
L'nutonomil' des finances turqnt•s 

La Livre tti7-que ne suivra 

pas les variations 

des devises étrangères 

Ank!l'Nl, 26 A A. - CommuniQué 
:Par Ja préaidence du conseil en date 
du 26 septembre 1936 : 

1. - Le irouvernement a décidé, 
en cas de nouvelles variations sur la 
"alar des devises étrana-ères de ne pas 
dévaloriser la livre turque en fonction 
de ces variations. 

2. - Le gouvernement est convain
cu que la vale\D' actuelle de la livre lur· 
que est celle qui correspond Je mieux 
aux besoins économiques et financiers 
du pays, 

J. - La valeur or que la livre tur
Que a acquise de facto jusqu'ici par 
rapport aux devises conve:tibles à l'or 
&era maintenue. 

4. - Sur cette base, la BanQue Cen
trale de la République calculera et PU· 
hliera de temps à autre la cote de la li
\rte turque par rapport aux autres de-
'fises. 
Les r•'11<•1·c11~sio11s én•ntu<'li<'s 

._ otre confrère le Kw-un ·examine les 
tépercussions que peut aavo1r sur le mair
e.hé la dév.:tloriaation du franc français 
~ il a.rri.ve aux conclusions suivantes : 

1. - L.e:s négociants qui ont paœé 
des com.m..i.ndca i-. l' ét.rianger pour les 
lllarchandises .dont la valeur doit être 
t~lée en frJ.nc.s_ ~ont gagnanlà. En ef
fet, quia..ncf ces marchandises seront aa-
tlvée.s ici, ils pourront, avec un même 
0 <>tnbre de Ltqs. oe procurer plus de 
fr<ubcs et a'dcquitt~r ,de lew-a dettes à 
4>eilleur m.>.r<:hé. 

2. - Par contrt:, les négociants ex
Uortat.euns, qui on! vendu des .n1archan· 
dises en fra~1c , aont perdant~ 

En ce QUI a trait au gouvernement, 
telu.i-ci peut a.voir beaucOUIP d'engage· 
ltients d'aprè$ leiiquels il do.t faire des 
l>aiement9 en francs, ce qui est à SOil1 

l>ro.fit, pui&qu·il potJ.rra ise procure'? cet· 
te dev.i,ae inoina cJtcr. 

Ce profit t-5t surtout inllporta.nt en ce 
Qui co~e.rne les vetsements que nous 
devons faire pou~ !'ex-Dette Publique 
Ott<>mane et paur les matériaux du che· 
Zl\in de fer dont le règlement est 
(>écifié convne deva.nt être fait en 
tan.es. 
=-----~·----
La photo dédicacée 

d'Atatürk offerte 

à J\l. Sevki Beh1nen 

l' M. Al.t : layd..,. i\kbay, ministre de 
~-'"quie à Belgrade, a remis à M. Sev· 
't,.
1 Behmen, memhre du c.aibinet you -
~lave, la photO',!raphie d"Atatürk, dé
q cée par le President de la Républi
~ "° luâ~ême. M. Behmen, très touché 
/'~ cc g~te, a prié notre ministre d'être 
~tet"J:>Iète auprè!l de notre Chef d'E .. 
J de 9C8 stntirnent.s d-c re:,tpeet et de 
~_onnaissa.nce. ···--------
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La dévaluation du franc français --·-
M. Flandin prévoit 
l'échec de J'opération 

·•· 

Parmi les mesures envisagées 
figure la réq uisi tien de l'or 

Paris, 2 7. - Les modahtés de la dé- feTllllés lundi et ma.di. 

valuation du &:anc """"!'t soumises 1 a Suisse se rallie 
.d•em.am matan a l assemblee. 1 J 

JI se confirme QU<> Ja contre-valeur au mouvement 
du franc qui est actuellement de 60 Berne, 26 A. A. _ Le conoell fédé-
milli.granunes, sera réduite entre 49 et ral suisse a. tenu une séance de 4 heu-

1\1. Delbos de1nande la 

convocation du bureau de 

la conférence du dé

sarmen1e11t 

Genève, 2 7. -- M. De Ibos a .pro· 
noncé hier à ra semblée de la· S. O. N. 
le discours attend·.. Il a sou~né la foi 
de la F~ance en la paix et a rappelé 
l'initiatlve de &On gouvernement en ce 
qui concerne la non-intervention en Es
P~ne. En tenmin3.nt }' O'Talel.IT a de
mandé la convoc3.~ion du bureau de la 
conférence du désa•·me-ment. étant don· 
né que Ja France voit dans les dépenses 
eX:cessives pouT les aT'memenls une des 
causes d.u m.alabs.~ t-t des troubles ac
tuels dans le monde. 

Certitudes 

43 milliiframmes, 1 T'es, après iaquelle le communiqué offi- l n t\(litorial du "l_.<>1H-I'> 1fll<tli:t )') 
La dévaluation du fra™=- impo!e.ra. 1 • • hl 

un·e série de mesure,, qui seront sourn.i- cie suivant a ete PU' ié : Milan 26. Dans un éditorial intitu-
ses à l'approbation de la Chambre, tel- . ~~rès avoir pris connaissanc. e ?e la' lé "Cerittudes", le '·Pvpolo d'Italia" enre
les que la réquisitian de r or, la .prise d~iston du gouv~rnem~nt .frian~ats de gistre les comnzentatres de la presse eu
de di~o..qitions spéciales conce-rnant le devaluer le franc f~n~is. d env1To~ 3? ropéennc à l'occasion des éténements de 

1 d . pour cent, 
1
.1.e ~O-n!!eil fédéral est d avis Gc1ie'"c. L'indignation a éte· générale, con 

règ ement es opel"ations à tenme, poutr d · d ' · " 
enrayer la ha\.ld.Se des prix de tou-s les q_ue, ans int~ct e son cconom1e- na- clut le journal. "Genèi:e conserve... teni-

uonale, Ja Sws9e se voit forcée d'ali- poratrcrnent Tafari et l'Italie conserve, 
articles, des compensations pouT les pe- .gner sa monnaie au taux inte.ttn.ationaJ. 
tits rentiers et cn.our les ..... ,.iens combat- elle, définitive1nent l'Ethiopie.". ,... ......... JI soumettra .ses propositions aux con-
tants. etc ... 

Para. 27 A A - tD. N. B.> : 

seilers fédéraux lundi prochain. 
Les BO'\ll'sos re,teront feJlillées lundi 

et ma.rdi. 
Le président fédéral, M. Mayer, par

la ce soir devant ?e micro et annonça 
les décisions du co>nEeo.il fédéré!d au peu-
p}e suisse. 

Les grèvl's en France 

Paris, 27. - A Grenoble, 5.000 ou· 
vriers ont repris. le travail. Le._._ conflits 
continuent dans la batellerie et la cho
colaterie. 

--------o 

Les nationalistes sont 
entrés hier soir à Tolède 

------···------Depuis vendredi les gouvernementaux avaient 
suspendu leurs attaques contre !'Alcazar -·---

La flotte gouvernementale entreprend le périple de 

l'Espagne pour se porter au secours de Bilbao 

Les opérations contre Bilbao, à l'expi-1 FRONT DC NORi.J 
ration de l'ultimatum du général ltfola,; 
ont commencé par une attaque aérienne Bilbao, 27 A. A. - A la suite du 
dès vendredi, à neuf heures du matin. \ bombardement d'hier de la ville, qui 
Les dépêches des agences fournissent de 

1

• fit plusieurs ~tain~ de morta, la po
nombreux détails sur cette action. pulace envahit la pnson et tua les ota

Cinq avions de bombardement, flan - a:es. 
qués par trois avio~s de chasse, ont lan-1 La flotte irouvem.,mentale, partie de 
cé cent-cinquante bombes sur la ville, La! Malaga, se dirige e-n toute hâte vers 
gare du Nord a été hzcendiée. le palais du 1 Bilbao pour rompre le bloeus de cette 
gou!'crnement et celui de la "Deputaclon 1 ville, mais les rebe11"5 espèrent que Bil
provincial" ont été endommagés. i bao se rendra sans combat, avant même 

On évalue à cent le nombre des morts ' l'arrivée de la flotte gouveniementale. 
et à trois cents celui des blessés. j FRUNT /JU ()ENTRE 

Et votez la réplique. plus atroce encore 

1 

que l'attaque : La reprise de l'avance 
cl.Rs m.Ilieux de la !"anlche de la PoPU-

Je.timl. dit urie dépèch ... 00ma.nœnt ia ru- dans l' Alberche 
slllnde ciels 4.000 otag<'IS qui. à Blllbao. se 1 
trouvent ent.re les :na!n.. dels ;roug-es. lm- Henday~, 26 A. A. - L'attaqu;e 
médiatemont a.près !e bomb:wàemo::nt. dix vers Madrid des troupes du çoupe mi

o~ de chacun cles trois na.vlmes et dix litaire se développe maintenant étrale • 
ot.o."geS de chacu""' de.' "Si.x prUson5, où les 

1 
ment dans le secteur du front de San 

ot.agC6 sont retenus, aura!etnt étJé fusllllé!i .> 1 Martin de V aide lirlHÎaa. 

Le dérpa,rtement des finances dément 
la n.tmeUT Que le.i banques fermeront 
également lewrs po!"tes. Toutefois, j~ est 
exact que des fonctionnaires du dépaI
te1nent ;monétaire du rninîstère des fi# 
nan.ces effectuent des Iecherchea autPrès 
des grandes ban.que!' concernant les 
aivaîra de devises 

Un discours de 1\1. Blum 

, Quatre-vingt-dix e.récutés 'pour cent 1 La localité de San·Martin de Val-de. 
tués !... lglesia1s ae trou'Ve dan.s Ja vallée de 

l .es envois d'arn1e5 Ces otages. d'aUleur~. ne sont pas tous rAlherche-, ;, rend10it où C<! cours d·eau 
Paris, 27. - !\1. Léon BIU/ffi a pro- 1 13 1 · des hommes politique•. Ce sont d'abord., fo"':'e un coude brtl'11Que et après avoir 

M. FlancLn. exp~rt en matières fi .. 
nancières et banca;res, dé.salJJrprouve la 
dévaluation et annoll(:'e l'échec de-s me
sures gouvernemcnœ·le!. 

