 cup.:. la p]ace de maire de Tel Av'v) ·1 
f 

· M' ta 
1
·e trouva de· . . . . ] , d' . • - e pac a n osl pa.s a a maison. 1 - - l , l 

enMve en • esopo m , les.ci ne sont plus. 1etees a la mer, es voves aux 1spensa:rrea polllr Y etre exa· 1 L . . . . • reprend sa place de combat 

L
., •

01
·
00 

et Pr~r~. enivTé n, ar ees l · l 6' · tiirque allai· .1 d, . , , . d ~ c visiteur ayant 1n tsite : · v .... e. ........ vant u1 a eme atmee · tombereaux mwuCJipa. ux 1.1eao eversent rr11.'les et recevoir gratuiterru:nt es me· 1 \' , . l h I . ~ :if. :if. 

• lli~sit)ll tl <tyil:llif>tt • 

re
·v- pantou,..n1·ens, n'hésita pas à aie .. bl' 't d re'le"vements ·nsen· d.Ed. d. E.nf . 't . - . ous tenez a voi.:r e p.ac a, u1 ...- .;.ou. ie, par su1 e es P · aux abord& de Mec.id.iyekOy et ~· 1caments. 1n, ceux qui parai ra?ent d. ·1 . I . · Les funérailles ont eu lieu au milieu 
~t·r a"eu~l;,..,.ent les ..,,aae tion! de · f ·1s d' marche sur les . el bo ds ~----.!.J' d 1. • l b I • 1t-1. maJ.S u1 ne veut pas vou-s voir. . ............. .. • .... ........ --~ &es a1 en vue une neka,pi, br aux a r 1II1IDCU1ats e t"n.c 1ns a a tu ercu os~ &eront env oves U f . I d, d une nombreuse astistance évaluée a' 
Berlln mais il fa'llai de Ta:rgent. dee 1 d 

1 
. ' • • '1 ne autre ois encore, vouant se e- · n es [., ville. Et conune la couche de terre an preventonwn. ba d . . ,. 'b f 1 plus de cent mille personnes 

mun:t;o<!tS et des armes. Lea Alle - Qud11u'1111 fllll ['(•('happn~bt'll1• qui les recouvre est fort peu épai!ae, LES ASSOCIA IJC.NS 1 d. rrnss.er1·· e son 6eCi!'elaue, ,,eSI e en-, A dix hewre exact 1 , t" .. 
rnands pTOCl..Tent tout ce qu"on "'oulut. . . . . . : 1, qu1 · unpDrlunait il lui dit daller s es, e coT ege 

8 
e· 

L 
, , al Hal'] l ta d ement cea dépotoirs en ple~n air ne tardent 1..t.l l'ClelJl'at.10.11 '. Jt• ! •lUJll\'t•1·~a11·t· 1 fenn- la rie. ' branla du boule-vard Rotschild pouy se 

La première déception de ces ni.e tiieuts' e gener 1 rappe a r iv . d od 11 Il " IPO 
d

. h ls d p r dcfen pas à devenir des centres e ... pr UC· tll" Ct' S()ll' tt.U 1• a \.("\"ID c lu . , t r· diris:ter vers les rues Herzl Aha- ...J Haam 
de Nuri Omianiye, fut de voir les /\.} ses etac emen e er~ ?_OU . fut. h e 1-c.J execu a ordre et revi'lt pren· • a,u, " • 
lorrrancla envoyer en Iran des c rn1a- dre Bagdad. Qu.and la Mtua~on ~Y . tio". d'abond.antes, nué,.. de moue es. A ]'occa.:;ion de J'anniversai.re de la dre sa place. Allcmby. B.alik, ldelson, Hevron afin 
sions d'agitation > pou~ abondam· a-ggravée, le l 3eme corps d armee en- La Mun1c1pal~te, iruf~rmée de c~ libération d"lstanbul, le l-Ialkevi de - \'ou::; n'avez pas compris. lui dlt-il. d'aboutir au vi.eux cimetière. 
ment de fonds secrets dont ils ava.ent voya. en Irak quelqtle.s-un-s de ~es ba-' df~us,k.~ filUPPr~e la fS~lJon>. de Mec1~ Beyoglu organise poM ce &01r, à 2 1 je vowi ai dit d"al!er ff"rmer la. porte du l L.a marche était ouverte pa.r les po-

, • . d' ... · taillons mais bien trop tard 1 Bagdad lYC oy ; mais on contmue a accumu- he.rres, une fête commémorative dont· dehors 1 iciers palestiniens, les poli .. iers auxi.liai· 
eapere pouvoir 1sposer eux~memes et a • 1 d, · d [ J l , tombait aux mains des Anglais le 1 1 Ier es etntus e tout genre sur •ne voici le pro1>;ramme · res, es P<> liciers britann;ques. Venaient 
eucr. gre. . l m'·-'on Kle1'rt.' la mars 191 7. t vat le étendue de terrain aux abords de - Marche de l'indépendance ; l ni' f1t"·1·t• l'("IHJll""\' ensuite les Tef)résentants de la Confédé-

•e t ams1 que a -· " l r IL d '- Llb • L'A ·1 d · G' ' l 0 . . K . l . . Th" Tous les experts militaires ont soute· a \. o ne e .114 e:rte. s1 e ea 2. - Conférence : clmpr-c:ssion~ de , . , . ration encra e uvrjère, les élèves de 
m1 ion an1tz, a m1ss1on von c 1r- · , p D "I i·h· ··' b 1 Sous le ..a e d Abdul H d 1 · ]' • 1 B' 1 k 1 

d 
. d 

1
. t nu alors que si cette armée n r.ût pa.s auvre.s aru aceze et opllall u_ga- Cë:nakkale:t, par M. Turhan l~ansel, · r":,.,~ • . an;i ' e ·prin- eco e c 1a i >. es membreis du «Ma-

ner eva1ent recruter es par 1s:ins e ! · l"' · d' d .1 d' d . . . d ·ce du Montenegro eta1t venu a Istanbul. nib D 'd R '-· b . 1 d 1 d anne'es été con.centrée inutilement en Perse. rr- ~ont s1ngu iereanent incommo es par inembrc u consei a m1n1st1ahon u \' f'k h [' d Il> en .av1 ouge >, lC3 oy scouts et 

le 
O'énéral Maude aurait ete repousse ce vo1smag.e. 1-{;..(kevi ; . a .. 1' se · es n1ann-s, es ,rnem! res de la c Maçca• ouvrir a route es n es aux . . . . 1 · · 1 c 1 pa.c rerut ord e e ren l l b 

1mpêrialea. "" d --
1 

b' d B 
d

a ... • le C.-t-~l- . .\rab, et qui eait s'il 1 L.'Aktam rappelle à ce prOfPO'I que 3. - cBelkisl, pièce en 4 actes. Te au ~aL.s. , . , 1 >, u < itaT > (Révisionnistes) e-tc ••• 

L~ 11h11 allp11i;11ul ·~ .,,., d · A t d d ' ' n'au-i't pas eu le me"me sort que son lors de la création '!.3 cstahons't pouz t · l t' d · .~ t van eman e au premier secre· L ,_ j rr. ... •n ee par a ~ec ion es repre., ... n a-1 . . . , . , . es Porteurs de couronnes (il y en 
La première patlle du plan aHemand préde'ce -·r. le ue'ne'ral Townsend... lt:i ordu.res, il avait été déC' . .,dé de les . d H lk . ta.ire pourqu-01 tl Y avait et~ mande. ce '"''"" f'> t•otLS u c a ev1t. d . 1u· , d' • 1 b avait plus d'une centaine) wiva..ient, ain:e;i 

comporta.il : H. Al. EDAR. brûle.r ou de les détruire dune fa•.;on Une fête auta lieu également au :crn1er i ;epon tt qu on voU'.ait ~ . que les enfanta de la cOIIlmU· 
a) L.' établi ement à Konn.ansah. ou d"Wle autre. ll COJ"'.viendia d'appli H lk . d " h . . , 19 h p \ solument presenter au prince un ancien • a ev1> e ~~ rem2n1, a . ro- d . . ll ~ . __ 1_ nauté sQphara.dite récitant les p88ume<> 

eous fa prbiidcnce de ~1z.am es Saltanc.h. • qu.er cette décision un moment plus tôt. gran ·Vizir. en etatt un. Le cnoi" s' é-
p ••ns·onS aux u'1ct101••C. v•,1mme : . d • l durant tout le parcours. Après le chauI-

d
'un aou:-:v~--nt persan jn9UiJTf"C'ti.On· .... .. ~ .... ~ C'e•t le aeul mo"'"'"n de se débaTI8!.Ster ch d rlnd' d tait one porte aur ui.. ., -··~ ... J - 1. - Mair e e open ance J • . . • f feur du défunt portant SUT un cou i'n 

ne! et 
.,_........,.._'"""'hile ~. l · · ! d•• mouches de faron ra.dica.i.e. D N l'b' · - . e n i\l rien a a.ire avec des ... ~ ... - • .....,.... <..es <cv1ct1n1esn • 'V 2. - iscours : otre l arat;.on et . d' . 1 . l' ·1 en soie eea huits décoratione, on vovru't 

b) L"adjo tion de ses troupes soue Ji~'t'tlll tJe "l'c1·lit)S tatürk .• tar inieNio reip lQUR-t·t · 

1
-· orJ __ des m

0

1SSJ'ons K'-1·n·Boppe aux Et qwttant aussitôj le palais, il le cercueil tenu par les pa·rents, les ~ '"''" "' U · t j' t " la 3. - C<>nve<'ation libre sur le• soul- - ren- · t 1 b d il · turques de la 
6

ème armie : n P<fO)e pour accro1ssemein "e tra chez lui. rums e es mem res u conse mumci· 
tr<> P L'hwn.a.nité qui, dC'P'Uis longtemps, prl"S:tion et du volume de l'eau de Der· fr::tnce~ du peupie duriant l'occupatlon pal. 

c) l .'imiposit·on de l"alli'lnoe turco· h L.. ' trouve le paradis, ne r .. L.O· a e'te' élaboré p~lr Je. MunicipaJjté et les souvenÎTl:I de la lutte de lïndé'Pen· l .. 't>l•inioll tlt• ltttlllill:t<.ll't•l,is 
a1lomande à tol.rtf" la Pente et à l'Af· c e-;<.·iM! ou se r.- ~ 

Y
ant pas trouvé !Pur terre. l'a promis à et un passera à son .application avant dance ; Mal'{ré ses vives ré,part:es, il v 

dians sa vte privée de!i mo1nents 
aimajt beaucoup plaisanter. 

avait 
oil il clianuiéan et la march~ sur les Indes c.eux qui •"en montreTalent di~n·~s après le c..ommencement de la mauvais~ .ai· 

avec toute3 ces forces réunies. son. 

