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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La nlédicale balkanique Les L'arrivée d' Atatürk 

a Ankara 

le ~oI~~ore ~ui nouI a Ii lon~tem~I ~iviiéI 1ren~ 
Ia revan[~e, ~it le ~rot. ~eniiI 

nationalistes remportent une 
de succès à l'ouest et au 

sud de Madrid 
série 

/ Après l'al•'{Jl~!~nt de la lh•c 

L'accord avec la Banque 

Atatürk est :r:~h-ier à Ankara. M. Nationale d'Autriche 

l le Préos'dent du Conseil était allé 3'1 de-
1 ~-

v,.nt de lui à la •tation de Ciffük. A la Vienne, 7. - La. B .. n.que Nationale 
gare, .pa.rmi les nambr-eux perisonna~es autrichienne comn1unique qu'aipTès ac 

i Un 

-------··· venus pour 'ui ~ouhaiter la bionYenue. co-rd a~ec lItalie, lcis paiements récipro· 

con1n1uniqué 

que les 

f ·1 M Abd''lh J'k ""';;.~,·dent QUes 9 opéreront 1·u~u·a· nouv•] ord·-
f • • J t 1 COn fJ· J.lllC on remarquai . u a 1 . 1~· "· ~ ' ,. 

0 ICIC gOU\'Crllt:llll:'ll a du Kaonutay, les minimes, les généraux, •ur la base de la J.ire à 26, l 25 achi!lings. 
111iliciens durent reculer lies dbputés. Le cours de la .. lire toumtÏQue• ettt fixé 

Le Chef de l'Etat a .été frénftique· à 26. 30 schillinllS toutes les 1 OO 1 .,,, 
. • B1r11os, 8 A. A. - Les troupes na- la colonne rebelle. Elles s'échappèrent m•"l acclaané au lieu de 32,40, comme paa- le Dassé. 

La !\'ème semaine m-édicale haJkani- S?atiion roumaine, tJent, a S>Olll tour. à tionalistes. poursuivant lew-s attaques cependant et établirent de nouveJles 

Il travaille maintenant à unir nous 

que a Cté l·n-•~•re"e hier da;ns l'atmos· 1ou!igner la cordia.hté des rapports qui d 1 d T lèd . . . 1 h s d d 1 0 A la Bourse cle Rome ·--- ] ans e secteur e o e, occuperent pos1bons sur es auteurs au u e I 
phère aereme des j\"l'andes réunions se eont établis ent;re es COllj(re~•i•tes Almorox et Escalona. importante base Santa Cruz. -~f' retour de nos rninistres 

· 1· 1 - h 1· • -·lkano.-.ues. Oui, s •écrie-t-il, nous for-scienû 1ques. "-"' aute, me et •ympa· ""' ·~ , F .
11 

. fortifiée, où ils firent un !(rand nombre Dans le secteur de Navalperal, la ba· 
thiaue flgu.re du presid.ent, le DT. Ak!J mon!:i !QIUS ulne momed atru ~ ; POUT ':1°1• de prisonniers, dont le commandant mi- taille continue à faire rage, Les insur- I.e ministre des Tyavaux Publ:c~. M. 
Muhta.r Ü.l:en, contribue, dans une no- vdousl' ~tes Pl us que 1 es amis, vous etes Jitaire de Santa Cruz, et s'emparèrent gés attaquent avec la cavalerie maro .. Ali Cetinkaya.. a qtl.tté hier Izmir. en-
table mesure. à assure7 <11UX travaux de "" ncres ' d' • · 1 • t / - L b" \ k · Af L - éd' I baJk . un mater1e 1mportan . ca1ne. es gouvernementaux, 1en re-

1 

tmnt a t n ara, via yon. 
1a con.féren<:e lenn remarquable ft>nue. e.s •ematnes ·m ica es an&ques. Un communiqué signale que la prise 1 tranchés. résistent, en dépit des atta- Le minist>re des douanes et mono.po 
' - f . d ,. t' 1 ca· on ta te encolle r orateur, ont év:..J .. m- 1 1· 1 ua. ·per ect1on e organ;.sa io.n, .e "° de Santa Cruz causa trois cents morts ques multip 1ées des avions rebeUes qui' es, M. Ali Rana. est rentré à Ankalfla 
dre opu~ent de Yîld~z a,:;.hèvent de · n1ent un but essentieHement isci~ntifi - 1 l d d b be 1 • 

que ; m.aJlS elles ont .aussi ·un 'but ~~nti- aux R'Ouvemementaux. jetèrent p us e eux mille om s 
c éer l'ambiance. On prépare une grande offensive con dans cette réR'Ïon au cours des ti·ois der· ""f' 

1 
.. 
1 

f , , J , c· est le sous--aoorétaire d'Etat au mi- mental et hum.a nit.a.ire. al . e . 1 ~ fJ t 
1 Le Dr. N. Gheo~ghiu termine MT ces Ire M aga. niers )Ours. \ \. a:;;a es (. el"et e 

nt. te1e de rhya:iène, M H. Kura · On s'attend à de nouvelles attaqueti, -·-
qui·, au n.om du ;ministre ahoent, a pro· tc"mes : Av= un Préside.nt comme La 111enace d'un 1110U \'C- d 1 d T 1 1 . d T 

k . fa 1 surtout ans e secteur e o ède et en . ex-a:Tan -vizfr, evfik pa~. 4"'!11t dé· 
noncé r ouverture du congrès et a ~ou- 1\tatür ' QW m.carne si rpa.r iteanent ]es d" . d'A . d 1 . • 'd. h' - C' -'·- f 1 J aif' • d 1 nient tournant / rrec\lon ranyuez, ont .,_ IOSurgCSl\Oe e 1er SOlr. e.ot une"'"°' igures es 
haité la bie.nveMie aux délégations ha - Qu ttes e son peup e, vous êtt"S sûrs ne sont plus qu'à 10 kilomètres à vol p)u.s représentatives de l'ancien monde 
kan'-qu·-. de l'avenir. Mad "d 8 A A D · 1· · · d. · L d • ....... r1 , . . - u correspon- d'oiseau. , po 1tQue ottoman qui l.SJ)arait. e e-

!'UilS. Je Dr Aldi Muhta.T Ozen " pro- SOLIDARITE BALKANIQUE dant de !'Agence Havas : " "'" 1 funt étaü âgé de 95 ans. 
noncé une allocutt0n d'une fort belle Le Dr. Zika MMkovic, président de Les miliciens. dépourvus de canons, IL " 1 à petne besoin de souligner l'hn- ! Tevf.k pa!:i-3 avait fait •es études à 
envolée, débordante de toi et de con- la détl~at1on yougoslai.~e, appo1 te 1' ex· d'avions et de tanks, d\B'ent abandon· port'.1:1ce de ce" dépêch1"s. Elles Ptablts- f J' école du cHarbiye>. Il était entré ul~ 
v.ctio.n, Evoquant. dans lll1 cO'ltP d'oeil press1on de la haute sympathie df" son ner Santa Cruz, sous la poussée de sent que le front des na'ionaltstcs forrne té:rieurement dans }a cairrièl'e diJYloma· 
d'ensemble, les travaux ~ conféren- pays à la nation tlll"que, cqui fut liée à la. deux bataillons marocains et d'tm ha- u'i. vaste denz.i-cer,..le, d~ l'Oue 1 au Sud tiQue et avait été no'"amment 
ces i1néd ales balkaniQues et le but nôtre, d.anis le 1passé - cLt-il - par la taillon de légionnaires motorisés et de de .:'\ladrict cl'affa;res. à Pétersbo~. Il fuit 
hautt•n1ent hwnanitairt: Qu.' elles ,pour~ destinée et qui en est rapprochée au jour nombreux avions. Alnzorox est à dix k.;zoniètres au .Vorâ. première fois ~rand-vizir après 

<"hart.ré 
POU'1 )a 
)e!I évé-

w1vent, il n'hésrta pas: à placer ses au- d hu1 par l'espérance d'une collabora- Les troupes gouvernementales man .. d'Escalona. au pied des nionts de Gredos-·n~mt.nts du 31 mars 1909. 
diteiurs M.111 l-e terrain des réaLtés prati- tion tratemelle». quèrent d'être cernées par une forte! Escalona, cëlèbre par son niaje~tueux Nominé u}térieul'1ement amha'l!':ad'f"uT 
QUPS. 1 L oralC'Ul' s'atœche à -déiÎ'nir les relai- colonne rebelle, soutenue par des chars c·hâteau médiêi~az, es1 dans la vallée de 

1 
à l .. ondires, Tevfik pa~ oc.cUJpa ce pos· 

POUR LA PAIX t1ol'b qut règnent entre les peupies de d'assaut et opérant un mouvement tour l'AllJcrche il soixante ktlo111ètres, eu llqne te jusqu"à la vei!lle de la guenre gén·éra-
Cerle..s.. dit·Îll en aubstance. l' f.volu la péninsule, unis rpar un respect mu • nant. Aussi, après avoir lutté jusqu'au droite, èt l'Ouest de la capitale Santa le. Apt ès la 1?\IC'J'1r'e, i) fu.t deux foja 

tion vers Je bien n'est pas encore suffi .. tuel et d·ont J'a.mitié devient de plus en soli-. elles battirent en retraite vers la Cru., del Rcta1nar, sur la route Ta1avera- grantl-vizir Jmmédiatement a'P'ff.. l"ar
~nte pour égalr e: l'oeuvre du mal. plus étroite. 4'Le _passé difficile f"t dou- route Madrid - Talavera où, de nou· J!adrld. est f(talement a soi.t·antc k'tlnme- m tiœ et apirès ~chute de Dan1ad Ft'-
~ai. n.e no~ la.issons pas aller au dé- loureux tend toujours davan~e à s' é- veau, elles faillirent être coupées par Ires de r.ctte dernière nille. rid . 

UN COUP D l:!J THEA TREJ 

Rome, 7. - La r.;<>UV"1'ture de ]., 
Bourse à Rome et dan.s les .auttea v 1 les 
a permis d'enregistrer une nota hie re
prise des a.ffaiir:e.s ·et une tenidan('e à la 
hausse de~ cotations. 

Par le volwne et les- nécesS1.t~s des 
affaires, les titres d'Etat se .placent au 
premier rang, spécialement la rent~ 5 
pour cent qui a commencé aujourd'hui 
à être cotée officiellement. La rente 5 
powr cent a atteint 92,SO : les bons du 
Trésor 40 et 41 ont atteint 101,50 •les 
act.ons .privées sont toutes en hausse. 
certain.es de 40 pointa. 

La sterling est à 93,25 : le dollar. 
à 19 ; le franc franQa" à 66.AO : le 
hanc su~'llse à 436,0. 

La lire touristique 

A la euite de l' ahgnement de la lire. 
la lire tou~r•:tique a eubi à partir d111er 
lei! variations w·1vantC9 Pour 1 OO lirett 
itali..ennes, bdigas 29, 30 ; CO'Uro.nnP~ d.a
no:seR, 22,40 ; couTonnes norv~ien • 
nes. 20 ; couronnes .u6doise.s. 1 Q 50 : 
florir>s hollandais, 9. 50 ; francs a]ba. 
nais, 15 ; franr.:!' &ançais, 101,40 ; 
francs luxembourgeois 117, etc .. Pow 
lt! tlterlin~ 8Jflg)ais, 1 OO lires,. pour la 
sterlin1'? palestinienne. 1 OO litt-t:S. 

La dévaluation de la cou-

cou:rD~t"ment en donnant Taison à ceux crouler dain.s ks abimes <le l'histoire. 
QU'• traitent .notre ~éal d'utopie. Sou~ De différends subsistent sans doute. 
venorua-nous que cetL"'t qui mépri~ent '.\1ai!t nous ne 1les aurmonterorui pas en 
notre effort ou le toumont en dérision. prolongeant les malheurs anciens, en 
pèchent d'aibo.rd par 1gnorane'-e de la exa.s;pérant les anci-ennes querielles. Nous 
p~ychol11gie hllm.aine. Il ~ntTe ia,1.191 <laina houtlrons 1teUJement pa.r le collabora.-
leur attitude une 1a?${e part de profond Iton mutuelle. . 

L'U. R. S. S. men~ce de d 
1 ronne tchèque 

repren re 1o;~=~· d6ev:t~a ch;;h:;ni t~e"":e; 
· - La vérité elle T-ernporte tou·- ' Une lutte sanglante, dit encwe le DT. 
~s.{oisne. _ . • • :V1a.ikov·.c, 8 e livre actuellement en Qc .. 
tour.. la victoue. · · b ] · ' f d 

E 
·1 l doux de pens'°'" Que c1dent, qu1 e ran e JUSQU aux on e -

t 1 nous es · · 1 C 1 
ff 

. d' ·d lis ai.dent à r oeu- ments d.e notre eu ture. ette utte nou~-. 

sa liberté d'action en ce qui a trait :;~i:~:~:,~::d!:::~;!:
1

2~~='':i: 
teneure.ment le poul'ICent~e en,tre 1 0 6 

nos e orts 1n rvJ ue li lai · dff' 
, 1 · t•- paix si né-cessai- con::eme tous ; e e ne sse 1n 1 e-

vre '°e a paix - ce \,11;; • • Q 11 
. -·~ d' · d'h ' Jle-nt arucun pays nt ;personne. 11~ e en re au m()'IK1c auJQIUr w. , , 

PAS DE POLITIQUE 
sera lïs~ue ? 11 n est .pas encore possi-
b1e de ~e prédire. Mais un fait f"St cer
tain : où tous les 1peuples ba~kaniQues 
•eront indépendants et libres, ou aucun. 
Préparons • ·nous à faire fac.e à la si

à la non-intervention en Espagne ::~:::'.~~a~~"~:t·~~~~~:mdeuntm~~ 
1 li sou[ign<a que le maintien du pou • 

vo•r d'achat de la couronne dêoenrl de 
)'adoption du •?rJO.Ctpe de r êcono ... 

On enten.d ensuite le président de la 
délégation hellénique ~e Prof. Bensis, 
qui. en un fra.nçais chât é, mis en \'aleur 
par la netteté et la pureté de la oronon
ciat.i.on, ra.popelle lui .aussi les débuts deti 
semaines médicales balkaniques. n .ou· 
liW"ne que leur origine remonte =-. JQ32 
et .qu ·elle &e pl~ dans une ~·es sa.lies 
de ce même palais de Yildiz ou fe tient 
Je congrès actuel. A l'époque. ~.onst_a· 
te-t·il. non 98Jns u~e pointe ~ iT0~1.e. 
noUIS •n' étton'5 pas que des .médec•n.s: 1c1 : 

tuatiO'fl et à ses résUltats>. 

L. 01r.al'eur s'étend encore sur les tra·its 
""ommuM qui donnent aux peuples des 
Balkans u-n cachet .part.'oulier ; ils ont 
couru les mêmes dangers, ils se trou
ve-nt dans les .mêmes cond.itioot'5 y,éo -
graphiques et .présentent un tYPe de ci
v:1li.tation sembla.bic. Ils d·oivent donc 
~~re unis. 

recommande l'envoi d'une . . 
comm1ss1on Elle d'enquête 

Londres, 8 A. A. - L'U. R. S. S. remit au président du comité de non-in- tion ne soit discutée immédiatement par 
reprendra sa libe--té d'action en Espa- 1 tervention un mémorandum du gou - le comité et que lesdites puissances ne 
gne si les violations de la neutralité vc:mement des Soviets attU-ant l'atten. cessent immédiatement leur aide aux 
dont se rendirent coupables l' Allema • tion du comité su· les violations de la rebelles espagnols.. 
gne, l'Italie et le Portugal ne sont pas non-intervention par l'Allemagne, l'Ita· Le mémorandum soviétique recom -
discutée$ par le comité de non .. int<'rven· lie et surtout par le Portugal, et annon· mande enfin l'envoi immédiat d'une corn 
tion. çant que l'U. R. S. S. se consirlérera mission d'enquête en Espagn.e po\D' êta· 

Les milieux autorisés révè1ent que le t.lle-même libérée de ses engagements blir Jes violations et assurer q u' eHes ne 
chargé d'affaires soviétique, M. Kagan, ! de non-imJnixtion à moins que )a ques- se renouvelleront plus. 