1'1. Hitler convoque les 

représentants <le l'industrie 

non.cé hier .soir à la Radio, un gl'l8!ld (_ e e gt(] uc des parents proches Oil lointains d'adhé- SUIVI la duoclK>n ouest·9'.ld·est. depu.is 
disco\lll's. Parlant ""0 son. propre nom et B•uxelles. 27 A. A. - Les journaux re11ts du nzouveuient nationaliste ; puis 

1 
sa .90Urce, va Iejoindre le Tage t'O cou-

au nom de M. Vir,cent Aurio~ il a fC>Uir mandent qu'une 11ouvelle affaire de des religieux, tous considérés à priori com lant de rEst. vers le Sud-Ouest. (N. O. 
ni de nombreuses précjsions .sur l'opé· fraude d'armes a été découverte à Os .. nie de ''bonne prise" · ce so11t aussi des L. R.). 
ration monétaire décidée paT le gou- tende. Il est prouvé qu'un bateau bel- gens riches, ce qui suffit à les rendre sus-1 L' 
vernement. a:e aurait pris le large avec 300 caisses pects, voire de simplet bourgeois - les attaque contre l~olède 

L'orateur a soulign~ que c· est la pre- \d'armes et de munitions. Cette cargai- "ennemis de classe" que l'on a entrai- 1 

mière fois dans l'hurtoire que let1 trois wn aurait été tranabordée en haute mer nés de force., de San Seba$tian d Bilbao Hendaye, 26 A. A. - Le radio-é
grandea puiesance3 9.aa::ordent, pourr à bord d'un naivire egpqnol qui aurait et Santander, pour y mourir - non sans metteur de Valladolid communique que 

P.airis, 2 7 A. .!':\.. - Le gouverne · procéder à une mesure de cet ordr-c mis le cap sur l'Erp&RDe. avoir longue"'ent subi d'abord l'angolstc le If~ comrnaTidant f'OUl'e a tram-
m-ent français est convaincu que la da.nis laquelle M. Blum .9e ipla.ît à voir 0 atroce de l'attente. tandis que, jour aprU porté 10D quartier 8'.;:néral de Tolède à 
Chambre approuvf"'ra sa décision de le ·prodrome d'une~ ~cification politique LJ l t }'{ t ] " l jour. !es compagnons de cellule étaient Madrid. Les communicatiom entre les 
dévaluer le franc, mais il ne sait pas en· et de cette ,pacification générale QW, 11 aCCQl°( en re a te e appelés SOUS leurs .1/e?IX pour être alignés ~eux .villes ont été coupées par Jes na-
core que.lie ~era )"attitude du Sénat. l dit-il. ulemeUJre ], but final d" tous nos la y ou rrosla vie devant le mur ,lofai. 1 llonahates, de façon que la capitale ne 

Le gouvememen: est en train de ré- e>fforts. > l::"o Et cela se nasse au XX ème siècle et ces peut plus envoyer de renforta à Tolède. 
t" • • •4 4 4 

diger une •éaie de lois devant accom- Le président di· conseil révèle que Rome, 27 A. 1\ . - L'Italie et la horreurs se déroul~ent entre compatrio- · p , 
2 

A 
pagner la décisio11 de réajuste1nf'nl du les p.remières ouverhrres .faites par la '{ ougoslavie ont signé un ac.cord desti- tes, entre frères J ••• i a.ru, 6 • A. - Le radio--émet-
franc. France aux gOU!Vern-ements de Wash:ing- né à intensifier le-s échanges entre les JI. 4~ leur de la Conma annonce : 

Les gouvem.eanc-nta étrangers ont ?Ti.s ton et die Lon.dres remontent à juin der- deux pays. Les dépêches qui annonçaient la fin de Les b'oupes du e-méral Franco conti-
diver.ses m.e9UT-es financièTCs ou tiennent nier, et l' C>'Tateur tient à Tend·re hom- la résistance des assiégés de l'Alcazar nuent le\a" avance ven Tolède. Ellea ae 
des réunions ex.t:raordin.a.îre.s pour faire mruge à 1 emip:ressement .avec leque• cet· Nous publions tous les jours en 4èmr n'ont pas été confirmées. Les jeunes élè- trouveraient déjà à cinq kilomètres de-
face à la situation créée pa;r la décision te initiative a éte accueillie paT MM 1 page aous notre rubrique ves de la "Escuela Central Militar de ln- vant Tolède. Au court des combata ré-
cle la Fnullce. Morgenthau et Chamberlain. · l fanterla"', encadrés par leurs officiers, cents, les rouges <>Tii ---'u plus de cent 

M. Hitler a convoqué la nuit derniè- ! A aU1CUn moment. dit en terminant Ja presse turque continuent à.. se battrr avec une ténaci- morta. o.,..,. avions ::::.;es furent abat· 
re MM. Schacht, Von Kr·o>i-gk, ministre • M. Bluim, nous n°'1vons envisagé une de CC tna tin tê qMi, indépendamment de toute con si- tus par lea nationalistes. 
des Finan.ced, et 1\.1. Von Neurath. On ; d,évaJorisation unildléraile ; nous atvon~ clt'ration d'opinion t.u. de parti, farce l'ad- •.Y..Y. 

croit savoir Qu'il aura e.ujounl'hui uni toujours eu en vut:: une opération mo~ une analyse et de larges extraits des ar· 1niration. Madrid, 27 A. A. - Dea troupes de 
entretien avec les représentants de l'in-1 nétaiTe .sur Je pl!i~ interna1tional, 9Cule tic les de fond de tous nos confrères d' ou "La défense des cadeis de l'Alcazar est renfort sont e:xpédiff.s hâtivement ven 
dustrie allemande. J oaa>able de contr~buer au Tapproche - ire ponL digne de respect". écrit dans le "News le &ont du Tage, où le. forces rebelles 

Les proj"ets ment des p~ples Chronicle". M. Vernon Bartlett, peu sus- P<Oa:reaent.. • l • l J - J pect de sympathies fascistes. U , . 
de la Tchécoslovaquie Les directives esse11 IC es ( e Tout a été tenté. depuis juillet dernier, ne sortie des assiégés 

L'épopée de Ja lutte en vue de réduire l'antique château des' d J'AI 
lie l'I d d l'' Prague, 27 A A. - M. Ho.lza, pré- l'exp10·1· tat1• on de l' 1\f1·1· que 01·1· e Il tale Rois de Castille, devenu le symbole de la e cazar 

vieille Espagne traditionnelle, assai li par Hendaye, 26 A. A. _ On mande de n épen ance a ecran ••. dent du con.oeil d~ ministres, a dé- 1 1 1 
l'. -·-- c.laTé à la pTesse 'J\le La Tchécoslovaquie l fl t t t d l s. nopulaire ri etat--major de l'arm.ée a fait tour· ... e 0 mon an 8 a pous ee ,., , · Ténériffe que les défenseurs de l'Alca· 

t:r Un fl 1 r , 1 h ne prendtta. aucune mesure exception- 1.cs "gouvernemen.taux" tentèrent d Y 1 zar ont réussi· cette nm"t, profitant d'un 
~ 1 • m •e ail a toute• ea p a••s ne11. à 1a su.ite de la décision de réa- Un d1'scours du 1n1·n1"stre des Colonies italien d ,: " l:Ucnre de J' Indépendance. Des 12 pbiétrer par surpr!Se en enfonçant es orage, à aortir en ville, à enlever plu-
"""Clitties .1 1 7 justement d1.! fran.r. français. grandes p_ortes historiques sous la ruée de EÎeurs stocka de vi·~ et a· __ 
t:I.:._ qui comportt-, ea aont touT- On croit savoi.r toutefois que les l>SJI- Rome, 26. - La cérémonie, d'une valeur du pays sont les suivantes : .......... • .... 
""" · il en reste enooroe 5 Le f lm tank.< : 11.3 furent repoussés. sans domm•ae J'AI~---·. D'ailleurs, l-

t1:1. ' • • ti-ns d'une dévaluct.tion de la icoUTonne e1Ustère aimplicité, <if' l'entrée en fQotlc- !1 1° Créer une au[onomie litnitt!e, mais - "'°.... ~ •/'>rnence par )' oce<upation par terre - . . d 1 Co . . di bl On essaya d'escalader les hauts rem - attaquea ont été arrêtées depuis 24 heu· 
~ ~ tner du .pays p-<.iI le.a foTCes aMiées. tchécoslovaque exerceront ~chne prdessf10~ J lld~n 1 ~ a c 1 n~a~~d Colond1ale>. ~ est; t11 spe1tsa e , parts ; ce fut en vatn. res. car les rouges ont besoin de tout• 
~. 'Pa. t' _,1 • , 

1
• . d ,ur le gouverneunent pour ta er e ai- erou ee .sous a pres1 ence u m.Jn1stre 2° Coni.pléter la production de la 7né- On se flatta d'incendier les vieilles le.· ........-_ ~- la de'f-·- de la ville 

•vt rie rctahve a occupa.lion e d d l . I d troT'loZe ,· "·"UWv....-........... - ~~ 
ilra, d G . , , I re préva1oir leur '!>Oint e vue. es co on1es et avec a part~cipation u ,. tours en les inondant de pétrole ; cela contre 1- colonnes national'~-

