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M. Ismet lnônü se rend aux 

111inistères des Travaux 

Publics et de !'Hygiène 

Le président du conseil. M. lsmet 
lnOnü, a' est rendu hier, tour à tour, aux 
rninistères des Travaux Publics et de 
!'Hygiène et en l'ab...,,.,,, de leurs titu
laires il i est faiit renaeigner par les 
sous~ec:.rétairrea dï··:ut eur b. aituati0111 
des affaires dans ces départements. 

Le voyage de nos n1inistres 

de J'Econo111ie et des 

Finances 

Les mi.ni~tres de l'Economie et des 
Finances voyageant à bord du praque· 
bot Ege, ont été cle passage au port 
d'Ordu.. où ils ont pa.S9é dewt heur .... 
aans tout~fois débarqu.er~ Ils ont mis A 
Profit ce temps pou.r s'enquérir auRJès 
d~ une déléfiatîon de autorités locales 
de la .situation économÎQu.e et financ.iè· 
re de 1a régîon, !ls sont repaortjs ensui
te pour rGireson. olt Ô-!t sont ar.ivés 1.e 
2 3 courant. Aprè~ avoior a isté au thé 
donné en l~w honnt'ur ,il!ls 1;e sont ren .. 
du.a .au Halkevi, où ils 1e eont entrete
lltts avec les négc.·ciants, eurtout en ce 
Qui concerne les merurt"'I .prises pour la 
llouvelle campa~e- des achats et des 
\tentes des noisettes. 

Le retour ù Ankara 

de M. Saydam 

Artrivé avant-hi!"'r à lz;mir, :po1rr exa.· 
tnin.er lt!s affaires rt"!atlves à J'in!italla~ 
llon des réfugi.és, le ministre de 1'Hy
ltiène, M. Refik $aydam, eot parti hier 
~our Ankara 

L'anniversaire d' Avicenne 

Istanbul. 24 A. A. - La commis
'Îon de l'hi,toire turque_ dans sa séance 
d·e.ujourd'hui, " d~idé de commfuno
'~r le 900ème anniversaâre de la mort 
du ~rran.d tfaVa.nt tare, Jbnisin.a ( Ai,·icen
~). A cette occasion, on publiera non 
&culement de$ oenvr~ inédites du maÎ· 
tr-e, mais on tttra...:cra sa vie, ses oeu
lrres et La, place rnarqU&nle qu'il a OC:CU· 

l>ée doa'll.B la• ;médecine, la phiJosophie et 
les ~ervice,s ou~il a rt'"ndus pour les pro
'ttès de la acienc.e 

Une cornmiw.jon penn.a.nente riéReant °""" la présidence du professeur Sern
.. ttin Gün.atltay, sen occupera. 

Les 111anœuvres de la 

garni~ d'Izmir 

Notre con.frère le Tan ee fait mander 
d'l:ttnir que 1pœochadiemt"nt, les ma'floeu· 
""rca d.e garnisons tluront lieu aux envi
!'C).l\a de cette ville. 

"BEYOGLU,, paraîtra demain 

en 6 :pa,ges 
L --e vice-consul d'Italie à 

Cannes est insulté 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~~n~a.,u 1:.~: ~~;·~-:~~ti~rg~:~! fn ~é1e11oir ~e [ftUie, lei 1ouv,ernementaux L'LUtnaglet:et~ de sym~?~ à l'égard de Rome 