~....;.....;;;;.;;;;;;;;;:;.;.;:.;:...;:..:::;;:.;.;.::..;::=.;:..;.;;._:~~~~~-===~-=,,.,,,,.------le ccompa.rttment médi:al> repres4"'n ~ :if. ,,,, i 
· · fante compa· thala· .. olhérapie. 

tait une proportion in-.ign. i Après r audiition des discoUllS, l~ture La 11011-lorlifiralinn 1111 Pacilil1~e (:t)llltllltllilfll<' 
r.tl···ement aux politicien• Cl a,ux com· 1 ,__ n 1 5. - Doc. Dr. Fahri Are! (Tu.r A 

• la est donnée d'une ettre 1p.a!J" ~ue e a · ) 1 d ch · J 
m -ro-t• qui or-ntraient d.ans coon:po.· d I u· I hui . se d Qu1e . - ue 1point e vue 1rurstr:a 

...., • .,.._ •• o d é ~ation meaJC81 e gare s ex.eu e d 1 l d 1 • 
d 'I' · D s ont u _.. ,ans es comp icatio.ns es u ceres gae~ sition dee , e egahons. aucun ne pouvoir p;rend.'Te ..... ,,.Tt au congrè~ et 

l'occasion de l'an11Îyer

saire du décès du roi 

Une dén1arche anglaise 

----·~ 
d Cher ........._ tro-<lwow1énaux. 

même se deman er ce que nous : fait des voeux ipour le succès de celui-ci. 
T d - a sentJ 16 h. 30 : Troisiè:no séance(/\ l'u· Alex'<"n(ll.,.. Londres, 8 A. A. - Le gouveme-chions ici. out e morne. on Des de'pêche9 d'hommage a.ux chefs. . c.l l '-' mb 

1 h e · niversité). ment britannique a chargé ses a as-
que nous iieprésention~ que que c ~~ · d'Etat et aux chefs des gouvernements T k" d 

rt . d l hu CommUD1ication!I : C' • d'h · 1 d ... · sadeurs à Washington et à o 10 e nous repré&entions cette pa ie e - balkaniques sont approuvés pu accla - est au1ouw w e eUXJeme anru· 

1 . 
Olle et de J' équîfihre des finances publi-
QU<>s. 

Le ~ouvemo.ment, dit il. 
t!JitOU.reu~t~ment ces ·pr1nc1pes 
da'.l!S le pa~sé. 

CC1mme 

A la Bours"' d'Istanbul 

On surppooe que 'Pour ne pas préiudi
cior n'ÔS négociants exportat~utrs en re· 
lation d'affaires a'"ec l'Italie, le me
'!Utes .prises en ce .qui concerne le hanc 
français seront éton&u•s à r égard de la 
li<e. 

Hier, la Banque Cenrra1e d.e la Rh>u· 
bliQue a fixé à 61 B piastres le coms 
d'achat de la livre sterl.ng et à 620 
celui de vente. Les opération 9UJ" le 
franc ont ou lieu au cou>rs de 16. 9463 . ' 11 . l'hu.ma 1. - Méd. Col. Dr. Mar.neoiCU ; Dr. ~e-·:-e de la mort du Roi· Alexandre, faire une démarche auprès des gouver. m.artité Qu..e Je n appe era.i :pa.s ~ mat.ans. Enf~n. le rprési.dent annonce " • ......., · · 

· l' h "t • en G.h. 1-Iolban et Dr. Munteanou (Rouma qu1· a lai"sse· un exemple unm· ortel par nements américain et japonals au su1et franc.~ pour une hVTe tlllI'Que. 
nrté souffrante, mats c umarn e aux aS'!istants qu'il, vont pouvoiT iouiT du renouvellement de 1'artide 19 du 
pantoufles• (Rires)· d'une ~onf.:...en-c.e dru Prof. Ben.sis. Nous n ·e) · - La phangothéraptf" 1\Vec l'a les efforts et les sacrifices en fave\D' de . 'cl • . r d nos ... .... boue de Toekirghio] à Carmen-Sylva (!PC la Paix dont sa vie est pleine et qu'il a traité de Washington, arti e prevoyant 

Et !C'est ainsi que oeuvre e 1 en donnons, d'autre ;pairt, un ~S'Umé l J p f C.h h ) la non~fortification des bases .. navales 
sema.n<es balkaniques a pri-s son vo · f .. • · e end que ra ue paT e ro · eorg iu · couronnés en versant !!On sanR' ; il était 

bal troip bre a notre •gre, QU&• n T , , • 2 p f Dr M"! K. h · tz du Pacifique. D"autres sections du mouvement • f la th d ] · - ro · · 1 an »c eva 1 tombé en victime d'un odieux attentat. 
r-- b1.en ,·mp"'·r aitement e:se e emi- (Y J · ) D · d fi Le ao ernement bn"tanru"q•- fera re· 

80U1rse, Qui s" était 
obtenu un mois dte 
tt"S fonctions. 

commiMJa)Te dt- 1a 
absenté pour avolr 
oon.gé, a repr•o; hie-r 

ka.n~que ,se eont arrêtées en route. '- est nent ,....,,.of:sseuT de clinique médicale qui ou.goo: av1e . - ennatrte e!'I . ~ Nous partageons en ce jo\D' le deuil marqueftr uavux gouvernemen'"- _...américain 
· 1 h•sarder su.r le che- !"'" I 2 • 1. gues : une ma}adie èes pay,g balkan1- de la nati"on yonao 'a••e noble àt arni"e "' 

P our .avoir vou u se .... d1.r1'ae .avec •ant d'.,;utor1"te' a eme ci- _., SI .. ""' 1 cl d f 1 
"" ... QI ques. 1 I' . de l'.. et japonais que ai a ause e non. OI"· es 

min politiQl1e. Nou.s .nous on <1ommes n',quc d·e la Faoulté ,d'Atlhènes. Il ne 1 et nous renouvelons expression e- ·1· . d b al d p ifi ..... condoléances italien

nes pour la 1nort 
d t gardb. Nous sommes, d' 3. - Doc. Dr. M. Pope!<CU Ri~z~u motion - demeurée toujours vive dans b •cation ~ ~-n~v es u ac ~. 

pru em.md en . Ld·autres récolte • rend pas surtout les dons im,:xov1sa- (RQIUllTian;e). - Inidicatton des !tat1on~ J nos coeurs - qw" a e'te' suscitée en nous que---:' e.xpirant a la fm, de cette annee 
nou~ es semeurs • ]' . d la pairo]e, .d'e cf"t ad- . 1 ,. J 1 marque 

de 1\1. Gœn1boes 
' 1 teu'I", aisance e ba..lnéaiTes roumaines dan-s lia lith.a!'!e 

1

. ~ J Il d rt - n etait pas •renouve ee, ce a -
ron

1
t. · · tte terre ff..eri~ m1rab]e orateur. urinaire. a a nouve e e sa mo · 'rait certainement le début d'une course 
1 Y a quatre ans, sur ce . . 1 G. PRIMI. p f D t\bdülkadir Novan • • ' entre Ica trois puissancea navales .de 

que, un noble peu.pie nous a dtor;te.: • • • (T~rquie). r~ g~ ]~ sécrét;on ga tri· 1 La situation a A ntakya !'Extrême • Orient pour la fortification Rome, i. - M. Mussolim a tél""ra· 
éclatant a~rçu de &an sa.vorr e e V · · 1 des sérances d"au des bases du Pacifique, course groue --~ 
h tal . · D · li · évolué · OIOI e programme que. "'1ié 30 r~ent Horthy exprmnant les 

090i ue. epuu, ce e-ca a f . ,' jourd'hllli die la conf<irence : 5. - Prof. Dr. Oberndorfor (Tm • 'L(•s ÎlllJll"ChSion~ 11'1111 tl<"\lo<•ia11I de coruéquencea et lourde de dépenses, cor.doléances du gouvemernent faocJS-
eNlle a'est tl\B.fsformécb: d'u::i:;~~ • 10 h. 30 : Deuxième séance (Yildiz). quie). - L~ t'Umeurs à vi-ru:s. 1 tut·<~ 1 te, du peU1ple italien et les ~ennes pTo 

ous sentons es mcm r f 1 Conférence : Le •raitement Mophy- /\ Pou1· les familles • l' d 
farn.ille ; j'ajouterai : d'une bonne a·, 1actique de l'infection puerpérale en- 6. - Dr. N._Taiptas (TUTquie); - 'e Le Tan a reçu les !'enseigneme1nts 9Ui- pres, a oocasicm e la mort <lu pré91-

.11 t' pr~pos du traJternent •de la nevrahî1 vants d'un n;..,.,oc•""nt !-I'Antakya venu dent Goemboes. Le Duce a tê1égrapbié 
nu e. 1· d<lf{ène. I d - ~ des soldats . ' Mm G b Celk·ci n'est pa encore corn. Pete p M 1 P f D N Gheo-.hiu faciale essentiel e pa;r l'.alcooli~ation u hier à I~anbul et qui a tenu à garder aussn a e oem oee. 

T - · 1 ar · e "'· r. · .. 1· d G 1 Ce matin. le comte c.·-·"o a'~t r-du toutefois. Sofia et uana n ont p~s e~- (RouJmanie). gan~ 1on e a~er. l'anonymat : ....,... ...... ""'" 
d • J Nous ne de· o J A A k lsk d · Un arbcle de la loj militarre d1"Pose à la lé\:ation de Hon~ie et a exprimé core rbJ>on u a nos a.ppe s. ~ 1 Communications : - - « nta ya, en erun et envrrons, , . a• 

•eai>éraon• pas de volT ~os co~frere: 1. - Mbd. Col. Dr. Suhatcani.r Le départ de 1\1. Rickctt il Y a, aans exagérati?n· 300.000 Tu.TC8 que l'entrel~ien dee ;am~Lee de ceu; qu~ "'ucondoléances. 1 . l 
bul~aires et albarnais pairtnctper a no. (Roumanie) . ....- Le h"aitement des af- -·- •qu 1, dopuls d·es annees, attendtnt leur sont a.ppe~.s ·sous es ria.peaux e ~ut ne m1ss1on mi Î'baire ita ienn4"' corn· 
travaux, chez eux ou chez nous : peu 

1 

fecti' on• rhu.m~t:·smales avec des iniec· . . . . . délivrance. En ce qui concerne l'en ~!sont dPau-ée.s de toutes .ressource-~. 1 ~- Posée de généra;ux d~ haut grade re· 
Le financier anglais, .M. R.~ kett, QUI •e•"•n-ment du turc rlans J.es lv-r:.es il 1 combe t.à ceux Qui ne ltOillt pas appeles présentant toutes les .;-...11mes, as "stera 

tmporte : mam avec nous. I t'on• 'd"eau minéra.le dans lia station . !'Am, M Sch d• ,.. ... ,...... · 1 d l'i 
Et. après un homm3«e per-t~n!1f" a~u. ~Baile Hert::u'.lane>. acco~pa~na.t . erica1n . . m1 ~. est fait par de:-; individus cho-isîs ..iarmi sous les a:rmes». Le ministère e nté- aux. fU11téraiUee du président du ('On<;jl{"il 

Dr. Akit l\1uhta-r. dont les ""Semaines me-1 2 - Prof. Dr. Livieria;tos t-t Dr. ~en~ a Istanbul a .ho~ die son avion par 1 indésLTable.s ; ils utilisent .dans 1~s rieu:r a rappelé .par circulaire à t?u'5, les hongrois. 
e J t.culior, .Cflt reparti hier pa1r bateall pooT __.1_ 1 . 1• b Les vi'layet quïls ·devraient vieiller a 1 ~P- --------..... ---------d~alea . balkaniques s_ont ea. proPT Ph. ·Phocae (Grèce). _ Les eaux ther Ah' S Qa9Sea es ancien"' carac eres ara e-s. . . . . 

oeuvre I orateur terrrune pa.r 1m.t" al· I G , t. en~. .on compagnon ~rt en avion a\.Jltoritée. svriennes se cornporLent très plication de.'Ki1tes d~oeinona. 1 NoU:S pubHons exceptionnellement e.n 
lusiOlll ~u Bo!Phore, jadis objet .de ~~t 1 m&

3 
es ::.._n Dr.rMÙtvoi Saavan et Dr. Zi- auiourd hin. mal envers la population hrrquc. Tandis; Dans les villages.. le9 cons-eils dt>" :rn· 2ème pasce sous notre rubrique · 

d~ convoitises ; ce Bosphore QU', d1t-11. k M. k . (Yougoslavi.e), - La va o Que les villag-e~ turrcs fiont de plus ein •cicns. dans le~ _kas.a~ ~t d~n. ... les vrl~-
•noue a si ]onl(temps divioés et ,.;:., :i,'é=utique des différent .. • mé- Une f Ortune q 'u i fla 111 be! plus délaissés ces mêmes autorités don- vet · les MunicipaLtes cœbhront la hs-
PTcnd n1aintcnant A rev81llChe en er· th odes de traitement des affections ai- nent une gira~de importance à l'établis· 1 te de ceux qui ~ sont pas .. appelés sous 
Var>t à nous _ra.pt>r<>c;-h~r> gues des organos digestifs dlez ]'en - Au COUŒ'8 de l'LnŒmdie d~unle &'f3l1'de sement, surtout. à nos frontières, de vi'l· l les anned_s, et ~u1 .. 8.'U;.ont ... a !verser une 

Est.iJ besoin d ~Jouter que M. le fant et em pa.rtioUlier effet du régime maiscm de h commune Lm'l ' .mtuéc laS{es arméniens. ! somme eterminee ap-Tea eors Teve· 
Prof. Ben!'is a été tre~ longu·emPnt ap- d à 10 ld!omètres de :MaJart;ya 80.000 Lt.qs. j Comme il y a des divergences de nus. f:n ·oas. de no1!,-v~r~sernont de c~}~e- 1 

• 

J>latkli. e 4P. ommeDs. -. Dr. Horia Sloboze-anu en ·Paa>ier-lTllOlllna:ie que les propr!ét.;3:\rœ vues entre les Syriens, il est t.rès proba· 1 ci, on apph~uer~ . a 1 egaird d:es. dehn- u.ne analyee et de larges extraits des ar· 
~ 1 .d rt d La 1 1 t 1 d f d de tous nos confrères d' ou· L'HOMMAGE A ATATORK (Roumanie). - La côte roumaine de de I'>mmeuible avalent caché<» ça e1 là ble que pt>ndant les élection• lérciolati·, quanto ,.,. ISpos ions e "" rur es ic es e on 

d 1 la mer N-'re ·""' por'nt de ••ue de la 1 onit brû,lé allS.'Jl. ves nous assisterons entre eux à d~ d1& re<:ouvrements. 1 tre pôot 
M. Gheorghiu, pré.,denl de la é é- - -- • __ .... ..,..., ... .-;;;;;;-..;.;,;;...,oiii-;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;,. 

l putee vioJentea.> • 

La presse turque 

de ce n1atin 



2-BEYOCLU 

LOC~LE L~ VIE IVe Sen1aine médicale balkanique 
--~·~ 

GonlorencB sur IB traitement ùes snDDnrations bron
cho-Dnlmonaires Dar l'alcoolothéraDiB intraveineuse 

LA MUNIClf' ALITE 1 000 hommes à demi-instruifs ne va
l ~(~S fIJ'dt l l'l"'-t Jl lPll:t{Jèl'CS lent pas un homme În9truit. Que fairre ? 