~ , e az1antep, a etc toumée i , secrétaire du pa.rti et d-c bea.U1Coup de 30 Exporter des produits pour la con- ne seruit d rien. ....~ aau::a. l. de~." ans sur les lieux mêmes. Le parti con1muniste sous-secréta.ires d'Etat des divers dé - q11ête des marchés extérieurs. Le canon, la bombe à'avion. la mine 
J·~ ea tguranls portent les ~turnes de J } 1 ' partements. Le ministre a aff1"rme' ensuite Que 
l l>oqu 0 . l" pour a l éva uabon féroce enfin, ont fait rage ; la vieille for-
... fa e. n. vc.zrA proJeter sur ec:dan La &éain.ce a été ouverte pair un vi~ l' emp;re n'est pas seulement une ex - tercsse mauresque, dressée sur la cité ini-
~, ton dont, SO'l;J le haut comman e- Paris, 27 A. A. - M. Thorèz. 8.!- brant «salut au Duce::t, lancé .par le mi- pression territoriale, mais la synthèse périale d'Esp.agne - tache blanche sur la SOUS PRESSE 
''~~~~~~:t~t::ldats, femmes et ein· orétaire gén.!ral du parti communiste. a nistre des colonies, Qui a prononcé aus· de la pensée, de l"aotion, de la vie, de monotonie du pay.•a11e ca&tillan, couleur 

..... déclaré que le parti soutiendyait la po- si un discours. r orgueil de la r'lce c· est dans cette cendre - n'est plus qu'un monceau de LBS 
M. Rickett <le passa 7 e litÎQue monétaire de M. Léon Bluttn, L'orateur a déd~i:é Que. dans c~ sec· foi, et par ordre du Du:e. qu'il décla.-e décombres. Mais u 11 a encore des survl-' 

' g ma.~s demanderait la création d'un S'YS- teur d'activité économique, l'Etat fas- insta1lées les ci.nq c:Consulte Coloniali>. vants qui, réfu.gtés dans les caves, dtssi- Nationalistes à TolùdB 
é\ Istanbul tème de compen~ation pour effectuer ciste &uivra une ligne- courageuse, quoi~ l~e 11i,reat1 (f 1t ... xistt~11cc mulés derrière les monceatlx de gravats 

"1 R une adaiptation éventuelle des sa1aires que âpre et difficile. Cette politique per-
1
1 •ks Oll\'l'ÎCl'S et de pierres éboulées qui forment para-

i. . . ickett, le fameux homme d' a.f. _,, de hausse d" co•-tt de '- v1·e. tt d , . l" 1 . d ' ' 1 1 d f i"".. 
1 

. d 1 • dé! , en ~ - •• 1a me ra e prevemr evo uhon es eve- Addis-Abeba, 16. _ Les bureaux pet, font encore e coup e eu. _ 
" b ana: 811 ont .e nom ava.it ' raye ( Belgi'() Lle a(lhe' i·e nements, à la faveur d'Wle surveillan· At i ff ent et meurent stoiques ~t C tonique lors de J' a.ffaire abyssine, ,..a .. du gouvernement, s'inspirant dee dircc nS SOUl r d v· l • "h "d l '' 
tri'! ~rivé hier, à 11 heures, à l'aérodro- à l'accor({ ce attentive .et de mesUlres iPréventives tives du c.Duce:t en faveur d'un niveau comme le oup e iqny. es t a <JOS ' 
~i 'le Yc1'i'}k0y, ave-e son avion paTti- et de réduire au m1n1mum lai période d'existence digne pour les ouvriers ita- les "fils de quelqu'un", qut ont reçu par 

11"'· venant de Sofia. des t1·ois puissances expérimentale d'incertitude QW a tou- lien• en AfriQue Orientale, sont rn bain la mystérieuse filiation des générations, 
"-•-·,"""t accompagné de deux grrands fi-) . - - . . ' . jours précédé le.a cntteprisea de coloni- de prépa.rer une vastf' organisation P<Ma' le culte du "pundhonor". 

·"' 7 D 1 . sation tant <I.e l"ltalie QUe dea autree b • • • C.:"11;1~a améric.aina : MM. Schmidt et Paris: 2 . - ani. • a. mallnee, ~ hie~~ la distri ution et !e logement de façon 
~11eh. Ils e.ont partis de Genève et la Be1igique a annonce 90n adhes1on a paya. ~ . • . 1 convenable et digyte, des ouvriers. Cectt La rupture des digues de l'Alberche, si 

~~·--

Paris, 27.-Suivant une 

inforn1ation du Radio Club 

portugais, les Nationalistes 

auraient fait leur entrée à 

Tolède hier nuit. 

L·:is.~té Prague ~t Sofia. l'accord entre,Jes Et.ets-U.n.:is,_ ,~·A~~leter~ • c:Cetbe ~-ethode, a a1oute l oTat~uir, ci afflueront prochainement POUT la elle a eu potir ~f/et .. de retarder l'~va12ce 
vfl,. "'"ion modern~ à bord duQuel ils re et la France pour lun1fJCat1on du epargnera a notre pays beaucoup dan- onstruction des grandes routes impé4 directe sur Madrid. n:'!"tflucnce en rien s-ur A l/...r1Rll!A'llE Dl1'/i'RO"'l' 

"'tg- nées d-e travail. li eat clair qu'une .pa- c. 1 dont la constructio a été décidée les opérations contre Tolède. Au contrai- LY 
"'ns~•nt po,..ède d~s irntta.llations très 1 couro des devises. Il l" d' . " • 1 fa na es n . ' ··z t t t ' "'lta:bl 

1 
h b re1 e 1gne action est creee a a - M. Mussolini e-t Qui seront achevées, re_ les territoires inondr:-s s l s con.! i uen 

«>1>c.1, es. comme sa on etc am rea La Hollande interdit veu~ d.e réconomie contrôlée et di.ci- paanr t la procha· e ·•'s d 1 . On 

1

1une sorte de fossé qui protè17e, dans cette 
~tt, er. Il a une vite9Se de 340 kilo- < )" , . d" . )" 'l . av m - on ea l> u1es. t 
"~il ea à l'heUire. '\Jotons que cet appa- l' ' d l' • p inc:e. ~~· ~ inant e~ se echonnMt calcule que }es te:rritoires de }' em,p1re région, la route rl.e la capitale, Offren 
!» ~ r . exportation e 01 les m1t.ia11v..., a OIJ>PO<Ie a toute forme b 't 1 d 150 • 200 000 . aussi une cout•erture contre toute attaque 
~'te, la.ait demi~er:i°n~: Am;:;r.é la ~em- P . 2 7 l H Il nde le oeul de m""'-'>le - A part les monopoles ~.;:,:::::x. e a . ôuvnere Ide flanc aux troupes e1wo11ées au secours 

,~ir..,thavAene; . e " t llque ans• and•, .• -fid-:11 .o al"e'tal,on or a.' d.Etat imposés par des néc""'1ités aupé- ' - -•- t. t 1 des défenseurs de /'Alcazar. La colonne 
'YI ion mer1que·c:..UTape. pays emeure e e a - . rieure.s 1 L..e fl."l'Gn rou ter com.po.T e a consp d . l l C t jon était 

~l\t · ... ~k:kett et tes COrnfPB.fi{nons :par - 1 pris d-cs me ures rle défanse spéciale et Rten ·ne sera entrenris en Afrique Ort- truction d'une "1'ande artère centraJe If lzeut.ena~t ~ ro .one kil as ,J,et ' d T 
' ...., · D • · d. · • ~ "" d M ah . M d. . D ·, vendredi soir a set•e omo res e o-

ta._ irn.attn po•.1.r Bagdad. e •a i1ls a 1nter 1t notamment toute ex:portat1on tale st d'abord une ètud lnutleuse e assaou a ora 19Cto, par es:s1e, ' 
l..._ ~•<lt 1 cl • • · d' li · d ' ' d ' ' ' e m Add · Ab b D 1 lède. 
...;"'" v~nt es lnah<'S, _ ~-""""'des.,., ahvokir or, ce .e·et ne d~van~ s "i:'te;e-r ·b'"'jna- n'est entreprise par des personnes com- DIS- e .a (et ~ 0

• h , ) d . d Et de cette ville, vers Madrid, la route 
h ltt- • ia.te au m aru.o~a:n ·e t c a .. vant qu en cas e necess1 e a sio ue, pétentes Partant on Interdira l'interven-, OCaJn:erc en .c..ryt ree • ev1en ra t d d S d 1 . t 
" , • Ils • Ba ,_, d 1 t t 1 tr' · • 1 •• , , 1 , d" "b . cl mon e u Nor au u . non pus a ra-

' An retOU!l'lleront a .gQla.O, ~t e avec e conaen eme~t e eous e con °M tion d'aventuriers et des improvisateurs e _c.enue genera ~1 e .1stri uhop es ou- vers la vallée inondée de l'Alberche, mais 
kara, rent!'ant chez eux vta la- le de I.. Banque d Etat. superfi"ci"e'· vnera. On Y constrUD"a des baraque - , d t · li d Rt G d 

T 1 ---L. fi · ... (V . la _,._ .. ,__ ) ravers ce e u o ua arrama. °"" es """"''"'~ nanciers ,...,.ont Lea àirectlvQ euentiellu de 14 mile en - -- en ..... -· G. PRIML 

La crise gouvernementale 

en Catalogne 

Paris, 2 7 A A - Le président de 
la CataUogne, M. Compa.nys, "' déclaré 
qu •il faut envisager dans un bref détai 
une solution de lèl crise gouvemmnen
tale en Catalogne. Un con.oeil de lia 
~énérallté sera fom1f. incessamment. Il 
sera composé de représentants de tous 
les milieux 1POtiticrue11 et .9C>Cia'llx anti
fa1ei8tee. 



2-BEYOGLU 

Les articlea de fond de l"'Ulus" 

La Syrie et le 
"5ancak" 

Les ?OUl"J)arlen entr,e l'Etat 
dataire et les dêlr.gué-~ syriens ont 

man

e.hou 

ti à un heareux résultat QUI nous 
a re1ouU autant que- la nation am:ie. 