·· 1 , obtie1'tl 33 voix a·11. vote 
~~~~:~:~~~~;~~~~~1~:i,:;:~:, font ~auter le~ ~arra1e~ ~e 1 Al~ef[~e Olll" les vice-1J1·1.~side1tces de 

La nouvelk qu'lskenderun et An ' ·•· P 
:a~:v:~:i:n1~ .. il~:~: ~":rp1:t'd:01seo La, colonne Ya,gue a,ux :portes de Tolède l'Asse1nblée tle la S. D. N. 
miJle T ur.cs qui composent leur PO'PUla- - .. -. ·1 

tion. Les Turcs de ces 881nCak atten · [ d · f d l'Al '·' t t t • Genève, 25. - L'a.ssemblée a élu ,«paix sur la te.re). La S. D. N. n'a 
d t · , ive émotion 1 ,es e enseurs e cazar res1s en OUJOurs 
· en• en proie a unf" v • e hier ses .six vice-prési>dents. La France .fait, dit ce journal. qu.e iSe l'end-re en-
io:ur où ils feront retouir sans rése:vu 

1 
En, attendant que l'attaque générale officiellement que la colonne gouver- a obtenu 49 voix, l'All1{Leterre 47. la. j'.:ore phis ridicule. Ceux que lee àieus 

ni condition>, à la mère-patrie. Il est im- soit déclenchée contre Bilbao, une bataille nementale ooua le commandement du :Y°ougo,lavie 44, !e Canaicla 39, l'U. R. veulent perdT>e, ils les rendent aveu . 
possible d'appliquer à la population 

1 
acharnée semble devoir se lit'rer autour! colonel Navaro s'approche de Talavera. S. S. 35 et _ à la &Ullprise 11;énérale _ gles. Au lieu de laisser la s. D. N. 

d'Alexandrette et d'Antioche une forme d'Eibar, position-clé aux fronti~res du Grâce au stratagème inaénieux d'ou.· l'Italie en a obtenu 33. Cette <mani .1 mourir avec honne'IJ.T et dignité. M09Cou 
d'administration autre que celle de l'an- Gulpuzcoa et la Biscaye, à la jonction! verbn'e des barrages d'Alberche, les iestation de gY'JTlpathit) à l'égard de t:ontinrue à dom~n~r cette in-stitution. 
nexion pur.e et simple à 1a Turquie. Les des lignes ferroviaires venant de San Se-! gouvernementaux purent commencer l'Italie a fait une grosse impression à 1 L'Even.ing Standard s'ex.prirne da.ne 
Turos d'ici eap<1:nmt que, cl.ici là, i!.., bastlan par le Nord et le Sud et, par sur-J \Die série d'opérations importantes. Le Genève. Elle provient des Et~ts qui j le mêm; •elOO, au euiet. de• évén<;~ts 
jouiront de leur auto.nœn1e .&OUS le con- croit, centre d'une manufacture d'armes. gouvernement et le haut conunandenient sont préoccurpés par la reconnai998.nce j de Geneve quelle qual1f1e de tra11<.o -
trôle du SlOUVernement turc. ! qui travaille jour et nuit pour les mar-: observent la p]Us nande discrétion à ce de la délé,;lation éthiopienne, quoique médie. Désormais, dit le journal. une 

l'1·é1)aratir~ fie cié}i:ll'l xistes. sujet. lis laissent seulement entendre ils l'avaient voree, pour une rai90n ou hanière est tracé~ entre Le iffionde da 
Il me revient que l'année francaise 1 Les nationalistes du colonel Aranda, 1 que les forces républic~es n'~ntrèrent oouir une autre. -réalités et le mondc de la S. D. N. 

d • la .-'a"-n d'lsk·n"erun et d'Antakya asiégés dans Oviedo, ont effectué mer -1 pas en co.ntact avec les maurge•, les • L · d 'ba d · d L ,_ 25 A A C ··-• ~ ·~~ ' <' a question. e ttue epu1s es ...,. onu.<es, .. . - ommen~~ 
$e livre à des; mouvements que l'on con-. credi une énergique sortie, mettant en 1 quels. vraasemblable."?ent, .. dlD'ent .ahan· .nées. de la composition du cons.cil. a la décision de la Ligue au sujet de l'E-
sidère c.ornme étant Les indices rie leur ~fuite une section de nzineurs de!: Astu - , donner ~ posil.lons a la S\llte de ~té réglée.. par le comité juridique qui a thi01pie, le Times et le Daily Telesraph 
départ prochain. Î ries, leurs ennemis jurés. A cette occa-, l'inondation. porté de 9 à 1 1 le nombre de!t' e.ièges &e réjouissent d.e l'ah.-ence de toute 

I.:érUt)lÎ(,ll df's Ar1l1Cn,t•11s 1 sion, ils annoncent avoir capturé de 1 • Le 23, jour où l'on procéda à l'o~- .non-permanents, pour les trois années réaction violente de ta part; de M. Mua-
... . grandes quantités de munitions et sur - 1 verture du barrage, on lança quatre mil· orochaines. solini. 

L~ derniere~ ~<>uvelles QUI ont pro- tout de dynamite, l'arme préférée des fa-' lions de mètres cubes d'eaux torrentu· U d, t" d 1 d , I ' Le Daily Mail, par conm., QUoalifie ta 
voque tant de Joie parrm les TuTCS ont 1 rottches Asturlens. 1 euses vers la plaine. L'opération recom- n en1en 1 e a e ega- décision de l'as:temblée de <Stupide lo-
~ité de 1'.;moi. parmi les ArmMliens ,. ,. ,. \ mença hier. Elle continuera aujourd'hui ti"on française lie>. 
ou11 se iont en.fut, de T urqu..e et dont Le poste de T. S. F. de Burgos signale 1 et les journées suivantes. 

nd t . · d. · · ' d «Il» s'en va ••• une gm c par ie est en train emH~rer une vtolente contre~attaque des milices Un communiqué du miniatère e la Genève, 25 A. A. - La dél~ation 
rrlus au Sud. dtt "Frente Pop11lar" contre les avant-1 l[Uel'l'e déclare notamment : J f,ançaise a démenti catégoriquement les Genève. 25 A. A. _ L'ex-Néiruo et 

La conlrebun1lc gardes de la colonne Yagtte, aux portes Dans le sect""' Talavera-Santa Olal- nouvelles répandues à l'étranger et pré- sa suite sont partis PoW Londres la nuit 
A l'article 2 de la convention signée à 'de Tolède. Le feu de barrage de l'artille-, la. les forces répu~licaines comm~ncè ·: tendant que le gouvemement français demièt-e. 

Ankara. le 20 octobre 1921, il est dit : 1 rie nationale a eu raison de l'arc!ettr des rent Wle avance importante, obligeant ou la délégation française recommanda L' • • 
cDès la ~tu,e de la prés=te con- assaillants. l les rebelles à se replier précipitamment.' au Négus de retirer volontairement ses op1n1on 

vention, les priaonnriers de guerre enco- En même temp" les gouvernementaux Dans le secteur de Navalperal, les, déléKUéa de l'uaemblée de la S. D. N.' de la •lresse allemande 
re internés et tous les d.ôtenUoS, Turcs O'll ont tenté une actton désespérée '; de' gouvernementaux prirent d'assaut t~ 1 L'i n1pression à Genève t 
Français, serc>nt relâchés et eX1Pédiés à puissants ouvrages d'art - orgueil de positions défendue• par les léaionn8ll'es j Berlin, 25. - Au .,jet de la déci • 
la ville La plus iJl<'oche qui sera indiquée. l'architecture espngnole - barrent les rebelles. Ils s'empru-èrent d'un impor - Genève, 25 A. A. - L'impression oion de l'uaemblée de Genève. les cer-
·Les di!lpostions du présent article S<>nt deux issues de la «allée de l'Alberche et tant matériel de R"UerTe et anéantirent· 11:énérale à Genève est que M. Munolini cieo politiques obsen:ent qu'elle confir. 
applicalbles à tous, sans eX1Ception, quel-

1 
enferment plus de di.r millions de mètres un e!ICAdron de cavalerie., 1 évitera ~ Il'- in~onaidéré à I'~~ ~ l'impre .. ion "?v~! laquelle M. f:it· 

le que soit la date de leur emprisonne-'cubes d'eau. Les oouvernementaux les, (a chute de folède de la.Liirue des,Nati~ et que ll~al1e, ~~ conunence a dll'lller ~grand JeU 
ment>. 1 ont fait sauter. Il en est résulté une crue ' ne qwttera pas 1 Ollfanume de Geneve.

1 

politique contre le front faac:ilte. 
C'est en joui .. •ance des disposition.o,immédiate de. eaux de l'Alberche et de: est in1minente L'amère ironie des J·Our- Le c12 Ubr Blau. trouve inexplicable 

de cet article 2 oue beaucoup de sans- · celles du Tage, dont il est l'affluent Des \ l'ingénuité avec laquelle trente Etab se 
pat:ri.e ee s<>nt réf~.;,. dans les villes les: trombes d'eau ont ravagé lettrs rives.' Séville, 25 A. A. - La colonne sous naUX conservateurs anglais sont laiuéa .......ire dw le -
,,lu.~ teltles qu'Al.exand..,tte, An-

1
causant des dél1418 clam les lignes natlo- ·~ command.._t _du colonel y-1 , tendu par Litvinoff. Tout le monde aait 

tioche, Alep. Leur ec1tl moyen de vivre 1 nalistes et emportant notamment de • ~e de Tolède. dont la capture Londree, 25. - Les Journiatwt con- qu'- Abyaoinie, l'Italie est souveraine 
1 0$t La. contrebarnde et il y a des ·Jlll8goa-1 nombreux canom. est ~te. . . .. { ~erv~teUT9 c~ntent avec, une amère aucun Elwopéen n'ianon lea dAlllrel"S. 

sins qu-e ron a 011verts dains Je seul but Les défenseurs rle l'Alcazar continuent • Des aVJ::ms nebonalistes .. lancerentl.1ron1e les ~~ns d~ Genève concer- dénoncé. par M. Muaaoliai, pour le CM 
de vendre aux cortrebandiers des arti· leur résistance, dan.t les ruines de l'histo- h1~ des v1~res et des mun1bons sur les ~nt, la ,va.lid~ti.on ~ ·~oirs des d.é. où l'on aurait l'intention de nier les 
des que ceux-ci font J>as<eT en contre- rique demeure royale Les avions natio- rwnes de . ~ ~lcaz;~~ dans le~quelles les Jegues eth1op1en.s. L Everunc News. no· droib de l'Italie en Abyuinie. 
bande. En un mot, tous ces gens~là nalistes qui sont parvenus à jeter des vi- t cadets ass1egea re~~~nt tou1ours. tairnment, co~tate qu_e Moscou ~ pris i La c:Germania» relève que la S. D. 
ieffoocem de fair~ tout ce qui lew- est vres sur les positions ~es. défenseurs de: LES REPEf~CUSSIONS Ja. S. D. N. sous ses ailes protectrices et N. embarrauée dw le réseau de ses 
,oossible pour frapprr le comm~rce et la citadelle. y ont la11ce hier des procla-1 N , Jaz""" aux lecteurs le 90m de penoer • i par&fll'apbes •'est laisaée exploiter babi-
la 51tuation économique de la Turquie. mations leur m1no'lçant leur déliVrance

1

. h TERN ;\ flQNALES cette tutelle s'exerce au profit de la lement par Litvinoff. 
On comprend à quel rpoint ils sont main- imminente. -·- -... 
tenant désappointés. Une ipartie de oe.. Tout semble Indiquer que le moment de f ,a question de la non-
ma11;a;Bn.s ont iermé et d'autres ne re- la ltttte décisive dont dépendra l'issue de • • • , , 
nou'Vellent plus leur. awrovisionne la guerre civtze, est proche. l 1ntervent1on a l Assemblee 

G. PRIMJ. ' d l s D N ments. 
i.a 1lélégnlio11 syrienne 

La. d~ation l')lrienne qui se trouve 
à Istanbul. a déposé hier une couronne 
au pied diu monument du Tahi:n. 

M. Edmond Homoi, ministre de• Fi
nances du gouver"'.lemcnt gyricn, faisant 
l>M'tie de la dél~tion, est ~alement 
arrivé hier à Istanbul. venain.t de Paris. 

Un banquet a été offert P"'I' l'a.m • 
hasoade de FTance. dans son loca<I de 
Tarahya, en l'honneur de la délégation 
Qui est pairtie oc matin pour Alep, paT 

r Ex;prea9 d.u Taun.ts, Ce qui prouverait 
qu'elle ne s'arrêtl""t'a 'P88 à Ankara. 

Vers une nouvelle con

férence du désarmement 

FRONT DU CENTRE e a . .l • 

• , d M d "d z Genève, 25. - L'aasemblée de la S. 
Un communique e a rt D. N. se réunira ce matin, à 10 h. JO. 
. 1 • t" J le j Elle entendra M. del Vayo, ministre 
sur CS opera tons C ans des affaires étrangè·es espagnol, et M. 

secteur de Talavera Anthony E?en. . • 
! La question de la non-intervention en 

~ mllllo11s <lt• mèh•l's <'UhPs fi 1•1111x. Üpaime vient de ce fait au premier 
'ont lancés vers 111 r1J11in<' ·plan de l'actualité. File figurera ainsi à 

Madrid, 25 A. A. - On annonce l'ordre du io.... ' 

M Baldur von Schirach 

décoré 

L'autorité impériale est 

définitivement fondée i 
Un c .. mmentalrc à prol'o~ ile la Rome, 25. - A. titre de reconnais-

soumission ch~ \\!oille .\111rlnm 93nce de son oeuvre J>O<Ir le r<14>pro · 

R 24 _ L Gi _,_ d'Italia. lçhement de la jeunesse faoci te et de orne, . - ~ orn...., 1 . , 1 , ,. l . 
A La d ')' · 1 · · d W Id a Jeuneese nation.a -eoc.1a•uste, e rot Genève, 25 A. . - e eiration commC'lltant a •<>U1T11SS1on e o " d' lt I' f, . , M Bald \' 

'--- · inf • 1 L--·eau d )' '1 · I' • Il • h t , a •e a con ere a . or on ITllllÇlllSe a orme e uur e as • "anam, re eve QU e e revèt i.ne au e c_h. h I G d'C . d 
1
.0"-' d 

embl ' d 1 s " ' d N ti' , . . r· . . d ' l' . ,:x; irae a ran TOIX e JlCl .. e es 5 ee e a oc1ete es a ons qu - s1gn1 1cation, etant onne que ancien St M . La L . . d 

Italie -~~~!lande \ 

Un article tin • Glornale tl'Ualla • 1 

Rome, 23. - Sous le titre "Revision", 1 
le "Giornale d'Italia" 8ignale que la Hol-: 
lande figure au nombre àes pa71s de l'U
nivers avec lesquels l'Italie doit reviser 
ses relations traditionnelles. Il s'agit évi
demment de la Hollande o/jtcielle, qui 
est celle qui compte clans les rapport• 
internationaux. 

Les rapports entre l'Italie et la Hollan
de ont été caractérisés pendant des siè
cles par une cordiale S71mpathie et par 
d'heureu.% échanges commerciaux et intel
lectuels. Le ;ournal fait allusion à /'ln -
Jluence réciproque de l'art italien et àe 
l'art holla11dais aux Xlème et Xllème 
siècles, comme du Xll'ème au XVlème. 

··cette vieille amitié entre les deux na
tiom - continue le journal - était dû 
au fait Que, durant les derniers temps 
également, l'Italie a toujours respecté 
l'empire colonial de la Hollande. 

EN PALESTINE ----
Vers le déclanchement 

de l'action répressive 

du général Dili 

Le Caire, 25. - L' Agence Orient· 
Arabe informe que d'Împortanta ren • 
forts ont ét.0 envoyés à la frontière de 
Trwiordm.ie le long de laquelle on a 
créé une lonirue chaîne de fon:es mili
taires. Tandis que l'on attend le délout 
de l'action répressive du général DiD, 
la majorité des Arabes de Palestine es
pèrent en une intervention du roi de l'I
rak. du roi des Wahabites et d'autres 
orinces an.bes. 

Nonobstant les préparatifs militaireo 
anglais, les actes de tenorUme coati • 
nuent. Le. premiers renforts de l'Italie 
sont ..-rivés hier è Haiffa et y ont dé
barqué. 

elle se propose de demander la convo- armha&-adevr à ParÎ9 était l'un des chefs 
1 

.- au~iceh et z.ar.e. . es rnsig~~. e 