Devons-nous fMmer des de:mi-méde .. 
Les propriétaires d !!.t maisons où les 

cins, des demi-léR'î!ttes, des demi-sa -
boueurs ne parai. ent pas T~ulièTe -

vants ? Voilà pourquoi le prog-ramme 
ment, ont adT.ff9é des ·pLaintes à !a Mu- de l'U·niver~~té e:Jt de former de!i ~tu· 

Par 1<' Prolt•ss4•111• \\', BE~SIS, d'Alhèn4•s nicipalité. Cdle-Gi ne di9Posa'1t ""'' suf- diants dont l'instruction soit complète. 
-----···----

1 

fisanunent de voitures pour assurer un 
Que tou aeux QUÎ sont inscrit'! à J'U

Le conférencier commence par fair.e 

1
.c_hopulmonaire. ma1s .d;.fférentes affec- ~rvice Q°:oti?ien. dan' t~ }~ n.u:"r : niversité sachent que le devoir qu'ils 

l'hii:JtoriQue des diverses méthodt-s the- uons bronch01Pulmonaues. Nous nous tters, les intcresses ont ete 1nv1tes a 
1 as~ument est d·iff1cile à remplîir.) 

rapeulique.:J essayées iusqu' ce jou.r con- l contenterons de ':'~s .parler ~~ulem~t 1 a'Voir. de.s caisses spéci.ale,s. à couvercle 
trt: les a.bcè~ putlm<>1nafres. Cc ~u1et fut des ca"' ayant trait a la prem1ere <'flte- hennet.que, de façon a evitcr Que dos Aorès le recteur, c'est le dekan M. 
'ooguement di!t<:uté au congrès chîrurg1- ~orie, qui nou"S semble la plus con - 1 odems nau'béa.bondes ~ répa·n.den•, dans Sadîk Sarni, de la f"'aicult.é de Droit, qui 
cal de Madrid de 1932 et le conS(Tè. clusnte. 'le cas où elles séjourneraient ,plus de 24 donne lecture àu rap;>on SUT les Tésul
f .. ança.s de médecine en octobre de la Suivent des indications ur la tt'Ch-

1 
heure' .dans les mai~ans., D'éllutre, part,/ t~ts obtenu.s depuis 4 ans à l'Univ~r$l

même année. Les érrùnents rapportcurtJ niQuc de ce traitement .d-e ciara:tère Dtl- on enVl&a${C de prooeder a u.n,e rl"lforme te. JI en l'esuJte que d·urant ce laps de 
Ser"f'nt et Kourilsky, Baumgartne1 et toment scientif..<1ue. des taxes de la voierie de façon à ac- tom-ps., il Y a eu 4.293 diplômés. Cette 
L~eJin conc~uent aur la nécessité d'une croilrc les reswU'I'Ces d-e la Municioalité. a.année-ci on en a corrwté 154 pc:rur la 
élrottc collaborat~on médico-chinrrgicale. 1 .. ~ ~ médecine, 1 86 pour le Droit, 4 1 po-uT 

D'après eux le.i indications théra- S(JIAS de 1 ~/()C/ie' On a d'étii(né à 1 kilo,mètre de Me- la littérature. 60 pour les sciences, 39 
r~utÎQucs devrai~t être guidées çar ('CS ' lA cidiyekôy, un emplacement où Sl""ront P<>W' r od<>ntologi('. Dans les cliniques 
d~ux c<>ns..dé:rations. à 981voir : déposées les ordures ménagères die la de l'Untves~t.té, 5.087 pe~nes ont été 

l. - De la connaJ.saance des guéri- IA.' ~1 ,, (~~·n•Hl ville et q.ui eat assez va,ste pour servir oq>erees, 14.607 ont été alité.es et 
aorwi spontanées. ltP~ifl dans ce but pendant 3 ans. Ces ordures 33.822 Y ont reçu des eoins. 

2. _De la connais:ancc des fau .. -.1.:s La~ theiitrale et niondaine l936-37 seront. transformée~ en fumier _On est 1.A'S ét.'lê.tÎl'l'Ul'""'IUÎ iriiul i\,\Jtli\ll"C.l 
R"uén90ns. pro1net d'être plus bril1ante que sa devan- en train de constrwre )a route qu1 v mè- j 

Sergent et Komil ky aélèvent aus&1 cJère si l'on juge par les régals de toute nera. Lïnspecteu'r de l'éducation p~vFique, 
c.ontre l"appréhension opérratoire. lais sorte Qu'on nous pro111et déjQ.. 1 L 1ENSElGNEMENT M. Cemal, a été chargé de ,procéder à 
en règle igénérale. km indications théra- l.'énünent M° Cemal Resid qui a con- 1 ... , .. , t'1·L111•t• tlt•s C()11l'"'J la !élection des écoliers qui deVYont paT-
peutiQues dô:oulent : duit jusqu'ici avec une grande autorité il l'Utti\'('l'Sil•\ ticiper à la célébration de l'anniveorsaire 

1. - du type anatomo-cliniqu~ ~ l'orrhestre du Con.servatoire a bien voulu de la Ré-publique. La 11.ste des é-:!aireu'f"S 
2. de la chronicité ; consentir à assumer d'ttue façon perma- Hier. à 10 hew-es, l'UnivC'l"' ité a re- pouvant être envoyés dë1ns ce but à An 
3 - de l'étendue · nerite. la direction de l'orchestre de la pris ses cow-s. Dès 8 heu11eS, les étu -1 kara, a été d.ema.nd~e à toutes les éco-
4. - du siès:le Ou foyer troupe d'opérette de la VUle. diants ava!ent cammencé à afflue!' dans le ; c' e!'t après réception de ces don-
5. - des complications. Confiêe en des mains aussi expertes~ le la salle dea conférence'J de façon qua· nées Q'Ue sera fixé l' effectiif de la délé-
De.s procédés t.hérapeutjque~ mi3 en sort de ce genre de 1nusique ne pourra 9 heuires, il éta..lt déjà i.mpo ible d'y ~ation des écoles d'!stanbul ail.lx fêtes 

u~a~e. drainage postural, dra.nag• bron qu'en être rehaussé ici. l're>uver une place vide. Cet intér~t tout de la ca.pÎtale. 
choscoP1Qt1e. drainage •?ar prr!I ion, Et il en avait franche1nent besoi1l. particulier manifesté par notre jeunes~ 
pne-u...'Tlothorax artificiel, ne saur..t.i'!'nt Cctnal Resid est l'hom11ie qu'il faut pour i.e studieuse à l'égard de la séanci- d'ou 1 (' (lif'P(' l Cll l ' 

p11illlq114• ê~r.t! efficaces que pen.dan:t lia p~en.1èrc cela. Istanbul peut, du reste, se considé- vertuTe de l'UniV:eatsité est attribt:ée- à 
ph.a.se de la mal.a.die. 11s a.ont en .. evan~ rer fier de posséder en son sein U1l musi- loa déti3ion prise de porter à 4 ans la 
c'i.t" impui ant tant QUe le foyer vurn· cieu. de sa t;a/eur. durrée de I' enseistnement à la Factl'lté Le directe\Jr de l'instruction Publi 
lent résiste et ne .,e ésorbe guère avi:Ult 

1 

Né sur les rives encha11teresses du Bos- de Droit. 1 Que, :\1. Tevfik, pa~rtira le 13 courant 
la fin du dC'Ux.ième mois. Leur con<::lu· phare, Cemal Re8td a été, dès son plus A_ 10 .hewes précis;-g, le recteur, M. 1 o~u: Ankara,; il fera un e~o&é:. au mi 
'5i·>n e'l5t qu.e toutes les fois que t-a ~ué~ jeune âge, parfaire son éducation musi- Cemtl Bilsel, monre a la tribune, au n.1~tere com.petent, de 1a s.llu.at1on des 
!";~on spontanée ou la iguéraon par l'Jone cale en Europe. milileu des a.pp1La.udi~ements. !\.près p.o.tes~~u!"s dans Ier écoles d'ls:tan!:>u! et 
des techniques gus-énoncées n ·est ·• vu ses rares dispositions pour la mu- avoir souhaité aux étudiants bon suc- de la nouvelle Gr.gani!lation à cr~f!-r cet
Ptt.S obtenue. îl convient d'av~T rec.:>uf5 stque, il put entrer comme élêve au Con- cès PCMJ!r la nouvelle année sc-ola·.,..,_, l'o· 

1 
te année : il demandera aussi au m nis-

à rintervention chiruf12:icaJe. servatoire national de mustque et de rateor a ra,ppelé que ... i la défen~e na-
1 
tè.e d'2ipprouver le cadre des l"rof~s-

L'attente max.Un.a ne devra dét:>a!ser déclamation de Parts. tionaJe nous sert de sau·v~rde <'Ontre 
1 
geurs des écolel! m:nor:itaire!\ et ~~ ... ansz:è· 

un laips de terni~ de deux tnois à pu- Dans ce centre artistique id~al. !e teu.- · l' enne.mi. la oull'uire &ert à se défe-ndre 're1 tel qu'il vient d'être d'fessé. t::.nfin. 
tir du début de la !JUppuration. Il v :iu.- ne Cemal Resid eut l'('ICCasion de déve- contre ui:n adversaine non moine d3nge- M Tevfik recevra les inetructinns di 
rait donc à envisager ~ l lopper les don.3 qu'ü reçut de la nature.I reux rlgnorance, !ec:t.r.s du ministre a.u .ruiiet de la "litua 

1. - Un traitement médical ~u dé Il v étudia le piano dans la classe del cM. le P"ésident &u Conseil a dit Qµe t'on des écoles. 
but. l'éminente pianiste Marguerite Long et i ""'=====,.,,==,,......,,==- ,.,.-,,------------

2. - Un tMitement chirUZ'1lÏ::etl é l'harmonie, la composition sous la dtrec .. 1 T I "' t p h , fauteuil' ministériels par dr: ex-grands-
v•ntue} ol:ldJTèS la f,n d<u deux.ièrn.! m:>I:i. tion éclairée de l'tllU&tre C07npO!Îteur j a a ac a i VIZlr-S IP-Ortant d·écoratÎons, CO"-tumes 

Ma15 !'intervention chirurl'(icale elle· Raoul Lapara, a11cien pdx de Rome, au-, clw.marré, d'or, banbo• véinémb!es. n~ 
n'êm~ makcré I~ progrè:1 dan,s la tech- teur glorieux de plU.'îieurs opéras. --·-- 1 pouva1.t admettre Q'Ue ce fauteuil fut oc~ 
r.ique signalés ces dernière.a années, est Formé à pareille école, Cemal Resid, En surveillant le.si .alentours et en prft· 

1 
cwpé pa,r un homme ignorant, Ï'nexpét'i-

loîn d'être exempte de d.anS(erJ. (Ré- qut possède au.ssi une culture littéraire, nrant toutes tioo.rteg de précautîon!, f allai, manté. Il considAra.t cette a!il • 
st"ction pufmona.)IïC, the>racopla~tique. , qui n'eat pas â dédaigner, se fit vite re- un iolllf, en corn.pagnie dl!'l M..ah- 1 censi-on au pouvolr Cùmtne une iniuTe 
ection du phrén~ue). La mortalité en 1uarquer dans la Ville Lumière même. mut, chez J.e Dr. Sükrü, doni la mai· 11ux traditlons, 

t·~u encore assez con.,.idôrable. tarit C'omme pianiste que conime C'ompo- son était situ-ée derrière Vezneciler. Aussi, let suppôt! de l' ane1en révime 
Parn11 le5 méthodes pwrement médi~ s~teur. S'inspirant du folklore anatolien, On nou.s avait confié, en eJf~~. que qlli s'étalent tenus .coit!i les PTf'TllÎers 

c.de.s, noos lai ~na de côté l'u~~e dee si origt1lal et at prenant pour ceux qu.i,: Manvas.iza?e Refik ~t, 'l'u.n de ses. ca .. 1
1

,?urs par peur, les e~t;»on:s ~t les pare
k lsm.1ques am 1 que des modrf1catcuN possédant l'harmonie à /ond

1 
savent l'e- mar.ades eta..e-.nt arrives d.e Salon1Que. sites du palais. ceux dont les intérêt 

de J.a sécrétion QU! &0nt d'~ f~ •. b1e co~- purer et l'orienter t'e"S l'écriture pol11-1 porteurs de certiaines c~unlca~i?n~. particulier• avaient été lésés par lïn,.. 
cc.-urs. I.e traitement .ipar 1 emehnt", eff1- phonique moderne, Ce111al Re1td a capté Le camarade de Many.M1zade n eta1t tauTation du n-OIUIVean.i !é.$(llne, pro-fîtaicnt 
cace en ca d'abcès ~mibtcna. est d'une en les ravfi·ant, toutes cea chan•oni: sfm- autr.e que Talât pacha. de .J'oocasion pour s'attaquer au comité 
efficacité douteu~e àans ~e~ autrM cas. ples. Il en est né des e~qulssea ra11i!sari-J C~ iour-là, il me parut aivoir un alr en la personne de on ministre de l'ln-
Lt: traitement p&r Jes ar"Sen1caux et no- te faites pour charnzer le méloniane. Tl ~ouc1ewc. térieuT. C'est .pour a~souvir leuy ha e 
tcimment l>élf les injectÎMlB intra-Ye;?i.eu .. êtnane de toutes les oeuvres de Cemal li fut question du comité ltlle'C'ret ven~oance qu'ils traitaient celui-ci dï-
se.s de Salvaraan, mérite de retenir da- Resid une poésie spéciale d'un e.rotta1ne « Union et Progrès .> qui venait d'être gno-nant, de brigadier télégraphiste. 
vanta.qe l'attention. Il c:J..m nue la fét ... char1nant, 11lvita12t au rêve le plus no•- cree, et dont il s'aRi&l!lait de calque.r Or. Talât a:vait terminé sa drrnière clas
c!ité de )"expectoration, relève ré-ta+ aé- ta!gique, .... I' ontanisation su.r le modèle de celle des t1-e de droit et il faisait partie de l'ad-
néTaJ, mai" n ·exerce 11u' une faible in L'apparition de ces ceuvres fit senaa- corn.té~ bul~ar~s. m~nistratton des pa..stes comme em?loyé-
fh..-ence 1Ur le foyer puhnonhire tzon tant dans !es milieux muslcau:r eu.. Deux jours aprè,, 'T~alât pach;\ qu~t- tC-1.éog•ra,ph.iste et non comme b~iS(adier. 

L·iniect1on de lipiodol dans la <'avité ropéens que turcs. Ellel:i plurent partout tait lst81lbul en décidant de lai er les La d émission 
puîulente aUirail donn~ de bon~ ré ul· parce que Cemal Resid, qul e3t 1naftre choses en l'éta·t. Talât pacha teniait t-ête, cependiint, 
tat à l .. oyser. Kourilslc.y, en l'evanche. en la n .. atière, a au les cnt,elopper d'une Un vice~présid~nt quelconque aux assauts. Ma· alors que par sa ca-
p&rait moins enthousiaste. puissante charpente harmoriiqu#?, f]Jt1 en Je ]"a.i revu ensuite le jour dn l'ou- pa.ci~é il a\1'18.it .déjou.é toutes les intici-

La eérothérapie antistrt-ptoc~=c•Que a~tq 1ne11tatt leur attrait initial .l'lfa?s le verture du parlement. a-ue' et toutos les manocuvr~ montées 
au ant)pnewnococc.;QtJe ou les dr..ux as- jeune maitre ne s'en est pas te11u au dé- U fut élu vice-président. Ma.1111 il n'at· contre lui, il donna, tout d·un coup et à 
soc1ée~. n'ont PM &e.."nblé avoiT donné veloppement aeul du folklore de son pays; tira..t pas ur lui l'attenti()q\. l'improviste, sa dfunission. 
des résulta~ .probants.. H en fut ~e mê· il a traité dea sujets p1u.t vastes. Jl a écrit C'était, en se>rnme, un vice-PT'ésident C'était là Uif\ incident ~nex.:pt'i.eable au 
me avec la sérothérapie antjgan~rai - de:t suites, des concertos. des pièces pour Quelconque, point de vue pair+lementa1re, attendu 
neu$C, piano aeul et de& oeuvres pour grand '1 li n 'av.ait d' ail1eurs ip.a-s l' occ.asi-o.n Que le p.airti Union et Pflogrè!I .avait une 

C'ne tentative de vaccinothérapie et orclr..estre q1lt, e:técutéeJ ci Pari! 1nême, de se mettre en évtdence parce que le forte majorité oilll1 ·parlement et QUI'." Ta
notamment d' autovaccinothérapie d&11 y fntéressêrent vivement lei crltlqttl'.i; et! pré&IC!ent Ahmet Riza, touj<>u!l'tJ lnlI la lât ét&it &On chef inc.onœsté. 
un cas de nos collègues, MM. Livit>rato mélomanes les plus avertis. '' 1 brèche, c<>nduisait lui ·même les débats. Or. la .force qui venait de le renver~ 
et \'aglianos, malgré une amiélioration Ce j~une maitre qui, aprés le pnrnché- ~falât pacha était incapable de pro· ser s'était fonnée en dehoT1 d-u ·parlement 
paMB.gère. n'aurait .pas donné d~ téwl~ vement de ses etudes musicales l'P.'t tn1- noncer de bearux discours. Le COllP vena.Jt directement du sein 
tats dUiahles. talle à Istanbul, enseigne -- romn1e cha- La nécessité d 'un chef du comité. 