Les Syriens parlent df" ·relation; plus que 
millénaires avec lc.s Tures. Une hi-stoi· 

re commune aussi f't dont les exem· 

pics aont rares d.ans l"hi!rtoire n'a pu que 

"Contribuer à indui~t les deux peuples à 
s'aim.er 

Ce n • e9t pas là i.a seule cause de no· 

tre ioie: la TurquÎP, nouvelle est le ré
su1tat d'une guerre ~inte très dure po.ur 

la. liberté. Cette guerre sainte a 

eu p<>Ur poÎnt d:.: départ l" attachement 
aux prinicipes de l'éf?'alité et de J'indé

pendancr des nation~. contre J.a came 
de l'impérialisme. En ce siècle du na· 
tionali!me, nous ne consid.érons pas seu 
Jement QUe la }ihe-rté et J" égaJitf{ 10Îent 

un d.roit ·pour les nations ; nous esti-

môll"ls que ce S;01t là le 

assurer la 

oeuples. 

!iberl'é ef 

~ul moyen pour 

le bonheur des 

La Turquie ka1nâJiste, leur pJus an .. 
cicnne amie et letrr plus proche voiisin~. 

se réjouit donc de vo.ir les Syriens. li· 
bres et indépendants, édifier leuT 

noll'Velle histoire. 

Les Syriens savent san.s doute qu'il 
y a t.me question de « sancak > et de 
frontière qui, d&ns le~ .relations d"aprèt

~e-rre entre ~a France et ]a Turquie. e 

.donné lieu fréau'!rmnent au méconten
tement et à la rnauvaiise hu.neur réci .. 
proique. 

Outre que 1' on ne eoit pas parvenu à 
.obtenir qu'un ddtrict par une 

collectivité homo~r.ne et c~aete de 
,près de 300 mille T u1'c.! puiue jouir de 
l'administration particulière promise par 

les traités, on a M1ivi le long des fron.-
tières. pom une raison ou une autre, une 
politique de contr .. bam.de et d'agïta. 

tion. 

Dimanche, 27 Septembre 1938 

Izmir doit avoir un 
vrai musée 

L ~ V 1 ~-·--~_Q C ~ L E 1 Les ~le~ historiuues i~~~r.~~ti!b~. ~~~~~B 
LE MONDE DIPLOMATIQUE que quartier. Tout•fois cette clause n'J dB 1 ASlB MiilBUfB . . TelA".iv: ~eptembte 

pas été appliquée jusqu'ici. Une corn-! -·- Nusun Papoula est decéde. 

fi d 1 Consulal •l'Alh'nm1111e Bc1·11·1111·1 (1) L J 1 N · f' Il e.t ~ u e re ever qu'il faut 1 mi'!Sion de apéciali~les groupant notam- I[ '- e po iciet auxi iaire, i1SS1m apou .. 
construire à Izmir un n-0uvel édifice de- Le consul - général d'Allem3~nf' ... ment des phys»cien.s, des peintres et A une certaine époque Bergama fût la, avait ét: bles.ié, i1 y a que-Jq es 
vant a.ervir de Musée. Dr. Toepke et Madame, de retour d'un des architectes ét. 1diera l'éclairage des un royBiUlme. jowrs, pa.r des Arabes. 

On y a pensé. Une décision en ce sen9 bref voyage, sont rentrés dïzmir ven- quartiers et les c -.uleu!'S qui s'y adap-1 Sa citadelle, construite sur une cime Son état ayant emp~ré, les rnéd.e-
ai été .prise. De plus, on a im:iiqué dans dredi. par le Karadeniz. tent le mieux. On soumettra Iee résul- élevée à l'ouest df" 1' Asie Mineure. cins lui firent une transfusion de &an${, 

le plan de la ville d'Izmir, l'endroit où LE VILA Y El tats des travaux <le lia commission à était tellement fo-rtc et solide, que tou- sans aucun résult.1t, -e.ar il vient de 
a doit 8éb-er. l'uTbaniste M. PrtliOSt. après quoi les tes les richesse de-s localités des côtes mourir dans d'honible& sou.ffranccs. 

Mais, com.me on ne sait pas encore ~(. Sa.fft•t Arikau (°t l~laultttl maisons de chaque quartie·r seront ba- de la mer Egée étt.ient ga-rdées lâ. Agé de 28 an9, N. Papoulas laisse 
quand il sera construit, je me vois obli.. Le ministre de l'In~truction Publique, digeonnées t.uivant une même couleur. l ... e rtlytltllllC <lt• l)l'l'OaO\C une veuve et un bébé de hujt mo1$ ... 
~é de aouhaitcr qu'Izmir le pollloède sa'f'ls M. Saffet Arikan, dont nous av()ol1s an- l .. C!-o cillll'lièrcs tlhatt(f{Jlltll:~ t Le~ gal'diens dl!'~ trésoTs de Bt:tr~a .. Toujours les bombes 
plus de retaTd. noncé l'arrivée, hier. à Istanbul. s'est ma, mettant à p~ofit, non pas tant LCl:i Arabes ont lar..cé une bombe sur 

Un mueée doit remplir les tTois con- occupé des affaire~ du Parti en sa qua- Ne seriez-vous pas propriétaiTe de l'argent qui leur était confié. que le.s I.e toit d'une fabrique située entre Jaf .. 

d
. . . ~ l . d I d I quelque lopin de cimetière a._bandon- . fa et l'e! • Avi·v, bles·--t quatre ou-itions c1-.81P'l'es : ite e 'SeCJ'étaire ~énéra a -intérim. I di95ens1ons entre le~ dirvers souve .-.... 

1. - - Las --.u,•res qu'1·1 conti'ent . d '. • . 1 né "> Les titres dC propriété de ce genre . 1 vr1·ers, dont ··- tr~ .•. •er' i·e .. ·--t. ._ . ,.- examinera pen ar.t son se1our 1c1 es ra1ns voJS1ns, constamment en \Jtte. ..... ... ~
0

-· 

d 
. • , d , • od'f abondent, ces t~! derniers... Cha- 1 1 La po"·e a ouvert une enque"te. 01vent eUe con!IC"rvees e .1:açon a ce questions &e rap:->ortant aux m 1 ica- ont à eur tour proc amé leur 1ndépen uc 
· Il . • l, · · cun en a le sien ! Les uns vont valoir Condamnab'on a' mort qu e es ne pu198Cnt pas etre vo ees n1 tiens .projetées à l'Université, à 1 Aca~ dan«. 

détériorée&; démie des Beaux-.&..rt!' et il présidera la des a~tes officiels anciens ; d'autTee es· Le préposé au Trésor de Bergame Le tribunal de hautes pénalités de 
2. - La bâtme doit avoir dies amé. commission chargée au nom du Parti timent que le fa:it" d'avoir .exercé pen - finit PM monter sur le trône. Jérusalem, vient de condamner à la 

nagementa intérieuts tels que tes ob- Républicain du Peuple de dTeso;.ey le dant des années les fonctions de gar - Mais pour conserver le royaume, il peine capjtale deux terror15tes arabes 
jets y contenu.a puissent attirer à pre- ,programme dea cérémonÎe.i qui se dé- diens leur .confère .èes droita Posses- fallait une armée et de la fo.rce. qui avaient osé tir'?r sur une brigade bri
mière vue l'attention ; 1 rouleTont à l'occasion du ! 3ème anni.- 51Îon ":aut titre ... Et la_ Municip~lité est Les successelll?'s dn tr-ésorier de Ber- tannique, blessant d.eux a.oldiats et un 

3. - C'JCil14me un mu!'lée est destiné 1 vers.aire de la p!"oclamation de 1a Ré assai1lie de reven..;.ications conllnuelles. g-,a-ma accomplirent au.$Si cette tâche. capo1atl . 
. LI • 1 Ainsi, quatre personnes dem'lndent Des bombes au Heu de •.. tomate. 

à. êt.~e conl;nuel.lement visité IX\T d.es. 1mo ique. • d l f I' En !"an 241, av. J.-C., le royaume de 
1 

d a être in emnigées pour e ait que os- Quelques fruitiers jutfs d.e Jérusalem 
etudrants, dee 1ntP.llect~ s, es tour,s· l . ..t"S SJ)(•cinli'ilCs élr:\ll~Jt'l"S ~uaire d'EdirnekapL ait été érigé san.s Pergame avait été entièrement con ti-
tes, toutes les oeuvres qui y sont expo- tué 
sées doivent être Jangées d'après 1eur 

Le minis-tère de !'Intérieur a décidé leur autorisation sur un terrain leur arp- · 
l .. ~s \'icl<•i re~ tl'.\Unlt• 

époque. 
de faire des: fa;cilités aux ttPéc.iia.li tes é· PaJrtenant. Leur d1~marche ayant été Te-

Une dassification savante et artisti~ 
trangers qui viennent ehez ,nous et a poussée, ils ont eu reeouirs aux tribu -

que en même tenr;:>o; doit êb"e recherchée 
idonnf. à cet égard les instrtJCtion.s ci- naux. Des renseignemente, ont été re -

ain~ que la mise en pleine lwnièTe. 
après : cu-eillts dans le Quartier. Dans le cas où 

A ce point d~ vue, l'ancien Mu~ 
Les lfPéciali~tes étrangers venus en la démarche des dcmandeu!fs serait re-

·r uTQuie, où ils doivent rester p}us de c:;ue. la Mun.it:.ipa~ité devra procéder à 
~ümeyan d'Istanbul doit être toNigé , 5 . 1 l'expro~r'•ti'on du terrai'n. 

d 
· d . f . . . 1ouas, ne aeror.~ pas corn.rne t":s au- . ..., loQ. 

et aigran 1 e tro1'9 ois au moins, par . · contro· l· "e 1a • d. · Il 
1 

tres etra"·°""'rs sou';Tl1s au ~ n 1 ·1 1•t'lt•cl1'1111 tics 1•111•'-' :rapport a !les nnmtns1on31 ..aetue es. 
1
. ..,.,.... ·" · .... 