cation d'Wle conférence du désarme • d · d · Eth' · t d · cette tres aute d1shnct1on ont ete re· ~··Paris, 25. - Lf' Matin est informé de f u parti es Jeunes 1~. e ad e~ ,mis merc.rodi roiT au chef de la jeunes· .,le r-_.1_.L ment endu eon gouvernement JU.9QU au er - 1 d R ' h 1 c· 

r-_ c Que le prince Rouffo vwwrroria, vi- · h d' .')C:: u CJc par e comte .ano 

Le cas de l'Ethiopie a été le caillou fa-
tal dans la mare tranqutlle ; U a fait • • 
nionter la vaae du fond. Le gouvernement ! , Lond,rea: ~4 .. - Le IOtm: • e • c~e 
hollandais a aoutenu et appliqué les sanc d Etat. a 1 av~ati°'!' ~ S..SOOft;o • partira 
tions U a insulté la presse italienne et en avion au10...d bta - visiter les 
l'a t:Uée d'esprit impérialiste sans avoir 1 camps d'aviation britanniques en Egypte. 
la pudeur de tenir compte de la dlspro - au Soudan et au Kéftia. 

M. Sasoon en Egypte 

..,, ( ' • niCT moment. Son t" a.n~ement attitu~ J ' · 
•• •

0
oneu1 d'Italie à Ca.nnee, ainsi que J encaisse-or d ' " 1 ' d 1 ' li Le D F ank ·hez 

"l C ·1· •e qui va JU8QU 3 aire e UZ Un <O a- r. rc C •' am,pinotti, ex-comba.ttant et mub e d 1 B d F 1 ' 
... ~ltllel're, ont été insultés J>&T un indi- e a anque e rance borateu• du régim~ ita i.e.> quÏI a corn·' M '1 l' • 

U d battu. démontre que que1qu<0 chose de I! • ' ' USSO lnl " ltérieuirem.ent. une trentaine e j" • 
"er ( 1m1nue profond s'est iproduit en lui. ~l'a veut R 24 M M 1· · '-~t ~nea ont ais5aill1 c.ampin-Otti qui a d'·e que Mar;,......., cc>nsidère l'autori~ im ome, . - . US90 rm a reçu AC 0

' " b "·-· Par1·1. 25 A. A L de-'- b1'lan u _,, ministre du Reich, Dr. Frank, avec le-
( ""' nom reua~s con-ions. J . hebd ma.d . · ·de ·1 -~ d-F périale i.talienne comme définitivement ,quel il 8 est longu~ment entretenu. 
·~ can1p d'aviation de es1 accW: unea~:uvelk diimin:~on.,de '7·:'. 1 f~nd1ée et "'"':· P":r comiéquent. il de- La satisfaction de Ja 

1;,ii'':<>rne, 25. - Le eous-aecrétaire d·E- caisse d·or rie 840 millions. ce qui ra- v1~nt u~g.ent d adha".1' lia~ noudveau P'QU-' 

• l' ' ' . . 1 V-''- . ' le t " ~· ~' ' b'' voir QUI ignMe les prrv el!CS e.• anc1eN1 preSS'C allen1an(le d.. a.v1at1on, a-~nera a.uc., a est Ten- mene s B oc 1 o OT uc cet etia: 11aee • .. d . · 
L" ~ · J · ' Il · , 52 ·u· " 692 ·11· Ras pillards. mau recona>a1t ks Ymts ~ a.v1on à es;, ou a éte reçu pa.r ment a mr l&l"n!t m1 ions. . d .~, P,erlin, 24. - Le voy4'[e des Hitler-
'~1 "'1l()'(ités. Il doit régler les questions 1<;N EXTILE\11<:-0JUENT hlllmains. et nahona~x. es• enes; ,fun~fn a-, l•-11·e -·-z·te la ••tz'sfaction 

-li ' - _ T-and1s que cet evenement se <.!erou- "' ....... Wiii .......... -
\t Ve.a à l'ac.croissement du cam,p da· · t t la Il - ~ L B 
""' d vil L J . . lait à Parr:"S, r oeuvre de COlliStruction na- Clf' <1U e rPresse a emarn:1e. e el'• 

"' e cette ' 1 ... qui doit être érigé es apona1s evacuent tionale de l'Empire continue iTTÔ6isti- liner Tageblatt Televant le magnifique 
h .. UTte •. rn""'"rta.nte ha.se aérienne. Lee H k 'l · 1 ~' ' ' 1 t 
"'""" ---~ onu e\v blement à Rome ~t en Ethiopie. Son •«"'" QUI _eur a o•e -erve. con~ u b...._ ' .x. qui aerœit exécutés occuperont n 1 L t vo"'1W7e de la 

1
-. 

~·~ 1 avance maMive &-.rase les derniers nua- par e aoun.a.1 que ce _,_ ....... -
....;,:l _"'-P. ua d'un an, environ 1.000 o..- Chamll;haï, 25 A. A. - Les fusilier,._ ~· de mc>ustÎque• qui s'élèvent à son nesse allemande en Italie ne sera pas 

es marins iaiponais o-r.t évaou-é ce mat~n pa.S9&ge des maira:i 9 .stagnants. IJe dernier_ 
' Idées de J\J. Roosevelt Hon.gkew et Chapei. Ils gardent cepen L • ' "d t A t "I "' "' "' 

~lt ) dant toujours quelques J>Oints •tratéKi-, e pl es1 en zana a- -1 "ifunich. 24. - La pre8Se de Munich 
,. a 1 i berté de la presse ques dans ces deux localit~. 1 démissionné ? donne le PIUoS ~rand relief au V<> -

'i• IVd .. hin1eton, 24. - Clôtura.nt la •é- La police chinoise a .repris - fonc- yage des jeunes hitlériens en Italie Le 
" •s f' '-· bl' tions. \ Madrid, 25 A. A. - Les milieux au- Voelkische< Beobachter <onsacre à l'é-"ll . con erences 9Ur ~ PJO eme.s t • • ualifi' d'" · •d'cul 
~ 10\!r · ' J H ald T • 1 ' 1 onses q ent 1nventiona n • es vénement presque toute sa première 

~ • ., orga.nisees par e er n· et reprennent es nego- les bruits au au;..t d'une dem' '11"on du ~ae. Les N--•e Nacbrichten·, à ~-
t,, • '"· Rooeevelt a réii>onodou indir~- •' • 1 , . ~ 18 ~-ft - • ~· -
t l°lltrit ' M --~ 1 • • J Ch' • 1 pre11dent Azan.a... • pos du prochain anniversaire de la pre-%1, a ' Hearst. en Con<1arnnant c1at1ons avec es 1no1s ' l , • • 
"' ' ~paR"!le de preme n-•rée P6T 1 La f otte an1erica1ne mière avaznce italienne en Abyosirue. 
~Qlt t'~e et en souhaitant, dlans les Chane;duü, 25 A .. b.... - On annonce • relèv~nl q1:1e l'Italie , pe~t oonsidér~ 
~. ""'""'· lU>o présentation impartiale 1 que des inst!'\Jction• de Tokio ordOO'lnent' en Chine avec Cl!gUCl'l eon armee. QUI a accompli 
to~ l>roblèmes tx1blics. Le journaliste' à l'ambaa...deur du Japon de neprendre' Toki 

25 
_ On prend les en •"l>t !Illois une action Qui. de l'avis 

... '•':'..,.ait la plein~ lihert.é d'exprimer les nésrociationa av...: k ministre chinoia fi !tes 
0• , . · . de i•T.. ont:'; conj ~e tons ~ expert• aurait dû durer plu· 

°""'•on. dana r éditorial. des aff.Mr ... étra.naàea. • ...::....... 7éh.d.r ... eun ......,.,._ 

• 

portion énorme entre la Hollande et son j 
empire colonial. Nous assistons mainte
nant à la résiatance opposée, dans les 
pourparlers commerciaux, au poatulat Ita
lien et nous appreMns de Genève que le 
délégué hollandais, M. Limbourg, s·rsi 
.rangé avec M. Litvznoff, en faveur de la 

Un co111mentaire de la 

« Morning Post» aux dé

clarations de sir Hoare 

défense des tttres de la sol-disante délé- Lor,.hes. 24. _ La. Momina Poot 
gation éthtopfenne. Le résrtltat en a été r.elèv.e que dans Je.s mibeu.x romains, on 
un nouveau pu v•rs le chaos et le dé- fait observer q.ue, iusqu·en 1934, la po-
iordre europ<iem. litiQue navale britannique en Méditer-

Quelles sont les raisons qui dictent ranée était pa.rallèle à celle de l'Italie 
cette conduite de la Hollande ? C'est cer- . .et ba.oée SUT la commwi.a.uté deo int~ _ 
talnement l'intention de frapper l'Italie 1 cêts et des amitiés C'eoi eet dit en Ji.a. 
fasciJJte dont la présence triomphante en 1 Jie, en vue de cr~er un point de ~o
Europe ngnlfie, par son •:temple, une cÀltion eur lequel buer la collabor •tion 
menace aux pontions dominantes, au re-1 des cÏn<\ PL>isea'lllces. Car, Rame - a
glme. démocratiques et à la vie Iran - iOtUte la Morninii Poot. _ dira. : C<1m
qutlle d'une nation habituée 4 mener une ment la Grande • Bre~ne peut-elle 
existence commode avec peu àe risques •atteZ>dre à la collaboration de l'Italie 
et Qui a"tlluslonne de conserver long -1 en Europe ouand elle prépare aon en-
lemps son empire pl111 par dei formules 1 · Méd't . , • 

• cerc ettnent en 1 errance r ,, 
et du papier timbré que par la volante ---~------.....,----~=="" 
quotidienne àe sacrifice, de hardiesse et j chaque pa71s est l'artisan de ••• destinée• 
par l'esprit combatif de son peuple". 1 et de ses responsabilités. C'est seulement 

Le "Glornale d'Italia" conclut : " Ce 1 à la natio11 Uallenne que nous signalons 
n'est pas à la Hollande officielle Que ce problhne de la .-ovlaton àe ses rapports 
nous voulona donner de• conseils, Jltlûque et de 1ea directlvu." 
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1

1
"'Uluo". : Aux quais 1 VIE Meir Ilizen~oït constructeur dB Tel-Aviv ugos av1e. Je me suis Tendu l'a~tre jo~ aux! 

Quais pour aahier un .uru que J atten~ 1 da.ia et crW anivait de Venise pu le pa- LE MONDE DIPLOMATIQUE L'ENSEIGNEMENT Meir Di2engoff, matre de Tel- ~espoir était gra<nd. fa.liais me plam-

Le tram que no"s avone pris à 4 km. quebot. Quirinale. L'application Les COUl'S au Halkevi de Beyoylu Av~, est mo•t. C'est une grande ,dre chez le pédagogue et écrivain Q, 

.de Bled, revenant à Ljublia.na et Za,. ! Anciennement, des hommes d ' Etat, de la Convention dcs. lh•troits Les pe . e pour le judaïsme. ,Benzion. Ses fils, laaac et Na.boum: 
igrcb, deacen.d vers l'Adna' t1'que. Nou• M>US de.a tra.veatissements, ee prœne - C COUTS du « Halkievi > de . Voici quelques notes biographiques (ce dem1er est aujourd'hl.a d Ï • ommie suite o sa note du 5 août Bcy<)f(lu pour l'année scolaire 1936-37 1 sur ce grand constructeur . leu . pe 1 d T 1 • . )"'~ . mei -
noua 90Œillffiea J>év,..illés au ·milieu cLe naient dans la vitle pour se rendl'e per... 19 36, le ministère des affaires étrangè· commencent le jeudi. 1er octobre 19 36. J I' · · · rs Jal res e e -."-\VIY etaient mes 
.mo_ntairll. es pierreuse•. et - ·id•s. On a ! •o.nnell_em, ent com'PlC de ce qui s'y rua- · e ai ICOnnu, il Y a envuon 32 ans . ..airnis et j'avais libre entrée dan• leur -.. .... - .res en a a.d11eseé une n()U:veHe à toute.a Les langues enseignées sont les sui- A Ne Ch l d T fi 1 • IP~U>e a croire qu·e ces montagnes é- 1 ~1t. St 1 on pounit repTendre cette tra- .les ambassades étrangères d'Anka.a, in vantes : « ve- . • ~m e . • a a, a or~. quartier onaison. Ch. Benzion aivait construit 

dta~eudnt vertes jadis et qu'elles ont étéld1tSi~n,I coonmh e on en profiterait 1 .diQuant en détails l& dtveTses mod.es 1. Turc, .f11Ï:odHo':ee:e'f;o• JN~.~01bn_td ·~ ltecole d~s .alo~iS S'llil'_J~e c.ollinf" d.e sable la. première 
en ées, comme on l'aJfirme afin de i et- auts fonctionnaires qui admi- d" J . n, ; n~ ,1 

a.is out pres 
1

ma1son ac campa~ne eur le terrain ac~ 
.._ _ . ._....... vention de Montreux en ce qui concerne 3. Anglais, « ar1 t t d 

,fournir du bois pour 1- ,.,.... ... ;c.ns nav1··1nistrent Jsta.nibuJ, ('achant soigneuaemcnl • .a.ppication de!J; disposition& de la con- 2. Françaia, ,de ~ez M. !=>izen'Ç{off c.ete.1t le quaTtiet tuel de Tel-Aviv. Nous fondâmes alors 

reoMde la Méditerranée. lei"' idemtité, s'avisaient, comme de sim· les Détroits. 4. Allema.n.d, '.cJ·;déa~i::.a j~~= ,:-.....,. une poigné_e le co[;'}~é pour l~ protection de la la.n· 
. ais lea rayon. du ,,.,]eil d., l'Adna- 1·P ee m<>t"tcls, d'aller saluer un vo- LE VILAYET 5. Russe, ,naugurer la colon·1 .. 1· venus!_ POUlrd•· Dgue Me raïqueC. ~ renace et fanatique 

tique noue compensent de La frai"cheur .yageur à son arrivée, que d'cnseiane- ~ton pra ique u · r etman ohen d ' t d 1 ~ 6. Italien. ,Hoveve - sion · t f · , .. : irec eur u gym-

des forêts de la Slovénie. N0<1a sen- ments ils Y auraient pour eux 1 Oes livres soul l'llVOyés aux fi Y a également des cours d'élec- . . . . ~ c_ . e mouvement PO • nase hebra1que, qui logeait dans deux 
ton.a nos coeurs mêmes qui se r._.ha- ~c_ Peut-être notr.e façon actuelle de vi- (l(•tc1tus cl'l1nr,•1li ld1~1que moniste eta1t aloo-s agité par des chambre:-; obseuroi, prit la direction de ient. ...... w- • • tricité indU1St:rielle, de coutu.Te et d'hor- , t:vergences de vues fondamental~. la lutte. 

vre n est pas propu:c à la résurrection L d't d · d'I bul ticultuTe. La 1 • 
d

. . ad" . M . 
1
. es e enus t:~ pr190ns '<!tan • utte etait ~haude ent.Te les '"'-'"r- Elle e"·'t bi·e~ chaude -·r 1- :..J • 

. . • S hak anciennes tr 1t.on•. aJS aux ieu et d, .d, d f . 1. . . . d L 1 1. d ~ - •• - ~ yw1· ous voici a . uc . Imaainez un I d -'~-. .
1 

. ~ont ec1 e e atre acquis.1bon e 145 es eçons 90nt ~ratu1tes et enseignées tÎ'Sarllts de i ée du sionisme nolitique _,_ L ·1stes se h d . t , ~ . bl' 

t 1 
. d K .Pace es u-qs·u1sements. 

1 
y a. au1our- 1 d' d' ' , bli Eli 1 • • , d H ,,_ · se.ri. asar a1en a 1a.ire pu tQUe-

pon comme ce w e urbaiaJi.dere , d .t l . a1· f f"l ,ouvra-ges 1vors pour le• en'V'oyer aux aiprcs un pr01it'J'am.me et.a. . es sont .i- autor1te e erz1 dominait incon- ment d•• the' a" t "d'~-'-
q 

· d. . K dik.. d . • u1 , es 1oum tstes, quo se au 1 ent J. d , . . d . • d • ·• - d H . 1 u re en YI """" w IVl!e a oy en eux : d un côté 1 .u-etenus u penJtent1er e 1 Ile d lmrali. , onnees a~ stege meme u c alkevJ>. testablement tout le mouvrment, mais On parlait · . 1 , .11 d 
c'e1t F' 'tali d ]' !partout. I' 1 . 1 1 lb ' a Tcpeba d 18 • 21 h ·1 . d . ausS1, a ors, en iamt e e iumc 1 ennc, e autre c'est S'"l . . . f . ~ Ullll \·fl'rsa1re ( e a l Cl'HlÏ()ll :SI, e a eures. ,1 na mettait -pa.s un travail pre.tique la nécessité d t · 
5uchak, yougoslave. La célèbre 'équi - ' a Y en a qu1. n en ont pae ait ~- d'lsl;lnbul Ceux. qui d.ésirent s'y insc'fire de- en Pales.lime. avant de l"aesurer de toutes •nodeme 1'uif eMco.ns d";11r_e un quartier 
,pée de D'An . _ . , . core des constatations per9onnelles, qu - vront 9 ad.r .. I d. . h 11 li _ · ais ou se procurer 
de . nunzL' '° Fa. divise la ;•lie. en ils entendent au moins le• récits des . Une commission •e réunit à la Mu- · d IO ~·e; I ah a irectton, c aque es garanties po .tiques. .tant d'argent pour une entreprise si im· 

uxlandparhes. une, rume, pravee d hin Journalistes. ,.nrcipalité en Vl\le rle fixer le pr~rarnme ~~r, ~ '] a . euh.l'es, avec leuŒ' acte Son rm-0t d ol"dre : c.Priorité au portante ~ 
ter et pail"Ce que toute l'activité est J 1 d d 1 'l 'b . d l' . . d ' J ctat-c1vi et troJiS P otos. travail P . lil : il!.! n , t:tuit r - • •nt .. . L "Il d . • T . , , , 1 e ne vais me pain re ni des auto- 1 e a ce C' ration e ann1versa1re s- . t- · ' ·t . • c es vat ants constructeurs e la nou-
concentree a neste deperit L autre • 

1