4. - Chansons populaires. 
MARINE MARCHANDE 

li fut créé une Armée Oberkommando leur mo•t. ·• d · ' 11 s1·r~1 po~~11,1,• tlt• r(·ah~1 r 
in Penien à la tête de la.Quelle on désj Pourcruoi. cependant, .s etrc \!mene, 

d 1 h 
• d [' U00.000 l .ltjS. •l'él'OllOlllil', 

En outre, le réseau des .eaux de Tak
slm QUÎ n •a pas été réparé depui' long
temps devra être I' oL_iet <i" une revî1ion gna le coâonn Bop:pe. jusqu" ici, an.s es rec erc;ies e au· · d [' 1 · [ ·1 • Le spéciali"te en.aa0 t'.: oaT le- minittè· E..n pt:.u de tetupS, çes 1111 ons 01;ta· e a, a OO'S que ce .c1e • tant convoi e, .w,., ... 

nÎ!:èrent environ 8.000 hommes pré-le· est à pottée de nos mains i Dire que iw1rneuse. re df" rr:..c..o"OIJlie. 1\1. \'on der l'oTten. 
1 1., , 1~·111111-. a '""Ill.nit· Pl S1uunl"U h · ·1 [' d, ~: ... 

vés sur les diverses tribus et QUI fuTent nous ne nous en doutions mênie pas " ..t cl'C" eve : Jn enque .... sur a ~ . .-...... .,. · 
ar.més el. pavé ipa.T l~ At1ema..~s. Poœ entrer dans ce ciel. il n" c t pas Ces jours derniers. quelquea ("RS de \.1c n des \t oie~ '.'vtantimcs. 1-e.J c~:lntit-r9 

\ l'l'S li·s JJ)lit•'··· nécessaire d'ac.c.ompllr beal.tc.OUP d'ef- t:Yphus ont été signalés à Sa.matya et el les air.&enaux de la Corne·cl"Or On 
forts. 11 11Ufflt d"étranr;lcr aa bcli~-mère Yediku:le. Les me9U'res néceaeaires ont appre'1d qu'à la suite de ~~s c">n::stata 

Or. à cette époque, b R es. aous l f · 1 ~t6 prises en conaN..ut:nce. l....a popu.la- t.ons Je111s ce:; diveTIJ services, il a con 
le corruna.tideme:nt ..J __ nénéral Baratoff. ou àe mettre e eu au auarher . ........ uu .. L~e coupable sera arrêté, en effet. et tioh de cettt! zone conso.rnme surtout de -lu à 1a possibilité de réduire .>Our J t 

d"po•••ent dans le n<.>rd de la Perse l de v' k O t t d 600 000 Lt · 1 · ,,__. envoyé au paradis de l'ile d' lmrali l ·eau ~r çe~e. n 9ll?'POSe que men an e . qs. tes rai" 
d"un coms com-n.renant 28.000 hom- d • f ' U · 't · ' " V d ., ....... .,... De fait, nos coHègue.s en ont telle ... cl"'l!e-ci a û etre in ectt-.e. ne parLe ~ e~ç:o1 abon actuere. -v1. on 1·r t or-
mes, en D'Tande r~·rtie des Cosa~•,es, aHc d f · J • f ' · ' t l t N• ... ~ ....,... ment vanté la beauté, la do.uceu.r de f"'S onta1nes QJC cettl" ZDiliC Dnl, eté er- t•·n n .a pas 1uge orppor une a c .. 1 cl 101• 
42 canons. l"exi teruce que mènent lee détenus dans mét11. d·u!l mnd chantier de- c.onsti'ticti.l n1 n;,. 

Le 26 février 1916, ce com>s. •e diri· cc coin, qu'il semble que dana ce ba• • L'ENSEIGNEMENT vales, indépendamment des instu:ta 
~eant vers le ~ud, occupait Ke.nnanse.h. l · · t1 .11 1 de la flotte de guerre. ·rout1·f:ns, 

Le but de Cette a
•m.:.... e'tai't de ven;,. monde. Lieu de tourments, i n V a Qu L"t•ust•iyuenH .. 'Ul (Ill lt11·e (ii'.ll)S les d 
• ~ w [ • [' · d d b · 1i 1ecommande la remise en état t'S 

mT· · ou on jouit u re!J)os et u on- l"<"<>l•''.'-1 tllÎIH)J'iltlÏl"l'S t•l cll':\UtJl'l"t'~ 
a.u aecours du p:énéTal Town end, f';T).Core ba .. sins ex1.stants et de leuT outilla"'e. 

heur e~tern-els 1 L · · t' 't · ff' • assiégé à Ku•. et d" obi: er la 6ème ,.,~e;,,,..;;m~1::.n:;1;;_:e;:r.:;e;.,;c;;o;;nw;;;;.:•;;,;:e~n:,:t,.d.J::.U.:::,:;e;...:.:;n::su.::.:,:.;'~-~--,....,,,.,.-_,...,,......,...,,,.----------
armée turque à détacher une partie de ~.:~=~~r~n~~~~: :;a:_u~l'i~~- ou~ ·-0--e-l· -

1
.11· SSe aU \.U-lh-O e du cimetière d'Eyup. entendre hurler tes 

&Ce f6rcea pouir s~ opposer à ce nouvd les c.atactères les ptus réfractaires s"adou• •a a ., l mm ,. chfC1l~ errants de par 1es rues Ott blen 
adveraane. ci.s!ient. les plu rébarbatifs deviennent __ aller en barque au.:t Eaux Douceff, pour 

C'est ain-.i qu'rl avait un chat nom
bé « Balaban .». Il l"airnait fort. Sou· 
vent, dans &On salon, a.p1ès avo!r abGr
dré avec les savants et les lettrés QUÎ lui 
rendaient de fyéquent visites. toutes 
les questions sc,entifiqucs et poHtiques, 
il ae retournait ve':'s son chat, qui ne le 
,~uittait jam~is.. pom lui dire : 

- Et toi, qu" en penses· tu ) 

. \ u t·u~11 tlll (eu 

Il avait un frère bos&U, mais excesst· 
vement amusant. 

Il ee plaisait grandement à cau~t 
avec lui dura.nt les -M>ii ée:s d'hiver. 

Quand le poêle s' étr.ignait doucement 
.1 lui disait : 

- Tu ne faM .pas honn.eur à ma com
pagnie. 

Son frère se levait aussitôt pour 
teT une bû-che. 

l 11 bru il tlP ('l''"llH'lllf'lll ... 

Je-

Les Rll85CS reçurent de nouveaux ren· des ang.es. , Jt viens de recueillir avec énzotion i voir !es formes blanches des fennnes du 
forts du Caucase et disposèrent bten- . , . .. . . 1 clam le " Journal de la femme " les) Sarcy... Quand Vekif pacha était ambassadeur 
tôt, également. du 2ème corps d~ ca· L h_wna

1 
nite, qui. dJ'usqu tedl 0 al vait pas[ larmes attendriC3 que !f. Georges Hu.ber Et je vous demande : c ~il !>Crffi; • à Paris, il fut un jour invité à une récep-

va!er1e - ce qui portait le to~al des trouve e m.oyen a~en er. e more.. ; verse avec générosité sur les ' 1 neiges au nom O'nne fausse poésle et d-Un se!J1 .. tion officielle à la Cour de Napoléon Ill. 
tr<>u1pes du généra! Baratoff à 4 1 · ~t le c~ctere par 1 éd.ucaù<>n ;t .1 d'antan " Son âme poétique et >ensible t.:m~initalillme pour vie!l:bs fillu;, d Tê- L'empereur, faisant allu.,on au fait que 

Sitôt a.près ce groupe, on rema.Tquait 
~es autorité.; religieuses , te CO'llPS consu
la~res et to.utes les délégations venues de 
toutes les pa.Tties de la Pale!ttine, v corn .. 
pris les repr€-sonlants de la pl'esse locale 
el Je~ <orre pondants des iourri.aux étran~ 
2ers. No.u.s avons noté nu hasard : 
M. Stuart, représentant le haul·commis· 
flaire ; ie commandant Malcolm, repré· 
sentant l"aviation britannique : le com
mandant Rinwa.ld, repréaentant l'armée 
britannique ; M. Cr09bie, gO<Uvero.eurr de 
laffa ; les juges MM Arkavi SukaT et 
,\zulav; le juge de paix de Jaffa, M . 
Rod:li, Mme Soldz, MM. Ben Zwi, Al· 
maleh, Kastenelson, Berlin, Ben Gou
rio.n, Chectok. Kaplan, Senator au 
nom de l'Ag1mce Juive, et de !'Exécutif 
Sioniste ; Dr. Maklom.an et M. o,,•akta. 
ainsi que lies consuls deis pays suivants: 
France, Y <>ugoslavie, Grèce, Hollande, 
F;n]ande, Belgique, Lithuanie, Suisee 

Pologne, T chéco_qlovaquie, Autri.che, tCJIUS 
en habit et haut-de-forme. M. Tenebaum, 
du secrétariat général du gouvernement 
palestinien, M. Ussiskin, président du K. 
K. L, etc., etc., etc. 