Le dT&nage du foyer purul~nt p.aT 1 cun satt, - dC"'Uts plusieurs années déjà, r 
p D 1 · · d 1 ' 1 ... es jalou•il'O, 1.,. ha'°""', les ow-une poeition aippro1:n·iée améL.io!'e pa~· la "ompasition et le ptano au Con!Jerva- . ans .e. premiers 1oum e a ~evo u- d t.t 

,;:èrement le malade, mais ne le gue• I t . t1on de iu1llN 1909, les chefs Tevolu - m~ns i,·,étrentes $étaient cristallisé.,.., 
mre. 1 t" · d nid · d Il d~ns un grou.pe représenté pair le co .. 

rit poÎnt. Cemal Re.sid fait doub1ement honnr.ur à flonniuTe:s e ema .a1ent ans que ee lonel Sad1'k bey, lequel s'at••nuait a· -
Le ~ai'tement f"'..:1.r la sotf &<>Um~t le!i · l onctions ~t comment il~ pouf"Nlient êtr.e "'"""'f 

u - l'art musical et a son pays. ·1 · l p premcnt a"..,. f ..... nd•,....ents du conu'te·. 
malades graves à des tortures et !~ ex- tuties a a cause comlll'Une. ar princ;pe, - .., .... u 

pose à des dangers de leurs émon'toi- LE SONNEUR. 1 il n'y avait PM de chef au comité UniOll Les d1aoldent,, a.rgUmentaicnt : 
res. -o ·1 et Pr~rès. A,ucun no:n ne devait être - • 

1

0US n'a.von.a pas fondé l'Lln1on 
Le cathétéri me bronc.hique après mis en ved.ette. Tout devait ~ tenir et Progrès pour qu· elk s' empa.Te un jour 

h • L'' t• 1 d 1 1 l L 1 Qu· du ,pou.voir. Le rôle de l'a.8tiociation est bronchoscopie tend en revanc • a 1 na li <YU 1": 1 1 on , ans e secret e Pus a.,,,o u. 1 , 

1 l'-i 1 • • • b d celui de !lendTe des eervic.es aans cher-
prond re une olace privilégLée rlans e dtl Cr.ne' Sc·1 k ,'lf'.\'!l lcol\Que s i_nscnva1t c,<>mme mom re u cher de co.mpe.nMLtion. 
traÎt('ment des 9uppurations broncho - ... 1 p&rt.1 devait faire ah traction de sa per~ 
pulmonaires. (Lemîère. K:ndberg et 1 . . . 1 scmnalité. Bref, le comité demeun.it ano- Talât e&t un collègue de valeu'T. mais 
SC'ulas Cursez). H1or '°lr a eu lieu lïna.u~ration du nyme. il s'est emparé clu pouvoir. 
._. Enf.'n. la coUapsothérapie ,08y le c.né tSakarV'a> Un public noonbreux Mais uci acLmi.t5ible IPOUI" la période L'opposition faite contr,e l'a.lât, I~ 
pneumothorax artificiel n" e~t pa! sans ,·était empre é de répondre aux invi- préiparato-..Te à }a révolution ne pouvant pr~ Qui sont tenus aifaibljssent le 
danscer, et d'une efficacité limité~. ("eS't tal.OThl liancées par la d·::-e ... tion dt- ce pa:J durer pat" la. .surte. comité. l".alât dOiit &e retirer du gouvor
encore à l'ase<>.:.ratton du traiteme-nt ar- magn~rf.Que looa'l. 1 Il faHait que de• peraon11alités de nement et travailler ail~cieusement et 
~e-rucal et de ,l'émétine qu'il fa11t don-' L:'abondance ~ dd~ m~tièlres nou~ obli- premier plan se révéLassent, que c:ha- secrètement au .se.in du comité pour r
ner ta préférence parmi le.e m;..•hodea s;1Je a remettre a ema1n e com.n~e-ren· cun prît ses responsabilités et Que le. obtention d~ buts que ceJ,ui-ci vise. > 
médicales essayées jusqu'à ce jom. cLu. plus oapab}es •e miaecnt incontinent Talât, au couM:nt de ces dires. était 

Akoololht• i•ap i(• à la tête des affaiTes. décâdé à quitter le pouvoiT. En effet,: 
' ( T , ~ • , j 'f alât eu·t vite fait de r.égler cette il n'accordait auoune imrPorta.nce aux 

Cette méthode introdurte en théra- ·n r 0 01<lj!':" e mpo1sonne i •ituation embrouillée. Sa forte perS0111- hautee fonctiono. Il ne pouvait suppor-1! 
peutique par Landa.n. feJ~n et Bauer. H' , r_..i.- ... • C• . k 

30 
naltté, 90n intelliaenice, a d!l'oit11re de ter que ses ennemi oJ'7tJ3S-Cnt qu'il te ... 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Vers les nouvelles ' négocia tiens 

franco-turques 
Le SOUS· secrétaire d'Etat 'ran - ·Ont deYenus, pouy les Turcs de Turquie, 

çais ·aux affaires êtrangères, M. une question nationale. Même en 1921. 
Vienot, a annoncé, ainsi que 1ious en 'lin moment ol1 la nation tu!r'Qu~. en
lr disions hier. oue la France est tourée d'ennemis, était engagée dans 
prête à entamer des pournarlers une lutte pour la vie ou la mort, elle 
avec la Turquie au sujet de l'auto-1 n"a pas pe<rdu de vue la aiti.Lation par· 
nomie d'Iskenderun. M. Ahmet E- ticulière d'Antakya et d'lskemdernn. 
1nin Yalman se félicite de ces heu- Cette situation a été reconnue et con
reuses di..(jpositions, dans le •iran" : firmée par l'accord !ilÎgné à l'époQue. 

t'La question qui intéresse notre pays, entre Franklin-Bouillon et le~ d~lésn.iés 
ajou:te notre confrère, c'eat .que les mil .. turcs. Comment admettre que la F!ance 
lîers de nos compatriotes d'Iskenderun Qui a fait du reF:pect des 6i~natn're!' un 
et d'J\ntakya p·.ûss.ent être déb:t.rrassés principe intcrn.ational, pufs;!'.'De renier la 
des infkiences destructrices, quÏ,s puis- parole qu'elle a. donn(·e concernant An· 
sent être ·maîtir~ de le\l\rs destin:Oe~ au takva et Iskenderun ? 
&ens co.rrwp1et d'u mot, qu'ils puissent se i Bref, aujourd'hui, nou.s appTécions 
développer librement au point de vu!e nos hère' d'lskenderun et d'Antakya. 
cultnJrel et économique. Cc p.r;nciip-e: En so~eant aux heure-ux. résultats au:x
ava1t fait d'aille-LllIIS le fond des dive1s Quels on parviendra en ipersévéra;it dans 
accords franco · tw'CS. Maü;, PO'U'r une la voie actueFle de ca.lrne et de modé
r~ ou une aubTie, il n'avait lamais 1 ration, nou..' espérons fer.mement que le 
été appliqué. jour C8t proc-he où nous aurons l'occa, 

Un .autre principe que la F ra!lce, en ' si on de leur adiresser des félicilaiions. > 
tant qu'Eta.t m ndaœJ1e, jugera tout "'%- ~ 
naturel. c'est Qu'à l'instar du Liban, Je Dans l'"'Açik So~'', ftol. Aka Gün-

saocak> soit entièrement séparé rP. la düz relève qu'une série de journaux 
Svrie l;i, la Syr~e n·a paa autre ch<lse syriens, ceux de Damas en tête. 
à faire Qu'à corirlf(et La -fuute Q'..li a été sont e1i train de niener campagne 
C()Ol\Tllise, pour une raison ou une autre. contre nous : 
Il n'v a pas de place fPOUr le C!.ancakt -c.11 n'y a pas de jérémiade qu'ils 
sous le drapeau syrien. U faut quïl hé- nous aient épargnée. Je ne comprend5 
n~ficie, aru contraire, conf01rmément au pa.s l~ raisons de ces publ1cations. Est
t'raité franco-turc, d'un drapeau Tes -1 ce parce Qu

0

en cLéplt .de leur e'ltente 
st::tmblant à ieelui de la T UTQuie. f,ve-c la FTance, les Syriens ne const"oTVe-

. '0U$ n · attendona -p.as seulement des ront en a.ucune façon les montagnes 
pourparlem qul seront eint-nepiris avec la '1 druses ? 
Fra.nce, la m.uppreseion absolu~ d'une Quelle faute avons-nous coanmi"e en 
s<>ur=e de malentendus, Ne>us en a.tten~ l'occunem:e ? Quïls s'a.rrangent avec 
dons une entente compilète et •in ra,rp. )es Dru~es ... Ou est-ce 1parce Q\!e Je 
proc-.hen1ern~ rée-]. Un lla.J>IPITOChement tel n1on.t Liban sera entiflrement ~éopa.ré 
que sôln esprit puisse ~e r-êt>and..,.e PaT-1 d'avec la SyTie ( Que nous importe ? 
tout et ne l~LisSor subsister ru.Jlle part Est-ce notTe faute 9l les l ... ibanai:s ne 
deux poids et deux me5ures, ne la.i:!se veulent pas entendue parler des Sv -
!o.ub~te.r en .aucune .façon ,la possibilité riens ? Nou..s déairons que toute nation 
que des actions .per>&onnell.es puissent pui e être hbre et indépend1anteo. Ou 
tioubler l'harmonie g1énérale. bien prévoient·ikt que les milliers d~ AI 

Prenons un exerqpJe : la contrehande I nléni.cns qu'ils ont eu l' Împrud.ence de 
sévit dians une grande mesurie SUT notre }aiM5er e' établir aux environs d'Alt>p pro
frontière du Sud. On pCWJ!f'ra ré.'pond1e clameront un jour : tCes tenitoirf-.s ne 
que. csur toute l'étendu<t"" d'une rrontiè- sont .pas à la Syrrie ; ils sont H nou!I. 
re qui mesua-e 7 70 kilomètres, depui$ Nous fonderons ici l'empire dt: \llir • 
Paya:s, eur le .gol6e d'l5ke-nderun, ju!li- tad ? , Mats encore une .fois, qu"avons
qu'à \ 1izre, il est ITTaturel qu'il y ait de nous à nouis mêler à cela ? 
!<a contrebande .. . > Là n·e t pas la qucs Mals peut·être est-ce à pro;pos d'An .. 
tion. La contreb.<t.nde est ,protést~e-. sur takya et d'lskenderun ? Cette fois. 
la front.ère ; c·est po1Jrquoi elLe e dé· noue demandons à notre tou!I' : f)e ouoj 
veloppe. Nous tJUPP0<.">ons qu'il v a là- ~e 1nêlent-ihs ? Sommes-nous tnterven\16 
bas, de jeunes offioio:'I de rensrigne .. dans le ~s des. pelJiplea arabes oui se 
menta franc<:llS doués i<:i.ltnal{ination ; &o.n,t .épa.rés d'eux ? La turque Anta
ils ont dû lire d-t livnea lllllll leis métho· 1 kva ré:M"lera ses a ffaires C<>nmlt' bon 
de,; de l'ancien tzarisme, de l' lntelli::en- lw semblera. Si elle le v.eut, el!-. i éri
ce Service angJiais d'ancienne école, gera en Etat indépendant ; si elle lt" 
plf'1ns d'.exagération sur le ervit:e de ' dô.<:iire, erne s·urllra à Ankara. Qu'im 
ren e.gnemeni:ts qui ne doit .pe..s • .appa- porte aux ioU1malistes .-,yri.ens } 
mîtr~ 1\U Airand jour. E.t Dl$ se oton't en· D'abord. Antakya e.!lt tw'Que. 
gagé.d dan.s Uifle voie fort étra,nsce. E.t Antakya n"eet pas La Syrie .. 

... Qudques rxtr°'ni les syrii-::ns ont Antakya ... Enfin, Antakyia r.st nô· 
pris La parole pour évoquer les !l""mps Lre. Un point et c'est to.ut 1 

de l"e~:P•:e. ottoman. Ceux qui s'expiri-1 Ou bien, ei les journal1ste9 syriens 
ment a1n~1 11rnorent les gra1nd.3' clia~ste· font tout ce La!J>aige parce qu'ils ont oh~ 
me-~ts t~ .. u~ven~ d~_n's le. P~oche~Onent. tNtU de Pa.rii; un doitrt de miel, je leur 
l..a l UJ'Q'Ulf' d .t\taturk ra ~t pas la con- raconterai cette anecdot d.~ ae 
. . d J'Em . 0 L e no hnuaihon . e pare ltoman. es s:erand conteur ational Orner Seyfet .. 

'fur.Cli, QW sont }' éltément qUÎ a le p}us n ' tin. 
f!ouffert d.ea système! d" admini,tration Ici, le député d'Ankara narre l'a-
de l'ancien empire sont devenu, mai· venture de ce 1rwineau transi qui. 
tres de leut"S deti1tinêe,. sous La conduite ayant bien déjeuné un jour d'hiver, 
d'Atatürk et ont fon!dé un Etat ç!'apTès d'un peu de bouse bien chaude, al-
un esprit nouveau. Après le règlement la chanter sa jote sur un toit et 
de la question dl\.l csancak>, entre la fut avalé par un épervier : 
~ra;ice et nou~. la ·r.urquie sera, P.0 1.J.'T la J S1 les journalistes syriens ne comprcn-
S\~ne. "!ne an1 ~c QU! st..ra attac:~'°C" a.u- nent pa.g le semis 1d·e cette h.1.9toire, con· 
t'a nt QU elle me me a la œiuve~ardt> de clu1t M. Aka Gündüz la faul'C n'en ~t 
!ton indépe1J1danc.e, à 1i-on développe - pas à m.oi l> ' 
ment complet, * ~ ~ 

En attendant, ce Q'Ue nous conseillons Reten.on.s, pour finir, cette précl· 
à nos lecteuirs, e' e!tt le calme. An~a.ra: sio1r.. de M. Yunus Nadi, clans le 
doit se~ succès à son principe n111 est "Cumhuriyet" et "La République"~ 
d' empl-oyer un langage fra:nc et net SUI' .-li est néceeaa.i.re de relever ici qu' el1 

le terraan international. Les destinées chen:hant la fol':me la ,plus rationnelle 
de.s 1·uTcs du « ancak> sont une nues~ à donner dan.s l'avenir à l'autonomie 
ti011 QUI nOU6 tient à coeu.r i la popu-!la.- d~e la région d.' Jak.enderun-Antakva~ 
tion dl!': ce dî trict peut attend ... ~ avec nou ne coUl'ons denlère aucun but. 
coMi.ance le résuliat de noi néf(ociations tel. par exen\p)e, que lu Tevi::s1on des 
avec la F ranoe. > ' traités. Em. effet ce Que noue de-man .. 

·~· . . 1 dons dans cette question ce n ·est pas la. 
Pour M. A31m Us, les paroles de 1 d"'-- . d . , . 1 • . . . . mo 1.rn;.atlon u. traite rnalS p utot soll 

M. Vienot sont, suzvant le titre me- 1 . • • • • ~ 

l t . 1 d f d d "K , application . AJn!.I que nous l avons dit, 
me de ·ar 1c e e on u uru" ', l l d · , T d "- d . . . t"6 tro1ts a~sures aux Ull'C5 u .:ni en 
"Une lu11itere a L'horizon'' : . 

. "~erlu de la convention conc.lur pair 
1 No. lll:I voul<lns enrf!g1 trer ~:tlement 1 F · t '•- li' . , nous avec a rance n on pu e1.11 e app · 

ce point, note 1 eminent député de qués même partiellement depuis quinze 
Kars ; c·est QUe ~es d<roits à r exicttence ains . ., 
d"" Tmcs d'l•kenderun et d'Ant~kya 

bl d . "flC pl"• a' ~rt le-1', ~ """'• 4l.U Qll"-'w n . 1 ' 1 f. d d' . • 1 a.em e evou occuper ,.... -... - · t ~té 1 ~ pot 1 son carac.tere e uent a mettre es nait a sa fonction de ministre. Il don-
C'est d'abord Th1~r z1 en 1,928: Qu:, le peT'loin.neséO<~ ! empob~:~ ,M, '\.~=ile début comme chef. na sa démi .. ion malgré les prières et·

1
r 

ft•emier es._oaya 1 alcoolotherap1e mtra- vo:r mang uU romll,,"'e -~ qu ç, . .,.. ' " 1 lb L. , •. t d l'i t, . J" . d - • l 1 ~ d'uoo ème épic~ fl.l>t nonmie m•n1~ re e n eneuz 1ns1stance e ses vrais amis. · I 
vem"'! e co~tr~ I~ '."'n<:er .~t ICon:: ~ 1;~:;:.'t onJt dû M.re hoom: s:éE5. Li' fro~ comme étant le membre le plus é<ninent LA PATRIE EN DANGER "' 
1nfection.s generah eœ (Fievre P rp ~ du comité Union et Progrès celut en Mais ceci ne l'avait rpa emp~hé 

l ' - · doca.rd'- etc ) , ~re 11 été ~a'Sl et sauom!s h l'ooO.~\""" . ' . :ra: e, septtic:erni-es. en 1 • · . 1 · QUI on avait les pW.S ~rand..., Mll'>01rs. de voi'l" le dlanger que cowait ma:i'llte-
Ce sont Landau, M. Fejgi.n et Bauer qui 1 ° Une situation difficile nant la ,patrie. Les événements qui s'é .. 
les PTemiers en 1931, ont tenté fal ~1 l llllllll:tlliP (~ t 1t;t l iP A mo.ment, La "ituation était fort taient déroulés a.près la proclamat;on de 
coolothérepie intra-veineu&e contre les blce l l Co · · · d' t ' • 

b h 1 
· D' Bucarest. 7. _ La plupart de9 iour- trou e. Les é éments non tuircs et 9UT... a nsbt:uho.n avaient cm.on re a 

uppuratson'S ronc. opu monatr.cs. em l' . 1 d tout les Grecs à la po.uniW.te de la Quel point le pays était en ·P'foie à une 
ble' e, ils ont obtenu de remarquables ré. naux roumain9 f'e'produisent z1rt c e e 

l, ' ·d d 1 •t J ~ -· <grande i<lé.e-> se chesoaient comme les véritable tempête de destroctÎOin contre 
• 'tats. Enw\te, l.ai!lnel, Lavastine, P. ex>prres1 ent u con~1, lV .. O"!'a,, • ...... :r 
"' l · 1 R · en.nenua du turqu'"me. La machine ad- }a.Quelle il n'y avait aucun moyen de GeoT'O'e, Sergent. Me:tle et Curfinkd et ·erreur com.mlSC pa.r a ouman1r en 

.,.. b d bl hl votant J'admi 10n à Genève des délé· rnirustTad.ive déjà en piteux état s'était défense. 
d·autres en ont 0 te-!1u e sern .a es. d I' N, complèteunent arrêtée. L'-0pposition au L'inteTVentiQn des ennemU d'll de-
Les ca"' publiés n' ébaient .pa• nombrl"ux. gués e ex~ ~us. 