. · · · d bu! L" 1 H b" • . L·1 1l111•é • d ( 1 · • ment a.dm1 par la arand d Il S h k ' . · • rites po 1c1ai.res n. es employés des ,tan . .co e • ar 1yc> aya.nt etc • t CS 'lllll'S t l'S yct•t'S 1 . . s . ~. • maose es ve e cité ne reculèrenl devant airo1.111 obo 

.. ~J "oOoa ,.vu~ ~lopulallon paMer de. 7 j douanes. 11s f-0nt, Pn effet, tout leur p.os-l·transférée à Ankaîa, 1-e programme ha- On sait qu'il e'it question de porter ~ton.astes ~~es, qui, r:'t·me avan~ llerzl, .tacle et aprè-5 de l.ahorieu~s ten-
11 l · da.n;csye e estdevenuelepnn·

1

sible pour exécuter avec délicatcl!8C le, ,bituel de cette cérémonie devra être .à 12 ans la durée de l'enseignement ""~a.tent de1a ~""ur:uw u~ travail P rn- tatives on ieta les bases de Tel-Aviv. 
~ • port. c a ougoslaivie et la proapé- pénibles devoirs de leur ch8'1'1!e lis I modifié en conséquence. dans les lycées. On est;me toutefojs, ~ter de colomsatt~n pratique en Pale•- • • • 
ri e Y reiine. ! n ' épa<11:nent rien pour aocorder au~ vo- Plus de l'lll' • Cl111Hl« Far·rèrc • dans les milieux compétents, que cette 

1 

•mt,. H S' d R . . Le peuple juif, dans un effort g-igan-
Sucha.k est le point de La côte qui '.valleurs tJoutcs les facilités p08iSihles. On sait ..:fu'une cormnissi-0n eiès;:e, sur ,question nécessite un examen atppr-0fon- . oveve- ion .. e u~~ qui se tesque, d,oit crée!' aes ha.ses contrèted 

~trouve!• plus _prêt. de Belgrade. C'est 1 le me plaindrai. c<:pendant. non pes l'ordre du ministè:e de l'intérieur, a'Vec di. Est-'oe, en effet, la durée in«Uffisa.n· ~<>U~aien!1 .cn °PP1 ostt~ond opini~tr,e a~·ec du futur état juif ; la base princ~pale 
pourquoi il . Y a >Cl, a part, un quartier de la personne même des employés, mission de radier de la carte topo~ra- te des cours qui est cause de ce Que nos ~ pre ercnt a voie e cpenctrabon <:' ""l la te"• ; chaque morceau de 
~ vilLa.. ~uchak est le plus grand dé- mai• de la méthode. de lïr>8Uff.oance l ,phiquc d" f•tanbul les noms de rues qui écoliers n'ont pas atteint la · maturité 7 ~destme > pour créer en Pa.le•tme terrain doit être acquis et construit ; g:; de bo111 de charpente ?• tous les de l'ol"Jl(anisation, des mesurea en vi- 1 ne sont Jl'llS nationaux. On aboUra tou· voulue ? Les programmes sont-il• tro~ e Q:.t _acc7li. . Il .1 d H I Ja. t.erre juive et la construction juive, 

' kana. Les Yougoslaves, a la faveur .~ueuT. 1 tee le~ ..,.ppellatio1LS évoquant des t ha .. .chargés ... ou, au contraire, trop aom- l fo1qu,e el s1on1sme co ect1 . e ·1 erz voila les éliéments essentiels qui 
.dune guerre de tarifs acha...néc conll'e La ..,\le d'attente est plutôt une cage Jiu cl..,.. c h • · d h . maires ) I eur ut ega ement cher et saint, 

1 
s ne nous faisaient défaut. Depui• 20 $ • 

l'Italie et grâce au cour.a faible de leUl' étroite digne d'un poulailler. 1 . .... .,· les ~ oca.t• es c. ac~ •,· comme Depuis lon°tennps dc'i'à les --·rs ont se décidèrent jamais à abandonner 'ou .cles, nous construisons dans lo"• l

1

ees 
· d 

1 
L b . I' '""......,. ........ ms e rain~ers - 1 y a, paT f!> • wu ... • · l' d I . .., ~onna1• •.. oont r"'Pi ement parvct>US c a~eau sll(na e rpar l'agent de la lexemplc, une c Rue Aléor». C'est ainsi ét~ simplifiés, n-0ta.mment ceux d~ ma- ftle.me a mtcrrmnpre oeuvi:e .e co oru- '"oins de notre dNi•pora. 

"' faire ici le plus 11rand port de tou- compagnie comme devant arriver entre l.que la rue cClaude Farrère• sera dé . ,,h~matioues, en vue de les rendre tou· ~attc>nb pralhque. lis connais~e~t tou.s Dans chaque vitle VOU$ rencontrez 
te 1 Europe Cent.raie. li faut ajouter, a.u 18 et 18 heures 30, a aaosté aux 1 baptisée · .jours plus aocessible• aux élèves. Or, · ~ 0 s~ es et dang.ers ?u! resulte .· ,de• quartier• juif. construits ,par l'ar • 
n~bre dee ac~vit~ o,es dix derni.èresi quai& à 19 ?eures 45. I' La Municipalite avait procédé, on /.. CJ tains professeurs expérimentés esti ... ir,a.ic,nt . d ~, c~lonisat 1on l~les;tale. mais gent et r énergie juives. c· est dans ces 
an.n~. la co~sh~bon a Londres dune 1. C~"." qw, comm.c moi, avaient un ,s'en eouvient, il y a cinq ans, à une re· '"·•nt Qu'il y a quelque deux ans. le• 

1 
• etaient ideahstes et. $avaient. """.m.on- .qu~üe:rs que nous fondâmes nos cE· 

,90Ciete de nav1gatt~n youg:osla.ve cette ao 1mper1eux devoir d y rester ont atten. 1 v
1
·,

1
·
0

n d- n~- d d'f ta b 1 U ,é-,f-ve" qui arrivaient à l'Univer!'ité ~r t-0.ut.es les <lifftcultes. ~ls n~ociaient tats dans les Etats chrétiens > ~ mai' 
. 't' d La . d' d 1· . ....~ ....... ....,. ~s rues s n u. n ........... ",...ettn t 1 Subi p t !Cle e ont main- oeuvre - ouvrjere u ipendantdes heu:res 'd d'f t b 1 · ... , • · · c.·aient phi.s instruits et mieux préparés. ,.. .... ~ en avec a. me· 

01
• e et tous ces Etats se sont effondrés. 

1 
, · .gui e s- an u ::i.va1t meme etc 1mpr1- tQU01qu tt d d 

e.t erDP oyee - e~t payée au modeste ba- 1 Quoique impatients, Hs sont restés là, imé à c~tte occasion . La revision actuel '. La prolongation de la durée des cours bl ed ce e e.l'nier. ~e- montr". m . om- On nous laissa construire, on nou• 
.ri~ yougoslave, s e9t bea.ucoup déve}cp .. , tranqmllc•. pa.rqués comme des mou- le lte'Ta la dernière. devra être a=wnpagnée pa.r u'tle revi- ,pta .~, ;rn• son "~Po51t.on cat~onQ~e, laissa accumuler des richesses et pa.r un 
IP""- tons. • Le transfert à .~11kar11 «lu Mu.,ée .s;on _totale de tous les .progM>mmes et ces ' ea 1Stes touverent. tou~ours es trait de plume on nous pillait. Des 11:é· 

Lcw bo.iB de Slov~n.ie a' écoulent v-a • Il y avait beaucoup de voyageur~ à I (, ,des l•vres de to,utes le~ classes La ?TO- ~~yens de franchir la voie offi.cielle. di:f- nérations juives ont construit des vil-
, . ~· b rd d 1 Il ,OOlllll'l't't' éd d , . · {1c1le et tortueuse 1 d I Suchak. Noue avons vi.sité ici une f,.. 

1 
o u paquebot c ure es examen~ necesSltera au..i .. ; . . . es et es pa ais en ~ne ; jll a ...,f. 

b'1que qui produit toutes les catégories' On peut dire qu'une v<aie cohue !le Le tran•fert à 1\nkara du Musée du ,des modifications. Pour toutes ces rai· Une ple1ade d hommes, 1 élite du J~- .fi d'un simple d,<,ret pour qu'on nou• 
de contre-plaqué, Y compria celles uti- r>r.-it ditns la <•Ile résCT'Vée à la vi- Commer<: e qui se trouvait à Sultan Ah- .son . il est éviden! que le problème est ,damne russe fut dans ce but envovee vole et nous dépouille. 
liaéeo par l'aviati>n. Les bo;. que l'on •ite dee ~ages. .med, en fa.ce de l'immeuble de l'ancien ,beaucoup plus complexe que d'aucune successivement en Pale.stine par les Ho- La tragédie nouvelle des Juifs-aile -
ne trouve pu en Yougoslavie sont im-' Tout doit êtoce ouvert et exaiminé ,ministère du Commerce, a commencé. .ne paraissent le o•oire el qu'une étude Neve-Sion. • ,. ,. mands n'est qu'une répétition des mê· 
partir. de. ln.des et d.e l'Afrique et sont , m_ inut~sement ju.squ'aux panier.. Ce- LA MUNfCIPALITi .aipprofondie de s~ diver.s aapects s'im- mes causœ et effets historique!- ; c'est le 

d 
,_ J d ,_ D'ahorcl au se""Vice du baron Ed - · d l 

.t.ravail1és ici. Ainsi, Suc:hak e,.,....orte ici emanae u temps, mia1«ré l'ach- I .<' C'()llllr't po.se. .~ort trasrique e a construction juive 
-y .• d. 

1 
, 

1 
Io enll't' la :'lh1111ci1mlilé imond de Rot.schild dan" La frubriQue de d 1 G 1 h 

du contr~-plaqué j~u· en An~letcne. 1 vite ep-0y""'. par • es emp yés. . . ' an• e a out , qui ne présenta ja-La vo>e de tourisine de j Adriati- li ne ... ura.t en etre autrement, d ail- l'l l'Evkaf ivenrenie qu'il fit con•truirc ( une entre- .mais la g1>rantie d'une existence .,. ... -

QUC yougoslave comanence 6U88i à Su· , leurs, l'examen n~ pouvant êtrre préci· On sait {lu'une commiSrSion constituée "'ode et ph1' lo soph1' e 1Prise qui avOTta après une IC'ÔUrte exis~ 1ée .. 
cha.lt. Ceux qui vienn~nt d'Europe, en pité.. .ivvec la participati.>n de 1Pluflieur'8 dépu- .J.V'1, tenicc), Oizengoff fonda après ;. Jaffa Heureux Dizengoff d'a,vo.iir vu son 

1 A 
• 't • h • d" b" ] · une maison de comm; ..... ion. " 

-in, passent ilci un ou deux j<>U?S. 1outez à ces incoiwénie.nts. 1.,, ,tes a c c c argee ar 1trer es vieux ~ .oeuvre s epanouir vers un brillant ave· 
'F "° 'F j b<>U11Culades des \roya.geun, 9Crrés les une différends entre l'Evkaf et \.a. Munîcipa- En 1905 (j'étais enicor.e je'Une élu- inir J 

li y a, à SllChak les ru.ineo d châ-, contr.e les autr.,., les cris, les inteii>el - ,lité. Elle devait a"hever sa tâche en six Les jolies lsta:nbuli~nne1 eont bien dé- =nt. candi~1~t) - l inst_i~teu~ d' hébret.J Cette oeuvre -incarna la volonté hé· 
teau J .. Fr--'-~~ (Fra~·- u) lations des porte-faix et vous aurez ain- mois. Ce délai n"a suffi qu'à l'audition &empaflbe:.. . ns cette "-'.'1 e'' ~ se1our n~ celle~ roïque de tout un 1peuple devenu cons" 

.._ an.t<-~· ·- m , au , .cl . l . . Il" .c t d och · sommet d'un rocb.er a.brupt qui eur- si la physionomie de la ...Jle réservée• es parties et a ooonmlASlon en a oo ,. ' li Y a trois semaines à peine, elles ' ' ~.permit .,.;:or ~dr ceux .que Je tructeuT. 
plornbe un fo-'. ' •.'- l'examen des bagages. cité un nouveau d'une durée ~le . .étaient en tailleur• blancs et robee fieu- '°0

" """"' es. es. gui e• et mstruc· fi construira encore des Tel-AvoV 

Q 
D · · I' d'"' LaM · • 1 . ._ l d.eursdclanat1on. .J 

C'étaient 1 .. membres d'une d.,. plus uand cet examen a pris fin et que _eux m?" "" sont C<'<>_u ea e1a. . ·. u- ,..,.,. a a oampal{llc et a "" ,p a,.e. , t<l'l.lt . . . . . . . , . µans tous les coins du pays ; con trui· 
,aocieona fa.malles nobles de ç.,. . .vou• sortez dans la rue, voue 1".lbisscz, ""'"'alite v1ent de prier la comm ... 1on .le monde 118Vait à quoi i en tenir, c· é- C clalit une "°c.cte mten: .. ante d in- ;rc par le Juifs et pour les Juif _ tel 
tic. L... dC!IU.1 dernier> membree de la al<>NI, l'ai!Saut de.• chauffeurs de taxi• de hâter sa décisi?n. étant donné que tait l'été. Aellecbu~ idéalistes, enthousiastes, eot la leçon que nous a enseignée M. 
ma*>n .., 90r>t révoltés contre l'Aut.D- et des portef&1x, ·'u." main• dC<OQuel, "" toutes les affaires demeurent en ruspen Tout à coup, un peu de froid, un imbus d un udent désiT pou~ un tra- Pizengoff. 
che - a··-ordant avec les ch&fa otto- .trouvent vos vali~s. .du fait des conflits actuels avec l'Evkaf, d L. ïVail oonstruct~f et prospère de Yi9COUv. Tel-Aviv est une création aran • - ~ Il . /Peu e P11Uic : vite, elles ont couru aux L' élfun.ent prép'>ndérant était consti· ~ 
mans de le Boonic ; dès que le complot n Y .a pa..o do disdplme. LI' rè!Jlt•mcnl ~ur lt•s Cinéma~ imperméables, aux taillCl\rnl d'autom· ,tué par d..,, instituteurs d'hébreu. .diose d'u.n peuple qui re1>ouvelle se<! 
fut découvert, tous deux furent déb.pl.. b LesLetaximè~es n~ fonctionnent pae L'enquête menée à ce propos par les .ne. Cependant, '1ue!ques jours plu Le• sacrifie"" co1M1entis par ces der - ,lo11ces une épopée brillante de la 
téa à Vienne. C'est ainsi que la famille ien. taxi que j'ai pris nie portait pas .autorités compétentes a démontré que ta-rd. un étrange cÜma·t est venu s"éta- . d li . .nouvelle histoÎrf' juive ; un mjracle. le 8 eat •• .. ..; .. te. de drapeau. LJ inters ans cette vi f' étaient immen!l.ed, ;miraC'le juif. 

............. Je yèg]ement sur );!:S théâtres et 'cinémas .u iT tout ,.oud.ainement : matin.si firais. mais comme récompen!'e ils récoltèrent D. Pareto 
Sur quelque aommet que voue mon· Le rchauf~eur m'awuTa que le taxl~ ,aipprouvé par l"a.ssemblée de la. ville n'a hem.es méridiennes cha.ud..·es et soirées ~esi fruits excellents dont la nation peut 

Uez. voue eonatatez putout un a,c>eet 1mètre marc era.it dès qu-e la voitur~ ee IPBS été a.pp]iqué. II e'agi.asait d'une .sé- fro.idea, et, pair~deuus tout, un ciel bleu •' enorgueilliT. 
de pro périté, une fièvre de co~ruc- -"erait mise en marche .rie de ~wres t.!nd.ant à sauv~arder .oomm.e no1.1s en avons rarement vu cc La nou:velle génération de Palestine 
tion intense. U faut dépasaey le paSBé et En effet, il a bien ·marché, mais à J.a santé du public et à enrayer le dan- ~uillet. grandit dans un espTit d'amour et de aa· 

Pour din1inuer la pression 
artérielle 

porter lai cultuTe you&oslave à un ni ... .mes
1 

dé,pens, ce dont je me suis arperçu ger dïncendie. Elles seront immanqua- Est-c.e une fin d'été, est·ce l'autoirn- ~rif.ice pour la patrie d'i3"lel. 
veau qui lui ..-...mette de rivaliser avec B. 'anivée. bl t · · t .. - ' ,n.e ? Quelle est donc •-tte e'tr a • L'h 

1 

~· J • . • d d · emen rrus.es en VJcg"UeUJr ce l.'Ç" annee. . d ~ . , -.. . an..,.e istOTÎen qui krira UJn jour l'histoi-
a civiÜttahon itlllhenne voisine. Leo édJ. e n 8J nen it pour ne ~as m' · • Jndépenda.mment des "41ents munici - '""'son. , '.'nt ~ I_ ecole on a om1 de oc de !'oeuvre 9colaire Yist:hkouv. de- l 'n« 

Iacea, lea monuments. les jardins, }ce, puter. . . ,paux. des in.specteurs fieront égalem.ent ,noue revel~ l e.xLst.en~e "> Car tout le 1 \Vra s"arrêter tout spécelcment eu cha-

(lc'•c•)ll\'f'l'le •l'1111 1n·oft•sscu1· 
ilali1•11 

nouvelles villa1, tout est bâti aivcc beau- En condu .. on, il :oe=ble u,.gent de 1 affecté• au contrôle de leu• application. man.de sait qu li cx11tc deux Ollisons pitre : Activité des Hoveve-Sion 
çoup de goût et avec beal>OOUIP de té- m~ttre un peu ,plus d otidre dano ces a.f-1 :'Il. "UlH'Ü Snraeonlou à lmrall et d.eux .demi-sai.s?n•. n>a.Ïe. personne Témoin ocula.ir~ de cette acti~ité, ie 