Le cortège s"a.rrêta d'abora devant 
le lycée Herzélia, puis devant la maison 
des vieillard"S. et ensuite, devant Ja mu" 
nicipa!ité. 

mille hommes. ttudes, .a Kience ell""=·meme. ,-estee .1m: s'émeut. dan.a un article sur' la jeunesse ter l'é[an d•uin pays neuf l'1.nlCé "WTS rn- l'empire turc était en train de s' effoa. 
C'était là un nouveau danger pour puissante sur certains points, voient hftl rierine, à l'idée que Gretchen a dis- venfi', d'uin pays qui veut se dl6pêtrer de drret. Jui dit : Aucun discours ne fut prononcé. 

i~afil pacha, qui .&e trouvait devant a'accompl~ <Ce mirade. . , paru et que l'Allemagne n'a plus d~ la tout ce qui l"empôcho de prou(lrc \lll vi- _ J'entends un bruit de craquement Méir Oizengoff a été enterré au vicu:t 
Kut A lmrah les condamnes se pro.me-nent . · ' · ...n:..... · t'' d l 'Il f •·t N · • ,. pose romantique d'un Goethe revant a su:ge mod<rne ert s.un u:ne •pi!hce "'116ne venant d'Istanbul. c.me iere e a v1 e, entre eu 1v ax or· 

La 6ème division turque se po!ta en o\ns gardien et se déplacent meme. l'Italie. ckl!flS le monde actuel ? , 1 dau et feu sa femme Zina Diz~nsroff, 
h

•t 1 f d ·11 1 .- Ma. iesté, r.ép i.qu.a-t-il, lstan.bnl est d éd 193 
ne comme ren ort aux orces e cou· aans rve1. ai:it. . . . M. Georges Huber. se mettant au dia- Sans doute, le passé doit ~tre respec- loin, et 1e ne ~ai~ s1 l on peut d ici peir:_ éc 

1 

ée en O. 
verture d:u colonel Scvket b~y, qu1 a ! Je ne d_1ra1 pas, _ici, que nos 1ou7 1 pason du tendre hebdo1nadair de Mme té dans tout ce qu'il a de pufssant et cevoir un tel bn..tit. f\1ais, moi, qui 9UÎ5 Pendant qu'on recouvre·it la tombe. 
va1t pu potihon en Per:te. pres du Ha· !tStesi ex~i?erent. ~V1al9 ~?mme ilsc on~ :S Raymonde fttachard, trouve des cris pa- d'immortel. dans tout ce qu'il nous offre ic1, Ïentends cc bruit très près de moi! M. Rokach, maire de Tel-Aviv a. i., et 
n1kin. avec les volontaires penan et', ames delica_ tes. et poe.t.

1
1ques que qu ... the'tlque pour regretter la vieille Alle- J d'exemples forts et de traditions pures. 1 • • d M. Nedivi, seoJ1étaire généro·I de la mu~ 

l ba 
·11 f l t t ~ empereur ne repon it .pas, mais . . 1. , , , 

QUe ques tai ons. i ~1s es emot1o~s •Qu 1 s res&en en s Y 1 magne de Heidelberg et de la Loreley. ,lfaÜj nous ne de1,ons pas .. broder ,. sur l'a.mba .. sad d" "--1 t . n1c1ipa ile eclaterent en aa.n~lots, tant la. 
D'autre part, la 4ème d1vis1on tUT reperc.t lent con lderabkment \•a'it en. c e<J< ""t" e er;e dqw s.e htrou- douleur de ces deux collabora.teur.o. im~ 

D 
· 1 • • d . : . L'allure martiale et la n1usculature sporti~ lut, et alourdir notre époque de ce poids e momen aupres u pac a et , 1 . • • . 

que, qui se trouvait à lyarbekir. fut AUS!l1, oerta1n:es esor_1ptions ~u ~n j t•e des jeunes Allemand.! de la nouvelle Inutile qu'un Etat moderne ne peut traî- qui avait entendu toute la convcrsation. ldmea.1ats du grand disparu eta.it profon" 
concentrée près de :'vlo oul. Jec:teu.:r peut ettr1buer facilement da l el .. génération le troublent. et je le vols ôter ner auec lui sans géner sa n1arche et sa le félicita de sa réplique. 1 e. . 

Les Ru9SCS furent battus à ~aleçik. xagéralion proviennent p0urtant e a t son binocle ~ s'il en porte 1 pour es- rnontée . , . ~ Parmi les couronnes. la plus rem.al'" 
Près de HMtikin. et durent se T~lieT ·plus ~ande sincérité. 1 - Excellence, dit \ efik, vous appre- ' · , fl d [ 1. · • · --~ ~· • 

1
. . •uyer timidement les l<:rmes de se' yeu.z. Norts rivons une époque où l'arrêt n'est - ' -..J \. ·1 · d j quee a eté ce e e a cown1e egyphell 

1 d 
· · l 1 3· Cer ·1 fa 1 d' t aez ma repon~. rna.J& t n y a p.as e , . '·en e nor , poursu1vt:'I' par e eme tes, 1 ut app au ir a espn · é t i t d t d "-- . ne, J.aquellc re~esenta1t le « Ma"hell 

d
. • I 

1 
,J 

1 
, d .. 1 Daru le Illt!me Reu:lt, M. Georges Huber pas permis, car un jour d'h si at on vau ou e, que ans que...,.ues jours je se:ra1 D .d d' ~d·. , d 2 5 ~ • 

corps artnee turc ari"vé swr es i.eux: oui a ptési.a.é à a ctea.tion u pcni- rcarette ·• l'Allemagne des a7nants et des une année de recul. Il est de notre de- l .. · Ista b 1 t aw > un iarnetre e ' me .. 
la route des ln.des était ouverte l tencier d'lmrali. ff 'a,;.oureux ,, ,· peut-être, au Grand Siècle, voir d'avancer, et nous n'auons le droit rap\~efeka hn. u . . L' . tTes. Elle ne pesait pa.s moins de 50 ki .. 

I
• 'lè C' t J_ • d [ [ ... ~ e 1 pac a ava1.t vu Juste empire I 
1·c Ycnwnl es un o.evoir e ouer es e or~ M. Huber auratt-1·1 collaborer a··ec Mlle d 1· · l d 

08 
,. , - ., e r vre que si nous avons e courage e français s 0 écroula trois arns aprè~. mais· · 

Sua cc.s entrefa1tB, amvaît en Persc.

1 

qui ont ete accontplis. 1 de Scudéry pour dresser la carte du Ten- rev?.~er notre bagage et de jeter au. ran-t ·t fut ra.ppelé une s('rnaine aprè-s son 1 
le colonel Glc1ch pDur m-ettre en appli· Mais en exprima.nt la joie que nous· dre J En Jtalfe, 1.l aurait pleuré les Colom- cart re qut ne peut p1us nous serrir, ou ;:oi'loque avec Naipoléon JII. o-------
oatio.n ie rt 1an fantasti.:iu..e de. la_ ,Au,so. I ressenton-s des .. b1enf~its obtenus e_t en 1Jines et les sérénades - et peut·être quel- ce qui est susceptible de nous entraver. H--·" AJ1' YÜCEL 

1 
') l t 

Am 
. . . __... • .... n re1l t'c <>11 re1i l'P ••• 

wartll!es t • de Berlin ; 11 cla1t ac- nous faisant 1 mtennete de notre eton- r1ue ballila lui auratt-il offert son Et. à ce point de vue-la, l'exemple de (De l'cAl<1am») ' • 
compagné ipay ~ généra.I von Loa.sow, n.cment... il n'y pas lieu d'oublier de le mouchoir jaune pour se .~écher se.s larmes! la. T~trqrûe nouvell.e, dP la Turqulr ré!'u- 1 Le vent du :Sud a)."ant 9o:i"flé P,~n 
qui, à Bagdad, avait arrêté k: pte.n de3 faiTe avec mesure et réflexion. Chez nous, M. Huber ,aurait eu matière pour bl1ca1ne et réformee. of.tre une in1aqe tni- dant Q'l.lldiques 1ours, on arva1t cru a ut' 
opérations, ~é les protc.5tations de 1 Lïle d'lmrali .nous cet décrite de 1 pltuieur3 arttcle!. posante et nette de ce que peut et de cc l't•ui· ](• <"f,ttlrl)t._· •lt•s l•t'\ll'l't'S re-tolll' de rété. Et les haignewrs 1'é~a.:crit 
!-lalil pacha. 1 telle facon Que les sympathieso des le("·• Je me permets de lui offrir icf quel- que doit réaliser un pays jeune qut a t•t liuil(•S 1 jf':t~;; à la mer avec un regain de bolY 

Au grand. désespoir du beau-frère d' teurs vont toutes à ces victimes du ques-unes des nombreu.se3 chères vieil- cun.'irience de sa personnalité. L,. ministère de l"hvgiène avait dtti- ne humeuT. Mai, l'accttlmic n·.a. rtuie ~ 
Enver IP&'Cha, la ~furquie devait fournir,. sort qu·on n.omme les c détenus"· le! choses que le nouveau régime a ban- Les nations modernes sont semblables dé cfêlaborer un règkment pour Je con·! duré. Le thennomètrc qui avait monte 
50 POU: cent de son armée de l'Irak, dé-

1 
C'est pa.rfait ; mais ne doit-on pas nies, et que la sen.sibilité d'un hebcloma- à des aéronefs qui, pour prendre de la t•ê 1~ sévère de la production e't de la à 28 est retombé à 16 , . 

jà menacée par la nouvelle offr...flS",ve se Ta,.ppelcr aussi de ce-ux qui sont l~ daire féminin. dédié à la douce poéSie hauteur doivent, au moment du danger, vt r,te des beurres et huiles. Des rensei- En Th.race. il a commencé ~ fe.lf~ 
du général !\1aude. Le 1 3è6ne cozps victimes de ces c v;.ctirnes > } de l'amour f11on pas à celui des romans jeter par-dessus bord le lest qui les alotlT- vne-ments avaient été de-mandés à ce fro~d pour de bon en Yougoslavie e 
d'armée commandé par Ali lhsan pacha Ne faut-il pas plaindre aussi ceux qui de la directrice) se dÔit de regretter. dit. prcços à la Municipalité de notre ville. en Bulgarie il neige... , 
dC'V8.it former l"ailc gauche, envahir la ont été volés, assassinés. déshGnor~ par Naturellement. nous commencerons Et leurs dirigeants ne sont digne' d'el- Cit!Ie·c1 vient de les faire parvenir à On espère que !Ce n' egt }à qu'un ph~ 
Peint: par l~anikin et s0 opposa, le cas L•s hôtes d"Imrali } par les fameuses couleurs locales, celles qui les que s'ils ont l'audace et le couraqe de Ankara. Les premières mesures qui se· no1nène pyovi.soire. Mnia on n·en a pa .. 
échéant à un retoUIJ" éventu-el d Russes Puiaent ces lignes lea rappeler à souf!rent deputs Lott d'une reuommée se défaire d?L fardeau d'un passé inco1n-

1

1 

ront prises auront trait à l"hy!i!:Îène des moins commencé à ci:uitter le• r...a~P3t 
venant de ·rébriz. notre aou'Venir... mo1!diale : Pleurer sur le tombeau d' A- pat:ble avec la vie nioderne. lieux de production et de manipulatior. gnc!il. Les lles et le Bosphote ee v• en. 

Une divi•ion mi'<t~ fut prélevle de AK~AMC! ziyadé, '° promener à travers 1., cyprès Raoull HOLLOSY., de ces produits. l de lewrs villéeiaturants. 