~ L' · · d ri, , d ,...,,,.rlement attaJ"luait violemment le co~ hors. les assauts co.ntre le turquisme. rnai! ttè• con1c}uanls. car le traitMnent as oc1atlon es 'X.Me!! c y,ut-rre '""'" """ 
d • • la l d' 1 m1'te'. les intriltues et les m'nées des owooan-médlcai avait 1·u'9JQUe-)à échoué et dans ra.urnain9 a a ir~se a .é~ation ta-

r · · La py-e, pr•.-.ue à , l'uniMOn, tra- ces ét:ran'°'èrea. ne visaient <'es c.a>là. :iJ y avait contre-indication au lie un té égir.cumme exprimant ses vives ......_ 
1, · d va1.l'la1't à abattre le rM7irne. C'est dan-s abattre la TurQuie. tiraitefl'Ilent chirurgicail. félicitations à occasion u pTem1 er an.. ....,., 

Nou 8 "'01\'9 consacré depuis tantôt 4 nive-rsaire de rentrée en guerre contre cea cow=li:tion!ll cli.ffic:tles que Talât de .. (Du c:Yedigün» ) 
ba ha • • ] v1'nt m1·-:~-e de l'lntérieuir. Hüseyin Cahit YALÇIN. ans, cette rnéthode !'héraipeuti.qu,.. non '.Jn enne-mi r re, ~1ace a a t:aY.t> se a~ 

aeUlernent contTe les ouppUtations bron- du K'fand Duce. Un public ha.bitué \ voir oc.cuper l"" (à auivre) 
N os mi11isll·1·s d1•s 11Hair1•s" !'ti·a 11 0 1' r <'S t• t ri •• l'i nll• 1·IN 1r 
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Au Ciné SAKARYA (ex-Alhan1bra) 
Aujourd'hui à partir de la première matinse 

GALA IHNAl'Gl'HATION 
4u programme 

JEAN KIEPURA Pl LIEN IH~YJ;~HS 1ln11s: 

J 'All1E TOUTES LES f Etll1ES 
Ol's 1111•lo11i1•s: Ile la ho1111" musiq11t• et tle l'amour·! 

Eu •nppl. · •'( 'e qui ae porte à i-»Rri•,, Pa.ramount .&.etoaltt.;awMlekey 

lleurec des ;eau ·es: ~ h. :io - l h. 30 - 6 h. HO - Soirée :1 21 h. 

~!--------------------------~·· CONTE DU BEYOGLU 

Par Paul CERVIERES 
Dans o:n lit, lt- corps ~oué de con

lor.,ions terribles, le V198.RC tordu de 2r1-
m.aice!'.. la femme la1ssa.1t écha,rpper des 
cr.s sans ew.te : 

- Le v'là ! ... !'court ! ... Aïe, aïe, 
aïe 1 ... J'ai mal... Ote 1 chier ! ... 
Aïe aïe l.,. mes mains 1 

•••. I' veux mes 
mains f ••• 

E.lle criait sauva.g~ment. se soulevait 
droite sur eon lit. tot"da.it .ses draI,>s, mor· 
d·a!it ses po.1n~s. battait et grffai+: Jo
"'eph, son mara. qui épuisait aa force à 
vouloir la m.aîtr1ser. 

- Mon Dieu d' bon Dieu ... ail' est 
folle !. .• Ma pauv femme, n'crie point. 
Ah 1 qué malheur 1 ... 

Une vo ... o;ine, li8 mère !\-1artin, entrée 
dans la chamb1 depuis que1Ques minutes. 
joignait les main , intcrd'te, .apeurre pree 
Que. 

- Ah ben c' ti malK:i~x ic· te ma la 
die L .. J'avons iarna.Zs vu ce' cor~

- c· e::;t son lait QUI Y a t
0

monté au 
cerveau .. 

La femme .se mourait d'lme cri e 
d' éclampsie... ça l'avait prjse tout à 
CQl\JIP -alon qtt'elle ge1gnait Ell1ll' lt":s pre· 
m1ères douleurs de l'enfantement. et 
hlême d.e peur. Joseph jurait, tand' 
Qu'il pe:;a1t de tout on o.!ds c;;ur les 
frêles épaules. pour les immobilü1er 

- Quoi donc qu'i I ... c' médecin 
q,u'i s0 en vient point •.. 1\h 1 ma ipauv' 
femme, ma pauv femme ... 

- Avec une bûche d' bois ... Un 
bon COUiP su' la tête ..• 

- Su' la tête ... Ah 1 bon Dieu ! ... 
La mère Martin i oignoa-it les. mains 

r air oha,srrin, mais sa joie éclatait mal
gré elle. 

Elle ré,,.;ta : 
- Une bûohe su' la tête ... Enfin, Jo

seph, c'est entre .n<Oll:S, porte pas pei
ne mon gars, j' . vons m' ta.ire pour 
ceux QUÎ m' font du bien ... Di,~donc, 
l.a vac', c'est t'y P"" 1500 francs, ... en 
~n amis ? 

Il ne .protesta pas cette fois, auffoqu.e, 
abT'uti de sai isse.ment, hUŒnble vain-
cu ... 

Et puis, tout à col.Q), une colère ~on .. 
da dans 0on cerveau bouleversé ... Pouir
Quoi l"avait-efle tué, -oet A~uste ~ ... 
Son amant sans doute. 

Alors, avec Wl regard hatneux. la 
voix mauvaise, il ques:tjonna : 

- Et pourquoi qu' tu ra.a tué ? ... 
dis POU[l'Q'UOi } 

E.lle semblait épuisée, à bout de fo,. 
ce et de volonté. 

- Ah ben, dit-elle dans un souffle, 
v

0

là tout, il aboyait trop ... 
Cette fois. la -stupeur le cloua sur 

place, i1 la regal"Clait .abruti, sans corn .. 
prendrtt ; puL. soudain, il .pairtit d'un 
éclat de rire la<rmidable, un rire qm di
lata sa ROY'gc serrée, ~ poitrine oppres
sée, un rire qui fit tressaillir ]a morjbon
de et l'acheva. 

- L' chien ... c'est d' n.ot' chien qu' 
elle parlait ... 

Il se souvenait. 
Dur.a.nt la gu.orre, i'l avait amen-é du 

front un chien b&ptisé Auguate, un chien 
Qu'il a·imait et qui était mort mystérieu-

La mèr.e Martin eut un r~ard vers ~ement. 
la rPOTle, n" O!">Mtl pas s'en ia.Her tout de - Ma ipauv' fmnme •.. 
suite bien qu'elle en eût joliment l'i- Son regard .s.' étant posé surr la mor~ 
d.ée. E.Jle était venue pour affaire. Le te. il la constata paisible : 
J>ère Mairtin qui avait envie de Blan· Té, la v'fà qu'elle est passée la 
chette, la vache à Joseph, l'.a·\-ait en- Pél.1U''' !taint.e fermne ... 
Voyée, e?Le f>Î finaude poll'T prP<oazer Et rabattant sur elle le dira'P frip-
1'.affaire ... Ah 1 ben, allait-elle perdre pé, déchiré, il ajouta : 
10.n ten11ps à r 't heure, pour rien, pou·r - V' z'alleQ t'y ipa.s 1.a. veiller un 
une fillt-... Etle décla .. a. levant vers p'tit moment, mère Martin ? J' m'en 
!"homme un visage rué cle fou.ne mai- 'ras su' la route au d'vant du méodecin. 
r.rre : C'est t'y la IJJ'Cine quJ descende juSQuÏci 

- .J' m'en vas t' QUéair du monde .. , .~· t'homane, et demain, nous /P&TleTon.s 
du morude phJd fort que moi .. ~ prac' d' nos a 1ffaire$ ... $\ ami, mère Martin. 
Qu.e moi. i'étions v'nue pour trt 
lo••ph. 

- Ma ca. mère \1artin. un' 

bête ... c'est 3.000. 

vac, t"n 8DJlis ... ben la va.c' c·~st t!ro1s mrlle 
canQ. !J)aa W'l ltOU d" moins à c' t'heu

belle re !. " 

- Touiours donc ... 
- Et pourquoi que <.'. s· serait pas 

t01..ijo.u;r.s ? ... 
La mal.:ide e'auit '°"' son lrt et dit 

hos.éimen t : 

- AUl<u te 1 ... 
AU$tllste c

0

était le nom d'un ancien 
<lorne~tique. Il les avait quittés un soir, 
'><>UT disparaitre à jamais d1u pays. 

Saisie de ce brll.9Que chan.gement, la 
.fn.ère Martin se rapprocha du lit. turieu-
•~. .J os.ewih respira b.rgement comme 
illlD<t' un mauvais IJ"êve. 

Félicie, - la malade - répéta : 
- AU«"U te ... 

. Il se pench.a vers •Ile, heu•eux, la 
~eanit. sauvée. 

- Quoi que c'est que tu lui v~x. à 
l\"<luste 

Elle pa.rut le reco.nnaitre : 
-Ah 1 c'est té, Jo~ph •.. ·coute voiir "" . P.eiu ••• coute p)u.., 1)rès •• , 
Avec _J O!"eph, la mèr.e- Martin se rap· 

tl.tOc!ha f!ncore, intéressé-e soudain. Elle 
~ 90f1.$.?eai t p)us à Sen aller. Son AaiT 
•le vieille matoise ne la tromtpait pe.s ; 
q Y a'Vait. là un e!cret à 9UffPTend'l'e,. quel
\':~ affaire- etDT laquelle on pouna1t ba
:l'tler un bon temps. J\.1ai5, paisible, Ja· 

t>h Questionnait : 
<i' .__ Joseph, dit Félicie,. faut qu• j'te 

"'a n.d e pa T'Clon. 
.__ T'es t'y folle 

A....._ Non. fa.ut que tu m· pardonnes pour 
~ ~~lSte, paroc que c' t"!tl moi qui l'ai 
~ ... 
II · , · l' \t e re1eta en arnnrc. comme s1 a .. 

lt-~' lancé en plein visafe;e, l'ût atteint 
e U.n balle, 

'li.-- Calme-té, ma fille, drt eO<Jdain la 
1f~tc Ma.rtin, sortant dt" son ambre, et 
ta,l'lca.u~ ·point ai fort, t' des Rairs, et 
dt, ho.rnme a besoin d' la considé•ation 
~ ltlonde ... Avec mé, vu QU' on e:-t mê · 
lit.. en &flairos, et qu' j'achète ta vac, la 
<l.,,:chette .. C' pas. .looeph. c'est ben 

II .mille la Bl,....,hette ? 
Vit le piège. 

<i A.lor il se révolba, parla d,• délire. 
• folie 

... ~•is 1 'b - J - • • • . 1 ·•1.,. a mor1 OrHLC s enteta1t, !1'1 ca • 
bit~ '!1aintcnant, Qu'il doutaat de l'heure 

........,6d~nte •. Avait-il rêvé ) 
<li. .I' I' aa tué ... j' l'ai tué que Ï te 

i:i~b 
ltn ~ut Près dll ht, la mère Martin 
f:'ii:~t impassible. 

~~ 1e remuait les lèwes po11r Sa-:· 
........, ~core. il cria éiPouV'B.nté : 
f.\ .. h 1 tais-toi ... 

~t • ~lie e"agltait à nouveau, ~t a· 
1:Vl'e: I 1 dans aes main brûlantes de 
-~it a ln.éun Klaicée de &on rn.ar1, ell.e 

"'~" I' l'ai tué, .. là, derrière la mai· 
11 'd 
...._ All\anda, h.aletant : 

v.., quoi qu' r ... tué ? 

, ' PERSONNE autrl' que: 

BAKER 
nt> p+>ut vou~ prèsentf~r 

ACTUELLŒMEN'l' 
u11 si granll et Ri ril'hA <·ho1x do 

'fRENCH-COA T 
ET 

1~1PERJ\1EABLES 
1>0ur UOMMES, DAMES 

et ENFA.N'rS 
clPs 1nt"illeurP.:-; 1nurquP~ 

.t.NGJ,AISES 
Ù dP!i! prÎX ~t 

condit1oni:; n1ieux t:'t 1neilleur n1ar
C'hé qne partout aillt•urs. 

.J~tcz un sur nos 
étalages, c-e qui vo11~ intPrtissera 

énor1nèrncnt . ________ .. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE 1\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

lllJnbul Bel~diqrn 

SehirTlyilÎrosu 

111111111!111 

lit 

111111111 

(_\~ !:;oir lt iO ht>ures 

SEC'TION 

DRA.~IATIQUE 

~1ACBETH 
Drnn10 deShnksponro 1 

trarluit en turc 

pnr \l. $i.ikril Erdcn1 

SECJTION OPERETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

DUD ARI .. ( Pns '<Ur la bouche) 
Opére,te d'Yvea Mlr11nde, Mu1ique de Mau

rice y,.all, traduit pat M. ~eu1 Retid 

3-BnYOGLU 

~ ' • #' J • • :.. 
p CE SOIR au Ciné S A R A y 1•n SOlllEE DE 

DK\IAIN \'t<;NOHEOI A 21 IJ. au C.INE T U R C i Il' film ln1·om1i111·ablt1 ... le dou 111• l'année ... 

L'Anse des Ténèbres 
ROSES 

LILIAN HARVEY et WILL Y FRITSCH 
DA:\'S 

NOIRE 1>arla11t frau(Rl~ 

FREDRIC MARCH - MERLE OBERON - HERBERT MARSHALL 
Au Fux jllurnal · Te\ fik Hu~:hlu Art\i pruno1 i;'llll '" un 1liscour-s à la C' ouf~r~n· n ,If\ 

l.i••••'•'•'•"•''•"•"•x•. •'•"•'•"•"•'"··l.••.•.er~•-)!•••l•r•i·.l,•i•"•'•"•"•'l•e•'•t '•,'•"•"•"•"•"•"'i.loll'•"a"aii'ii"ll'ii"~"jj' •••• 
Vie Eco11oniit111(~ el J1.,i 11a11ciè1·{~ 

L'intérêt qu'offre son scénario. son humanité, la qualité de 
la_ réahsation, la musiq-ae finlandaise. la belle mise en 
scene font de ce film un des plus remarquables parmi 

ceux tournés à ce jour. 
. . . . . 1 - 1 -~ Les produits turcs sur les 

n1archés européens 
Voici, d'après le bulletin doU Türkof,s 

du 6 cowrant, ·los prix de nos produits 
d"eiportation -...,. les marchés europé ne: 

La fabrication 1 t · 1 b d f t 'Id" Duce t es a1l1s Jes n1en1 res u ron Le · 
B<>ir, dans un irraind hôte], M. Sta-

à Kayse:-ï patriotique autrichien race a offert un banquet en rhonnC'l.I• 

Nous extnayon~ d'un r--.ortaae de M '1 _. à R<>me :: -~:=~ant~'\i1duz Frrontt pa~K>tiQue: y 
M 

....,.. ... . 'E : . • ema to, es secreta1-
umtaz Fajk, paru dans le c Tan > les 1 R r•s d tat 1\ledîcl et Bastianini, le mi-

passattA• -.:.. ts I 'f . }" I ' orne, 7. - Les memhres du Front ni•tre d'A t ·-L , I Q . - I l 
taipls à Kayisen. patnollQu-e au-.tnch1en ont VlSlte les prin- 1 v1ce-secrétaire Set J . 

MOHAIR 
Bor.rse de Hambourg 
Ka:!t.amonu : Eanb.arq1>eme'l'lt 2, 10; 
Hamboul'l( pour 1 kilo. 