.nac..i.té j tout Contribue à Oiéer brillam- fcnree. ICflCOTC n àVaJt prevU Cette 88.lSOn nou- jpeUX affïITffit!l' QUe C• est grâce à r en -
ment r oeuvre du régime you111oalave. AKSAMC!. 1 ~- Sükr~ Saracoglu, m.inistre de la velle, cette .aison surnaturelle, cette thouaiaame, à I' énorg1c et à l'abnégation 

• "° 'F p J d · f d .J U.itlce, QW attach~ un.e grande impor- itroîs-quayt-saison J 1• 
Si la distance, à vol d'oiseau, de Su- our a e ense es .tance à l"améli<>t"ation de 1.a situation ,P" ces pionniers que on doit compter Voilà donc toute une fou.le de jo.- .a•ujourd'hui avec une génération forte-

chak à l'Albanie e•t de 650 km. elle Etats-Unis ~arut 1.e• prison': ;>art a~ou.r<l'hu~ '!'ouT lies lemmes aban,donnôes à 1eur bon imcn.t attadtée dans un acmou,r total à sen 
"'"1 ll'iple, en réalité, pa.r .... ite d.e.o dé- J Ile d lmralt, a.fin de Vl8tter le pemten• iplaisir, l>brcs de s'habiller comme il 1Peuple et à ea patrie. 
tou•a et des lacets mnœnbrables de la Les l'C\'f'IHllcatlon~ de l'Amc- ,tiaire rnodèle qui y a été créé l'année 1 1 ff . i eur 'P aît. .. mais :t faut le dir.e, la mo- Dizen~o n étai~ ailors, ni écrivain, ni 
côte. Celle-ci est paraemée d'iles et dï- l'iC~\tl 1 f"{JiOll ,.dernière et dont lf"s pen.si.onnairt:e' ee li· de éta.it un tyran bien doux. hoanme de Lettres, ni penseur fécond, 
.lots: 61 grandes et 46 petitcJt ileo 1 Je 'ew-York, 24. - L"Arneric&n l~1?ion ,vrent aux trav8'Ux ~champ,.. i Tout ce peuple féminin en liberté, ni guid<: intellectuel du Yischouv. Mais 
aaie ~ue l'un de:' hau~ fcmctionnalrea a demandé a.t.1 ~vernement une année Il sera a~~pa.g~~ da.na .ce voyage J'avez-voua vu se procmener à Beyo-- panni la pléïade de cea p1onnier.s.. 
de_ 1 amba.ade oritanruque à Ankara de l '>5 .000 homm..,.. dont 14.000 of- ,par le charge d affaires de 1 ambas.ade al "'--t 1 d.e f ~· -t qu'il s':om~o ... 1"t en qual1"te' c1.· <hom· 

h 
If 2 OO h d"A . . 1 d' • M Sal"h dd" ~u, me ..... es capes ouran>re.< aux~- -·•Y 

• •-t11 

iiockholm. 24 . . - Les journaux donnent 

un grand relief à la décotwerte par ze 
professeur sénateur Nicola Pende, d'une 

nouvelle 1néthode permetta11t de réduire 

la pru""ion artérielle et rendeut ho1nma" 

ge à la grande 

et fasciste. 

figure de ce savant italiefl 

Les « Hitler-Jungen >> 

en Italie 

Lt• t1é1mrL 
JVl>Cnt, cja.qf~e ~née, ~ X.i se.a hva- 1ci~r!, '2· 5 ooooormr.es ck la garde na-,· app. me;1qu.e,d e 1 e;>nte, . '. .ad~ . ~ robes imprimées, les tont automnaux me d'action> d'une én.orgie merveil -
unces.. e ai meme e-nt01.uu vanter au t1ona " ' hommes forman" la r OIT eur e a cornrruss1on JU ic1ame ( . , l feuill . leu-se . 
.tmncot ces rivages. Or

9 

le développe- .:t-~~rvc p•.ttTUite, des cours ·mili~~~es l.du Kamutay, M. Htkmet, q>roa.aTeur de ,bmiuaent ')ou aob~~--eal , esf qwh tom· . . • • . . • ' la R' bl" d'I b 1 M M ·-'-'- ' au ......., • P•US rar»e ement ment du tourisme a eté a83U'Te IP'ace aux dr t:X tit'~1nm. cl.ana lea écoles ..,-uo~î- , .epu iqu: . !~ u • · .. u~iar, estival } Un bel hoonme à statutt he.rculéen· Rome. 24. - L~ jeunes hitlérien' 
efforts inlai!lo!&blea de l'administiration oues untt marine de 0"'1•_...e et une ma l.speciahste perutenhe-r du mina.stere de 1 Ah 1 le 1 · I · h · da l q1•1' e'ta1"ent dep":. quelques 1"ou.ra les ho-· · 1 ' ~-.. · J J • M " k' h f d · • e navrant spectac 1 ,ne, JC c voyws c wquc 1our ns e ~ yo~alave durant quelques années. Pa.r- nne nia•th:1ndie au mêcne nive'llu 01..e ~ · ~t.ce, · -""'~ ir. c e u ~•net pa_r Je soupçonne les élégantes de n,e l,qu.airtier « d.ristoeratique _. de Neve-Cha tes de l'lta

1

lie sont repMlÎa te matiO 
tout on a créé de nouveJlcs plages et des, <cl't· "- • <»tres grande• pciÏaanc:!'I. t.f' 1 ~tCUher ~u 7'1mst_re, :.i lb~im11 7 ab, 

1 
.plus oOOTtir du tout, .,..,. vraiment on Jom. IP'>ur Rolognc. Aprè• un brof arrêt et' 

hôtel.a. -acc.r.>,itern~nt rap.id;e de l'aviation (r 

1

. oct.etlll' e ,a, P1;"10" stan · Y a n'en voit guère ces jours-ci. Sans dou- J'étais a'lors un adolescent hébraÏ· ce!te ville pour visiter t>e8 morwment~· 
• Lea bateaux, qui offrent les corn- compm :• <oruitr.u..'"tion d'un diri11:c>bb1, ""uosi des dclegues de la presse et des te f,dèles à -leur mission vitale (qui eant fanatique. Je me révoltais dans mon ils ont pris le ch~min du retour en p.I· 
mod1téa les PM grandes, ont été con&- 1 !'acno1SS<'nent d.e la défense de. <Ô- ;ep-0r.ters photograph.... 1.,st de sorru ébant habillées) elles res- for intérieur lorsque j'entendais Dizcn- ,emogne, par le Brennero . 
.tru1ts. dan. les. ch.anticTS yougoslaves. l tes et jd lutte contre' Les élém.en•s bl-h· ... Qlllll\:ct'Sitll'l~ de 1>rCnliCt' litent chez elles nie sachant quoi mettre. ~off en carnpagnie de sa femme l'zina Le président de ro. N. B .• hon. fljc" 
Combien aurallt-Je v<><tliu voir de pareils• V<"r.,fs Ku1·ultay de la IUll(lllC , Et voilà à quoi en est réd'Uit la plus •(elle était une véritable Echet Hail) ci, !es a salués i la stati0<n, ainsi ou• 
bateaux en Ma.rroa.ra 1 1 un avion transf orn1able Nous rtl'Ppelons que c' e<tt demain jolie partie de l'humanité, maintenant parler en pleine rne le A»SC. Je n'avais p!usieu:r. ?Hiciers de la p•ésidencc ceP' 

Le long de la côte, les villages et l"" l'armivermirc de la première réunion f'.lUe le mauvais génie des airs est venu 11>8.!1 le courage de l"abordier pour lui tralo c'e 1 O. N. B., les reiprésentants d• 
vill.es se 11UCCèdent. Pamni celles-ci Split 1 en auto du Kurultay de la Langue au ""lais de Jui enlever la Mode, reine de ses Con- ~ai.e remarquer la néce .. 1té de main"' l'•mbassade d'Allemagne, les délé11a ' 
(Spalato), qui - le chef-lieu de l'A- 1 Dolmabahçe. A cette ocoasi.on. des cé· tventions. tenir la discipline de l'hébreu. tion.s des orga.ni ations de la ieunet9"' 
dnatique YOU11o•lavc , Dubrovn:k eot Phi!..delphie, 21. - On. arrnonce le ~émoiùes se déroulel'<>nt ,cl.,,. tous 1.,,. Car los femmes savent se pa90er de Dizen11:off n'était pas le oeul à parler Au départ du train, la fanfare de' 
J'aricienne Raa:Ule. con.etruc:tion d'un avion t::ran formable ,Halkevi. Po~ ~ le ti>u.blic puisse en- Dieu.. et paTfois dos hommes - pl,us le russe dans lee n.es. Presque tous les c i-"litler-Ju11-gen> a entonné les première' 

en auto. qui atteindra Wle vitesse die d 1 f 1 t d Il f uhl d h · a1· ail J Sur le rivage yougoslave de I"A· .ten re es con érences et es concerts ,rarement es bêtes - rna.i..s elles ne fNl- ,inte ectuelsi aisa.i.ent usage p ique - .notes e! y:mnes 1t Len et emafl ' 
1110 milI.e.. dflN 1.,. aire et de 30 milles 1 d I ·e11t dziatique, le .. P. rintamps et l'automne ,quj y seront donnés, les rad.ios d'An- I vent ,p.a.s se ,paM~r des Convention-s. l /Iflent de cetl~ langue. Devant ~ t~n ~s que les j~unes gens a.cc ama1 

"°nt brefs ; 1 éte est sec ; l'hiver est W> :;i;,,~;:e· L'appareil ooûterait 2.000 )<ara et d'Istanbul 9Cr<>nt rattachés. 1 Le Médiaant. pectacle de H1~oul-Hachem, mon de· 1 ltalte et le fascJ.Sme. 

Peu bromC'Ux, maïa dO'UX. Les comJ>Mai
eon. que j'ai vues dana les c Guiiclea > 
étabJ.a.en.t lUl r~rt entre ce cllmat 
et celui de la Côte d'Azur et le prélè- ' 
rent à celui de I' .!,,driatjquc italienne. 1 

La. mer, l'histoire. la nature et une i 
bonne otganisation d' en&emble des trana
poTt&, au eTVice d'une c fmtai .. 
•Îe géographique > qui s'.affirme de 
ilo1n, contribuent, d'une 1pe1rt, à aeMJTM 
µn grand 1lpport de d.evÏ9es à la Y ou
~o.Nwvie et. de I' utre, servent à fair~ 
cO'Mlaitre la n.ouvelle culture youiroola- ' 

... e.La • d' . . l cot.e se 1V1Se en quatre IP&l'tlell : 

le secteur croate, la Dalmatie, les îles 
,ct le secteur montOr>,;grm ; INT 750.000 
n..hitan"'- la ipopulation est erbe ou 
,::roate, sau:f une pToportion de 2 pour 
.:ent d' l talien.e. 

F. R. ATAY 

1 ~ l 

- Nouo nous sommes 
tout le monde, à fumer ... 

• 

--

. - _.,,_,,__ __ ~J 
-============--=c~-=-=-~-±:==-~==c==~=====-~ ~ 

d'auto•1 - A en juger tle la valeur des ~:j 
rettea, ce doit être dea autos-corbill.....-

/ 

comme 

1 
... Outre le plai•ir de la ci11arette... 1 ... on espère lli&ll:D"'", un 

( Deuln tù Cemal Nadir 01ller à. 1• Allllam) 1 bouteille de «Kanyak» ... 

jour, une 1 ••• Mais savez-voU1 quel genre 
1 oont promises comme primes 1 
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Vendredi, 25 Seplualloe 1936 

Le Ciné MELEK Vie Economique et Fi11ancière 
préaeote 

un film qui évoqu1\ lt•s douces heures de tendresse et <le pa!.
sion.s ile COEl'RS BRISES el de CHAGRIN D'AMOUR Des 

1 

f • · J • Notre bcdan-ce com.merciial.e 'POUr les 1 

1nanc1ers ang ats six premiers mols de cette année accu-! 

REVE BR 1 SE 
GARY COOPER 

en Turquie ..., donc un déficit de trois million• et de- i 
mi de livres tUT'QUe'!J contre un déficit de 

Un groupe d.e financiers anglais pré- dix rnilhons environ de liVTes PoUT la· 
stdé par M. Sumervil et aïntéres:sant même période de l'année anté.J~e. 
aux entreprises métalluTgiques est arrivé Nos exportations 

ANNA JIAHDING à Izmir. Il y a eu donc persistance et .œ-

lmi•••••••••••••••••••••••••••••••lllll De là, il est parti ·pour Ankaira. Il est centuation PO'l.IT l'i\ période compa,.-ative 1 
attendu à Istanbul aussi. considérée de tous les facteurs favo-

CONTE DU BEYOGLU 

LE li AL 
Pa.r Léon FRAPl.E. 

Sur le boulevard, quand Bertrand oe 
trouva nez à nez avec eon vieux c.a· 
marade Maxence, il eut Wl réflexe de 
tnalîce, puis ~ s'écria d'un ton a.musé : 

- Dis donc, ;°ai revu Monique. Tu 
sais, l.a petite ;\1on.iQue, ton premier 
amour. Tu te reppelles ? 

- Si je me r'llppelle 1 Noua avons 
eu en6ernble, treize, quatorze, qu;nze 
ans 1 ·ru dis vrai : elle a été mo.-i pre
·mior amour, à ce point qu'elle n'a ja· 
nia.is quitté mon "ôUVenir, depuis Que le 
déplacement de nos iparenta nous a éloi· 
gn.éa l\m de l'autre pour toufours. 

- JI y a. de ça trente ans. 
- Eh bien 1 son portrait m"apparaît 

encore nettement : le visage int.r"lligen~ 
sen ·ible, tantôt sérieux et .même sévère 
Oh J son regard. ii expreaif, parfois si 
terriblement ex.preMif. 

- Si j" ai b0inne mémoire, elle avait 
d.es goûtsi poétiques, elle était douée, 
eous le rap.J)Ort artistique, ;pour la 
musique, pou1 le dessin. 

il y eut des présentations. Une offre d'achat rables à notre économie, à savoir : A\11!• 

Quand la daime fut assise, Monique mentati-on notabl~ des ex-portation.s ; 
ajouta : Le Türkofi.s a. avisé les intéressés QUre, amélioration sensible de ]a balance 

- Excusez.nous un instant, mon· .par voie d' éc.hangea particuliers. une commerciale -conjuguée en même temips 
iSieur Maxence, Mme Duboi!ll a bien firme .éh"angère désire acheter des ta- avec )' augmentati~n d.:e la valeur des 
voulu se charger d'une commission. bacs tlll'Cs pour une valeur de 100.000 importations. 
V OUB pouivez écouter sans indiscré· livres. 

L l•· ôl A n.oter que le défucit constaté à tion ... Alors, ma çhère amie, vous avez a 11erccplion de 11up 
la fin de juin ne camporte aucun ca .. 

IPU voir cette petite écervdlée ? sur les lrausat'llous 
Mine ~ave de la dame : rectère, étant destiné à être résorbée et 
_ Oui. on la renvoie et voilà bien Les desiderata des au delà pa.r l'intervention des chifuee 

1 des derniers mois de r a.nlllée, au cours ce que nous cTailltTIÎOM: c'est a gros-
meun1ers desquela ont liau habituellement les ex-

oes:'.: C" est la grosoesse 1 Le.. meun.ieM d· Istanbul, avec la par- Portations quantitatives et qualitatives 
1 ~ d d 1·A les plus considérables dee produits tutlce. L'épouse ....u front pur, a oame 'li tici'P'!tion des délégués de ceux e -

bo VoJci, na.r ailieW's, 'la liste des princi-monde, la femme d-e la nne société natolie, ont tenu, hier, une réunion à la -
· C C _ "-· • d paux produits exportés dont la valeur est se redreMa d'un sursaut, &e tint un 1 • • arin d exiµr~mer let.J.Œ" point e vue 

instant muette armée, dans une con-• ;au sujet des modifications à introduire en augmentation pour 19 36 par rap
t~mplation intérieure. Puis elle éclata : d.ans la pe11ception de rirnpôt ""' 1.,. port à la période, de six mois de 1935: 

_ Je deva;s parÜT en voyal(e _ transacliOll8. coton: Ltqs. 5.485.355 c0<ntre 4.239.790 
tant pis pour k retard - Ïh'ai moi- Les meuniers d"lstanbul règlent cet mohair 3.293 .. 391 contT" 379.246 ; 
,1nême la conduire à l'ouVToir, cette pe- impôt en base des prix de vente de laine~ : 3.914.5 71 contre 265.400 ; 
tite. pour qu·on la garde autiant qu'il 1 La place, tandis que ceux de rAnatolie noisettes : 4.727.703 contre 1.674.308 

1 
.Peaux 1.509.5 33 c<>ntre 484.895 ; faudra et que l'on aS9Ure &On existence. !"acquittent d'après les prix de vente 

Q tt fille soit iel · d h t' • d 1 od t houille : 1.444. 714 contre 1. 183. 968. ue ce e pauv·re ee e o;rs l pra 1q.ues ans es pays pr. uc eurs, ce Les grands articles d' expO!'tation 
dans r état où elle ~st, on ne peut patS 1 qui fait qu'ils paient 25 .piastres de 
tolér.er un mal pare11. moins par eac qu"à lstanbul où ce prix tels que tabacs, raisins, ic.éréalca n.e fi.. 

E • ·1 · M i _1 .gurent pae .91.Jr cette liste ou les chif-t comme e r revoyait onique à est maâcxé oes frais de tran!!l)ort. 
.... - M j Il d ~ ..J frea Qui les intéressent eont peu im-tes quinze a'.IU, • axence put consteter s ernanoent donc que cette S'itua-