Joseph AELION· 
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MARDI 6 <X70BRE 1936 
3-BnYOCLU 

Une Prière. 
Une Merveille 

Un Poème .. . 
Musicale .. . 

Une Oeuvre d'Amour ... 

BENJAMINO GIGL I 

,--------------------------------. Pour son gala d'ouverturt- l(lli aura liN1 le ,J1•111ll ~ <ktobr1• 

le CINE S A K A R Y A (ex-Alhambra) présentc•ra 
à partir de la séanct• th~ 2 Il. 30 

,-B-ien-tô_t_a_u llJll _L_I_L_I_A_~_T_H_A_R_. V_E_l_'Y-, 

1 
1'1111·01111mrahl1• l•··nor •I•• •NP :\1'011bli1•z pas' 

D~XS 

JEAN KIEPURA 
plus en voix que jamais et sa graci1•usc parlcnairl' 

LIEN DEVERS ctans: AVE MARIA J'AIME TOUTES LE:: f Ef'lf'IES 
.. l'h1111t1•ra .JEl'lll SOIB 

CONTE DU 8EYOGLU 

• Un cœur tendre 
Par Henri BAUCHE. 

MELEK c·n !Jl"lllld GA LA U1• la unilt', tic la rnusi11111', •lu <'liant ( lliuotctt<> et :\lartlw) 
Pt nne idylle cl1•s plus 1'11armantc:, ! ............................................................................................... , ............... ,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, .. , .................... , 

quelqU!C argent à Angèle et lui promjt ~Eu 11uppl. Uf'e qni se porte. à J•arla,, Parau1onut Actualttéa-Mteke1 

de la seconder. 1 ....... ••••-•••••••••••••••••••••••••••••Ill' 
Il tint sa inomesse. 1 V • E • . 1-:i • • , 

•m1i~. ~~tut~n:!~~eae~"ra::1:::,.n~:.ecd.:: Ie COllOilliq UC et ~ lllallCieI~e 
crocs de carambouilleurs; ;petits filous, 

1 
• .---...-.__ .... ______ === - .-..-.-....-..-....;-..-.-=----'"-"'"""- -=...-==-..._,.._ __ _ 

fri.ppons sans envergt.rre, tous parfaite .. 1 • 

ment malhonn~te•. m.1Î• pa.s méchants. 
1 

L'Allemagne La situation économique 
A 42 ans, Angèle PecqU<1rt était, (Condition essentielle : ils devaient a-

touiours belle. bien qu'un peu •l0<1Tdie vo:r un chion ou un chat. Plusieurs, pour 
1 et fe coton turc dans )a région égéenne en 

Par !a vie oisive et la bonne chère. l' occasio.n, en achetèrent.) An~èle, de 

CINE 
votre ,-e1h'ttl' p1•élérée apparailrn à vous 

sous un as1wct enlièremi-nt nouvt-au 
dans un {!rand film: 

TURC 1 Roses Noires 
1 nux <'ùtt's •lt• WILL Y F"RITSCH 

- -

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IESTINO 

(;atata, l\lerkez Rihtlm han. Tt'J. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
Elle ne oongeait pas, ce:penda'!1t, à aon côté, sadjoignit de braves dames et M. Papst, dITecteur général du dé· juillet et août 193() 

Ille remarier. Elle avait aimé son mairi demoisellt"..a pour prendre soin d,es bêtes Vd' tement allemand de contrôle du co- CAf\lPIDOOLIO partira IA Mercredi 7 Ül't. à IH h. pour Bourgas, Varnll, Conatnnrzn. 
d'un amour tmnquille, qui, comme eHe i\bandonnées. Ma .. · elle seule voyait ces te>n, dont le !liège est ~ Brême, est a:rri- Production, ventes et exportatio'n1 ~oulina. Cl11latz et Braila.. 
ne connaissait pas autre chore, lui a~ messieuirs. vU hier matin à Ista.nbu1 en 'Compagnie en juillet 1 1 o n,01 ClLICIA partira le ~terc·redl 7 ÜC't. à 17 li. pour le PirUe, Xaples ~tarieille 
Vait paru ee qu'on fait de mieux en L·affairc prospéra. 0\1n spécialiste. Notone que les impor- Les ventes de raisins secs effectuéea et Gênes. ,. 
i'ltnour. Cela coûta très cher à Angèle, mais tédjons de coton qui se font en Allema· en Bourse d'Izmir entre le 15 août l J!-i~O pariira jt!udi 8 Oct. à 1" n. pour Hourg:i,, Varna, Canetl\nlza, ,_ ·ovoroslsk, 

Quand il mourut. elle se dit que sa elle en reçut hien des satisfactÎQotls. ~.,e se chiffrent par en milliaflCi et de- 1935. - commencement de la précéd.en 1 Hatoum, Tréhîzonde ::-'a1nsouo. v11r11t1. et Huul~as, 
vfe sentimentale était firue. croyant qu' Cependant, un phénomène ét!'ange mi de marks or, M. Pa:pst a dit à )6 te sa.i.&on de vente, - et le 31 iuilletJ Q("IHfNALJ.~partfra \'eud1edi lJ Ociohru à U h. es (.}unia dtt Galu.tai.-our le Pirtie,Hr!n .. 
on ne pouvait la reconunencer à son •opérait clans son ~t. El1e n'avalt ia- P!~~se : dernier, ont atteint 74. 983 tonnes con- dl11i 1\'1;1ni!fe et Trieste. 
â.ge, Elle n.e rt.wetta1t pas outre mesure inai connu qu.e de bons bourgeois ; -Les bonnes tTl&.nsa.clions que nou~ fai- tre 48.649 tonnes pendant la période! AL:;A XO partirtt. Sarnedi lü Out. à 17 h. pour Salonique. SmJrne, lldtcliu. le Pirée, 
M.. Pecquart, mau elle souf1ra1t d~ ne Po'Uf elle toute ~ette pègre était une !,Ons avec la Turquie d:ep\lls crois ans et correspondante 1934-35: ... 1 Patras., Bri~die1, Y~niee et. Trieatft. , . . 
Das avoir d'enfant. Elie pensa e:l ad op- grandeo nouveauté. l('."' tentiments d'amitlé que je professe Quant aux e:x,portéltions dru me.me )11'.H .\ ~O partira Lun11l 12 Û<'t. à 12 li, JlOUr Snt) rne, salon1que, Je l'lr~e. retriu:1,, ·apleB 
ter. puis, Tehutée par div~ d1ff cul· Et, ~ns s'en apercevoir, elle Y wit en-..-ers ce paVl& m'ont engagé à venir PToduit à detitination de pays étrangC'TS, l \lt1r1uiille et Gên~it. 
tés, renonça à son projet: l\lais ù y a\·ait goût. ici. Dans quelques jouT$ nous nou~ ren- ellea ont atteint, en juillet 1936, le to.- 1 ~ CAi Dl<;A .partira ~1erc:re,1J 1..1 Oct. i\ li 11. p 1ur Hourga.z, Varna,. Con"tantztt., Soulina, 
Un vide da.na aon coeur. C.es gens.là ne parlaient pas le lan~at?e d~ons, mon collègue e!: moi, succes'!Îve- tal .d.e 1459 tonnes contTe 968 tonne& (udatz ~t Bralla. 

L'amouT des anin1au..x le remplit. Elle qu.el!e avait l'habitude d'entendrieo. men~ à lZllJlir, .A...nk.am Çukll!rova pour en 1u1l1et 1935. 1 ~PAH11VENTO partira. Jeudi 15 ()et. à 17 h. pour Bourgas, \'11rna et Const.lHlt.za. 
av,,.;t tou1·-·rs d:......e· en p 0 ·- ·~eT, ~-a 1's ro• • · li y fd1're de c'tu"es __ 1 J ' h 't 1 Les ventes de cotwi ont porté, entre AHHAZIA pe.ttira Jeudi lf> "ctobre à 1i 11. pout ( açe.lln, ~alooique, \7olo, le Pir!S.-, ....,, vu. ..... u _ œeQ "' ..._ eta1t un pe-J pour e e comme un vo- n_ ......... Pa.ce. e sou a1 e 

26 
• 

1935 
) 

31 
. . J . . . . . , ,. 

le destin lui avait refusé ce plaisir, 1\i Vlge à l'étranger, la découvert~ d'un qu~ nous puÎs!IÏons fa.ire en TurQ · la le aout et e JuiJllet 1936, la.trn", .~lexnndr1e, Hr1nJ1s1 Ancone, \en111e Al lrle1te. 
&a famil~e. ru. son mari ne les aimaient. monde nouveau. pJu ... grande Partie de . u.i~ sur 9471 tonnes, contre 8253 tonnes' CELIO p1trtira Ven·fredi 16 Octobre à H 11 des Quai~ de Oa.lat11. puor le PirtS~ Rrindia, 
f> ~ no.s a.-ppTov1a1on· d I . · d d \' · T · 
ar '.J.ne cléliœtesae conjugale rét1ospec- Ri ntôt. une oam,araderie s'établit en- nr:nents en coton.> pen a.nt a per10 •e coraespondante e' en1se atr r1eGste. . •· . 

ti•e. elle n'en prit p•· chez elle immé- t JI et e li b ' . h' • L bf 1934-35. 1' C \;Il IDO LIO partira ~lorcredi 21 Octobre à 17 h. pour le 1 iroo, .'iaples, Mer.<ellle ...... re e e ux. s en a useTICilt Sl 1en e é t r D 1 d . . t 0 :\ 
diatement a.près le décès de Pecquairt; -··•Il fut un i·ou . 1 . d cl • U C ans e courant e Juillet 1936. les e 'no• 

•ru c r mcu pee e Tece pour · · 586 1 - - -
elle attendit un an, comme po1.11r un ma- avo1'r en toute 1'nnoc t d • d l~es éltt(lt'S (Jf~ l'l11stilul ,·1nr•lcfllC eXJ)ortations ont atteint tonnes, a- l'J"A'IA et co~Ul,l("f' • en e, ~a~ e e~ pa~ u l • Il • · , , . "Il 1 Stu,·jce l'On1biué a\·e•: lea luxueux paquebot• des ~ooit1tés "' ., ~ 
~e no.uveau. ~ue~s. dont eJlr ignorait la nat-uT

0

e et 1 fi'Anl(at•a 1°9j
5 

QU e e:ie n3ô6ai~~ ete, en JUI etl i-:aur ,·arlallonll ou rt>lard1 pour )e8'cp1els la compagnie ne peut pa11 être tenue rellpon 
c·était Une QU-CSl:!.on de décence. Elle J or1.g1ne. • QUe . , ~· , i.-ahle. 