1 

l<" .................. an te at1 a a 1nc ustrie des . , . , u nune •pres e urr1n.:i e. e 

N t d 
• crpa~es bas1l1QU'"S et Ja , . . . 1 ena, e V1Ce-gouver-

c1f c. ous en tons ans une !1Dalle 011 trois ~ cite universita1- neuf" de Rome, des fon.:tionnaire-s du 

1 

jeun.es fill-es tmva1llent à Ja confect:on re. , . . . j ministère des Affaires étran~èrr.es. etc ... 
Marché de Bradford 

Produits de 'flU'Quie : 17,50 
NOISETIES 

Bourse de Hambourg 
A terme 
Emharq. 
DécorliQuées 

Levantin : Emba.rq. 
A terme 
Décoo-tiquées: E.mba.rq. 
A teJ11ne 

Par 1 OO kg., oH Hambourg. 
NOIX 

E.mb.arq. R. M. 
Pa.. 1 OO kg., cil Hamboulr1>:. 

AVOINE 
No. 2 Blanc Embarq. 
Par 1 OO kg., c;f Hambouirg. 

MILLET 

29 

67 

28 

67 

21 

Nouve1le recolle, Eanba,rq, R. M. 120 
Pa.r 1 OO kg., cil Hambourg. 

FIGUES 
ExtriS&i=a, E.mb.a.rq, 

A terme 
PuT, brnbarq, 

A terme 
p., 1 OO kg., cif Hambou'1i(. 

VALLONNEES 
A 45 p. 1 OO, Emba.rq. 
A 42 p. 1 OO Embarq. 
Par 1 OO kg. cif 

FIGUES 
Bourse de Londres 

Pur natuirel, E.mb. hJling 
P0ur. à telUTle 
Extra. Emb. 

A teorrne 
K.alamata, Emb. 

11 

12 

71 
65 

30 
19 
32 
21 

A terme 18 
Les prix s'entendent par 50 kg. cif. 
Les ventes à te11mes se f.ont, cif l...on 

c:Lreo. 
Les ÎJTU)Ôts sont compris 

pl'Îx de l' em.haTQUement. 

Le cuivre 

dan\\ les 

La Turquif' est un pays LTès riche en 
cwiv.re. Il a été trouvé 1près de 90 gi. 
~ents d~fférents de ce rnétal. 

On peut citer parmi les plus im-
portants de ces gisements ceux d'ET-ga
ni, dans le vilayet de Diyaybekir, de 
Kvarshane (Artvin), Ki>reinuha• (lne
bolu), Arhavi (Jitto.ral de la mer Noi
re), Hendek, Bohr, $ile, Corm.,.ek, 
Goktepe, lhsaniye, Kilis, Siznnan et Te
pehan. 

La mine d'Ergani, justement Te-nom· 
mée pow la rich.e9Se en tenet11r c!e son 
minerai, fut exploitée 2000 an~ avant 
J.-C. paa- les A'ISYTiens. Par la suite, 
cette e:x.ploitaüo.n fut continuée darui 
une mesure p1utôt restreinte, m.a;s les 
600 km., qui séparent les g'8emenhr du 
11.ttora:l obligèrent la cessation de toute 
activité, le transpoJ1t étant trO'P coû~ 
teux à cause du manque de move'ns de 
communication. 

Le gou.vemernent, étant d·ésireux de 
voir la. r.eprÎ'Sle de l'activité de cette rrù~ 
ne slllr une vaste échelle, la ligne de 
chemin de fer F =zip""" • Diya~bekir 
Paisee par Ergani, de faç.on à as~er :.I.e. 
transport du m.ineMi. La construction 
d-e cette ligne devant être achevée dans 
le COW"ant ck l'année, il sera bientôt 
possible d' ex1ploiter rationnellement oee 
insta1la;ti.on.s. 

Par ailleurs, la Société c f.rgani Ba
kir Madenleri, Türk Anonim Sirketi > 
possède un outillage moderne permet· 
tant une e~ploitation dans ies meilleu
res condition . Le gouvomement a pair~ 
ticipé au tiers du caoital de cette so~ 
ciété dont l'étendue de la conceesion est 
de 1200 km2. 

Les analyses effec.tu.ées MIT' ce mi -
nerai ()nt d·onné le.a résUltat suivants, 
Quj font nettement reeso.rtiT la riche96e 
de ]eur teneur en métal : 

Crri'Vre 15,6 à 17,6 '.': 
Soufre 38 à 40, 5 ~·~' 
f.,.. 39 à 40 •,. 

Les pourparlers turco
yougoslaves 

Le.s délé«ué!i yougosLaveA ont déjà 
quitté B~ade POlll!' Ankare. Les pour· 
pair}eir.s relatifs à 1a conclw:ion du nou .. 
veau traité de commerce t\lrco-yougo .. 
silave C-Ot1T1m.enceront le 10 coun.nt. 

La réduction du prix 
<lu vin 

Dès que les débitants eua-ont fini de 
remettre les déclarations au ruiet dea 
otocb de hoioeon qu'ils opa..èd=t. rad 
mini6trration d'u monopole des Spiritueux 
appliquera le nouveau tarif compoTtnnt 
des rédluctions 8Uir les pr.i.x dca vins. 

On s'atteind à l' OT'ganisation d~ vmi· 
tes. 

Dès maintenant, le monopole fait ef
fectuer d'importants alch.ats de raisin'S à 
T ekirdag .-t à Izmir. 

d'llil'l tapis. Ulteneurement. les d1rl$iteanls du ,,_ • :t-

Je deunan~e à la femme qui m'.::,.ccom 1 Front OO'lt été reçus e~, aiudîe.nce privée Rome, 7 .. -. Le secréta.ure «énér.al du 

1 

pa~e ce qu on J~r pa~c poœ- Ct" tra· 'par le SOUVeTalfl .Ponth.e, ~ufs tious .les cFront Patriotique a·utrichien•, M. 7CJ 
va 11. J 4 50 memba-es d.e 1 or:gan1.'i'ahon en at1d1en na•tto, C'.st pa.rti pour \'ienne. Le houTR'-

E11e me répond que c'est 30 paras pair f me-mbre~ de 1 organi.sation, en audien- mestre de YienDC a égalemet'l.t quitté 
<<Si.ra> (rang-ée), c'est à dtte C'!u'une ,ce p~bhqu-:· Le Pa..pe leur a ad:ressê R<>me. 
ou,vrière travallla.:n-t toute la iou'!née re- lune ~Tiocuti?n .. ~e. bienvenue et !~uT a Une grande partie d.,.s memb•e:s du 
<.'.Oit un EBl..a"1'e de 15 pia tres. donne Ul .hon~ict~on. 1-_.,,ront Patriotique sont paTtÎs :pou" Na .. 

Voici. d'après les renseignement!ll fou'!'.. Dane l_~pres-mid1, M. Zematto et pies. p&r train 9'Pécial. 
nis par inon guide, de quelle fa- certai~s ?•n~ean.ts du. Front P~triotioue D'autres .sont parti POUî" Sah.audia et 
çon on procède à Ja fal»"ieatio'l <les ont vi .te l l~h~ut d ~tudes 1ta)o. aile- Littor:ra. Dans un cinéma de L,,i+:toria, 
tai:>is. ma?~es. Le mm1stre d .A..utriche :Près le ~'5 ont a ts.té à la 'J)roiection d' 11 n fittn 

C'est le propriétaire d'un magasin Qw.rinal a ?ffert .. dans un hôtel de 1a 1 cl...w:e • 1l1ustrant la vaste oeuVTe d"n.s
de vente oui fournit les fils en r-0îe et i ~llie. un the en l hoi:neUS" des membres 1 sainil>~ement réalisée par le gouve-rrie
le métier à une persorme qu.i ret:rute 1 .u ~ront. ~es fonet1onnaires des deux ment fase te. 
elle·même les ouvrières. Elle fait avec legati~ . d ,\ubriche près Le Quirinal!;:::::================== 
le marc'h;tnd un orix à fo.rfait e-! le \ .at.tt".an, le 90us"secor~taire Bastia- , 

Les fil• sont de P:oductio~ nationa- nm, le bou11rme•tre -1e Vienne '' plu- TA Fl r F 0 A 8 0"'' r E 1\11;: N • 
le. Us sont te~nt~ avf"C des coul~trrs fa- si~~ utrea. P. ersonn.'\lité9 du monde 1 

_, t 'l'lll'l(llÎt': Ftt"tll'f"I' briauées à Usek P 011 ique. artistique et cultuirel v ont "" c \ "- : 

I~es tapis de Kalfift.eri aont &of:des et assisté. l.h.p1. Ltqt. 
couleurs ne perdent Jpas de lt>urr vi· PJ~s tard., M. Ze:natto a prononcé J u.11 13.50 an :!:!.-

vacité, même après un 1on~ us.a~e. ~ .~t~our a la .radio et a exalté l'a - 6 1noi:; 7.- f) tnoi:, 12.-
Mais çes derni~rs .. cmps 1 L_ matie 1talo-autr.ch1enne et a exprimé sa 3 4 ~ . e nomine t , . d . . l 11101~ - .., mens. t:). _ 

des métÎets a dimÎnU~ par suite de J'~m- res VIV,e a, ~l'llrat?Qf\ POUT e8 réia_Jisa-
:">ortatÎon d'Europe de J:Mndt"'S QU tntités tion d.u rej(1me et l'oeurvr.e 1p11i~nte 

d.o tapisE» T R A N G E R ----:--M_O_U_V ___ E......,M...,;;_E.;,;,;,.,,;;.N;;.;.;...T_..,._ -M...,__A_R..,_._ l ..:::T :::::1 M:::::_ E:::::_ ::::: 

--~ 

Italie et Esthonie 

1 

Rome, 7. - Le ministre Ciano et lt• 
directeur adjoint aux A. F .. d'F!'ltho
nie ont siq-né un axo:-.d pour la repr···e 
dt"s échanf{es régilrJi s ("ntre J'Itali~ et 
1'f.Bt.honie et les p:.aioments y Telatifs. 

Biium~11ce~ffi~~r~e~~1~ Js~~~!ana 1'1 

Lit. 8~ .... 76 ••. 0.">.\,50 
' 

Dlrection Centrale MILAN , 
Fillaleo dans toute l'ITALIE. ISTANBUL; 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Crtlat!oru d !'Etranger 
Banca Coninierciale Jtaliana (France) 

Pari•, Marseille, Nkc, Menton, Car_
nes, Monaco, Toulouse. Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-le.-P"" Casablanca 
IMaro<:i ' ' 

Banca Commerciale ltallana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

1 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale ltaliana e Rumana, 1 

Bucar~t. Arad, Braila, Brosor>, Cam-, 
tantza, Cluf Galatz Temlscara Si
biu. • ' 

1 

Banca Commerciala liallana per l'Eglt-
1 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 1 

Man.sourah, etc. 

Banca Commerciale llallana Trmt C~ 
New-York. 

Banca Commerciale 
Boaton. 

Jtallana Tru•t C11 

Banca Commerciale ltallana TrtUt C11 
Ph.lladelph.la. 

Al/Lllatlon• d l'Etra11ger • 1 

'Banca della Svlzzera ltallan;: Lugano 
Bellln2ona, Ch.lcuao, Locarno, Men-• 

1 drla!o. 

Banque Française et Italienne pour 1 

l'Amérique du Sud. 
(en France) Paris 

(en Argentine) Bueno•-A11re•, 
•arto de Santa-Fil. 

1 

1 

Ro- 1 

(au Brésil! sao-Paolo, Rlo-de-Ja- 1 

nelro, Santos, Bahia Cutlrvba, · 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife. 
IPernambuco). , 
!au Ch.Ill! Janttavo, Valparaiso,, 
len Colombie! Bogota, Baran-

1 

Qullla. 

(en Urugu.111! Montevideo. 1 

Banca Ungaro-ltallana. Budapest, Hat
van. Mlskole, Mako. Kormed, Oro1-
1ta2a, Szeged, etc. 

Banco ltallano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco Itallano !au Pérou) Lima, Are-

l
, Qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa

na, Mollfendo, f'IJa...fclauo, Ica, Piura, 
Puno, Ch.lnc1•a Alta. 

Hrvat•ka Banka D. D Zagreb, Sou•~alc. 

Blège d'Istanbul, R.ue Voyvoda, Pa
lazzo Kamkoy, TéléphQlle, Péra, 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Hall. 
OirecUon: Tél. 22900. - Opéra.tlOllB ~.' 

22915. -Port.efeulJle Document 22903. 
Pœ!Uon; 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agen.ce de Péra, Lst!klAl O&dd. 247. Ail 
Na.mil< Han, Tél. P. 1046. 

Il 
SU<'cursate d'Izmir 

Location de coflrea-forl• 4 P~ra, Gala-

11 

ta, I1tanbul. 
S&RVICE TRAVELER'S CHEQU&S 

LLOTD T~IESTINO 
l.11lat1t, l\le1·k1•z Rlhtim han, TN. 14870-7-8-9 

DEPARTS 

ISI•:() pllrtira jeudi H ()1·t. A I'• 11. p01ur lh1urga.rt, Vttroa, Ctlrillt.antza, • ·o,·tirosîllk 
Ht1 uu111, Trébizonde ~A111soun. \' urna et KutaKiui, 

<.Jl IHJ~A r,g pu.rtirtt. \'e11dredi H Octohrt:i h 11 b . .te11 (.Junls de Galata 1. ur 1"° Pirée Brin· 
·lis•. \"e11i~e ... Trieste. ' 

AJ.j;A~O purtiru ~:unt'ffi h) O<·t. à 17 h. J•OUr :-\ttlonique, ~n1\r11e l1ôtcii11, le l'ir~tl 
l 'at rtts, Brindhu, \"uniee t-t Trieete. · 

1 

' 

)lf·:HA.·o ptlrtira l..1111 111 1i Ül t. i\ 1~ h, i·uu1 Snlyrnn, ~olonhtue, Io l'lr>'~• Pett1\s.N11ples 
\1 l"l'llle et Gttues. 

C.\l.l>l1:A pertira Merc:re11i 14 Oet. à 17 h. (h•ur Bourgl'lz, \'ll?11a1, Constantz&, !':ioulinu, 
Li·tlat;t ot Bruil1l. 

SPAH:'IVENTO i1nrt1r.11. J+•udi la Clet. à 17 h, pour H1iurgas, \atrna el'i ('0 r1at~nlza. 
, \HHAZIA P~"tira Jeuiti Jr1 ''<·tobre à 17 11. pour ('8 ,·a•ln~ 1-ialouique , Vulo, le 1>ir6i•, 

1 tttrJl!-1, Al~x:ul 1 fr10, Ilrhtdlsl An1!une, \'eul11" t'l 'I riest.e. 
. .ct•:LI(~. ~~llrtlru Vt-1111lre•li IH Oetubre à !J Il le~ Q1111i!o11 do Gulaia puor e l trdü Uunclfs, 

\ erit9tt et 1 t1dste. 

.~ \~ I IDOULlO pttrtirtl 'lt\rtre<li 21 Octobre it 17 h. puur le l'lr6A, .Snµles, ~1ar1JPilie 
et Gt•noi-

..... tJ1;: ice t't1ni)>Jné 8.\tH] leH luxu~u~ paquebotti de111 sl.fc1été11 ITALIA et Co~ULICU 
:--aur \·t1riitti1111M 011 rt>1t1r1l1 puur le,.qnels le eump"gnie 11e peut pa!\ être tenue reipon· 

!U1.hJe. 

l .H CuntpBi{lli~ déli' re del hillet1 dnet~ta pour toua let1 porta 1u Xur~1, :in 1 el (A,utrt' 
d'An1érique, pour l'Austrttlie, la Nouvelle Zélande et J'to;xtrérne-Orleut. 

La Co111pRgnie d6livre dei bHleta mi"J.tea J •Jur le paroour1 ma.ritin11t terrua .r• 11'tunbul 
1 11.ud et lstanhul·Londres. }l;Jle délivre auaai le• t1i1Jet11 de l'Aero-Espre8IO lta!1.11na pour 
l.e Pirée, Ai.1i~nsa. Brint!lsi . 

l'our toua re1111e1gnen1ent8 11'adre11u1er t\ l'A~ttuce l.Jéu~r~le du L\o) .t Trie1litro, M&rk. "' 
Hihlin1 llan, (ia.le.ta, Tél. 44778 et à i'un liureau ile Péra., Oa.ltt.l&•St}rtty, l"~I. 44870 

FRATELLI SPERCO 
\)nais ile Galata llüila~·cndl{Jàr Han Salon Catltlt•sl Tél. 4i 792 

Dt'11art" pour \'1111e111·s Com1inunit•s Dates 
(uuf impr'•u) 

Anvors, l{otterdan1, 
dam l!.m1hour~. ports 

.....\ rnl'iter

du Rhin. 