à ses yeux terribles, au ma'I'bre noble tion anonnale ffOit .régularisée. ,portants pour être cités, POUT la rai· 
d " • li ' ' • SOn .précisément qUC r eYn.nirtation w-in .. 

e ses 1ra1ts. que e eprouva.1 1ou1ours Une re'ducti'on d·· tar1·f· -~· ~ 
la m.ême révo1te conhre c le mal >. l '-' cipa]e de ces produits ae pouTsuit de 

•-•tUCUJ 

Théâtre français 
Le Samedi 26 Septembre en soirée à 2t b. el le Dimanche 
27 Se11tembr" eu matinée à 18 •~l en soirée à 21 heures 

Rcp1·ésent.alion ll'adl<m de la revue 

TAMARA BECK 
Programme tout à fait no11vPa11. préparé 

Prix: 75 50 25 piastres Loges: 2 et 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOlD T"IESTIHO 

Galata, l\lerkez Ribllm ba11, Tél . .\.t870-7-8-8 

D E P A R T S 
BOLSEN°A partira :-i1unedi 2ti Septembre à 17 h. pour 8alooij1ue, Metelin, Smyme, 

e PJrée.PatrA ~. Hriodi&i, \'enise e' Trieste. 
A rg~TI..'0 partira L,un<ti 28 Septernbre à 12 h, puur Salonique, S1nyroe, le Pirée, 

Petra!', Nnples, A1arseille et Gônea. 
AHBAZIA patUra rnercredi 30 ~ept. à i7 b. pour 

Ualatz,et l~railu. 

Hourgu.z, Varna, Conatan1z1, Soulioa, 

1'1EHANO partira Jeu1tl 1 Oct. il 17Jh. Jiourgu.a, Varn.:t et Cun'Jta.ut:..:.a. 
A~SfH.IA pari Ira jtJudi 1 Oc:tub re ù. li h. µour IKn'\-·a.ln, ;..;~loui~ue, Volu, le Pir~ft 

l'a~rflS. Santi-Quaranta, Brindisi, Ancone, \""'uise et Trleate. 
Ct-:1.10 partira Vendredi 2 Octohre à \1 h le Pirée Brindi!Ji, \'anise e' Trieste. -----~.,. vi<:n runilllné t1.ve1~ Jea luxueu.1. p1t.quehot• des Sou1été1J lTAI.JA et CU8ULICH 
.'ac' \ arlatluue. ou rt>tard& pour le1quela la cumoagoie ne peul J1a11 êt.re tenue rMpOD· 

~able. 

La Ct1n1pag1d~ rléli,·re den Liilet11 d11t.>ct11 pour tous les ports Ju Nord, SuJ et Ceutre 
1fAmérlque, pour l'Australie, Ja Nouvelle Zélunlie eL 1•J1:s.trê1ne-Orieot. 

La Compagnie déli,·re det1 hlllata mis.tes pour ltt p111coure 1na.:ritirne 1ierrM1ire lelanbul· 
r H.111 et h1tar.liul-l.u11dres. }l;JJs déli\re au11i les oillst1 de l'Aero-Kspre110 ltali•na pour 
Le Plréd, Açhèue1, Hriodlei . 

l'u.Jr tuus ren111gou1uents ti'adreeMer à l'Agenue liéu~rale du Lloyd Trle1Liuo, 11.erk 1 

Hlhlln1 Ha11, VK.lata, T'I. 4t778 11t à son Bureau de Péra, Oalu.ta-Seray, 'fél. 44870 

- Mon cher, ielle a'Vl&it un sens inné 
du beau et du bien, paa- quoi était dé· 
lemuné le plus remarquable de son 
caractère : sa moralité. Elle avait une 
.aversion, une vérita·ble di91>osition 
combative cantre c ce qui était mal >. 
- ·à commencer pal? 1~ vilains mots 
et les vilaines manières : ses yeux 
no.1-rca.sisaient, aa voix menaçait, ses traits 
dwrciMaient. 

mais, de plus. ain"i qu'il l'avait prévu: 1 A partÎ!r ck.t, 1er octobre 1936, l'a.cl . .septembre à janvier. 
que cette révolte était devenuie agissan- · miniatrw.tion des Chemins de fer de l'E· Il faut espérer maintenant que lce '!:' !) A T E L L I S p E t) C 0 
te sairJ9 rémission. 1 tat à établir u-n ta·rif réduit de 50 P-OIUT conditions clim.atériqu.es indémentes J; -'lf "' 

cent ~L ... le tr•-n~rt d-· m•rc.hand1• .. .-.. cesseront leu.r action afin <le ne P3i9 ~-- ... 

ïhn'ëiiëommerclale ltallana j 
~ --~ - - ~ cimpr~-ettre sérieu·--t Uuais d~ Galata Hü1lave11dlgar llan - Salon ..:..1lllesl Tél . .t.t792 

sur la lil(ne du chemin de fe Sarnsu:n- ~.. ~ .. ·-· lee pers-

« Je lui plaisai•, d'ailleurs, parce que 
Ï étais polï et bien .élevé. 

c A bien cherche--.r, ce qul m'attirait, 
cc qui me troublait déjà, au ae:Wl de l'a
d.olC9Cence, c'était aa pudeur invincible, 
c· était sa ffunânité noble. 

c Tu ne m"aurais pas étonné en m'anp 
•tlQltJçant qu' efle s· était fa.ite re-
ligieuse. 

C1pll1I enUére11nt rené et résenes 
Lll. 8.t5. 760.05•,50 

DlreeUon Centrale MILAN 
F1J1aleo d.aM toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW-YORK 

Crt!atlon.a 4 l'Ktranger : 
Banca Commerciale Jtallana (Tranc•I 

Parla, Maraetlle, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco. Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-lt'.J-Pt1'1, Caaablanca, 
(MaroeJ. 

ÇarsamPa.. .Pe<:tÎve de La 'Présente campagne d"ex-

L • b iPortation qui a' annonçaient fo-rt satis--
esllem arcations tPOur le faiaantes. 
•t •d " La construction de silo. dans les dif-
• ransport. es nlar-.. fér..,ts centree agqricolea du pays est, 

chandis~s certes, de nature à mitiger les dégâts ; 
n'empêche que la natu:re a souvent de 
ces extravagances contre l~uelles il 
.n'y a rien à faire. 

Les braves villageois le aa.vent si bien 
qu'ils prennent en la circonstance stoï
quement leur parti. 

Départs 11om· 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports <lu Rhin, 

Hourgar., Va.rua. Oonatantsa 

\'apcurs 

1
' /le1·n1ta" 

u '/'rito11 » 

»Mrropt• 

u (}errs ,, 

" ('rres 11 

•ftltrope• 

Com llaU 11 les 

C-Ompaguie Royale 
Néerlaodai1t de 

N ulptioo Il V ap. 

.. .. 

Dates 
(•uf imFIWu) 

act. dans le port 

dn 26/~ ou 3/ 10 
du 5 au 10 Oct. 

u 10 au 15 Oct. 

vers le .. 4, Oct. 
v-e-rs-""le-;~°'e-;- Oct. 

c Tiens 1 lors de mes premièree 
iaanour.s, j'ai pensés à elle avec émoi. 
avec re!spec.t, avec frayeur. 

Banca Commerciale ttcliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovcl11 . Varna. 

Banca Commerciale ttallana e Greca 

Le Türkofis est en tr&.n d'exarminer 
les plaintes que les négociants exPorta
teurs lui adressent pour attirer son at
tention Que, faute d'emba'l1cationa euffi~ 
sa.ntes, ils n".aniv~nt pu à charRer lee 
matcha.ndiaes destlnéee à r eJQPortation 
dans lee différents débarca.dè.Tes de la 
Come d·o,.. 

c.orr.me les transports se font par les 
allèg.,.. de la direction du P<>l"t, celle.. 
,ci, de son côté, a ordonné une enquê. 
te. 

Sa première déception 1... Pirée, Marseille. Valence, 
Liverpool. 1 .Lima Maru 0 I 

c Je nïmaginais pae qu'eUe t?Ût 

tolérer la réalité du mariage. 
- Mon cher. elk est mariée à un 

Îl>dustriel, elle a un 9alon, un jour de 
ti.cepliom. V eux-tu la revoir ? 

"' .. ,. 
Quelle surprise pour Maxence, le 

jolrr où il reconnut Monique, au pre -
'>lier CO\lP d'oeil, dans la foule d·une 
~ÎJ"'ée ministérielle, où il avait été en· 
l?aîné par Bertrand. 

Moniique, à 4 5 ans, avait gaTdé le 
""elle dessin de sa jeUITlesoe. 

Ath~nes, cavalla, Le Plrt!e, Salonique, 
Ranca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, BroaO'D, Con1-
tantza, Clu1. Gclatz Temllcara, Si-

"'"· Banca Commercfala lialtana per l'lf!lft-
to, Ale:ranclrie, Le Caire, Demanour, 
Man.sourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerciale /tcllana TrtUt C11 
Bo1ton. 

La conjoncture écono-. 
maque 

Noua lieons d&ns l"Economiate 
d'Orient : 

L'aimérioratiorl de la conjonct\llre 

Son vi•ge sans ride offrait touj ourrs 
tllte e.çress:ion c!e hanchisc pensive 
tlrète à la dO\ICeut ou à la 111éiréaité. Ses 
l'eux. dToita e.iprima.i.ent toujours une 
.diacrinùnation immédiate entre ce QUÎ 
ita.it bien et ce qui était mat 

Banca Commerciale Italiana Truat C11 

1 

Phlladelphia. 

Al!iliattona 4 l'Ktranger : 
1 Banca clella Svlzzera ltaliana: Lugano 

Dellinzona, Chlauo, Locarno, M•n-

économique et financière que nous a
vons eu à souligner dans nos derniers 
bulletins, s'<8l0Centue et se tPTécisc de 
manière concrète. A l'intérieur, le pou· 
voir d'achat d.es paysans, qui forment 
80 •Pour e<ont de la popu']ation. augmen
te pendant aue lC1 recettes fiscales, Qui 
alimentent aueei l'exécution des plans 
économicru.es du gouvernem.ent, augmen· 
tent et que iLe eoanmerce extérieur re-
1Prend en volwne et en valeuir l'un· 

Maxence, avec une arrière pensée 
~epta l"invitation à des réceptions pé. 
l"i,,diques qu' die .. empre- de formu
'Or. 

Il n·admetta>t pas La moquerie de Be:r
tf.and au sujet de sa 1préviaion err~ ..... 

Certes, Monique, de jolie, était d-evep 
~belle. 

La lemme était encore plus agréable 1 

'Ille la jeune fille. ' 
t.t, De sévère en paroles, elle était cer- 1 

'i 1tlement devenue agissante sans rémis-
•n. Et darne 1 J' excès de vertu est 

"'Ï-ble. 
lo li u.sa de ,prétextes pour ee préeenter 
"9.~iours un peu avant l'heure, dans le 

' 
on de Moruque. et il put ain:sî avoir 

41• •• "-d ~ . et~_a tete avec eue e courts en..-

dlillo. 

Banq11e Française et Italienne pour pleur qu'il avait comme autrefoio. 
l'Amérique d.u Suc!. La balance commerciale 

len rranceJ Palil. Ai"lsi, suivant les données foUTnies 
ren Argenti1Ul) Buenoa-AJ/TU, Ro- PAT le Türkofis. les échangea extériews 
iarto de santa-r•. tw'C1 pour le aix.ièmt' moi& de cette an
(au BrélllJ Sao-Paolo, Rlo-cle-Ja- née "" eont élevés à Ltqa. 13.828.000 
neiro, Santoa, Bahia Cutil"l/ba, dont 8.836.000 1>0ur les Î!mportatioru1 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife et 4.992.000 pour les exportations ; la 
(Pernambuco). balance commerciale tu?Que ac.cuse a!n-
(au ChlllJ santiauo. valparallo, ai ,pom ce mois un d.;ficit de 4 millions 
(en Colo1nbfe) Bogota, Saran- de livres envil\on conne, un déficit mo1n 
pilla. dre ipour le même moie de l'an.née anté-

rieure. 
(en Urugu.i~I llontetJfdeo. P<><rr les eix premiers mois de I" an· 

Banca Ungaro-ltallana, Bwlap.,t, Hat- née courante, nos échanR'CS visibles at
van, Mlakole, llako. Kormed, OrOI- teignent Ia valeur 85.560.000 livres 
haza, Szegecl, etc. ' ! dont 44.560.000 'ivres pour les imp<>r

Banco Italiano !en Equateur! Ga11aqua, 

1 
tatiOYl!S et 41.000 .()00 •POUT les ex'POrta-

Manta. 1 · bons. 

--o--
New-York, 24. - Samh Churchill. :urri

vée à New-York pour épouoo:r lie vMl!de
vlillst.e Oli.vler", a éprouvé sa l]Jiiettnlère dlé
µlpt.ion en ~prenant l'exl.stenœ d'Une ri• 
va.le en l& pe<30llD8 d'1me daalaelœe de 18 
,a.m, d'une rare beau té, Oaryt GcJuld. 
,L'Evening Standard e.~ que twndiB 
.Que R&ndolph Olnorolüll a.r.rilva!~ à New
York, da.ru; l 'oopoi!r de rornener "" soe:ur 
à LondrEs, un '11che oommerçanit; anglais 
~·embatrqoo!.it à bord de l'ile de France 
pour tente:r d'enllever a 01ivler lia peolate 
Gould. 00111t il <$1; t.rè; épris. 

THEATRE MUNICIPAi~ 
DE TEPEBASI 

8EUTION DB&M&Tl~~E 
.Jeudi soir le Ler Octobre 193f; à :lO h. 

M!.O:SE'l'H 
Draine de Shakspeo.re, traduit en turc 

par )1. ~UkrU Erdem 

THEATRE FRANÇAIS 
SE(iTION OPERETTES 

DUl1A!:liARIM 
( Pas sm· la bouche) 

Op~rette d'). vel!I Mirande, Musique de !.tau~ 

rice Yvan·, traduit par M. Ekre111 J{eJhl 

POVR LE8 ENF&NT8 

FATMA OK/ 
do M. Afi[ Abny, Musique t de trebnii Ege ~. tiera qu'il engageait 9U!I' k ton intCJ

"l!ot1f : vous mppelez-vous ? 
~l évoquait leurs communes critiques 
i._ ··Ire leia condiscîplea du lycée, leur 
\" ~ a.u suiet des ocxwenances 
't <>bserver, et auBSi la particulière in-

Banco ltaliano (au Pirou) Lima, Are- ...,,====""""""""""""""'-'!'-....__!!!!!!...'!!~!!!!!!!!!!!!"""=""-~-""""'-"'-~~~"""""""""'"-'"-"'--""""""""""!!'-"'---"""~~ 
qulpa, Callao, Cuzca, Tru1alo, Toa-

~•igea.n;:e de Monique. 
<-Ile se ra(ppewt. 

t tlJe ne riait pas de aa perso11111etle 
'lq ll\orale >, à différente de la libre al-

e dee jeWHOB fill .. d.aujowd"hui. 
t., Au coura des réceptioru1, Maxence 
,.,'4ta.tait que Monique était l'épouse 
. ~eu.se, de marque auJ>éricure, nette· 
t '.nt classée. Elle n'ÎlUPm.it aucune 
..,.l<l<\e • aux hommes du monde cour
..:: et entreprenant._ ma.nii-..nent a-
... ~llra de beauté. Le plus fervent col
~bi <>nneu.r n ·a pas l'idée d'emporter un ê:" du LolJVl'e. 
' joUŒ'-là. Maxence eut une rémi-
1'1 ~nce qui devait corr<>borer le Téaul-

e tron enquête: 

""'- V OWI .ouvenez-voue de cette foio 
~i,"°"• aviez vu la bonne H ~ 
~ i:;-sey pa~ le garçon bouchar ? Qud-
~...... "''" V<>Udl éprouviez : « 1 e "" 
lt ll. l>as la dénoncer à maman, maie 
,. "1i parle ph-. je ne la reaarde 

L tri•:.... d ' Mo . 
" t~ •~lae e r>ep<>nae, noque 1ecoU8 
~ l • ~ elle eut 90Uda:in lee traita _.. 
~. <i •a Yeux fixes, le front oamme ten-
~ • dure .év«ité. 

1 "'-l:..ence ne put ae retenir die 110uriTe 
~·.t:a.; l>topre ~iorité ipsyd>oloirique: 
\·il 1 bien l' anrantion im,pJ.aca.ble 
~Va.it C)ronoftiquée. 

la iPreuùère viliteuoe eou.it et 

' 

na, MoUtendo, t"'J&Jcla110, Ica, Ph,ra, . 
Puna, C/&incha Alta. 1 

Hrvataka Banka D. D . Zagreb, Souualc., 

&èce d'tstanllul. aue vorroœ. Pa
lazzo Karaltoy, T~lépbQ!lA!, Féra, 
4.a41-2-3-4-5. 

i Agence d '13tanbul, Allalemcfyan B&D. ' 
Direction: Tél. 22900. - oPémt.lon8 gén.: 

22915. - PortefeW!Je Document 22903. 1 

.Posltton: 22911. - Cbanse et Port. : 
1 22912. ' 

Agence de Féra. lot.lklll OMld. 247, Ali 
Namit Ha:n, 'M. P. 1CK8. 

Succurl<lle d'Izmir 1 

LOCatlon de col!ru-forb Il Plr4, Galo-

1 

ta, l•tanbul. 

1 

SKRVIClf TRAVlfLKR'S CHKQUlfS __ -
TAl'llF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqa. 
13.llO 
7.-
4.-

Etranger: 

1:an 
6 mois 
3 mois 

Ltqa. 
22.-
12.-
6.--

COLLECTlON8 de 11eu.J: QUOtldlezla d'la
tanbul en lanpe b:ançalee, de& BmlM 
1880 et an~ . .-aient achetas à an 
ban prlz. ~ offru à cBeJOllU> avec . 
pris - lmdlcatik1119 del .... - C'llrfo- 1 

1 

' •• '• 

LARG~NT O~Posé 
RAPDO_RT' 

QILN S~M~. 
' 

UOlANTSl OANr ONi N. 

"· 
KA~AKeY PALAS ALALtMCi MAN 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aérieos.- OO•/, di 

r~ductiou mr lts Chemi111 de fer ltalien1 
s·.,1r.,s1er à: FR.ATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Ban 95-97. 

'r~I. 4A'lP'l 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, Ho\•agimyan Han, No • .t9-60 , 
Télépbono; .t-t6.t6-4.t6.t7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Service régulier onlre llamburg, 