Izmir est une ("Qntrée antique dont la I pol~e. b d . d" li a été décidé de construire une tié-
' • ' t_ d . 115 8e contente"'onl en ase e' 1n 1~ terre met a JOUT, a cnaque coup e pi<>w . d I d 1. rie de rues et routes, notamment entre 

h d 
· d I · 1· . cahons e eur oa.sseport, e rempur S c e, ~ vestiges e a c1v1 nation an- d . . , ·

1
• d I . i~hane et Kulekapi, ErenkOy et lc;eren-

cienne. \ eux tm.pnmes, un e cou eur Jaune kOv, Karbaglidere rt Kayi~a~. Les tra
ct l'autre de couleur noire, constituant 

Les o,euvr~s e~voyées,iu,squ a c.e jour leu-rs déclarations contre lesquelles il vaux de nive1leme'lt -ont déjà été cxé-
au mu d 1 t ~ t cutés en grande partie. ee zrrur on ç1.e r'O\rvee~ ou leur 9era remis une carte d'identité a'Vec 
P~T _hasard .. _ou ce sont les fragments laquehk ils 'poUT'"C·nt circuler l.brennenl 
d oh!et!I ~rec1eux. o.ppartenant au tré!or dans tout le pays, à l'exception des zo-
M'Cheolo~ue. n interclites. 

If.. If. 

musée LA MUNICll'ALITF. 

t <' plan <le Yalova 

Le plu.s célèbre roi de Bero:ama fut 
Attale et ses etU~t"'mis les plu achar
nés les Galatea 

Ce :roi put, maintes fois. tenir tête 
aux attaques de ces derniers. 

En commémorarion des victoires 
qu'il avait rempo1téec: sur eux. il avait 
fait construire, dans sa capitale un im
mense arutel orné de fines S'latuettes in· 
diQuant ]a con.dJl.11\no.tion à mort d~s 
Gaijates. 

1 .<'S t'P lulio ns llVt't' h's G rN·s 

Be~ama était entoU1Tée de tou!! cô
tés parr d·e grandi Etats milftaiTes. 

Il n'était pas ;:>ossibl~ pour ce petit 
royaume de leur tenir tête. 

C'est poorquoi, les rois de Ben>:aan• 
cherchèrent à se mainteniT plutôt par 
la d;p]omatie que par les annea. ,Tout de même, en entrant au 

d'Izmir, on en sent la Ticheese. 
Nous sommes loin des jours 

1 
où les 

objets anciens de J'E.gée étaient 

Le Tluiàlrt> <11• la \Ille 
L"autre soir, ,ont rentrés d'Izmir 

L"urbaniste, M. ProUS"t, n'a toujours 
pas remis à I' cAkan le plan de Y a lo
va. Il envi~erait d'y arpporter e-ncôtt'e 
certaines modifications et s"est rendu, 
dans ce but. sur le!S lieux. 11.s entretinTent toujoUl'a de bonnea 

JUSTICE relations, d'alxrld avec les Grecs, el. 

dé-robés. 
11 n'y a p\uq r\e ces gangsters cape.

ble.s d'eecamoter f"'!'! un touT de main lea 
statues d'une Art•':mis, d'Ull'le Vénus ou 

d'un• Diane. 

ceux Qui s·y étaient rendus pour a!)l"!:s
ter à la Foire et :iotRmment les arti$tes 
du l'hi:âtre de la Ville, qui ouvre ses 
portes le 1 cr oct~bre 19 36. 

La 11011,·cllc plaee th' Galata 
HeUTeuscflJent, t' époque où les con· La t'\1uni.cipalité e>"a.mine le plan éla-

surlat'S des grande' puissances fJeTvaient boré par la, direction générale du Port 
de refuçr;e, à lzmiT, a:ux voleura ,pouir l'a.ménagement d'une plal:e de • 
d'objet• d'antiquité et où les amiraux va.nt le ~1erkez Rihtim hain, à Galata. 

rél4 ~rnl(' tles IJ111't':t ,1x. 
tic l't-:xecutil 

plus taNl, avec les Romains. 

Parmi les amé!i.,ration.s 

, La force et la richesse de Ber~ama 
s'accrurent de jol•r e-n jou'r. 

que l'on ~ La ill v· e 'Tes{Or eai! d'immigré11 ,.:rrecs 
décidé d'apporter dans le fonctionne- EHe devint également l'un de cen
ment des bureaux de l'Exéc.utif, il est tres 1 pltH célèbres du monde ll:'•c 
Question de la sup·pression des huTeaux Ce fut le 1roi AtaJl,. qui travailla le p1u~ 
de co.mptab:.lité q~u. soUB la ditection. à la ;pTospérité d .... cette ville~ 
d'un comptable responsahl.e, 'SOnt char- 11 y fondil une bibliothèque, q11i, IT><'Jr 

continuaient, comme pa.r l~ passé, à a
cheter des légumes et des fruits det1 
vendeuis arabes. 

Dernièrement, ces mêmes fruitiers 
aiohetèrent de.a caisses de tomates des 
vendems arabes et les transportèrent 
chez eux. 

G.rande fut leur su11)riise quand, ou
vrant les caisses. ils trouvèrent, après 
unie rangée de tomates, de, bombes 1 

Le fait fut porté à la connai~sance 
de la police qui enta.ma une enquête. 
Deux nouvelles fabriques juives 
à Richon-le-Sion 

Malgré les menaces et les n1oments 
tragiques le peupl"! juif palestinien con .. 
sol.lidea. ses positions e~ re te en éveil p)u.& 
que ja:maia. 

Ainsi, deux nouvelles fabr.iQUf"s jui
ves viennent d" être fondées à Richon-le
Sion. 

L'Wle est une fabrique de lames à ra· 
ser et !'autres d'allumette&. 

Des capitaux assez importants ont 
ét-é investis dang ces entreprises. 
L'immigration juive continue 

1.550 familles juivee de Poloo:ne 
se rendront en Palestine jU8Qu'à fin 
$~Ptembre. 

De 'Ce nombre BOO y eont déjà arri· 
vées par le batert;.i « Potonia >, 150 
sont attendues et 600 autres quitteront 
la Pologne le 2 2 coura;nt. 
Un peu de repos awr fonctionnaires 

n"e· et off~ciers de ma!·ines étiranaères, $OUt EHe a jugé qu'il comporte des inconvé
pro· prétexte de vi. ite amie aile de leur flotte, nients eu égard au plan futuT d'Istanbul. 

pos délibéré par Paris et qu'eHe était faisaient fis;:~re dl'! corsaires, cette bpo- Une coman.t!!Sion, ci:nst1tuée avec la pa.r 
QUe, dis-je, est à ?~mais révolue.. ticipation de l"urbar.iste.. rvt Prou5it, des 

Convaincus que cette pa.litique 

va.lt pas été choisie et voulue de 

g~ des encaissements et des verse 1 '-.. e nom•ure et la valeur de~ ouvra~~ 
ments. Dans toutr. la Turquie, il n'y ai grecs qu 0 elle renfermait, ei;t re~tée cé ... 
de tels postes qu'à Istanbul, Ankara. lèb . dan• l'histoire. 
ILmir, Bu.u.a, Adana. U"1<üdair. j re 1,,. pa)>icr dt• l't'l'IJllllll' 

Celui d'Istanbul centrali"" la compta-

du gouvernement. 
Le haut-commi&sa~re vient 

corder congé à que]que11 fonctionnai
res, afin .::;iuïl.s !'e repo. !llent pendant 
quelques jours, le trava4l fou'rn.i par eux 
durant ces derni~rs tCfi\ps les ayant 
~ez fat~és. 

surtout le fruit d'i.1trigues locales, nous 

,,pcraistioDS à crai.rr: que l'amitié franco
turque triompherait de facteurs de di-

Quoi qu'il en qoit, les archéo1~ues membres de la c:ommi .. ion technique 

v131on et de méscnte-nte. 

étrang~rs qui travaillent ou que lon fait d.e la Municipalité et des ingénieun1 mu· 
travailler sous. uT\ contrôle ri«oureux.. nicipaux, a procéclé hier à dea oonsta· 
e-nric:h)ront le mu•él'! d' lzmir av ks tatlons gur place. à Galata. 