~c voulait pas, aussttôt veuve, •e met- E.11 fut • t • b · I Le correspondant à Oiya.ri>ekir de no- Poux ce qw est de l huile d olive, les La Ct1n1ptt~rti6 rl~li\;r6 des liiJJe·"' d11aols pour tous les ports Ju !\
11

r
1
l, Sud et Centr .. 

tre à farre ce -·i ne Ju1 était pas permù1 , • e , a qui. tee, sa onne foi avant tre confrère I' Ak 1 ventes opérées en Bourse d'Izmir, du 4 
"t.. etc prouvee. Mais quand Je princioal cou· c sa:rn >, ui transmet b 1935 d.at d . t ,1'An1érique, pour l'Australie, la Nouv~lle Zt1h1nde et 1· .. :xtrêrne·Orie11t. 

•t:parav"' ... t. J\naèle était une excell.cn- bl f . 'd · les renseignemen•ft ~·i·vants foorn. 1·• par novctn re - e u 'PfCm1eT 1 (' tél. 8 1 "Ill t · t 1 .t. 
-u ft P3 e. ut 90ThA e PrÎ!on, eile r épousa. ~ """" <> 1 arrivage - et le 31 juillet, eLles on~ été .a ,Q01JIH~Dl6 t l\·r ~es Il 0 Ill n11x e• 1,our e paroour1 n1ar1 une terre1trl"' 111taohul 

te femme. Il devint honnete. }~ professeur Ger·ngro.es, dir-ecteur de de 
974 

tonnes. I 1·1u:i•. et l1tanliul·l.on~res .. Elle rlélhre a11s1i le, t>illet1 Je l'Aero·Espree10 ltatiana pf)ur 
Au bout d

0

u"1e armée do.ne, elle n' eut La f 1 l lnstitllt Agricole d'Ankara. lequel -- J P1 ée Ath'n•• Brindl11 
o<tune que ui apporta sa f.-mme ~ R • 1 d · · t figu 1936 1 ·0 r • " · · 

D)lls dee «rupujes et acheta une pa1Te v fut pour qu .. Jque cho.9e, m::iis aus:i;-i l'in· t~ouve en cette ville aux fins dïn"S"pec- ~~ t
1
e
5 
.:nr~::; la If~ en • 1 f'our tous re11aoq:ue1nenl!t e'K1trtH~11"'r à l'Agi-n1~e tiénérale du Lloyd Tri~Btino, Mark " 

tie loulous de Pomérarue. Pws el~ie se fluence de cette excell t A ~le tien : . d 
1
1 ; . ;.., ; -eco~t; ~e ~ai- "Hlhlin1 Han, (jalata., Tt\I. 44778 fit à aun Uursttu •:le Péra, Galata·Seray, f~I. 44870 

JlrO<";u.;a de très jeune.s chats qui, corn- Et 11 f t enlt.e nge . - En ma qU1a.Jité de profesSr>CU'T a- sma an a reg1on egeenne s eta1t eta-1' 
'll 1 h 1 e e ne u pas ma 1Cleureuse. ·1 d' ·• . d ' blie comme suit : • 
· e es ommes ne eur avaient pas ap. _ ~~ t-1 1t, J examJne e quelle façon, par e=======================~====,..,.....,.-~...,....,.,.. 
btia à haïr respèce can:ne. faisaient bon exemple, par des moyens modernes el TonllOtl 
"'én"'l\"e avec 1es iouio"" •t •e livraient. Bonen Commerciale Itnllnnn te<:hniques. on 1ahrique ie pain avec 
~n louœ çompagme, à de folles pa.ties Cipllal entl!remenl rersé el réserres de la farine de IJlé, on fait du sucre 

c ieu qui duraient toute la journée. 11 o& avec de la betterave, de l'huile d'olffe A h , l. O••=>. 7ti9.0:;4,5f) 1 1· 
'"\ !!e3 deux chiens et à &C-3 trois ic ata avec f'S o ives et autres. 

s él.Îorutèrent bientôt un fox à poil dllir Direction centrale MILAN Notre mission actuelle se limite à 
QlJi ressemblait à un jouet en catton et F11Jales da.M toute l'ITALIE, ISTANBUL la Qur.stion de la fabrication du pain. 
~1~ petilt" chir.nne de la race des grif IZMIR, LONDRES Nous a·vons commencé nos investi-
0ne bruxe loi qui avait de gros veux NEWcYORK gat)ons par la région d'Izmir, il y e. 

tcndrl!'s tout Tonds, une grande mou&- Création& d l'Efranger quinze ioul'!S, ·et nous voici ici, après 
~<he et une façon bizarre de e tortil- Banca Commerciale ltaltana !France/ avoir visité lsp.arta., Bim:lur, Antalya, 
:: Pour dire bon1our comme ai elle al- Parts. Marsetlle, Nttc, Menton, Car. Mersin. Tarsua, Ad.ana et Malatya. 
~-tt. se rouler en boule à la manière des nes, Jfonaco, Toulouse. Beaulieu, Bonte La Principale question qui noua occu-

e-ri!l.SOns. Carlo Juan-l~•-P11,.•, Ctuablanca PP est cel1e du blé. 
C: Tout ce monde ,unimal viva1t à Bois- fMarocJ. Anci~nn.ernent, !"Anatolie était Je 

olombcs, où Mme Pecquart habitait , Bance: Commerciale ltcltana e Bulgara ~renier de Ia Turquie. En l'état, le blé. 
"ne belle villa entollrée d un g<and ia.-- Sofia Burgas. Plovdy, Varna. dans un P8YS agricole 'Comme la TUll'-
din. Les bêtes y étaient heœeuses ; An· Banca Co1nnzercfalP Jtaltana e Greca quie Y ioue llf'I rôle préQ>ond.iéra·nt et il 
~tl~-. était .-..c~re plus he11reuse, car elle Atlt, C 11 é 1 peut devenir un important art• ... le d'ex· 

~.. ones, ava a, Le Pir e, Sa onlque. -
"'Va.it e-n.fin trouve~ ..... voc.atîon. En véri- po·rtation. 
t _.. nanca Conimerciale ltaltana e Rumana B 
~. elle ne s' o<."'Cupait p}us d'aut.re chose ien que !Wl production ne soit pas 
~ti d Bucarest, Arad, Braïla. Broson, Cons- con "d • bl e e ses chiens .et de .ses chats. SJ ~ra e, nos examens noua révè· 

1.·11 tantza, Cluf Galat: Temlscara. SI- l•nt c... e avait, à Paris.. une a.mie d'enfan· Que ct-rtaines qualités de blé sont. 
~e .Ernestine, qu'elle allait voir tJ.ou- btu. su.périe-ures à leurs similaires dan le 
Cnt. Cette dame IORf'".ait dana une mai4 Banca Com1nerctala lt.clfana per l'Egtt- monde ~ntier. 
<>n moderne. qui ava~. toutes &0rtes de to, Alezcndrle, Le Cafre, Demanour, . Nous .. allons apporter, à Ankara, 'les 
~ht<-s de confort. ma"' un gi-and d~- ' Mansourah, etc. divers echanti!lons de blé Qlle noua a-
~111.tt : à r-avera !es murs trop mince-s, : Banca Conimerciale T'altana Truit CJJ vons déjà :Pris et Prendront clans divers 
V entendait la vie des ap.paTto:rnents N"'tD· York. endroi~ J>ar où nous passerons, .~OUIS 
~1 "n.s. ("'est _a.trun qu'un jour Angèle' Y PITocéderons à une anaJyse ai.in de ca• ,1t Banr'l Com 1nercfaie /talfanc Truat C11 i · ctidit un chien qui hurlait sans arrêt. ractéri!'JCT leu,rs propriétés. 

• B~~. A 
V ...._ C'est à côté, dit Ernestine. La pau- ., u cours de ma visite à Oiya:rbekir, 
~re. bête est seu.le de;pu-i!t hier. On a Banca Comme1ciale Jtaltana Truat Cr J en ai pro-fité po.ur monter ·S\Ja" le mi-
bt'tuncné &on maitre.. Il a fait je nr. sais PhHûdelphta. naret de la n1osquée Utu.cami, et 
/Ja,g Quoi. Une e&e.roquerie. Ou il a voJé. Affiliations d l'Etranger quand, de là, fai cointeTTljplé les champs 

a.va.it pourtant l'.nir d'un brav~ homme. Banca della Svlzzera Jtaltana: Lugano de blé Qui, à perte de vue, entouT"ent 
1\ ~ngèle avat les Larmes aux veux Er- IJelltnzona, Chicuao Locarno Men. la ville, j'ai eu la certitude qu'un jouT 
~tine expliqua : drf.alo. ' ' ~iyarbekir. ~ra.ii.t à son tour le grenier 

ttt ...._ II vivait tout seul avec T œnmy_ c· Banque Française et Italienne pmtr d une paxhe de 1' Anatolie. > 
..... \ln gros loulou blanc, il adore son l'Amérique du Sud. ( a p od t • d 
~e. qui le &01gn.ait comme un enfant. (en France) Part• ~ r UC IOn e nOS 

l\e • d on est venu l'arrêter, on !en Argentine) B11eno•-A11re•, Ro- COmbinatS 
• cat pa occupé du chien. aarto de santa-Fé . 

...._ La CO!nc.ierge n'a p.as de c1és} 1 

~ ..._ On n'a pas permis à ce pauvre rau Brésil) Sao·Paolo. Rlo-de-Ja-. 
, """'1

1
. e de i.e. lui donner. Il criait : 1 netro. Santos, Bahia Cut1r11ba, 

qti• om:ny, 1 ommy, m<><1 bon chien. Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
t tst-ce qu'il va devenir } > Mais f Pernambuco). 
l>J~Y. parait-il. avait mordu le corn· tau ChtltJ Santlauo. Valparai•o, 

.... , d 1. 1 •n Colombie) Bogota, Baran-, te e po 1ce •.. 
~ ........._ Cc monsieur n'a donc pais d'amis,, quilla. 

1 
Puissent a' occuper de Tommy ? (en Urugu 11/J Montevideo. 

t:l.t ......._, C" est ce que je me suis dernan-
1 

Banca Ungaro-ltalfana, Budapest, Hat-
il, · Je suppose qu'après cette affaire, van, Mlakole, Mako, Kormea, Oro1- · 
~ lle tiennent pas à ae compromett1e haza, Szeoed, etc. 1 

~<nant chez lui. 1 Banco Italtano !en EQuateurJ Ga11a(l1'U, 
<1,

0 
ngèle ne fut pas longue à pren· Manta. 