Brême, Au,·crs, lslaubul, !\Ier 

Noire el retour 

Départs prochains pour 
BAl\CELONE, VALENCE, l\IAR• 
SEILLE, GENES, el CATANE: 

S,S CAPO PINO le 2 Octobre 
8/S CAPO ~'ARO le 16 Octobre 

Dé1>arts prochains pour BOUR-
\"a11eurs allcmlns A Istanbul 

de HAM BURG, BREME, ANVERS 

GAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ cl BRAILA 

S/S CAPO ARMA le 7 Octobre 

S/S KY'l'IŒRA 

S/S LARISSA 

S/S SMYRNA 

act. dans le port 

le 25 Septembre 

vers le 4 Oct. 

le 7 Octobre 

S;S FAVOHITA k 20 Octobre 
Bllletl de paau.ge en cla11e unique à pria. 

réduite dan1 cabioet e:s.térieurN ., 1 et 2 lit1 
uounitun, .t. et eau minérale y comprit. 

S/S A'I'!IrnN 

S/S DEH!NDJE 

Alld. Navigallou Company C1tllla 
vers le 17 Olt. Services l\larlllmes Roumains 

Départs proc.l.taius pour 
CONSTANTZA, GALATZ, 

Départs 11roc~alns d'Istanbul BRAILA, BELGRADE, BUDA· 

pour BOURGAS. VARNA el PEST, BRATISLA\.A et VIENNE 

CONSTANTZA S/S PELE!) le 16 Septembre 

S/S KYTHERA act. dnns le port 1 S/S A'I'IO le 14 Septembr· 

I
S/S ATHEN charg. du 7 .JO Octobre Départs prochains pour BEY

ROUTH, CAll<'FA, JAFFA, PORT 

Uéparts prochains d'Istanbul SA.ID el ALEXANDRIE: 
S/S OITUZ le 14 Septembre 

pour HAl\IBOt;RG, BREl\IE, S/S ALISA le 21/9 
AN\"ERS et ROTTERDAM : S/S ARDEAL le 26 Septembre 

SS LARISSA 
Servi.a 'f'écial bime1'8uel de illff'1i11 

charg. du 25-27 Sept. Po"" &yroutk, Uaifja, Jaffa, Pot'f,-&fà 
et Aloandrie. 

S/S FllLDA charg. du 4·5 Oot. 
Pour tous ren1eigoemeot.a 11'ad.N1Mr aux 

Services Maritime• Roumain•, Galata, Tahir 
bey Han, T61. 44827 8 ou l l'Ageace 
Maritime Laet.er, Silbermaoo ai Cie, Galata 
Hovagbimlan Bao Tél. «647-6. 

J 
1 

s;s SMYRNA 

S/S ANGORA 

charg. du 6-7 Oct. 

charg. du 9-10 Octobre 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Cblne et tes Indes 
par des bateaux-express à des taux de frêts avantageux 

Conn1l11ement1 dlreot1 et blllet1 de p1111ge pour tou.1 lu porta du 
monde en coonezion avec lu paquebou de la Hamburg-Amcrika 
Linû, Nor<JMutacher Lwyd et de la Hambtwg-SadamerikanucJu 

Dampf IChiffalirta-Geaeluchaft 

Voyages 
' . 

aer1ens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 

"HINDENBURG,, 



4- BEYOGLU Vendredi, 25 Septembre 1936 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATINI 
i LA VIE SPORTIVE 

1 
FOOT-BALL 

Ouverture de la saison 

La parole est maintenant 
an Sakarya 

Nos meillelllrs foot-ballers c trouva.nt 
A.pri's tout ce qui " été dit sur !"6 f:llm.s en URSS, la saison tardera qU<>lq...., peu 

Aui seiuit projetés a Istainl>U.! pendant à débuteT. 

!LA BOURSE! 
193G 

Les conditions de l'amitié Cependant, les exel1C'Îccdi d' entraîn.e)ll sa!.>on en coum, la pa"1cill) œt ma.illt&-
1ment et le., matches amicaux ont cOTn .. ,n<mt e.u SAKARYA. 

l~tanbul ~-! 8eptemhre 
(Cours offidl'ls) 

CHEQl'l~S 

Le "Tan•• reçoit d'Ankara, de son 
rédacteur en chef M. Ahmet •mtn 
Yalman, un nouvel article au su
jet de la question d"Iskenderun et 
d'Antakva. En voici le texte : 

c.La d:élégation syrienne, en p.aisant 
par notre paya, a pu constater la plaie 
profonde du coeur tUK. Cette .plaie n' cet 
pu JlO\IVelle. E.llc a été ouverte le iOUT 
où hkendeTUn et Antakya ont été dé
tachées de la mè1 e·patne turque. En 
:voyant n.o. hèries de ces dCIU.X district& 
1JC tordre clan• ).,. doulewrs, notre p)aie 
.1' eat aggravée et eile est devenue into· 
!érable. 

'ou.s dœi.rons que la délégation •Y .. 
rienne e:xpo.se tels quels nos sentiment 
~t .a1ea con.1tatation.s, à .son ;retour en 
:ton pa.ys. Des r.elation.s harmonieu es 
lllC ,peuvent êlre établies qu'à la faveUll' 
d'une c.œnpréhen.sion réciproque. 

Il faut oavoir tout d"abortl que la 
T wqlllie actuelLe ne se considère pais 

r héritière de l' mnpire ottoman. La na-
tion turque est l'.::lém.ent qui a le plus 
~fCTt de l'e.dministration impérialiste. 
La T u.rqwe nouvelle ne diffère pas dee 
autirea Eta.ta qui ont été érigés 9UIT les 
territoires de l'an\°:ien empire ottoman. 
Noua dé6iron.o du fond du eoeuT que 
cee Etats puieaent être pleinement mai· 
breo de kws desti.'>ées nationa.les. Nous 
avons euivi avec !"ympat..hie les luttes 
menées !J)oall' la Syrie ~t les douleurs qu' • 
elle a ... hies au nC>IJl de lïndiépendaru::e 
ar.aibe e.t nous nous réi ouis&on.s av oc les 
Syriens de ce que ces luttes aient don· 
né des résultat& •atiofaisants. 

Noua eommes de bons vol.sin~. 1'ous 
n09 voisins le re.c-::>ninaissent et nous en 
zienden't témoignage. li" a.avent t.Tès bien, 
.en effet. qu'ils p~uvent nourrir une 
pleine confânce en nos bonDeS inten· 
tions et qu'ils ;peuvent s'occuper en tou
te tranquillité de leUTIJ affaires. Pour les 
.pays qlll ee développent nouveHement. 
avoir de tels voi!.i.ns er.t un bonheur. 
Noue n·avons pas d'autre a.spJTation 
que d" étire de bons voisins po.ur la ,Sy. 
1ie également. c· est un besoin, voire une 
nécessité, po\l11" ~es Jeux paya que r éta
bl.aeem.ent entre eux dl! relations éco
nomiques étroites et sûres. 

Les conditions que nous avançons 
n' on.t nen de contra~ à l'établisse -
.ment de celte harmonie. Nous ne de .. 
mandona J>8i.!i des annexions. Nous vou
lons implmnent la réalisation intégrale 
d'1.1n en.gage.ment prls à niotre éga.rd par 

la France. 
Loroque ù.kendC'fwi et Antakya 

ont été séparées de la mère-patrie, 
nous .a.vons donné notre paro'le de pen
ser à nos frèr .. do là-ha. et de leur a.a
a.urer la pkir...e d1sp0<11ition de leu"'s des· 
tinées. La nation turque ttent toujours 
oairole. 

Lea ac.cords de 1921 et de 1926 ga
rantiisea.ien.t aux ·r uros .du «sancak• un 
dtrapea.u rappel.a.nt les coule1.1rs turQu 
et dcla .princlPOB e9<ientiels concernant 
leur développement inbelle<:tuel et éco
no.n1.J1Que. Si ces accords avaient été 
ex.écutéa avec sincérité. nous eu&ione 
été uanQUi!leo. 

Ma1a ile ne l'ont pas été. Notre i>a -

tience a été vam-e. Une politique d 'a· 
néantis&mnent a. ~té appliquée dan$ le 
c981lCak>. 

Au ~ où Ica destinées de la 
Syrie o&ubdeent une modification cssen .. 
tielle, la néc....ité i.impooe de T~ler 
cette quo.rtion d'un.e façon Eon.da.men· 
tale et d".,pipliquer pleinement lesprit 
des .adCOT<l.o de 1921 et de 1926. La 

ns entrera en vi'tueur aiprès avoir été L"honomlble public sait déjà, ipa.r la J.ec- mencé. 
ratifié -r la F,..nce et .pa.r la Syrie. ,tw-e dei; journaux, ce qui .,, été fait .POW" Ainsi, dimanehe prochain, dans la 

Si toll8 les inhéreués aont animé~ de matinée, au st~e d.u Taksim, les. clU1bs ,doter ce~te nœrveille saille, dœ pEJrfootio<l>-
bonn ea intentions égalos, les négocia ~ ~ ~ lUSQ.U'à œ jour àa;nS ,ne>n .. fédérés essaieront leurs nouvellee 
tions privées pourront se poursu1vre iu.s- ii•aait ~phique . acow;tique et ,fomnations. " $isli, > ee mesurera avec 
qu'alors et le terrain aura. été préparé '"""""........ité de .... -..m..f.o. ordire décamltJ.ans cKurtuh . .1i$>, et •Pr.-ra-Cluh> donnera 
pour une entente harmonieuse. En~ite. ;;;:~!JuQ.nt. ;~ .. ;~eillc ~ goût, ma.- la r~}~que à c Arnavutkoy >. 
nous prendrons plàct: tous les trois, l-a chtrle ci3o projectnn ultra-moderme,, ~-. 1 . s. a~~1~nt des qu~tre leaders des non· 
FTance, lia Syrie et nous, eutouT du ta 4 eŒ. jJéderes, il est certain qu.e ces rencontres 
pis vert. Le9 aoc.ords qui ne seront que ~ pour œ qW oot dês. f1lans, se de- initiales attireront heaiucoup d'amateun1 
sur le <pa,pier recevront uin.e forme réelLe ma.nidc-t-on, que peut bien nous ré<ierveir j de h:'llon rond. 
et eeront .ubordo"1.Ilés à des gannti.ee cette &Ille si va.ntée ? J j Lenmorad bat St'lt•ction turque 
sûr~. Ce n'est qu'en!Jllite qu~ des Tat'P· 

La réponse œt bien. i!ilm(ple • des rneir-1 Len' ,·n~ad, 24. - De'"ant 40.000 ports de confiance et d'amitié récit>To· • ..,.,.. ... 
ques uront établis entre la Turquie et la vemes 1 Ltse: a.ttlflntlvemeot et jugez-on: spectateurs s'est déroulée aujourd'hui 
Syrie et la Syrie entre.ra daJ'ls une exis- J&n K.iepum. dans J'aime toutes les la rencontre entre le nùxte de Léniin • 
.tence conforme à son incllépendance.> Jemmes. ~ Chaiplin dlLns Les temps 

1 
.Krad et lia sélection tuTQu-e. 

'fo :;. 'fo .1nodernes, Gmger ~ et Fred .Motnire, 
1 

L'équipe turque était ainsi compo 
M. Etem Iz;;et Benice intitule son dl>n.seun; célèbre; rtamB Suivons la flotte, sée : Necdet, Faz1l, F aruk. Ibrahim, 

article de fc-nd de l"'Açik Soz" : ,stem Duna, lh célèb"' cré&itr~e de aa Lütfi, Rei;at, Niyazi, Said, Hüsnü. Fi
"On ne peut pas subjuguer 280.000 Cucaracha, dans La danse des corsaires, kret, Danye~ 
Turcs" : .fllm ent.iè:rei.Tœ.nt oo1mtié. 1 Les Soviets réussirent à marQuer un 

cil y a 20 ans, ëcxit - il notamment, DamJelle Dorrleux et Adolf Woh.'bruck but à la 24ème minute de la première 

.Qu· en vertu du trait<' d"Anka.ra 1 t . dalnS le SUJ><'l"fllm Port-Arthur, Charles m1-tèmps et se cantonnant dans la dé-
• e UT Bo et Lo tta V dlarns Shangha .. 

quisme d'Iskender...1n jouit, en dro.t, yer !"€ oung, . . . '· fense parvinrent à terminer et à gagner 
d

. . 1. . ,Ma.rtha Eggerth, <!an« !'Etoile de Minuit, 1 t h ( 1 • 0 ) une autonom.e QUf" on ne parvient . " e ma c suT ce score : a . 
f • . f . ., l ,F.rfderic Mlan:h, da.ris Anthony Adverse, E d . M ht en aucune açon a traid.wre en att. ~'ljOlJB • . n sec.on e nn-~emp~ . u e!\em 

bl. , d d, '- mm extmm-:tirnllre JEJall1JI1Ctte Mal: Do- .t 1 , S 'd t d d . Jommes o isi:es e ecaarer ouverte .. . avai remp ace ai .au ·pos ~ e em1-
. nald «. C1a!'"t GabI~. dans San-Francisco, drroit. 

ment ~u.e, tout. °". q~ , nou• vou : 1 Pala Negri dam Mazurka, et La Grande 
Ion , c est d~ voi;r, a cote d., nou.s. a 1 R . d ZI fi Id 1 -~- ~- -"·-

fr ·• ,__ · · · - d , ente e eg e , a ""'""" ~ ,. • "= nos ontiere11, une ao.rr11n1str t1on in e- · 
1 

tré • . 
· H d 1 •qu a conœn dans ce ! 1 d \Ille mJSC pendante et souv~l18.1ne. ()l['8 e ce a, , 

· l"ff' · d" en aœne lncro;'laib'e tout son ex:péorl~e toute conception t t erente &eTa1t 1a - ''-' · . . 0 métrelement inadmissible. 1>t C31Jl3Cluc, Mar!en<e Di<ltlrfuh et a.ry 
c· est le DT. Aras qui .. exposé cela Cooper druls Le Desir. Kay Froncis .da.nt; 

le mieux et dans le• ter.mes l.es p)us ,I.'Angle Blanc au Florence Ntchtmgal, 

t d ·1 d ·
1 

,film reprodu.!.';3!11t la vie <le cette in1lamle-
exac s, qu.an 1 a l : • • à k··A·• 

N 1 · d -11 · ,re œlebre, q'JI vécut 'à n.tam.bwl, Us u .... 
- ou.si VOU o.n~ VOIT une a ml IS- . ' 

• 1· 1 1 , ·' d t' , d ~roêlre Chan.ta!! ~· un épisode de 1 a/-.ra 1001 ooa e :presmeT aux es 1nees u 
k d

.I k _, Jaire Stavisk.y, Gaby Marlay dans Vertige 
«'faJlCa t enaE"run. > 

Et, en pr.;,,.,nc~ des déclarations du d"u" sotr, Jeannette ~ Donald e.t Nd!.-
, id d ·) d "I' · , /!(ln dnJns Rose-Marie Pa.ul Muni dams prea ent e a e egahon ~ynenne, d is t' Müf.u' 

nouiet répéto.rua et Pous rawelon-s ouver· J.,a vie e Lou P'ls eur, ~~te 
t t 

· t d et Jennl Ju;o dlwns Allotna ou Ah, ces emen ce po1n ~ vue. · 
Au moment où la Syrie t libér<-e femmes ': Otœ-k Ga.b.e da1!l6 le ~llm 

du mandat, on ne peut tiouanettre au Une rnuttnerie amOllreus~, ~ SChncl
mandat dee tcrritojre!I; pure-ment nue..~ Per dans Rendez-t,ou.~ a Vienne, J<JISleP}l 
et fa.ire <Ployer les 280.000 Tlll"Cs d,, Sv- ,Sclmudt dQ.IlB Une étoile tombe du. ciel. 
. ie .&oue le JOU'St <;y.-ien. Ce qu convient Que dlre enfin du film Le médeetn de 
à la nation turque toujours, partout et crunpagne, tou:rnîé avec lœ cinq soeu
dans tau tes les circonstances, c' e•t lïn- ,tettes l<$ c Dionne Qullntlbplet<œ >. les 
dépendia.nce.> .cinq pl'LJS petites tlStars> du monde ve-

• • • ,nru<'l9 erismnbie ? N'e•t-<:e pas un pro-
Votci, e11ftn, les co1'clusions d'un r;'TIJJmllne formldlable ? Et encore, que de 

long arttcle du "Cumhuriyet" et =ru;,., 1 

'"La République" : Cet o.per~u $UOCln.ut dans lcQtœ'l an l'i<' 

BOXE 
Yorgos ou T.-ollor(•;;eu '.' 

L•inté.Tes&ante r•ncontre de boxe en
tre le local Y orgos et Le Rc>Umain Teo· 
dor~u est ;mpatiemment attendue pair 

le~ fervents du <noble art>. 
Au cousrs d'une séanoe d.'Cntraîne -

ment, Teo.d·ore~ a déclaré à un de n()SI 
confrères d' outre-?ont que la distance 
de 12 rou111d1." lui est trèa faworable et 
qu'il espène faire meilLeure figure de. 
vant Yorgos Que :-ontre Mebh et Kyria,.. 
k- . 

D'autre part, Yorv.os est fin prêt et 
attend sur pied fel'!me BOn a.dveT&aire. 

Son désir, est, en .effet. de Quitter 
Istanbul victorieux, ct- qui a~urera fort 
bien d'a;lleurs de st"~ débuts prochains 

..·1 Pa<Tis. 
\TllLETIS\IE 

Ua l"t'<''H'<I... butlu 
Stockholm, 25 A A. - Le 

champion finland"i5, Hoecke'?l, 
le reco.-d du mond~ d.,.. deux 
réali88.nt le temps de 8 .minutes, 
condes 4 / 1 Oèmes 

Entre n1arbriers 

célèbr-e 
a battu 
mi•!!.,., 
58 se-

• 

Ou\'erture CU.1,ure 

Londres ti&S IXJ li3\l -
New-York U.71J.'l U.79.l!ll 
Paris 12 li; 12 OO 
Milan 10 OIJ !JO lU. OU llO 
Bruxelles 4 ïO. - 4. 70. -
Athènes oH.Ql - 88.tili -
~enève 2.4:l 8t 2.43.82 
Sofia U• 2~ BO (i.1 .23.00 
Amsterdam l lï 3'J 1. 17 au 
Prag~ rn 21.12 19. ~1.12 
Vienne 4.l!IJ.- 4 20.-
Madrid 7.07 15 7.07.15 
Ber Jin l. f)j ï5 1 9ï 75 
Varsovie 4 .21 OO 1 21 OO 
Budapest -l 23. - 4.23 -
Bucarest tOb OO 30 107 OO ·'" 
Belgrade 31 \.o2 >• ~.8~ 
Yokohama ~ l11i 80 2 tiG 80 
Stockholm il. o:<. ;:, a U3 7o 

OE\ ISEl'; (\"t•nf('S) 

~ondre.s 
New-York 
Paris 
\llilan 
Bruxelles 
1\thènes 
Genève 
Sofia 