Quand nous avon! appri~ que des 

PoU1ipa.rlers a.vaient commeru;é entre la 

oeuvres anç,enne~ qu'il découvrent ou La nouvelle place devant constituer 
quÏJs dérouvrero ~t au cours des re .. en que)que sorte la t'Porte d'entrée> de 
cherches entrepris .. ,. par la nourvellf" ar- la ville par mer, on y éri~ra la statue 

France et la Syri~. nous tJn avon• été chéologie turQue. d'Atatürk, de fac:on à ce qu"elle soit vi-
atie.fa.its, en pensant que c" était là 1.a 
meilleure occasion dont nous poll.T'l'ÎOŒ\19 

profiter pow régler ce vieux problème. 
Pa"Y contre, lea di.-c.lal'ati011s faites à la 

presse à leur panaac par Istanbul, pair 

!\'fais où conser.re.rons .. nouq toutes ces sible de loin. La confection en sera 
oetJVres ainciennei et nou'Ve~les } confiée à l'un de nos sculpteurs. Les 

F...st·ce da·ns le ;nusée a ~tue-1, quri t"St houtj.qu-es et autres qui se trouvf'nt en
plutôt un dépôt re9Se-mblant à une rsi:li- tre l'édifice de la direction de la maa-i .. 
,. d~ffectée ? ne marchande et le Çinil1 R1htim ha.n 

Il faut mettre fi.l à la, qituation 'Pa- seront démolies et sur leur e1m-place .. 
radoxale du diirectÛ'Ur du mu~ée actuel ment on construira des entrepôts. lee délégués syrie'lS revenant de Paris, 

nous ont plongé dans une désillusion Le projet qui sera ainsi élaboré sera. 
qui eo~r ~\·n de~ arc~éologues les ;>lui, 
renommés du m">n.d.e et dont la fonc .rœnis à M. Proust qui Y apportera lee asaez profonde. 

li est difücile ~ a.dmettTe qu'au cours 

qw se .90nt déroulé.. 

tian est ravalée :,, ce'lle d'une em· modifications qu'il jl!e-era oPPOrtunes. 
p~nyr- de dépôt A part la création de cette place, on 

des pourparlere 

et dont noue n'étions d.'aillems pa& in
formés, on &it pu CJUblier l<>s dzoits à la 

liberté d'une collectivité de 250.000 

Du moment que l'ère des errements envisage beaucoup d'autres innovations 

C!t close, nous !Ommes obligës d' enle· pour Cala.ta. 
VC'Y des dépôts les objets d'art et de les L'accès de la rue qui passe derrière 
placer dans des mu~r..e-s d:-gnes de ce le MeTkez Rihhm han et devant le Çj

TUTCa et que ce a:»it là une in.advC'ftance nom. nili Riht.m ha;'.'\ ~era interd~t au public; 
Que l'on pourra facilement rélpa.ret. Je sais qu'en ce di ant, je ne dis rien 

1 
on enlèvera en5u·.te les grillages qui 

Quant à r ex.pression de minorité tur- 1 de nouveau, ma.is je pr0:pose à ce que bilirrent les abords dr" quai.s. On rh>a-
I , ) h bl 1 lon passe à l'appfiication des réformes r.era de façon fonrlamentale la tuf' qui 

que, ~ oyee pay es onora es indi pensables. conduit au csa.Lon> des voyageuTs, 
délégués a.u cour• de leur.s déclarations. Nizamettin Nazi!. derrière le Merkez R:htim han et le 
ieUe est très inoppœtune. ( «Açik.Ou) 

Les Ture. du c •ncak > forment l'é· j 
norme majorité d'un district dont Boxe t l 't' 1 

1 . e . . . po 1 1q ue . 
les limitea ont étC exactement fixées _.._ 

,par Wl traité. La. qu•st1on qui fait l'ob- Tu1111Py ro11ll'c Jlpmps1·y, sm• lt' 

1et du débat, ce n'est pas le 90Ct d'une 
1 

l('rrain élt't>loral 
nùnorité au &eÎn de la Syrie; c'est la~ 
reconrwUaarance de.> droits de la majori

té de la papulati<>n d'un district déte-r-

mini. 

New· Y Œk, 26. - Lœ Sj)(lll1t&rnen C0!1llAJfl 

pamtldpent act.ivemeot 8/UX é&elllloM amé
~lcaines. L'ex-ch.,.mplon diu monde de 
boxe, °"1le Tumrey, milite dsa1s lt!IS l1llilllS 

Les habitant• du c 
caldilar), doivent êtrt" 

-ncak > (San- dœ r<!publicaiam : J'eK-<:.hanla>lon dl.1 rrum· 
de, ~Y. ronsaicre, paT corrore, m 
plrtJci'P'ltion à la. prCJpalglMlde Éllectarale 
en raveuT de M. .R.oœevelt et organise, destinées tout comme 

ima.îtres de leurs 

les Syricno. 

Les questions de ce genre peu'Vent danll ce but, u:ne tmmrée <llU ooum de la.
être facilement réglées de prime abord. queMe Il prononœm des discotm< en ra
Et ainsi dispuait tout lacteu.- sus.c.epti- veur du .,res;<1enl; aot.uel 

hl d 
. . . . il 1 Gerardlne F'almllr, ~DCl<>Ill!le .. .:tolfte" du 

e e susciter une ne-rvosite UlUt e en- _.Métzopolltatn ~tre·• ~ à Ta. 
tre deux nation.a qu'aucune diveir~ité d"in .mt.te en ~ tle ~ et œ:paUse 

téTêt. ne oéparc, dont les relations •e dans ce 00.t des t.o:miées !énnlrlmes. 
développent de façon positive et cona- ! 
tante. Le noble peuple syrien, qui fête 1 Le 
sa libert~. ne voudr.a certainement pas: 

repomscr les prinripes de la liberté la 1 

congrès de la presse 
m~dicale latine 

,plue eimple et la pl~ élémentaire. Les --o--
honorablea délégués syriens, de pasoa, I Veni.e, 26. - Le quatrième c~ngrès 

T 
. • l f , de la presse médicale latine se !tendra 1 

,ge en u.rqu1e, ont pu constater a a Ols , V . • I 1. d · a· en19C a a in u mois . 
.combien 1Profonds JKmt Jes aentiment1 
d'amitié wof.,...és pa.r le peU1Ple de Tur- L'ENSEIGNEMENT 

quie à l'égard de •es frères de Svrie et Les prolt•sseurs •lt· l'ensl'l{Jtlt'-
comhien profond~n1ent <>n ressent, ici., lll(•Jll S<'<'(>n<lail't.._ 
~ doule du turqu1sme duc sancak > U d' · · 't' · • I'' d d ne ec1s1on a t e prise a egaT es 
11.e r&t:JPO.tteront au delà de nos frontiè-

1 
je.unes universitair~s qui ont pris part 

res les constatat:cn qu ils ont flutes au concours ouvert peur le choix de p10 
à l'intéricu:t de celles-ci fesseurs de l'instru>Ction second.ai.Te et Y 

En espérant que l'on donnera, ont échoué. Dans !e cas où ils sC'l"aÎent ...,,. d • • • l' . 

stationnement deJ voitures de charge 
y sera jntC:"rdit. 

Toute létendu~ comprise entre la 
d:Tect:on du Commerce Marifmf': et 
1' ad 1ministratio!1 de::.. \/oie Maritimes 
sera téservét" aux institutions du port 
et de la na.vigation. 

La con3truction d'écuries modernes 
aux abord! du Salon• a commencé. 
Elle sera achevél!I dan, le délai le plus 
C'O\TTt et les t.n.1.:ier:nes écuries qeront dé .. 
molies. 

o·une fac:;on générale, tout cc qut 
contribue à ~orter ntteinte à r esthétioue 
des lieux Sf':ra écarté. 

Ln f'OlllPm' f'l fr quar·ll••r 

On sait Qu' ein V!!-rtu de la Joi muniN 
cipale, l< .. "3 mo.iton3 devront être badi
geonnées de façon unlfonne pour cha· 

bil1té de 7 bureaux exécutifs, 9 tribu- A cette époque. on employait le pa
n.aux de paix, denx bureaux de faillites. PYTWI d'Egypte. et ce 'PB.Y• était le 
Le mouvemt:!:nt dr. fonds est de plus de seul à le produire. 
1 0 millions de l.tc;s. par an. Doréna .. Pour remplacer Il'" papyrus, AttaJ.e 
vant, tous les bureaux exécutifs s'occUr imagina de faire apprêter les peaux de 
peront eux-mêmes des encaissements mouton en couclles si minces que r on 
et des payements eL les do~iers ne de- PUÎS3C Y tracer deE. lettres. 
vant plus faire la n.avette entre eux et li créa anui lt!' papiN de Be?'.!~ame, 
la comptabilité, en obtiendra. plus de ,qui n'est autre qu..! le panchemi.n de nos 
ra•pidité dans les affaires. jour,s. 

Les cause~ futllt's 1 l!:nlrc les muius """ llumaius 

Depuis quelque tem,ps, le9 tribun·aux Sous le <règne du roi Attale Jll 
de paix sont amenés à se iprononceT Ber'f(ame pas:Ja entre le. mains des 
su.r des cas de vol d'obiets dont la va- RO'lllains ( 133 av. J.-C.). 
leUT ne dépa~e pas une dizaine de' L"Etat de Pergame ren!crmait les 
piastres. tels qu'une bouteille vide, un pl\15 beaux C"ndroit~ d'Anato1ie.. 
seau à ord.wres tr~::j. usagé, un csimit>, Dès qu'ils occu.>èr.ent Bergama, les 
un pain, etc. Le juge de paix de Sul- Romains r ont 8UrT\ommée cAsie>. 
tan Ahmet a acQuÎtté deux individus., Jls 1uttère!1~ ;-.. e:-.<lant quatre ans pour 
ac.cuJés d'avoir volé tUne bouteille vide. sauver cett~ b":" lie province ..Je~ m·lins 

Par contre, son collègue du 2ème tri- des :tssailJant~. 
bunal de paix du même quartierr, a con 1 ~ roi 1\1i~h1i<li:.te avait même. au 
damné à 2 1 jours de prieon, Sabri, qui cou'Ta dt. ses l':'xpérli•ion.s en Aot~e, t..,c1.n1-
ava.it volé une casquette. féré S'.l~ qu:r~;!;;i' général cle ,C:inop à 

Berga1na. 
MARINE MARCHANDE 

!'ios nouveaux lmleuux 
L'entente entre le ministère de l'E. .. 

conoroie et les c'él~gués des chantieTS 
maritimes ch.a.rgés de la construction de 
huit nouveaux ha.eaux est oœnplète. 
La date de liV:raiison e.st pl\ldl longu~ que 
celle des 6 bateaux commandbt aux 
chantiers allemand•. Les deux bateaux 
à livrer à l'Akay <Jevront avoir u~ vi
tesse 1U1Pér1eure à l 3 miJles. attendu 
quïls 5"'font deetinés à la ligne lstanbul
Florya et Y alova. Si cette der;nière vil· 
légiature n" est pas auaai héquentée qu

0

-

elle devrait l'être. ceci est dû è. la lon
gueuT du trajet avec les bateaux ac -
tuels - &Oit deux heu.res- et demie. 