~ne décision. Elle aJla Quérir un Banco JlaHano tau Pérou) Lima Are-
"'•• •.r. lui dit a'appekr Mme Bran· 1 , qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo: Toa-

n. ~ a, tout autour du conlhinat de 
Nazi.Ili, des terva.ina immenses où l'on 
cultive le coton. 

1 2.400 ouvri~ travaiJlent dans cc 
combinat, qui em,p)oie deux millions 

, de kg. de coton ,]>air an . 
1 Les périodes durant lesquelles ]ea 
1 combinats de Kayseri, ETCil"li et NaziHi 
i travaillent à ~lein rende.ment. le total 
1 des tlS:Su.s en coton fa,briqués s'élève à 

7. 400 tonne,.. 
Comme nos besojns sont environ de 
1 1.400 tonnœ, il reste un déficit de 
4.000 tonnes qui sera comblé par Je 

1 ' • 
ti~e a creer prochainement à Malat
ya. 

lzmh-
Menemen 
Karaburun 
K<mal-Pacha 
Tua-gutlu 
Salihli 

4.900 
4.900 
4.900 

10.714 
1 c~ 
1 

FRATELLI SPERCO 
•I•~ Galata Hüilav<'n•llgar llan Sulon Call<l•·si Tél. ""792 

Uétiarts pour \ "ap1·11rs Compagnies 
AlasehiT 
Man.isa 
Alr.hiaar 

11.428 
4.286 
5.714 

23.5 71 
'~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~·l-~~~~~-1 

na tes 
(oauf imp<évu) 

7.000 Anvers, Hollerdam, Amster-

Total : 77.413 
1 

dam l!amhourg. ports ùu Hhi11. 

Mais le::. constatations ultérieures ornt 
perrmis d'établir la Téc.olte de- cette an- • 
née à 80.000 tonnea. 1 

Le atock de raisins de l'année der .. 1 
nière n'est que d'envir·on deux lon-l 
nes. [ 

Qua.nt aux figues, la ~ôcolte de ~te 

Bour~•z. \'nrnu.. (~011Mla11tsi 

année est d'enviTon 40.000 tonnes. Il ne 

»..\lt'ru1n'> 
et ('t'1'tF » 

«Â!JflUll'.UJIHHl) 

• Uly•-"• • 

•.llr·rop~ • 
cc .1l9r11111·11111101 ,, 

" U(tJ-qHfR" 

t -0mi1agoie Royale 
Nét>rlauJai11e de 

Savlc:1.tillo \ \'aµ. 

NipJ,>ou Yumeu 
K1li1;l;a 

ùu 5 au 10 0<1t 
du 11 au 17 0<•1. 

du Hl llll 24 » 
,Ju 2ll au :n .. 
vers Io 6 Oct. 
vers lt> 7 
ver.• lu 1!J 
, . .,, le 2U 

Ort. .. 
le 18 Nov. 
le l~ D1\: 

d 1 1 . [_,iu1a illnru,, i'vcrs ~~~~te plus de stocks de l'année er-, 1 11 10yookfl~\ltu·",, ver·· 
Les premières exportations de rai~ ______________ ;_ _____ .._.-, _______ .... ...,...., .... ,.,. .... _. 

ins ont attcint. entre le 24 et le 29 C I T C · 1 I' T ) () · r 11 1 1 \ V 
août 1936 le totaJ de 379 tonnes. Cel-1 · \~ ( omàpl~g1f11~ ta 

8
1a1

1
1
1
a tfm•mo. rgamsa 100 . on•:~~ 1 e ~ya0~esd. 

1 d f . • • 1 24 . oyages or ait. - 1 ~t' nrov1a1ros, martllmes et aerrnns. ;XJ r. ' 
es es igues ont porte, entrie e et , . . 

le 29 août 1936, sur un total de 220 1 reductio11 "" lt1 Ch"'""' de Jer ltaLie111 
tonnea. 1 S'adre""er à: l'HA'l'ELLI 8PEI!( 0: f.,lua1s de Oalata. Cinili Hihtim Ha·1 !!5-97. 

Importations du port d'lzm;r .., ' 470 ' 

en foillet 1936 1 . . . . 
(par catégories de marchandises) C · G d · 

KtK• Ltq• 1 on1pagn1a enovese 1 

Fil de cot001 59.967 45.620 Navigazionea Vapore S.A. Nn,·i11alio11 t:o11111any Cnilfa 
Coto,n,nades 75.673 115.7161 G SC1'\·iccs :\Jarilimcs Roumains 
Obiets en coton 244 5571 enova llt'tutrls prochains 11our 
Chanvre. lin 16.217 2.3181 CONSTA~TZA, GALATZ, 
Tisous de lin 3.861 2.350 lléparls 11rocltains vour BRAILA, BELGHAUE, BUOA-
Fil de iute 19. 756 58.603 I A , .L , \'Al EN('IL' i\lAll 
Tissus de iute 2.147 12.615 1 B HGh ONE, , '"'• 1 . PES l', BRATlSLA \A cl \IENNE 

ATID 

Soieries 213 1.430 SEILLE, GENES, et CATANIJ:: S/S ATID le o Oetobre 
Minerai 520.417 80.032 8118 CAPO PINO Io 2 Octobr,. S,S Ol'l'UZ le H » 
lnsl'l'llments divero 44.168 20.295 S;S AHDJ,;AL le 16 • 
Mllt'hinea 57.676 40.979 SjS CAPO l•'ARO le 16 Octobre ::iiS ALISA le 20 • 
Peaux brutes et ouv. 47.628 22.337 1 Oéiiarls prochains pour BEY· 

i:~:~~: i:6~~ 2 ·~~1 Départs prochains pour UOUH- HOUTH, GAlFFA, JAFFA, PORT 
Graines. arbres, etc. 189.856 24.086 GAS, \"ARNA, CONSTANTZA, SAii> cl ALEXANOHll!:: 
Papier, carton 213.477 22.222 GALATZ el BRAILA S/''5 AL!SA Io 2 Octobre 

Pienea 58.363 3.786 S,'s CAPO ARMA 1., 7 Octobre ::;1::; BUCUHESTI Io !J • 
Verreries 1.769 1.906 ::i/S A'l'ID le 2<! • 
Porcelaines 10.855 2.327 S,S FAVOHl'I'A le ~O » S,S Ol'l'l:Z le 30 • 
Huiles minéral- 638.217 23.952 l!lllell ' de pu,..ge eu cl••"' uuique à P"' 

......, Ô~rviet Bpt!··ia.l lJinitJlBUel de \ferai1t 
Teintures 73.044 28.627 réduitl duna cabioea e•térieurea 1t. 1 eL 2 liLo 

pour Beyrouth, Cai/]i•, Jaj)ii, l'ort-S"'d !\1atières 'Chimîque5 327.413 50.261 n1Jurr1ture, rio et eau minCrt1.le Y comprî1. Al l . 
t ; et exaw ne. 

Denrées coloniales 31. 752 18. 7961 p · • à l'A •f · · [ t 
Divers 201 882 our tous renseignements :; ndrosser · gcnce n art tune ,as er, 

8ilbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han. 'ré!. 4-Hi.tï.G. 
Total : 2.396.714 583.065 ...-==--------

lit Cc était le nom du délinquant). se 1 na. Molliendo, ,..k.frla110, Ica, Piura, 
~~l.lvr~r la porte, &empara du loulou Puno, Chincha Alta , l:> MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

our .développer. les ex- THEATRE l\IUNICIPALl ltl>\i ' 1 errunena à Bois-Colombes où il Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souuak. 
d~a. "p ~ne vie agréable et des camara~ 
qQtltt Uia elle éor1vit à Branc1ot, POUT lui 

4. er &on edresae. 
~h·la l'Ulte de cet événement. eHe ré
'°at\t it longuement. Parmi les gens qui 
~, en "Prison, 1eertains wnt p)us mal~/ 
~"-i.°"" Que coupables. La plwpart. il est 
('8 ne. •ont guère int&essaints, mais 1 

1
'-it d chiena et Jeurs chats n'ont rien 
""Q e lllal. •• Ale>rs. elle eut f;dée de 

"' •r tin . • • d b • 1 -._t e I e soc.tete e onncs runes corn-

.Siège d'L9tanbul, 
lazzo Karakoy, 
44841-2·3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQDe, Péra, 

; Agence d'Istanbul, Allalemclyan RaJi. 

1 

Direct.Ion: Tél. 22900. -- Opéœ.t.tcm.. gén. 
22915. - Port.c!euille Doou.rnent 22903. 

Pœlt.lon: 22911. - Change et Port. : 
22912. ' 

Agence de Plra, I.s!Jklàl Oadd. 247. Al1 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succuraa!e d'Izmir 1 

: Location de coflre•-fort! d Péra, Gala-
' ta. Istanbul. 

SERVICE TRAVELER ·S CHEQUES 

~~ ~ c Pot1r venir en aide aux bêtes 
-~~l\ 

1
:rouveraient dans La situation du 

~"Ji: d 0 rnmy : le « Sec<>Urs aux anibtt' . es R"ens en pri900 >- \'is.iter les 
r~tJc ruera est une c oeuvre de mîséri· 'l\i1 ~. • 

11 

en eat·ce pas une aussi de 
't 1:i:; itide à l<0urs chiens, Jeun c!>ats 

!:!, oiseaux } COLLECTIONS de vleu' quoUdlens d'ls-
~'a ~iot, libéré après avoir été tTois, tanbul en langue fran~. des ann~ 
'i>t,n~ d<dan >, vint la rernerci..- et 11880 et antérieures, '"'ratent achetées à un 

11 t-r re r Otnmy. 1 bon prlx. Adre-r offre• à c Beyol!IU> avec 
Ouva J'idée admirable, emprunta prix et 1nd.1e&tiozul 6ee ~ I01la Cllrlo-

' 

portations de f ru1ts frais DE TEPEBASI 1 
La commission chargée d'examiner 

j les mesures à .prendJTe ~ur d·ével01P· 
1 per les exportations de fnuts fr.ais dans 

1

1 les régions de l' Estée et de la Mannaa-a 
e!'t rentrée à Ankara. E.ille a ;remis un 
rapPort circonstancié a.u miniatère de 
n:. N. 