Amst~rdam 

>raJtUe 
\'ienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
BucareSit 

3el1<rade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mec1cLve 
Bank·note 

fJIJJ.-
1 'tH OO 
JR'i 
1;>8 

8L -
21 -

H~ i> .. 
22 
H! -

14 -
22.bü 
1-l -
?8 ~ 
:!() . -

2'.! -
1a 
Hi , 

li'' -

.JI -
CJ',jl 

••o:-.ns 1'1 'IH ICS 
1Jcr111Pr~ tours 

ls Bank_.., (au porteu.rl 
I• Banka.si (nominale) 

._ ___ ., Régie des Tabacs 

Vente 

ü&'l. 
l'.!tt. ~ 

ll'ü. 
Il 1 

l>I 
23 

82ll. 
23. 
M5 
00.-
24 
Hi 
iJO 
2~ -
2·1 
1 fi . -

34 -

213 

1 OO 
Bo.monti Nr.ckta.r 

A 1111i 1'• 10111· ? ... 1 '' j1·111H' «Star• Société Derk<>-• 
Sirketihayrlye 

V.HO 
1-l ïl) 
1t1 50 
li' uO 
l IJ ~O 

Jll'('!HI 
Tramways 
Société dea Quai!I 
Ch. de fer An. bO <1i au compt. ~.J Hl; 
c;ments Aslan 12 1'1 

«A'Plfès .:'.1Ue nO'U~ constatons claire - tr:ouve que ('..tt; noms de girondœ vOOet
~nent que ni la Fr:l.nc~ ni la Syrie n'ont .tes et <1ES f5'\11)el"films dornne,. S:JJl'lS rvu1 
prêt.é }' OTeille à tout OC QU.t! nous feUT ~in de ~mcnta.irœ, une Jdée de CC 

avona dem~ndé jusqu"à ~t pouT les AU Ol'1!1l le pro:l""'ffillle dll SAKARYA. 
T <cs d'lok.enderun et d'Antakya, noo lpen<IQIJ!t la. rolson en cowrs. Il oonstiwe
frèrea de race, on do.it nous excu9Cr de jra un v~ TecC'Jl"d. mr œ SC'm un 
ne plus juger dorénavant comme tN!fi- fn!t """"' préco&leint touie une rol-"°'1. 
!'.'CJnts le, enga.$itemi"!I1t• et les aaurances setù:'m.eintt+ dea rm.ms ~eum : U etst C('!t"

de Franklin - BouiHon. De nouvelle< LUn qu dl> gmn'ds S~t'rlflces onlt é!<\ faits 
dispositions sont manifestement néoes - ,pour at.œf>llelre .la tvmpa.thre du pu!Jll'r et 
aa.ires qui no"" permettront de voir le- ~u linsp'.rer une ron!!a.l\Ce tellle à lui 
xécution pratique de ces en"gagements ipertitliet.bro de se .l'leJQdirre IWU SAKARYA è. 

1 Dette Turque 7,5 (1) 2~ Hi 

A W. Sui.te dlune dispute, le marl>rllxl Delle Turque 7,5 (Il) ~I Uî 
Y'usut. a b- à COUIJR de podgnnrd, à l ,a p1·esse catholique Detle Turque 7,5 (Ill) ~~ ~ 
Mu:rnhllme, de Ga.kl.'a son cdl::.ègue Koç<> J Obligatjons Anatolie ( 1) ( 11) 
é{::ùement rruwbrier. On a peu. d'e~ Rome, 25. - Dar» l'Aulamagna de'Obligallons Anatolie (Ill) 42.211 

1 ha ' . 1 et de c.e.9 assw-ance9. Il est de 1ïntérêt c que ~ sal'IS meme savoir CC" 

de la France aussi bien que de la Syrie l 11ue l'an j.Ollle. sûr de trouver toujours Ulr> 
1 

de t1IC pas fou•ler a11x ipied.-. Je droit. Car, 1 .. fllm 5'.'2péai.eJUrr et un ·progroimme vrn.1- ! 
on ne Sll1.'llrait ni permettne, n.i ,QIUffrir ment ifltffes;~... : 

ind.éfiniment que le droit soit piétiné.> 

Un revenant 1 Contre le danger aérien 

de s•i.uv..- )a v1e de œlu.i-<:.L !es blef<'lu~e<1 

qu'il a reçues étaillt très groves. L'=tn 
e. ébé "nrèté. 
--------<>-------

L f S M (.J SE ES 

Musée des Anttquités, Çinlll Ktofk 
Musée de l'Anclen Ottent 

Le .. Reven!Lnt", qut fournit d M. ouverta tous Ica jours, sauf le mardi, de 
Astm U• le titre de son article,J Auiourd"hui, à JO heuries, ont lieu à 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 h. 
dans le "Km un", c'est Hailé Selas-1 Jzmi!, Yüce Burnova et K&~yaka, des Prix d' entYée: 10 Ptrs. pour chaque 
rlé. Ap1ès av•.oir relaté les circons -1 essais de protection contre le danger 

1 

aection 
tances de la validation provisoire aérien et le "'°iY, à 2 1 heures. ceux d" ex-

1 

Muac!e du palaia de Topkapu 
de la délégation de l'e%-Nég1U à tinction de lumièrt:!i. et le Tre3or : 
Genève, M. Asim Us écrit : -------0-------

cCette déci.ion de l°ILll9el11blée de la J ouvert• toua les jours de 13 à 1 7 heurea, 

J'Jnstitut A~elicurn, on a inaUJ:turé •o Tré~or "furc 5 ~'o 4U. -
lennellement Le congrès international de Tréso.' Turc 2 % i):! -

la . !17 
la presse t::atholicp1e, avec pa t1c1pa· Ergani 
tio de 25 nations De nombreiux curdi~ Sivas-Erzu.rum !tU W 

• ' Uti 2f> naux, diplomates, pr.;.fats y ont ass1st Ernprunt intérieur a/c 
4.;.w 1 Le discours d'inauguration a été pro Bons de Représentatio1 

noncé par le cardinal Pacdli. B. C. R. T. 

Les fouilles d'()lynipic 1 .es Bourses étrangères 
Clôture du 2-! 8Ppt. 

Athènes, 25. - On a'tend ici l"aT
rivée cLu mini<rtre de l'ltt.>tTul.'tlon Pu - , 
blique allemand. Ce voyage eraît en 
r-el.ation avec !''Ïiwn1gurat1on des fouilles 
que r on fera à Olympie, nvec un fonds 
de 300.000 marb offeirt par M. Hitler. 

.,. sur un <'01111 •lt• t<'l•'11bone •j 
li 1c i;I 
' r 

BOl'HSE oh' LONIH\ES 
ln h. 47 (dôl off.) 18 h. 

5 (Jfj 60 ~a\\'• York 
l'aria 
Horliu 
.\m~ter•hu11 

Brux.~lle.11 
'.\Ii\ 11 0 

7•1.d-1 
12 ~Il 

7 -tH ib 
21! 1~; . 

64 -li! 
(Juuèv~ l6.~5.7ô 

(aprl•s cll)t.) 
5.05.A3 

76.82 
1~.00 

7.48 75 
l?!l IJ(j 60 
ti4 '34. 

BRFVET A CEDER l
aauf lea mercredu et aamecüa. Prix d'en· 

~- D. N. s&gnifie-t· elle que lon voudra 
1 aff l 'i trée: 50 p:iaatrca poUJ' chaque aechon. "1 

,égler es aires européennes sans • --o-- ! Mus~e des arts turcs et muaulman1 a 
Alhène11 fl3.t 

15 64 bù 
[>34 

talie et aans l'AIJ,.magne ? Il est diffi- b N 1 348 ~ f rance ne peut, à notre in~u et sans no· Le.s propriétaires du revet o. à Suleumant'Jje : & 
tre consentement, transférer à d'autree cile de riu>ondTe à cette .ciuestian. Powr obtenu en Turquie en date du 2 no· ! 

KREDITOi· 
fo\e rncl i1nn1èdiater11c11t Ît votre 
entièrt' di~po~it1011 pour vous pro· 
curer toute:; Hortes d'ohjt't8 à 

' ' 11 

BOl'llSE de 
Toirc 7 112 19Bll 
Banque Ottornane 

PARIS 
2•if<.

(j(j il!i *' enga~ements qu ·elle a a:s.sumée à n•O• Je mo~~t, le. point sur l~u~l .~ ~?'n- vembTe l 9 31 et relatif à un «proc.édé ouvert tous lea jours. sauf lee lundis. l, 
!re égaird. Nouo dappréGions la Slyne, I ~-.~nu~= q:.~:tp•:a j\~:-"t~e "~>a~t d~ P<>llh r dédt=niner la ~tructui;~ . de ro - Lei p~nxddr~ecün"1trae~ep·.arPbt.rr1dèe l 013 h. ~ 

· s' ér ..-. .. que a SI • c ers>. ésirenit ~ntrer en reül.it.Lons avec 
maLS noud• ."" con 1 I o~s ~- . •- .", J"ltalie de la S. O. N. oi1<nifierait une Muscle do YeaOcule: I. -ah-e un nouve c:..tat puia&e. ""°nlif 1 k:e industriels du pays ,.. ... ,, .. r 1' exploita· 
ftj ... ·-d ell d I F entente complète entre elle et l"Allema- ~-- ouvert tous lea jours de 10 à 17 h. l 
ieuN e c e ef al b1:'8-nc.e. ' . -~---...1'h . gne, dans la ;paix tomme dans la gue.r· tî~n de leuir brcv~_t, eoit par lic-eince, i Prix d'entrée Ptra. 1 O. '! 

oUB avons or ien qu au1ourru UJ _ .
1 

. soit r>a1' vente enhere:. 1 
nous n'éllVcme "P8â dïnterloc.utC'Ull' en fa .. r~. Au. cas ouMu""M parel.1 ~e entente ne- Pour plus amp}es renseignements, s'a, Mu.&ée de l'Armée (Ste.-Irène) i 
ce de nou La Syrie procédera aux éJec .. xd~ tbera1t pa~ )': Ud'5do tru ~~~?tentera dresser à Galata, Pe~embe Pazar, As-1 ouvert toua lea jour5, aauf les mardis W 

Crédi~ 
'lins aucun payement d"awance 

I>éra, l)as..,age l ~ehri. No ,; 
Téléphone 4 lb l. 

' 1;1 

1 
?I 
il 

"".. "'911'1 ' 

H0l 1HSI. (!(• NE\V-\'Olll{ 

1936 Clôture 
J,ondres 
Bflrlia 
Arnsterda.1n 
Pu ris 
Milan 

du ~4 Sept. 
5 ùO l>H 

40 . rn 
117 Ht 

6 C>!l.37 
7.811 2~ 

o.OO. tR 
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- Mais oui - comme tu es en- flexion qu'il arvait faite Mir ses amours me ces employés de Péra quittant leuT divisions contre Afyonkarahi t. L'aÎ' 
Fant, - c' ost entendi\1, avec Véronique et que Bérard s'en était buireau à la hâte pour ne pas ma noue. Je droite des Grece ét.ait anéantie. Je 

11 lisea.it de 1es mains les bandeaux irrité. le bateau du < Sirkct >, qui 1es emmè- reste battait en Tetraite préclpitam " 
sombTes encadTant le visage de son J - Il a eu bien tort ; ce que j'en a2 nera au Bosphore ou .aux Iles reioin- 'ment. 
811T1ÎC. 1 dit, c'était ·POUT son bien. Pourtant, dre lemmes et enfants. Le 28, les l"ur.cs entrent à AfyoP· 

Qu'une histoire indifférente eût pu c'est dommage ; fau,rai~ ;pu lui être uti· Mais Bernier 11e prenait aucun ba- et, trois jours a,près, ils prennent Kütah· 

.................. DE GALA~ TA 1 ................................................ .................. 

l'émouvoi:r si fort exaltait ison- amourr. l le en ~e mettant sur ses igardes. Enfin, teau. ya . 
On eut dit qu'e•le éprouvait le be- ce n'est pas mon affaire. Chacun s'ar- 1 L'amow du pittoresque n'était pas son 1 L'offensive a' étend . 

soin d' êtire apaisée, 'Nl9SUirée. Tange conune il 1' entend. •fait, et les noms de Heybelia.da et de Au sud, elle suit le MéandTe, et. ll'il 

Ses yeu;, étaient brîllants comme si Quant à lui, il avait dû c s'a.r.ran~er > Büyükada n'excitaient pas &a curiosité. nOTd, elle dépasse Bilecik. 
J elle eût é~é sut le point de 1pleu.Ter. . convenablement, si l'on en ju:«eait par ,Chaque soi:, ~u con~aire, Béra.Td_ et D~s le .3 eptern.bre, on sait qu'U~ 

- Et sil vous parlt- des femmes, tra.1- la constance de sa bonne humeur. Veron1que qu1ttarent Pera et voguaient est evacuce et qt1e les Grec.s teflue 11 

tez-le comme il le mérite, c'est à dtre Il se mon.trait r>onctue), aotif. vtts les l!ei. en désord!l'e sur Bursa. 
comme un fowrhe, un mënteur. un •ta· Il s'était mis à. a?'pren?re _le tul'c, et Ils dînaient d~ns les rostau~ant~ ~ 1 Le génér~lissûne .grec,. Hadj.ianestÎ~ XB ;i?~AlîC:CB ...1 ......, ............ _.... ...... ~ 
né menteur. . u:tout, 1e gr~, ?u Jil avait fait des pr~- la, mode.. car la Jeune, femme a:1ma1t a e~ remplac.e par f r1coup1s~ ma1.s ccl~. 

A ce moment, Callioppi entr!l, por· gres extraord1na1res en mo1n9 de six fm.te admirer sa beaute, <:1, avant d c-ntrer en foncbons, est oc; 
tant un plateau de m~zé.e qu'ell.e d-éposa semaines. Mais, tandis que le soleil déclinait &UT jà fait pTiso.nnier. 

I - Mais non. C'est moi qui vous ail wr la table. Chaque fois qu'il remarquait la faci- la côte d"Europe, ils montaient sur Ica A Istanbul, o~ attendait les no&Y 
XI 1 prié. D'aill.eur.1t je voua l'.avaia bien dit. lité de son caractère et eon entrain, 1e collines que couronnent Jes monastè- velles avec fièVTe. l-

i 
Ri~n qu'à "loH- ~t homme, j'avais com· j XII commandant ne pouvait a' empêcher de res. On avait deviné qu'il se passait al.l 

_ Maie ~nfin, vous ne pouvez pu pr15 tout ce qu on peut conclUl'e de sa 1 ipen~er : Ils err.alient paTn1i les tou.ffcs de myr~ que chose lOT.sique toutes les c.· , é 
rega"Tdcr cet homme avec estun.e, avec con.duite. 1 Béra,rd tint sa pro.me89e. c La question du lit est Té&olue. > te!\ et de téréhînrhe, à travers- le ("fuels ,mun~ations: avec l'Anitolie avaient el 

eympathie. Dltes·moi donc Q
0

Ue tout Véron.i.Que entoura de eon bras le 1 D'ailleurs. le désir de ne pas dé- D'ailleurrs, on ne rerncontrait jamais ils di&cernia.ient la dotDCeur féminine coupées. 
d 1 . "' cela bles&e: vos f::s.çons de sentir. cou e &on amant et P ongera. wn re· plaire à 90n amie s'accordait aseez bien Bernier dans les endroits où les offi- de la col.Lrbure des promontoires. Les télégranunes et le~ .lettres étaie 

_ Nature:ll.œnent. Maja pourquoi le st.ani dan le aiien. · avec les sentime'1ts que lui inspiramt ciers uiSaient ordinairement une paTtie Un ~ouffle frôlait la cime des chê- arrêtés. 
11

• 
Laisser ,pas-aitre. Je dOO. viVTe en bon- Elle lui parJait d'une voix c.aire.ssan- Bernier. de leurs loisirs. d'été. nes et <leg pins ; à leurs 'Pieds. lea flots Les train<1 ·ne parta<ient plus de }-fa. 1 
ne intelligence av~ ce mona&Îeu.T, 'C'est te : Celui-ci lui fit des avances, aux(luel- On ne le voyait rue de Péra QU

0 

aux venaient care.9Se'f les rochers roses. ll.s dairpasa et )es bateaux ~n ipairtance ~-
tout. Je n~ .sens nlilletment •e be:ioin de - Quand je ~nsc à vous, qui êtes les il répondit par une stricte polites~ he-mes où il montait au quarrtier, ou en étaient heureux, t·t pour h:hani:[er des la mer ~oire avaient reçu l'ordre .d ll 
rechereh.er eon amitié. ei jeune, si noble 1 Vot1B avez d-ea pa·, se. revenait. Il ne pa.ssait jamais ses soi- l>aiser . .s, ils s'appuvaient flllr dP ieunce tendre à Galata. 

- li faut l'éviter autant qu.e vou rolee ai douces, 'ii loyalement tendTes 1 Le capitaine s'tn aperçut et n'insista rées .aux jaird'ina clu Taxim, ni au Tes· a.rbres dont le t!"onc .ployait l~ère 
pourrez. Faites-moi une prome!tSC. Si cet horn- pas. taurant que les Russes avaient établi à ment 

- Quelle idée 1 Mai• pourquoi t'a- me cherche à d""•nir votre ami, à Il iUl<•a Béra.rd comme c \Ml opetit crâ- Bebek, au bord de la mer. li ne pre-
voir raconté t:ette histoire. Excu5e·m.oi. vou-s faire ou à voua demander des neur qui ae croyait 4orti de la cuiue de nait pas le train à Sirkcci pour la pl<tge 
C'est une 1-Jatoire d"hommes. J'aureia confidence9, promettez-moi de l'éG!IJI'- Jupiter pa.yce que I• conunandant de de Florya, où tant de helles femmes 
dû comprendre qu'elle eœnporte trop ter, .de le décour!'\ger. Et ne mr: pa.:r·I Germenay l'honor.."lit de son amjtié >. nues offraient aux ardeura du soleil 
de trail.9 su9Cepubles d" oJfeOM:r une le-.L plua de lui. Ce -aerait tellement me 11 pensa aussi que Gf"nnenay avait ftans leurs COJ1>9 dbinvolte1. 
fenwne. déu:ilaire. doute rapporté au jeune honune 1a ré- En eorta.nt de la caserne, il était corn· 

Brusquement. 
d"août, l.a ville 
de. 

~, la f~n du moi' 
secouai cette ciu1étu-

Le 26, 1 met pacha avait lancé dix 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nell'iyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vehab 
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