11.A-feropt» 
« Cert>s 11 

Compagnie Rvyale 
Néerlaudaitf" de 

Navlr,.tior. k V1p. 

du 5 au 10 Oct. 
ùu 12 au 17 ü1•t.. 
tlu l!J au 24 • )Jflcchus » 

« Uly•stB • du 26 au :ll 
n 

" 
e.lfe,.01Je • Vt'rs le 7 

verB le 20 
--ers le 2 l 

Oct. 
Hourg~z. \' ar1ul. (10111tautza « Bacchtu1 » 

" Uly.,sea ,, 
• 
" 

1 'u .~~ :\1 ur~t·ille \'aient·~, 
1i\'t•r,111t1I. 

1 

.Lim" ,\faru,, 
"7'oyooka.. .1f nru ,, _ 

Nlppou Yu1en 
!'"IU11ha ·1ven lt· 18 Nov. 

vers I• IF< lll'c. 

('. 1. 'I' (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyag-es. 
VoyagHs à forfait, - Billet• ferroviaires, maritime• d aérien~.- {j(J °Io de 

reduction aur le• Che11lit1.1 de jer ]é.<,liena 

S"1dre .. ~r à: FHA'l'ELLl SPF.RCO ·Quais de (ld!ala, Cinili Rihtim Hari 95-97, 
... 1 t470, 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

llé11arls prochains pou1· 
BAHCt<:LONE, \'ALENCE, l\IAH

SEILLE, GENES, et CATANE: 

1 tl/S CAPO l~AHO le 16 Ortohre 

DéJJal'lS IJl'Ocbalns tJOUI' DOl.R
CiAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et HRAILA 

jS1S l•'AVOHl1'A lt• 20 • 

1 
Biiiet& il!! pllsu.ge en da'* unique à i1r11 

rt!duita dane cahinet1 extérieures k 1 et 2 litt 

! nonrritur~. tin et eau mînt-rale y compria. 

ATIO 
Navigation Company Cullfa 

Sen·ices Maritimes Roumains 
Déptu•ts procbai ns pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 
BRAILA, HELGHAllE, BUOA
PEST, BRATISLA\'A.el \1ENNE 
S,'S ARDBAL le 16 • 
S/S ALISA le 20 • 

Départs (ll'Oehains (JOUI' BEY-

ROUTH, CA.l.FFA., JAFFA, PORT 
SAID et ALl~XANORIE: 

S/S BUCUHESTI le !! • 
S/S A'lïO le 2~ • 
S,S OITUZ le 3ù • 
.Seruic.e 1pécial bimena&Ul de Ieraiu 
pour IJeyrouth, (.'ai/Ji•, Jaj)'a, l'urt-.Sald 
et Alexandrie. 

Pour tous renHeignements s'adresser à J'Agence Mariii111P La~t.r o 
Sill.Jermann tt üitl. Galata, Ilovaghimiau hau, 'l'él. 44G47.ü. 
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LA 
__ ... ,. ........................................ bien des incrustations de grande dt-

GHE' RES LECTRICES 1 ;;:~~~!~Il d~~~a~:sle:o~:~et~:. l~.n~~:~ h!~ 
1 billees comme les plus [amples. On pour

rait mê1ne dire que c'est dan.s le " taa-
_.... ........................... ....-...... leur " ou le costume de sport, par f>ppost-