Elle a établi Jea en<l~oits où il y au
ra lieu d'installer des dépôts frigori
fiquœ. 

On a ~ement tenniné les études 
préliminaires 'POUT" &t. création à A
lina. Gümüshane, Ordu, lnebolu, Kas
tamonu, des en.droits où l'on deVTa 
procéder .à r cmba1la-ge des pommes. 

Un atelier pou.r aécher les abricots 
sera créé à Malatya. 

D'après l'avis du apôcialiste, M. Ba
d.en. après la création des dépôt• fri. 
gorifiques r exportation des &u;ts frais 
ral)lporlera au moins 1 0 miTiions de li
vre& 

111Jnbul 8eiediqm 

Sehir1Yyaîro:su 

111111111111111 

Ill 1 

111111111 

Ue tiOir à 2U lteurPS 

NECTION 

DRA.!!U.TIClUE 

JIACBETH 
Drame de Shakepeare 1 

traduit en turc 
par )J. !,)ükzü Erdem 

HEUTIO!W" Oll"ERETTE8 

THEATRE l~RANÇAIS 
D l! Jl 1 ?.t .l R I X 

(Pas sur la bouche ) 
OptSre•te d•''fve& Miraude, M.uaiquo de ~!au

rica YvJW, tradu.i~ .,...r M. /(!;bem Re1Id 

L'hôll'l King David, à Jérusall'm, dont tout 

occupé par l'état-major du général Dili. 

un l'St 



-- - - - -- - -- - ........--- """-- "----- --------- . ~ 
- - - . - - - -- - -

4-B6YOGLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
1 a libération· <l'lstanbul 

et Antakya 
Volet les conclusions 

ooe.> 

11 nous faut une nouvelle 
pai. · <le \\7 estphalie 

r FEWLETO~U ~O;L~ ,r, -===i 
1 ................ DE GALATA 1 ................................................ ................. 

l _____ j? r t.O' :C ~:RA .C -' 

- J' ospère que voua ne 
sKi.n à aucun cas précis ? 

faites allu,. 1 tait fié à l'aboence de manage civ~. et 

Le commandant regarda de 'P "t 
d'autre p0ur s asssurer que pCT80nne 
pouv&.it &UJvre ut conversation. 

1 
la certitude qu '11 avait que, rcssortu ... 

et aant d'une nation à loi laloue. tous les 
ne engagements qu'il avait contre.clés de· 

va.nt 1e pappas n'étaient d a.ucune va
leur. Savez vo que vous m'inquiétez, 

c· est une erreur absolue 1 
Qu'il faut absolument ré;pQ<eT. 
Mai c'est ·trop tard J 

dit Lafont 
- Ces P\'<>pos r-::<tero:nt ahso!'"11cnt , 

ent e noua ) 
- Pa.role d':1ormeur. Souet profe,. 

sion~ . Alor ) vau. connaissez Quel 
\ 7 ous ne me ferez pas croire qu ïl 

n' v a nen à fa.ire pour le iSOTtÎr' de là. 
c-,u'un QUÎ a... 1 - Comment voule·vous qu'il se dé-

Ou1 : mon ca.p1taine. Bem.er... 1 pêtre i 
Le grand ,avec d" mous!aches Pu"tS, après un :moment de réflexion : 

noir 1 1 - Ecot.litez. la !Jeule chose à faire, 
L · ... même. 

'om de Dieu 
- Cumment voule- voua 

ria'?c de Bernier. 
Il lui expliqua comment 

pour 1e mom:ent, c'est de ga.tde:r le si· 

l lence, Faute de quoj, Bernier est per 

qu'il se dé- du. 
1 Est-ce si grave i 

ccluî~ci s'é-1 En France, lC3 travaux forcés à 

MARDI 6 OCTOBRE 1936 

Les articles de fond de l'"Ulu1" 

L' allairB d'Isk0nd0run 
Bt d'Antakiya 

LA VIE SPORTIVE ' I 1 
HIPPISME• LA BOURSE 

Le rclour lie nos ca' ah cr;, 1 
Nos officietTS de cavalerie qui ont par l L------------------_.; 

acipé aux Olympiade& de Berlin. ainsi 
qu'aux cou.r3ea de chevaux d'Aix-la-, 
Chapelle et dê ViC!nne, sont rent!éS hier 1 

matin. 1 

lls ont été salués à leU'J' ariJivée à La 
ga.Je de Sirkeci 1par leuis collègu.Cfl, let:. 

Istanbul 5 Octobre 1 Uè!li 
~·~ 

( 1 :out•s ollicil'ls) 
CllEUl ES 

Clôture 
V snlts Les paroles que notre muù.&trc dea 

Affaires étTangères, le Dr. Ara.a. a pro .. 
noncées à la com!W9Sion de la S. D. N. 
à pTopos des d·éclarat1on.s de •on collè
gue français, M. Oelboa, ont été l'mter
prétation. fidèle des sentimcnte lea plus 
profonds de ta nation turque. L'intérêt 
que notre press.e. .m.a.niieste - à très 
juate titre - depuis plw.1eurs joura au 
suJet de cette queeb.on. a trouvé aon 
ClOpre .. 1on othc.1elle pa.r la bouche d.u 
L>r. Arao. Dès le moment où la l <>rqu1e 

membres du Jockey Club et d'autres "ondrea 

Ouverlure 
.A1·httt 

lli:J li21 
fervents de I' éQuitatioJJ. New-York IJ.79 IU O. 78 H/) 

17 A leur descente du tra.iln, au milieu Paris Ili !13 10 

des applaudissem~nts, un bouquet leur Milan 
a été offert dU nom du Jockey Club. Bruxelles 4 ïU -

Ki 38 1~ 
B.H,10 

64 :!11 r..i 

4 il~3 

~.W.41> 

3. 4(> 20 

64.41.~,) 

Le chef de notre énu1pe de cavalie111, Athènes 
le lieutenant-colonel Saim, a dlt à la f Genève 
presse : \Sofia 

- Comparativement a.ux moyens. Am.sterdam 1,00 40 

IU 36 Ili 
4 23. 20 
j '.:7 l:l 

1 OO 4fi 
.t ~ü ::n 
-l 2!.80 

1 51 -

IU.al.!lû 
4 ·11 fj:J 

7 2\l VI 
1 Ui.OH 
4 .:?tl 7f> 
4 :!~ ï6 

dont nous disposons, les résultats obte- ! .> 
.. bl L"_ L" l ' r..,.ue nU'S 90Œlt &pprec1a es. i:..n .c:..uirope, CS j y· 

al . . . l f ienne 
tixaiL le pacte national, elle a comrn.u- cav iez:s. ~pe:unentés ~t es , pro es - Madrid 
niqué au monde qu'elle ne noL•msswt seurs d eqwta.U.on ont lait les eloges de Berlin 
de vitrées unpériahs.LC& contre auoun I notre équipe. La pr~ne allornande et Varsovie 
pays. Nous ue .lt01Wn.es d·avi.> de prohtcr autrichienne estlffie qu'elle deviencùa. Budapest 
de Ja faibJesse de per&onne poUI élatKir une des -premiè1es du monde ~nher. Bucarest 
davantage nos frontièrea. San.s un contre-temp3 suœvenru aux O-

lympiades de Berlin, - un ac.cident Qui 3elstrade 
Le pr.i.nG1pe """enttel de l:a doctrine d.u 

kamâlism.e est que iehaque pay~ ne pe:u.L 

se développer que libre et indépendant 
dans les hm..1te:> de sœ frcr..tJ~es nat10-
na.les. Ce qu.e nou.s voulons, ipar consé
Quent, cc n est pas tant ac.croître no
tre territoire par lannexlon d 'Antak· 
ya et d 'ls.kenderun qu ..t urer à une pc. -
tK>n de la ipatrie habitée par des 1 urca. 
QW s est trouvée entre dea mau1s étran 

a coûté ia vie à l'un de nos chevaux - Y okoharna 
Moscou 

35 llf 20 

il était certain que nous eussions été les 
Stockholm aaconds c:tan-s le classe1ncnt général. Né~ 

an1no1ns, nous avons obtenu une qua· Or 

H 11 ~0 

llll4 
8 . 12 ·;jJ 
-~-) 

trième pJ.ac.c au classe:nent indiVlduel. :\:Iecid~ye 
Les rCsultats obtenus à Vienne •ont Bank-note 

l~dïk Hulit 
grièven1cnt blessé 

L'un des 1'i0 in,dés'.ra.bl , Kefik 1 la-
lit et sa lemme, ont été hle és, 50"&ve:

nl.ellt, l'automobile q~1 les tranimortait 
d i\nt.o.kya à ..A.lep ayant versé en cout"S 
dt.; route et ayant été mi&e en pièces. 

BREVE1' i\ CEDER 
Les propriétaires de la demande de 

brevet turc. No. 28644, daté du 1) O<:· 

t:.:iob?e 1928 et re.:atif à «des perfection
ne1n.cnts aipportés .aux ailes d'avion&>, 
dés~rcnt entrer en relations avec le~ in
du t?ieI du pays pour l'exploitation de 
Jew brevet, &Oit par licence, soit par 
vente entière. 

Pou:r plus- a.m,ple., rensciv,ncment1i, 
dresser à Galata, Persembe Pazar, 
lan llan, No. 1-4, 5ème étage. 

- --o•----
Bl{EVE'f A CEüEl{ 

Le.-; propriéta.ires du brevet 1 
1
0. 15 38 

obtenu en ·r urquic en date du 26 octo~ 
bre 1929 et relatif à cdea perfec.tion
noments appoTtés à des couvercles dit~ 
Manhole et autres>, désirent cntre1" en 
relations avec les industriels du payti 
pour r exploitation de leur brevet, soit 
par licence, soit par vente entière. 

Pouir p}u.:; amples renseîi.,rnemcnts, 
dresser à Galata, Peri;;ombe Pazar, 
la.n Han, Nu. 1-4, 5ème étage. 