Des 4 bateau" à livre<r à l'ru:lmini.s
tra tîon des Vojes Maritimes, les 3 IM.lr 

ront un déplaioement de 5.000 tonnes 
et contiendront des installations et dee 
dé,pÔts frigorifiqu.s, assurant \'exporta· 
tion de nos produits à 1' étra.Tl4i(er. 

L'êglist~ SL .h-1111 

Le roya.u.n1e de Pergame s'est éteint, mais 
ses superbes 1nonl.ments ont !:.nrvôcu 
pendan;. des .sièCif'~. 

L'un des 0Ju3 <'(·1t-bres d'entre- ceux· 
ci étaie · égltseo de !:Jint-Jean-. 

Aprè! Sa~nte-Scph.ie, cette ~li!e est 
r un des plll$ be:..iux. l"'!lifices qui soient 
restés de l'empire de Byzance. 

Lo1S!:li.1e Berg~unH p~1!'ta c::ntre le:~ m:ains 
de : ..1.rcs, . e11t •eulcrnent ta 
c1ta.de!le ~·:1 ~-ttira toute lelll' at•e-11 
tion. 
l~OllllllCUt ()Il fais:.1it le ~ llLllllLlZ » 

i3erKan1a ll•;1a un .rôle im:portant ù 
l' époqu t' c.;es .!'\ c. J esiogul.Lazi. 

En poilant de cette ville, lhni 13a · 
touta s e:x; , tn1e en ces termes : 

c .:.."est une "'•ille populeus.e r>o~~r.. 
dant de.:. n ... ,._r~s beaux et a.gréaQ.it'.. 
C?mn ..... l n v ""'ait •Pas une moll~tJre 
pour la prière a~.s fidèles nw.sul'M thS. 

ceux-c~ voulurent, jo..d.ia, en con s1 :~iire 

une en delto.r• de la ville, et ils en 
construirent les murs. Mais cet édifice 
n •eut pas une toibJre. 
Toutefois, o.n y faisait le c na.maz > 
du Vendrecl~ SOUS \' ombra.J(e des ar· 
hres. > 

M. Ussischkin rentre en Paleatine 
M. Ussi&:h'kin, µré•ident du K. K. !... 

vient de rentrer de on voya"°c en Eu .. 
rape. 
La • Maccabi » aux U.S.A. 

L'équipe de foùt-ball c Ma.:cabi > 
est arrivée à New-York. 
Les leaders arabes dans l'impuae 

Depuis quelque.a jours, les lea·der& 
arah~ cherchent un moyen honnête de 
~ortir de l'impaase dans laquelle ilt sont 
entrés. 

Malgré tout, la. situation reste in
changée .. 

D"abo~. ils O'\l attiré l'attention 
sur Je fait que la grève actuelle 
est désirf:c: par le peuple : ensui~ 
te, Qu'ils veu1cnt bien cesser la. 
grève et les fait!'> terroristes., mais 
qu'ils sont .,,,_êchés pa.r les chefs dee 
bandes terrori~tes. etc ... 

D'autres chefs arabes jettent toute 
la re~ponsabilité cle la aitu.ation sur le 
chof surpême, le iTil!fti de Jérusale!TI· 
Pendant ce temip~. de.a assa.sisinats t1tont 
commis, d.es bombes sont laocées ... 

Aussi, La popul:otion juive attend avec 
impatience l'ébat de guerre, et d'a'Près 
le-~ rumeurs qui c'.rcu1ent, le lieutenant .. 
_..énéral Dili .,ttend se t""'1JPeS pour leS 
cantonner d:ans rl~fférents points de t• 
cité avant de met e le projet en exécu
tion 
· n est possible que l'état de s:u~~· 

soit proclamé vers ]a fin du mois de 
!' ptembre. 

Joseph AEUON. 

L'Acadén1ie des sciences 
naturelles « Leopoldinc » 

Rome, 25 - L~ chirur<gien ita•lien. le 
sénateur Prof. D>lvide Giordano, a été: 
nommé m,mbre de l'lmperial leopol· 
dinische Deutsche Akademie d.r Na· 
turt'ar9Cher >, qui compte seulement 28 
m~hres. 

Les catholiques 
d'An1érique 

Los Angeles. 26. - L' élé-vation du 
Lulle ll'alricidc diocèse de los AnReles au rarui: d'al" 

Demirhan, de la dyna9tie des Ka·re- ohid~oc.èse- a été accueilli avec eatis.fa.r-=-. 
siogullari, dès qu'il apprit que ion tion par les oaltfOTniens catholiques. cs 0

' 

frère Orhan bey maTchait sur lui, s'en.. aspiraient de longue date à avoir uf1 
fuit à Bergaana.. repré$entant au sein du côllège des cJJ.r' 

Mais Orhan bey le poul'Suivit jus- .. d~in:.:;au;;;x;,,. ~""'"'~="",,.,..._' ________ _ 
qu'en cette ville et il chercha à récon- E. --

Osmanli• cilier DurSIUlll bey avec son frère De~ a 1ns1, entre les mains des 
mirlian ; mai• il n'y réUl&it paio. ( 1336). 

Demirhan tua d'un coup d'arbalète Ct' qu'(•crit Çt'lehi 
son frère, qui était venu 'POUT pa!'le- E.vliya Çelebi, rnal2ré qu'il ait vJSité 
menter. Ae~a. ne dit rien au jet de sa cÏ' 

Les habitants de Betgama, vovant ta.delle et de see antiquités. 
qu'Or~an bey a;a.it assiégé l~ v11le., Il se contente de dlre qu'elle o'e~~ 
sommc;rent Dem>rh~ de .la qwtter et! pas aussi grande que Manisa (Malin<', 
n,"'nacCl'.ent. d.e le livrer a Orhan bevJ sie), et note que aa soeur, lnal. est <Il' 
s 11 pe:rs1sta1t a Y reeter. terrée en cette ville. 

mt•mbres 1111 eomitl• dil fic la • l>t.'fcnsc Arabe• 11boto11raphl6:, Dernirlian ee livra 1ui-même à Or-1 (Du cYecligiiru) 
en eompaunle (lu ministre tics Alfaircs Elrangèrcs 1 han bey. 1 Ahinet REFIK· 

d à 
. . isposes a se con~81CTer a enseigne -

reta.r . la que.lion, une sohit>on con· I ·1 • - ,_ · • I' ( t' ment, 1 s potnTont etre a!ClillllS a ns 1-

crète, poei.tive et di-finitiv~. nous aal tut cCazi>, à Ankê'.ra, et apTès deux an~ l.es 

de l'h'ak, Nuri pa§a Et la. cita.delle de SCl'g~ passa, 
( 1 ) Perwame. 

luons cordjalement nos hôtes. 1 n~ea d"études, ils seront profeeeeurs de 
F. R. ATAY l l'enecignement sccnndaire. 
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CONTE DU BEYOCLU ·----- ~~ i+~:~n,dar.t que je tiraM suri Vie Ec~_nomi_qt1~ et ~ina~cière: 
UN FA'IElJX HERIT ~ GE c - Vraiment, jt" vous assme .. · ce 

•Théâtre français 
1\ J 1 i\ .n'est pas de ma foute i Je ooonprends La collaboration économi-

-·- j votre douleur, mals .st ça peut vous 
Par J.-H. ROSNY ainé . consoler un peu, sachez que je ne Moi.-1 que angJo-turque 

de l'Académie Goncowt. 1 nerai pas sur l'indemnité ... Voici mon 
_ Il y a un.e pièce de cinq ans, fit .,dre""" à l'hôtel. J L'arri\CC du !Jl'OlljlC liuanch'r 

Morgel, noua habitiona W1 quatrième < Alors, voilà ... Je l'ai revu le len- a11ulais 
dans la rue Ducouedeic. Trois pièces.. demain ... et .savez-vous ce qufl m'a No.us ëliVons déjà annoncé l'arrivée 
.une cuisine, cle la lumière, Je confort rno ,offert ? à lstanbul, en route pour Ankare, d'U!lle 
derne; nous ainuon~ beaP.U:ou,-p notre < Je m~ pince encore ~u.elqu:foi~ délégation anglaise plac .. ée 80\ld la ipré,. 
logis. quoique nous fuasion.s parfois dé· dans la crainte Que ce ne soit un reve: sidence de M. Sut:lc-r\.iJle. député à la 
l'a.ngés par Ulll bl'U!t de di>Putes chez les deuExll cent. m!lle franhcs, mons!eur 1 Il Chambre des Communes. 
.VoÎSl.Jle qui occupaient l'appartement e repeta, e~t ouaiaanee : Le groupe comprend MM. Baldwjn 

&itué sur le môme ,palier. cDeux cent mille franc..i 1. · · Pour 
1 
Wclt. et un récLl.ctel.111' du jou.rnaJ an· 

Le mot diapute n't-.st '?Cut-êb'e pas le f.Ûr •• ie ne ~arde :iucune rancune à mOlll.;glais, c Financial 'lïmes >. 
mot prqpre. vu qu'une eeule voix &e fai· JTUU'•. et marne. Je n~ peux J>a3 pene.er • t .. es dcclê:ll'ë.tli<>ll~ a lê:l lll'CS~C 
.&ait entendTe, une voU de trombonne 

1 

à lui sans amitié : il nous a tous sauvés 1 
qu1 lrarurperçait portes et fenêtres et ,après t01Ut J > Voici les d6cl:irations que Je prési· 

1 
dent de La délégation a faites à ia prcs· 

a' entendait ju.ecrue au.r Le trottoir. ~ . _ &e ; 

Ce déplorabl" aolo émanait d'une ~ 
THEATRE ~1UNICJJ=>AL - Nous avons pris pairt à la confé-quadragénaire trapu, ha.ut en couleur, 1 n 

rence de l'Union iuterparlementaîre, qui 
ausrtout du côté n3.sal. Mai fenune ava.i.t ' DE TE EB SI P A a' est tenue à Bu.c•.resl fini par connaître la voÎ&ln.e et me Tap· 

1 

l>orter ses plaintes contre le quadragé- S •:()TI O l\ DB AM AT 1 (t () E « Ces derniers temps, il Y a eu en 
na.ire, 111éoanicien de eon métier. mais .Jt·tHli soir le ler Octobre 1U0h ~\ iO h Angletene un fort mouvement en faveur 
qui cultivait un poil énorme dan• la' ., . de la T lU'Qu.ie. 