La direction du " Beyoglu "ient de me tîon. que nous retrouvons le plus souvent 
charger du soin de vou:s rensetgner, tou- ie velours de coton et de soie. 

~~~Il~:• ::~:in::.":xi:.ur M~~:a:t~~~·;,.etr~~: I_ ........ ;·:·;::~ .. ·~~~·;·~·;~~- .. ~~~·~··~~~·;·:·~~~:··• .... 
puis mon jeune âge de haute couture, ;c 

Lainages inédits 
~--

Ô vous gentes istanbuliennes, qui voua 

torturez, toutes, ces jours-ci, pour ~

nicher dans 1.,. magasins de la l'e.ve

nue de r Lndéperida.nce, les lainages les 

plus récents, apprenez que l'uni. sem
ble, Cf'tte fois. r cm.porter sur les tissus 

de Nmtaisie. Hâtez-vous d'acheter de 
~ .......................................... ,,.,, ........................................ . 

1nettrat mon expérieuce et mon saroir au ces lainages, car .si vow hésitez Ionst-
service de la délicate mlssion qui vient Les robes de " djersa-zillon. ", ce laina-
de 111'ètre confiée. Je m'évertuerai de mon ge satiné par les losanges, de ·~ granissa" temps, vow. TiSQuez de ne plus en 
mieux â renseigner les belles et élêgan- ou d'Almadre et de Cobur appo"teront trouver. Car les stock., de nos mar
tes Jstanbuliennes iur ce qul se portera â votre amour du nouveau des termetu- chands ne .sont pas rnéipuisables. Ces 
le plus. res nouvelles : les fermetures dans le dernieI'S cheTcheront à vous P'!'Oposer 

E+ablie depuis peu à Istanbul, Que dos... qw-Jques joyeux écoesa.is ou des Iai-
j 'a1·1ne beau·~·p. je me rends todefots C'est ainsi que uotre corsage se fermera 

... v... ' '"' ' t naNe• che\'eJ ..... ou de9 < rossignols >. souvent à Paris, 1na z.:ille natale. d'un coup d' " éclair " comme vo re ..-.. ......, 
Les avatars qu'il m'a été donnP. de sac de voyage, de 1nême qu'une drape- chauds et douillets, certealj, et que les 

constater dans le domaine testi1nentaire rie uu des pli1::1 eu rayons dissimuleront frileus.es contemplent avec des yeux 
de la femme turque, la compréhension iri- un autre genre de fer~neture ' là, sou- concup.iscents. Ne vou.s laissez pas 'PTen-

née qu'a celle-ci de tout ce qui touche à la vent, à la haute"dT des reins, des plis d . l9ta.nb 1 t 
mode. l'art avec lequel elle s'habille à l'oc- 1nafntenus droits jorniero11t comme une dire. Car les ven .eurs, a u .• &On 

eidentale, t!lle, qut, hier encore. "Jort ait crête à la jupe ; ils s'ouvriront au mou-1 très adroits -et 8Urtout ... p9}1'chologues. 
le "çarsaf " et le " peçe ", m'incitP vrai- ve111ent de la marche. J}s conna~nt votre faible.·· 
ment à remplir dignement nia tâche. Du reste. règle générale en re mo- Retenez bien ceci : Les c vedettes > 

Les je-m,nes turques sont belles. On en ment. il faut noter l'i1nporta 1ice que pren- so.nt 'Unis m-er:ve.dleu~ement moielleux 
rencontre de jeunes qui sont vrafnzent ne11t les dos de& robes, 11011 seulen1en+ par et souples : le c furlic >, par exemple, 
adorables. les plis et les fronces, 1nats ausi n .. ar les 

t t qw est unt: duvetine de ca1C1h.emirf" plu·s 
Quel$ yeux, quelle carnation. quelle al- ouvertures, les souffle s, qut 1ne"lagen 

lure. quelle distinction 1 Parer de pareils le nouve-1 effr-"~ des Jai:nbres vues _pa:r dfT- belle que le p)us bee.u velours et qui 
physiques est •.in ;eu. Aussi. dès 1nnu pre-\ t .f.re Les belles du Directozre. ~on- fait Gctuellement florès à Paris. 
m1er contact avec elles, je tâcherai de leur traient les leurs par de~ant • nos r,legan- La famille d~ c dhou :t est également 
donne,. un reflet de ce quf se portera bien· tes de 1936 ont reniierse cette rnode. sympathique. Et l'on s' extasiera.J.t de 
tôt, dans les grands centres de l'élégan- ~ ..................................................................................... ; svmpathtQue. Et r on s' exta~ierait d~-

ce j 1 1-. THA\All. lfL'\CHl'~-
~', - '"'nl c el dhou > et c plu dhou > &i 

·.-c" 11111• ,·ous po1·t1•1't'I t'<'I TATIO'iS ·-. .-H : • r en::i-orcelant < furhc > n'était là dont 
11':111ff)fl11 l f • (' l (' 1 • l Il i ,. (' I' T'"""""'"" '""" """"'""""' """""""' "' """""""'"'"""'"'"' 

Un autre souci qui présente le pnroxus- 1' Ôpa1.siseu.r vela.u-tée fait sonisi::er au daim. 
Vou.s porterez, d'aborrt, mesdames, ces t d La se'ri'e d- c chevry~•t • va doter me auquel on peut a teindre ans un ~ .... ~ 

manteau.r du mattn, en gros ti.ssus comme 
Se"•, C'est le traLiail di! découpes, d'in- les femmes de b~ouses séduisa.nte3. lma· 

le " zigbrah ". le " braburrah ", le '' ka- ·- -
tchank ,, l'astrakan, dont le.s coloris crustattons, non plus de deux- co- ginez un lainage ultrta lége; dont le fond 
brouillés s'accom1noderont de la uature et loris, comme je le disaü\ au début de cet chevronné se parsème de pois bii:olores. 
des robes t:anées qui le~ accompagneront. article, mais dans le nié me tissu. Une ro- so ze' b-re de raV1"res. 

A. capuchon auelque/ois. tnais d'•.1.n tissu be ou un manteau présenteront une ves- _, -
te ou une robe tra11aillée comme une uni,, de 1nême que les ret·crs des man
" puzzle ". Bien nzalin, ou en tout cas rhe.s, ces manteaux ,,eront enveloppants, 

croisés saus fermeture, sur le det'ant et bien laborieux celui Q1Je arrirerait dans 
ces conditions, à reproduire exactement 

reverstbles ; ils ne riécessiteront aucune 
doublure ou bien ouatinés, ils seront pi- un 1nodtle ! Voilà qui t~a 1Lous déharras
qués à l'intérieur conzme un matelassé. ser de la copie, espéron..'î-le. puisque, s'il 

existe encore des copistes. ils devront, 

Et puÎ:;, vous avez ce nouveau tissu 

du soir, le c drapella. > couleurr pastel. 

qui fait, teinté de rose ou de ve!'t pâle, 

de merveilleuses robes longues. 
S. --------Pour une autre heure, par les journées 

Qrises de la ville, c'c•t la redinqote que po1<r ce travail de Romain, se fa're pa- L'ampleur desjupes ... 
nou'l verrons partout genre ma.11culin, 11er autant que le créateur. 
à revers classiques, à deux rangs de bou- La casaque persanne se voit, certaiue
tons. c'e't au.~si bien chez. le couturier Jnent, beaucoup tnoins que la saison der-

nière elle a été remplacée. dans deux 
QILC chez le tailleur que les modèles en 

ou troi.t importantes maisons, par la ont été soignés tout particulièrement. 1 é 
meri-eilleuse jaquette ~es hommes de · -

Daris certl!ines maisons. on a rl"'touvelé ·e trou· 
l'effet des re.ners en les repliant, ou poq11e de LouLot XV ; peut-on ri n 

en les roulant. Ils peuvP11t étre en fourru- • "r.r qui ait plust grand~ allu~e v: t cette 
re en a tre ti!sus que celut _ ~tais. ne por era pas qui u_ , 

eu u · Il f t ·tr grande mince et 

---
.. ,est à r ord.re du iouT. On r obtient 

par les moven.a les plus vaTiés : des 
pan111Caux plwts.és dtoit ou soleil, de-s ),és 

nornhrf"UX, des décol.U)e" 1prises en biais. 

Il v a au.s .. ~i l'am.pleu.r des tuni.Quce Qui 
se détache sur le .fond étroit des jupes. 

Il n'y a presque pa• de modèles qui ne 
de /~ redingote. Les poches ne sont pas forme. au e e ._ • • 

oubliëes, aoparentes ou dtssi1néulée$. par 1.~.~.:-:~.~~ ... ~~~.~~~~~.~~ .... ~~::.~ .... ~~.~~ .... ~~~~.~.~~:.~~.::: ..... ~ 1nont,-ent une f or~e o.u une 
1
autret d~ ces

1
. 

deux ou par quatre. boutonn es 01l non, ; : mou.vements eva9es si soup es e si e-
mais le plus so11vent bordées de salin ou § LES E\1\1 \'.\'Clll"HI :'l § minins. 
de peau. ; ..................... , .......................................................... , ....... i La mode, à !'instar de la f=me, eot 

Autre •ntéresttante ré,Lssite de la niode 
f t · t ] f\'>l~ ~>7 mobile comme l'onde. E.t qul ne se sou-.C l"OlS-quar ?J.>u-n ac171elle les emmanchures et le< man-

11 • A · is eu Yient encore à Beyoglu des ju.pes étToi 4 

Le • trots-quart ., exùte en aussi grand ches e es·1nemcs. ~ez-vous 1amn. 
uombre que les autre3 années. mats. idép. de semblables " de':jinettes " ? Cam- tes. des entravées, que pœtaient nos élé
cette saison tl sera souvent d'un coloris nient nommer des ré!lliBations quf t'ous gantes avec une rési.gnatlon sans pateil
di//erent du reste du cost 1.1.me, ce qu1 rst lnissent interloquéPs rien qu'à les redgar- le ? ..• 

t . der ' D'oû vient cette anipleur qui on-res nourrau. · . 
on combinera des ensembles tels une ne, en arrtëre, t 1crs le dos_ cette pointe 

jupe écossaise, un oilet ou blouse de jer- comme r.ellt d'une éq1terre â 450., Pour
sey d'un ton uni et le vétementd'untroi-

1 

qu~i cette manche st plate aux epaules, 
' d · t •lie to t a· co11p immense repré-slème coloris. Vous pourez penser (L ce eiiicn .,, ll : 

que t:ont créer les femmes de goût J ... sen.ta'lt deur alles ~u deux 1nan1éres de 
C'est du reste un des points inJnortants, besares qut pourraient recéler ttne ca-

. 't C' t " ·t bl -t ·t à .signaler dans les collections de cet rhe~ e ' es un veri a e casse e e 
hiver nan acu.1emènt plusieurs cou- chlnois que ces 1nanches ; mais quelle 
leurs se marieront. 1nême sur le'J tail- élégance elles confèrent à la robe ln plus 

pure l'eau de vos 
un.e branche de 

Pour coMerver 
fleurs. introduisez 
lierre parmi les fleurs. 

Si vous avez les cheveux blancs. vou 
pouvez leur donner une jolie telnte en 
les nettoyiaint avec de la farJne d.e gruau. 
Lavez-Les wie fois pair mo.rs avK de 
leau de Panama et rincez-les à 1' eau leurs. mais nou.ç verrons pour 1'après- st"'Tlple 

midi des nu-parties deuant et tlos, ou ~"Sï'MëJN'i~3"~ 1 bleuie, crunane pour la lees.ive. 
4 ........................ . 

ADAPAZARI 
TÜRK TICARET BANKASI 

Capital entière1nent versé 

n1 ciJ le ures 
Crcdits con1111erc1aux 
Crédits en nantissen1ent 
Avances sur n1archandises 
Escompte d'effets 
Encaissen1ents d'effets 

2. 200. 000 Ltqs. 

ro11 (( i tio11s 
Lettres de garantie 
1 ~ettres de crédit 
Con1ptes d'épargne ù la tirelire 
Con1ptes-courants 
O rdres de paien1ents 

DEPOTS A ECHEANC E et 

Dépôts à échéance nue coupons d'intérêts mensuels payables le 1er de chaque mols 
,-----------------------------------------------~~ 

Pour plus an1ples renseignen1cnts s'adresser aux guichets de la Banque l 

Affaires de bols de charpente, de fer, de construction en bols et entreprises 
Siège Central A N K A R A 

Succursale d'Istanbul : Bahçe Kapu, Tach Han 

SUCCURSALES : Ankara, Adapazar, Bandirma, Bartin. Biga, Bolu, Bozoyük, Bursa, Düzce. 
Eskichehir, Gemlik, Istanbul, Izmit, Kütahya, Elafranbolu. Tekirdagh. 

~OD E 
Le cliatoietttetit

1

Pour \rotrc l101ne, 
des l·ottle1.tt•s , l'lada111e ... 

--~ 
1 
1 

(De notre correspondant particulier) j Je me suis rendue, hier, chez mon 
amie Melek, QUI demeure à Maçka, dans 
un des splendides appayt.ements de 

Paris, le 4 octobre 1936 

De tous côtés j'entends diJe : le noj.r J' c Izmir Palas >. 
esit pratique, le noir habille bien, le noir Melek. fille d'un riche négociant., 
est toujours distingué 1 C'est une vé- / pt"'Ut se paver tous les luxes. E.t comme 
ri té incontestable et incontestée, mais elle a beaucoup de goût, elle remploie 
ie dirais preaque que c'est de la distinc- à orner son c home ~. 
tion à bon m&rehé 1 Ce dernier est c monté > d'apTès le 

Jeudi, 8 Octobre t 936 

Quelq,uc" 
TARTE MULLER 

Ga.miwez une tourtière bewu-ée d'ud 
pate bnlSée de 5 à 6 milllmèbrœ d'~ 
seu.r. ~ de ,pommes ocm,pee; f'll 

tmn.chm et -z cuire il leur four cruwd 
~ Uiile d!za&noe àe mlilmlitœ. 

Mélangez 5 0 graanmes de fa.tlnoe il !OO 
grammes de sw:re an pauidire et à !50 
~ammes de ""'1ne fraiohe. Ajoutez \)li 

oour ea>tlar, versez ce m&l.alnige SW' b tari" 
dt remmtez """ four jusqu'à oomplet.f 
oulSoon. 

C'eet autrement difficile d'être élégan. domier cri de la modo, en lait d'ameu- BUFFET FROID 
te avec une ;obe de couleur et blrment. · . , . Fai.re cuire q0ll€ilqll6> toma- crupéeS 
même, pour être a la mode de cette Comme nous ca.Uto11ons .art dr.<"oratif av-œ une feu411.e die l.an.uti.er OJgllllOil émmci'• 
armée, avec une toilette dont la 1obe, et décoration de fover_ en général, elle 1 œ'..eri penda t <JW'll.Ze mÎnatœ ; pruiscr, 
le manteau et les acceS&oires seront de me d1t à brûle-pou_rpoint : c Tu Bais. re-,,.,,;.+-.. ,...,,,.. ~ 

"~"wc ~- ~ !'eu "'vec '1e !l::l gehttine · 
'Couleurs oppoaées ou juxtaposées. Mais mon amie, que le piano à queue revient dès qu'~ est fotllCiu.e, veI\Sie'l'" da.nS de' 
là où îl y aura pb de mérite oerson- à la mode ? Nous reverrons bientôt ~ où Vat.ll:i a.'V'e'J. phaJcé ml OQUf mollet. 
nel le succès sera plus grand. danis le sal0<n, le fumoir ou la pièce où Cha.que Œusse dQirt êtire b;en rem.-1.ie. LOJ'SI 

Il faut seulement tenir un compte l'on vit, Ea forme trapue. f]Ue la gel.'6e f.it bien il"~froidiie, démoUJ.e! 
exact de la valeur des couleurs emplo- « Il y a, dans le piano, note Melek sur un bampcmi de Jaitrue ooapée en jU"' 
yées et avoir quelques notionis des cou- avec enthousiasme, quelque cho e clc Té- lilenne et Emrt.ourer d'un.:- bordume de më' 
leurs dites complémentai.res. co.nifortant. une passivité qui le fait res- me laitue. 

sembler à un dieu familier et tutélaiTe.> 
Les couturiers, partant en c!oi~de 

contre le noir qui fut & longternrps v.rand 
favori. noWt proposent maints excm· 
piles d>0nt nous pouvons nous i1n:fpirer. 

Le piano ramènera-t-il les soirées mu- SANDWICHS 
sicales ? Ah 1 les beHes soirées d" antan Couper <les tramches. rrünces de prun ~ 
où un musicien, un eirni. se mf'ttait. m~ sur ln mGÎltié de ces tra.nches, M.e11" 
souda~n. au ·piano, cigarette aux lèvres. d.ric une couch.e de bl!am~ et de ja~ 
et jouait, joua.t, tandis que les miinutes d'oeufs hachés f:imement. et ma.niés avd 
va. ~·.aient, p~~ient, avec. une vitesse du boorre. Couvmr avec ·l'autre- mo>tf! 
effarante, portées raipldement par les de La tranche de pai.n l>égèrememit tartir# 
croche9 et pa·r les rondes aux eJJes blan- d~ cre.~n haché et sa:Jié. Rainger ces sra.nO' 
ches et lentes l wilch..< :;ur un JÙ>,t wtour d'wne pyi-aroi<I" 

Depuis quelqu-es saisons, chaque cou 4 

turier se fait l'apôtre d\]jlle couleut qui 
sert de base à sa collection, en deho.rs 
du noir et du blanc. qui sont classiques. 
Patou p-réconise le marron et un <'("rtaion 
bleu ard-oise un peu froid~ mais tTès ioli. 
Bruyère, le myrtille ; Robert Piguet, 
tous les violets, du Parme au cyclamen; 
Rosev,enne nou..ci déclare wn.ployer les 
coulems olympiques ; He.iim créa au 
printem'Ps dernier lia couleur dénommée 
spir>tue~'lement « crottin :t. 

Et les mélodies des soirs d'automne? de c.ressocl. et entourer d't.:11e borduire dt 
f.t Le!'J chansons d'espoir des avrils à pet& quartiers d'ooufs àurS. 
venir ? Piano, tu es l'ami muet riui sait ···-------
touioun noue écouter et '1>3rler IO'!!lQUe Coiffeurs célèbr es 
noUc; désirons 1 / -·-

Le piano va retrouver sa ~lace. !I 
1 

.!\ New· York vient de mourir Lou.i' 
nous rendra u.ne musique san.-> inte<?"me· 1.A..rico, qu~ eut l'ho.nnem de couper 1e6 
dia•r·e d'aiguilles tournoyant es ou ondes plus illU!itreg cheveux et d' oind"t'e lei 
lointaines. p}tM noto;res crânes. Les rois des t!'llstf 

Des jaunes allant du beutTe frais au 
jaune d 'oeuf en passant parr le chamois. 
dont on fait des Ri:leta yaviasants et mê· 
me des mantoaux du soir. Ma.gnifiques inshiuments du 0 "og-rès, les grands financier.s les a.rtistes rechef 

T. S. F., phonographes, vous ê!es _faits chaient son coup de ciseau. Sa g-loirl 
pour nous di~t~aire et vous. Y .yeussissez fut portée au pi•nade lorsqu'on 19 3~ 
S! andement. Piano, tu es ~ait PO~T nous un magnat du pétrole le fit veniT eS 
émouvoir oour nou~ restituer a n~us~ pz ès d" Amc!-riQue à LondTes pour ,-ectr 
mi-mes, ne fût~ce QU un moment : c &t fier sa raie et lustrer son poil. 

c· est d:anf' les en.sembles de soo-rt et 
sur leii: tollettes de $l;r..ind soir que nous 
nous houvons les plu.s mélaingés. l .' élé
gance discrète des robes d'après-midi 
s'v prête moins. 

J odeLle. qui a toujt>urS des modèl"" 
d'ap.Tès-mid~ si distinguée, rdchauffe 
une Tobe de duvetine rouille d'un l!"'!ll'Piè
ceoment oar:ré d..e velours 'ltla'TTOn. 

PC>UrQUOI hl veux revenir iparmi nou~ :t Istanbul compte aussi, depuIS ot1elr 
P AKIZE Que temps, des figa.ro1 fort adroits. 1 

--------·-------
L'influence Directoire, qui inspira 

de nombreuses créations de la mode 
d'hiver 1936-37, nous ramène la taille 
haute su_1r les .robes du oir et d~s hauts 
de coreag;e différents. 

trÔl'l'on1 tels des seigneurs darus le 11r!' )si 
xuoux ,...Ions de l'lstiklâl Caddesi. n () '1\'p11 ( \ s PaTis. cenh'e de la modo et d•s élt 
gance.s capila.ires, lança, lui aus-si, au' 

le m'en voudrais de ne pas VOU9 ci
ter les lamés chan!iteants qui sont tous 
plus jolis les uns que les autres, mals 
ceux qu.e je préfère ~ont cnco,.e l'·or 
uni et le vieux bronze. 

Lo tullo ""l à la mt>d• et Lelong voile 
une robe de tu1le fileté violet d'\:Tlt> se
conde Tobe de tuJle rouge. 

Vous voyez, chères lectrices, que les 
exernpleCf ne manquent pas et q11P. vous 
1pouvez donner libre cours à votre- ima
gination. Ca·r il n'y pas q;uie les O?PO&i

tions d'étoffes ou de broderies 1 
Les fourrures naturelles ou t~intes 

vous appo.rtent pour le jour et pour le 
!"01r leur précieux concours et mr.me les 
plumes envers lesquelles nous -;omm.es 
bien ingrats : car j'ai vu U'ne ro-be du 
RO~r d1~ drap rose ourlée de plumes de 
coQ d'un chic inco.nte!:.table que je ne 
fatrrais jamais trop conMeiller à q1H1'1Que 
él~ante istanbulienne de se hât.t""r d ... 
se faire confectionner. Tous les reR"ards 
~eront braqués sur elle. 

c· est inconteiatable 1 
CONSTANCE. 

N°e1nployez pa.!1 de l'eau trè~ chaude 
pour les oins quotidiens du visa~e. Au 
conta<:t de ]'"au chaude, !~R pore'i ~e d·1-
)atent, lea Tides apparni&l:le1lt plus vite. 
L'eau froide. a'U contraire, reta..rde J'a-p
pJ.rÎtion des rides, r,esserre les poreos et 

ent'retient la fermeté des chaiTs. 
,. '1- '1-

li e~t désagréable d'avoir 'es mans 
moite~. Pottr prévenir cet inconvénient, 
lave7.-le-3 fréqu8mment avec. une infu
,;ion de nover. Les mains moites peuvent 
être lt": ré..4flllltat d"un mauvais état de 
!'anté. d'une circulation défectueu:H", 

)[. ~ ~ 

Pou'r nettoyer le:3 taches de fru!t 
laissez tremper létoffe dians du lait 
cai'IJé ; apr~ quelques heurf"s. V"'U~ sa
vonnerez et vous rincerez. Ce P?"Oct-dé 
"Pt'Ut !'

0 employer pour les tiscu,~ de COU• 
le-ur. ... ... ,. 

Si les bains dr mer vous ont i'tmené 
d erJ tacht's de rou~'seur .&Ur les ~auleR, 
appliquez une éponge imbibée d'f!' 30 
'?raunmes d'eau di .. tHlée a,vec gouttes de 
jus de citron ou 60 z-rammes d'un m~
lanii{e à pa-rties ég-ates d'eau oxyg.;née <Ct 
d'eau ord.1.nairc. 

'L'occupation d~s territoires éthiopiens 
de l'ouest et du sud ouest 

-·- --Une colonne d'irrégu liers n1 usul n1ans 
part pour le 0 jin1n1a 

Addis-Abeba, 7. - Une bande irrègu - ·Abe-ha, a exprimé au !l:énéraU Cari1>oldi, 
lière a étê formée par mille musulmans au n0<m du olergé et de k 1PO'PUl.atÎ01n, 

bien équipés et armés et conduits par le sa fidélité absolue à r ltalio. 

sultan du Djimma. La bande partira pro- Eu pays Galla-Sitlamo 
chainement pour détruire les foyers éven Plus de 700 indigènes Cian de la 
tuels de ptllards, le long de la route de trribu Guzzi, sont a.rrr.i.vés avec leurs 
trois cent quarante kilomètres d'Addis - chefs à Aghere Maria.m. dans le gou-

vernorat des Galla Sidamo. Its ont con
Abeba à Djimma. Les mille hommes. con- finné solennellement leur 90umission ot 
duits par leurs chefs, ont défilé devant leUJr fidélité à l'Italie ainsi que leur fer
le vice-roi en levant leur fusil et en me volonté de coopérer arv-ec les trC>ll...lr
criant leur salut r11thmique traditionnel. pes italiennes dans les opérations im-
1 · 1 ' minentes poux a.asur.er la tra:nc:ruillité et ,e,, 1>0111Ls avuncès < c 1 occuva-

la ,~écUlrité à leurs terres après de lon
tion llalicnuc ûut·a u l frs Jlluics gu.es années d 'oppTeesion . 
Le chef d'état-major, général Garibol- U 11 juycnwn l youyosla n• 

di, a visité les garnisons d'AddisAlem et 
Belgrade, 7. - L' ox-mjnistre dos al-

Oetta qui, durant la saison des pluies, 
faiTes étranstères, M. Ninc~. publie dans 

constituaient les postes avancé& de l'oc-
la Pravd a, un article où il constate que 

cupation ilalienne vers l'Ouolléga. Le 
le problème .abyesin est entré dans sa 

long de la route de l'Ouolléga, jusqu'à en- h d 1. d . L. 1 · p a.se e iqu1 ation , noOPOoostant a :>Te· 
viron cent kilomètres a l'Ouest d' Addis-

ttence à Genève de Ja d·élégation de r ex .. 
Abeba, les ouvriers ttaliens travaillent ti d Négus. Les ,prévislon& e M. Mussolini, 
la réparation de la vieille piste qui n'était, 

1 1
. · 1 · t d la • · ' . conc ut art1c e. au e'llJe e reststan-

U y a peu de jours encore, qu'un fossê ce et de la viçtoire ilalliennes se ~ont 
boueux et qui est redevenue praticable 

1 après quelques jours de ciel serein. pleinement réaltaées. 

1 

P&rtout, dans oette opulente région 
du Choa. les ·paysans se consaarent aux 

1 travaux agricoles et les caimp:is-:nes 
fourmillent de tro~peaux qui paÎS"lent. 

A Ad<:lis Alom, d~n• 1' enceint• d•u 
foTbÎln con·struit paT les f~ntassins de la 
Sabauda, s" est déToul~e une vibrante 
manifestation au cri de «Vive le Du.ce I> 

Le prieu.r de r é$tli•e copte d' l\ddis 
• Al<lln, l'une des plus célèbres d'Add;s-

l' 11 P"" •le s la lbli111 u• 
A r occasion de la rentrée dos clas

sos, la direct>on de l'instruction Publi
que a entrepris d e dTegoser u.ne statisti
que générale du -mouvement 9Co1aire et 
d'enregistrer notMIUn.eTlt le nombre d' é~ 
lèves parr classe, I.e no,mbre des nouvel
le& classes ajoutée. aux lycées et écoles, 
l'effectif des élèves d.anti ch.a.Que clas .. 
ac. etic ••• 

Ques coiffeurs fameux. J 
L'entresol de Lesipès sur les ~!1 

Boulevards, proche de ·la Madeleine, f 
lon.,temps r antichambre de la gloi>' 
ou tout au moins, le dernier salon 
I' Gn causait. La barbiche d'Alfred 0 
Pus ,Le• favoris d'Arthu.r Moyor, !o n'l 

ton strictement ~labre de Lucien G" 
lry y cueillaient leur dernier )lJStre. 

Puis vint la mode féminine des c1t' 
veux coupés et les coiffeuTs pour dai ~ 
acquirent unP- renommée im:battal:l·le. 
gne de ce:; traditions lais.qées par 1 
devanciers fameux. 

Le p}u:; recherché d'entre eux n's.·1 

pas des amitiés princières, un mau~ 
tout préparé et un apparten1ent de 
cris.t:aJ ? Il poudre ses cheveux de bl 
et dan~e en escaT1Pins aux talons <le 
p• lazuli ... 

Le n1uezzin et le professt:11 

Hier. le procureur de la Rep\Jbl iqu<' 
fecté aux aff:ùres conœrnaint les f)i 

g~nns d<\lits, a enteniclu Jlh'lC!u'iJ. 17 
res, 100 personnes, ent•re i.nl'.ltJlpés el 
moiin:s, à propœ <le 21 procffi. L"' 
Jou<, ce nombre était de 250, oe cru• 
pour un llUlgiB!Jrat .un, vmi record, 

Prurmi Jes proc;,,; d'hier, li! y a.wH 
du Muezzin <chargé de l'"!IJl)ell à l'1 
rel, qui e. battu 5 enfant.. de nw0ns 1 
ams ,pan:e que faute de Ja.rdilns à .z.a l 
école primaire d'Ist.a.nbwl qu'!l;; r · 
terut, ils i~ dans la COlII' œ lJI 
quée Gülœanl. Oe que voyamt. Je Pr"f 
~ükrü, dk>nina deux soufflets ruu M' · 
et 1ul briSa deux den'\s. Cellu!-cJ 
en f.rruppanJt le :prof""96Ulr avec sa ~ 

Le tTI !JUJnal a tn1ligé une amenidl<' 
Ltqs. à chalCun dœ "'11Tlbartrtlants, 
OOlle dru profœseur a été red.ui.te il 8 
la co.ndul-te du Müezzln étant 
comme une provocation. En ce q~l 
cerne les einleirrt.s qui orut Mé OO.~~ 
procès contre le Müezzin sera rel' 
leW'S pa.renll:s s-t au llI1il>U~ 

Les Bourses étra ngère~ 
Clôture du ï Octobre 
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