Bl~EVE'f A CEOEl~ 

1'a-
As-

gères depll.l:::i la.T'IJUStice, tO'l.lt au main->, 
Ja PCS:'ilbi.1.ité de m.archtt VeJS 60!1 idea.t 
national dans la pro.spiu-J.té .et le c.ai:m.e. 
Le tra...Lé d Ankara a mont·ré combien 
nous étions .::;ensiblea sUJr ce po1n t, en 
pleine lutte pour 1 ïndopœidaince, a u.n 
moment ou d nous tallait aauver i cx.i& 
tence mê.ine du paya en luttant cont:·e 
1 ennenu qu1 occupait encore les part~es 
les plus importantes d.c notre tc:Titoirc. 

nie.lieurs que ceux d'Aix·la-Cha10elle. 
Nous espérons prendre une autre fois 
not?e revanche.> - -=-·---- --.. 
Le l{oi d'Italie a 'forionc 

Alexandrie (liahe). 5. - Tortone 
ron},1ire et fasciste, a aCC"Ue1Ui p ... r Jc.s 
na..i.ife.station.s popula1 ·es cnthousi.iste 

oe Ju pa:rt de la population.: et de, Che· 
t•li!tS Noire~. l'arrivée du lllOt.;,·erai11 
venu pour inaugurer r.a.sile «R~_gina 
l\.1an;he:;,iLaa-. dédié à la 1né1no;re d:s 
~OO morts de guerre de 1 ortone 

C.....cux qu1 8tvent quel tut .1. h torique ae o-

cctte qucst>on appréc>cront oan.s nul 1 La jetée de U.ügen 
doute conib1en elle eet vitale pour nous. __ _ 

l die étant la aitL11at1on, noU& voyons, !StcLL1n. 6. - La ~ra.nck: jetée de 3 
pa.r tes dépêches, que l' op1n1on kilomètres de long. Ja Rügendamm, qui 
de la !·"'rance est qu il faut e;:nv1~er la ?ehe lïie de Rügen. à la terre ferme, a 
qwestion d un au.t!e po111t de vue, Ül', éte ouve1te hier au tr~!1c ferroviaire, au 
Je gouvernement turc av,ut a..:cepte, rni:ieu de grand.es man1festati-0ns d'allé· 
sous son a.ncu:nne (Grme, l a.ccor<l inter- l sm-e se et en présence c!e nombreuses dé 
venu avec la }.rance, 1:.tat nW1.n:data1!J'e l "~Rtions des pays se<:·nd.inaves. ' 

Le concours <le 
de Côn1e 

f iln1s 

-·-Côme, S. - La p11:mière parbe du' 
coPcours international pour le cincma 
tot.:riEtique scientifiqut~ a"achev.a par la 
pro1("CÛon d"un film allemand docu -
n1,.ntd.ire. sur l'expéd.!ion à l'H.malava 
èc 1934. 

Les u chcn1iscs bleues» 
<le H.oun1anie 

Buca.rœt, 5. P>las.ieu.m centmnes 
~ 'lœc'11ts "ux orga.nlsalt.Lom d c Croix ci<! 
rem ar.rêtes à C:tlug:Jll' n , sous l'l'Il~t"1pa
ti.10n d'availr ·pru•t.é de.~ chetntises b~ucs, ! 
eIWa.lürcnit le pœt.e de po!ke ot ~né- 1 

l'<'I\t gtlllldamni.e. die servilOO. lls di-vas- , 
ttn~nt ensllliœ ~a tnairr(.'. 

Le conflit au sein 1 

de la !:>. D. l\., Pour tou.s ies territo1rea 
coni.pris dans .!es L.m.ites des frontières 
de la !:>yne. C est, toutetois1 un pol.llt 
de <Uoit tout •pa:rti.c.uJier et qui mer.1te 
réellement que t on s y arrête, de savo.i.r 
si, quand. à la suite d·une traniiformallon 
nouvt:he et essentielle, la !:>yr1e ":ie au~
t1tuant à la !- ra.nK::e, l anCLen tra1tê de .. 
meure et peut être tninsnu& au nouvel 
l:.tat. Car à notre point de vue, l autono 
mie accordee a 1!.kendeiun et Antak.ya, 
:sou:> l administratiion française n· était 
pas une .&UllJ>le coniceü1on. L. é-tait le 
résultat d'wte convenllon pauée avec u.n 
autre i>aY» en 1 espèce la l urquie. Üan• 
ce.s conditions, pou.r pouvoir transiéreir 
ces d.roits dans toute leu.ir .a.mpJeur. à la 
Syrie, il taut, pour le moins, le consen~ 
tement de la J ·urqWe. Les exemples à 
ce prO(p0$ aont nombreux dWlb le droit 
internattonal. La 1 u.rquie républicaine 
aurait peut-être pu ne pa.s ressentir une 
telle émot1o::n en livrant les destinées 
de ses frères de r~e à un gJ'l8..n.d pay'"& 
colonial, fort de l'eJ<périence d'un siè· de J'« Hei1natschutz)) 1 

clcM. • . l t-~ Vienne, 5. - Lex vice-chaincelier, le 1 
ais on ne aa.ura.i.t u1 con '='-cr 1 F l . , , 

1 d 
· d . ma.Jor ey, et e v1c.t·l>ourgme8tre cle 

e ro1t e ae montrer eer1e einent m- •. l _ c . 1 
· • t d ·1 • . d li 1 1 \ ienne, le mai or ..wnr, ont protester 

qui~ e dquan 1 8 agit e . vrer es 0 
.- l'OPtre la légalité de leur expulsion du 1 

hneea e ses compatr1ote.s a un pays qu1, 1 1 • t h t _ • • 

la S 
. • . d' r-ie1n1a SC utz:> c 9e •.ont a.o.resses au 

comme ync, v.ent a pem.e a .... - . 'cl· l M 'l'kl · · · 
1 cl ad 

. . . ure~udent fe era. . .v 1 as. a1ntt1 qu -
mer es pouvoœs e son mm1 trahon h 1. ~-h h · d 

t 
· · dan . tou <: ance 1er .x use :ug_g powr ern.an• 

e s easa.1e a cette VO:le. d l t. 
('r eur 1nterven 1on. 

Une << inarche <le la fai1n » 
sur Londres 

temipe. tout simplement. leouel i:l pourrait faire eortr .. Bernier dtu tr.me la page du registre où est écrit 

1 

Le commandant se passa la main sur p1~ où il était -pris. l'acte de mariage de Bernier. Je puis 
le hont : - Sïl rentre en FTance, dit-il. vous m'en charger. Avec. deux bonhonunes 

Quelle histoire murmur.a~t-il. croyez qu'il a encore Quelque chose à dévoués et discrets, îe descends à Ga· 
Mai.s, dites-moi, encore faut-il Qu'une cnaindre i lata et je m'arrange J>Our entrer chez 
de ,.,,. femme porte oplainte ? - Plus que m•lle pa.rt ailleurs. L> I• pa,p.pas quan.cl il Y <?$t tout seul. Je 

- NuJlement. La biganl.Îe n'a Qu·à femme ~re«1ire. p}aqiJée, ira immédiate lui offrirai un bakchic:he, et s'il Fait d 
être révélée par nÏin(Porte qui, et elle ment au con..sulat de France. FJle exb:he manières.·· 
est poursuivie d'office pu l'autorité pU· ra son acte de mMi~e. Le onsuJ La.font r'1nterrCJlnlipit ~ 

· blique. ,, enverra le dosai-er en FTanc", aux fins - J"y ai pensé. Si la po-lice de Pé-
- Mai:S alc>rs, chaque jour Bernier d'enquête. et Bernier sera. anêté. ra nous a:ppattenait, ce serait parfait . 

est men~cé d'un da~et' terrible "} j - Tout de rr 1ême, on hésiterait ~- ~lais ici, Ce sont les An4.tLais qui tègnent. 
- C est le mot. vant de poursuivre un 0 ffteter hança.1s \'<>Us pensez baen Qu'à peine amiez-
En toute sincérité, Germ nay n'a· p<>W" ip.rotéger tinc étrangère. vous le dos. tourné, l'homme à (hi-

vait d·autrc sentiment que de ae poytcr 
1
1 - Encore \lne fois, il_ ne a"ag~1> de gnon courrait raconter l'histoire à Bot-

a.u aceoUTs <le 90n capitaine. protéger perso'flne. L~ nw·ü~tère public well. Inutile -d·évoqucy la uite. Vous 
:v1a.is en face de ce déeastre, il était 

1
1cst obllgé d'agir. pouvez être sûr que le commissariat 

· · En d 1 · · ' vous laisserait tomhe::. On n'appartient ,m-pu1SiSant. - somme, e que crue r::otc qu 
li faut 1pomtant faire QuelQue cho- l on se retourr 1e, il n'y a pas ~and'- pas irrrpunément à l' cArméc du Droit>. 

oe. !chose à faire. J."aut~i: l'avertir, au L·avi:J était prudent. 
Il n'y a qu'une chose à e-spérer. moins ~ Germenay hocha la tête: 

c'est le .Uence. Que Bemior reste p)an· j - A quoi botl } r;pondit La.font. Si - Quel animal 1 répéta·t-il •ans sou· 
oué, il .peout gagner du temips. 1 vous lui mont'!'ez ' la gravité de son cas, riirie. 

c On peut toujoun compter :rur l'ïm .. il est capable de s'affoler, de s'enfe1· 
prévu. rer davantage. 011 ne sait iamai•. · · 

c Mais sa première femme lui écrit .~prè,: avoir payé, les deux ;)fficiers 
sûrement. L·au(re peut eurprendTe urne sortirt-nt, et remo1 1tèrent la TUe de Pé-
Iettre. ra. 

- 11 reçoit son courrier à la compa- Le commandant.. ensetré par les re '9i 

gnie. D'rulleW"$ se femme grecque serait du droit ne pouvait cependant se Té· 
tenue pair la peur d'être accusée de corn· soudre à lïnaction. 
olic.lté ainsi que le PjlP.Pas. Une voix en lui c1iait qu'il est. en 

- C'est peu probable, Que voulez· vers et contre tous. un droit du soldat 
vou1, 113 doivent être de bonne foi, et, rinprescriptible et .sou~v~rain el) 'Pavs 
comme tels, n'ont rien à c:rainidre. occu;pé. Il prit le br.3.s .de L,,.,.font et &e 

Le commandant réfléclii.ait. pen"'ha veN lui. 
Il enayait de chercher le biais par - 'Il y a bien U\"le solution : dé· 

XIX 

On pourra s'étonner d.e la. rapid "té 
avec laqaelle un hQfl\llle COTJlilllC GCTr 
menay, qui avalt fait campagne en .'.\tta 
cédoine, en Russie du Sud, qui profcs 
sait à l'égard des chrét ens cl'Onent les 
idées les p}u~ démnvoltes, a Tenorcé à 
examiner l"idée d'une entrevue avec le 
prêtre il .la bénédiction duquel Bernier 
avait soumi-s .son m.arïaae. 

• 
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Obi. Empr. intérieur 5 ' 
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