M .t A~'f:tmtt c Le nou:veau traité de commerce 
main... llltr.A\.J~._,9J.9a L • d" 1 

Quand il ne travailla.it P<Ut. il vivait ang o-tuJ>c est de nature a eve opper 
Dra111e •lo ~hllkij1H~are, traduit en turc 1- lat" --~-1 --tr 1 -Partie du salaire allait au mannezJnstUe : ~ re ions con:une~es ..... e ~ 

1 
JiUr :U. ~ükrü Er<le111 deux pays. 

<t. aux c<>UTaes, ca:r .Lo bougre était 

1 
-·........- cNous sommes venus ici pour exaiminer 

JO\ljeU:r, • . • . 
Qu.and il ne travaillait pa.oc, il v1va1t THEATRE FRANÇAIS ner sur place les possibilités de colla-

Q.U.x. crochets de l.'\ malhemeuse, ex.per~ 1 boration anglo·turque. 
le en lingerie fine, fort appréciée par ' .:! (SEt;TIONI OPERETTE!! -z:. « Noua allons d'ici à Ankara pour 
Jea pa.t.rons qui lui donnaient de J' ou- ! soumettre GeTtaincs propositions à VOS 

"'"l~e à .!"'::~a: gagner vingt _ cinq! D 1J D A It R I ~ dir~g~: possédons de ri<>mbreuses re-
francs par jour, inais avec deux s;roe.-- ! f f (,J.>;po;:sn.raln•b<>llCbe:) commandations qt·.i nous ont été don-

d . • ' " · nées pair M. Fethi Üykan, ambassadeur &ee un pTern1er mari el aon propl'e à <)pére,te d"\ ves Miraude, lllllt:11ttue do 31uuS: 
rien actuel, ça ne faisait paa grancl°cho- 1 ri<.:e \'vau, trnduit par M. l~kre111 l{e!jhJ de Turquie à Londres. > 
•e, aw-tout, quand J'animai chômait. ! POIJB LES ENFANTS La Turqui•~ i11spÎl'C Ullc !ll'UIJll<' 

C'était une très bra.ve femme QW l co11flance 
•u.pporta.it son malh.euT avec cou.rage, F A T M A C K / Le correspondant du c Fjniancial > 
4lais, cependant, l'.acontait ses peines • di ll. fAif Ali,i.y , )lur-ique rie "''ehn i [~ge Times > a délclaTé · 
il ma femme pour « se nettoyer un peu 1 c L"i.tnpoeante réception. faite au roi 
1 1 . . - -c coeur >. coaune elle diaait. , ..................................... ,........................................ Edouard VIII en Turquie a su-:scité dan 

NOUS; faisions, par·ci par-là, un PC· . _ """"'""'"""'""""'""'"""""""""""""'"""'"""'""'' l'opinion publique anglaise une profon-
tit cad<O";U a.lim.enta.ire a.ux iO<l8<:S, ba-:H Avis aux amateurs Hide symp<>thie è. l'ég~rd de votre pays. 
J\anes, gateaux, chocolat, ac.c.uealh avec. :: """"""'"'"'"""'""""""'"""'"'"'""'""'"" :: Cc fait a encoura~e les cercles fina..n-
iaveur. 1 ~~ f D ~~'ci ers et écœl.OIIlÎques hTitanniques à 

P.,..foia. noue retenion• J' un ou l'autre ' j_ j ( e a n Se l_ 1_ I chercher le moyen d'a=roître les rela-' ................................... . 
d~ enfants à dina. oe dont la mèTe !! ~~ ti.ons d'affaires avec la Turquie. 
tt.ait ~~ên:iement. reconnaissante : I ~~ J>our hiPrl apprt•ntlre iL dllu:.;er, ~~ j c Le ma.T0é de Londree, connu da~ 

- Sil n y avait que de braves gens :~ dans un tr(·~ <'ourt lap:j de tenips :: le monde entier sous le nom de « Ci. 
~e vous. 1 11ou.pira.it-t-lle, songeant ;~ t't Îl de~ honn..-s conditio s ailr~s- ~~ ty >, se trouve surchargé d'argent. 
il son ivro2ne. ~; Sl:'Z·vou~ i-an~ perte ùe tt'nips au ~~ Par ce temps de crise où les cap:itaux 

i1 Prof. de Danse YORGO n re•tent iparalysés. les capitalistes ac-
~~ ~i corderont la pTiorité des affaiJ.es à un 

li y eut un mu.ment 
dca voisins fut terrible. 

Ë~ ËE pays leur inepirant confiance sous tous 
où .La misère !; l!ey<'glu. dt}rri1.,re rl'okatlinn 1 ~~ les raippo.rt>s, tel que la Tœquiie. 

;~ rut• Top1;ekenler 31 ;~ c Notre journn), qui s"OCCu'Oe tout 
U y .. va.it morte-aaiaon dans la lin

keitic fine ; I'hor1;.znc- n'en fic.haît plus 
"ll.e datte et hurl•it comme un l<>® 
qlland il rentrait c noia- > ; un des pe
tite était malade ; il fa.Ila.it payey le 
~n et les médicaments. 1 
la, Quand noua partîmes en voyage, en 

18ebnt un petit viatique à la voisine. 
l"'> t afila.i.t cle mal en pia. 

- C'est pas .ga.' d'être au monde. sou 
Dirait-elle. Et il n" y a paa de remède 1 

Noua demMlrân1es absents pendant 
t>l"" d un mooa. 

Au retour, noua noua de.mandion 
- Qu'est-ce que la malheureuse et 

11~ P-Ctits aont devenua ~ 
., A. :pe.ine nous de.ac.end.ions de voiture, 
~ainé des goSCB ce précipita. vers nous. 

. Il éta.it to"t de neuf habillé, aon joli 
"'°""e Tayonnait. Ma femme l'observa 
~•11timcnt - elle l'aimait bien - et 
Q "tlla:nda. : 
..,_- Eh bien ; petit homme, com
'""1.t ç.a va ? 
.. 1;c petit répondit, d'une voil joyeu-

4, -- Ca va bien, monsieur, on a ~ tLc ) 
<t · <:bance... il es: mo.rt 1 Ce qu on a 1 

• content J 
'<>Il •Pa.riait dan. l'jnnocer>Ce de aon • 

•1or, étant de no.turc franche. 1 
q l::n &c>nge.lllt au nombre d.e co1'P• 1 
.:•. hlli avait admiruotrés J... brut,e, 
l.. Joie ne me choquait paa beaucou,p., 

Petit e..iouta avec volubilité : 
~-~ Et puis, voua ne eavez pas. 
l;q,, ..,.,..., da.me, il noe<1 a laissé un hër.- I 

• et un bd hérita&e enoewe... 1 

I.·····"'""''"""'""''''''"""'''''''""'"'"''"''"'"'"""""'''~ p2,rtiôt111ièrement des questions écono-..................................... ,,.,,,, ............................ ,.,,,, m:ques et fina1l'Cière!I., m'a envoyé en 

-- votre .pays on vue df"' le faire connaître Banca Commerciale ltallana aux hommes d'affaires britanniques. 
Capllal et1lliremeul msé et résenes c Nous Procéderons, a,prè• étude de 

1 · 84 7 •a situation éconrmique, financière et .Il. :;_ 69.0541,50 
--- cormneJrciale de h T urQuie, à la publi-

Direetion Centrale MILAN <A"tÎ<>n sous, Ja y,1brique c Les po si-
Fll1ales da.M toute l'ITALIE, ISTANBUL bilité!I de la coopération turco-britan~ 

IZMIR, LONDRES nique >, d' 1rtio)cs en vue d'éclaire-r 

• NEW-YORK les ho.mmes d'affaire' angolais. > 
Cr~attona d l'Etranger : On a,pprend que pa11mi ,]es ?TOP-O-

Banca Commerciale Jtaliana (France) !litions Qui seront faites ·par I.e grou-pe 
Parla, Mar1etlle, Nice, Menton, Car~~ 1 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, nonte 
Carlo, Juan-lr.a-P111a, Caoablanca, 
(Maroc). 

Banca Commerciale Jtallana e Bulgara 
Sofia, Burua•, Plovdy Varna. 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Athêne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Itallana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrOSOf), Con.s
tantza, Cluj, Galatz. Teml&cara, Si
biu. 

Banca Commerclala Iiallana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Tnut Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Itallana Tru1t Cl/ 
Boaton. 

Banca Commerciale 1talla114 Truat Cl/ 
Phlladelphla. 

Affiliation• d 1' Etranger 
Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chltu&o, Locarno, M•n
drtalo. 

Banque Françal&e et Italienne pour 

des capiral' les angl•i•. il y a ceHe de 
la constTuetion de petit"5" cottages powr 
le logement des fonctionnaires. 

ETRANGER 

j L'exposition triennale des 
terres italiennes <l'outre-

n1er 
: On pen5e, en Italie, eréer une in.s.· 

titution pennanenle pour faire conr 
naîtr.e la vie et les activités d~ colo· 

1 nies ":italiennes. 
! Cette ins~itut:ion a été a.p.pelée c Ex· 
1 position trlennale de~ tettes italiennoei 
j d' outTe-mer. Elle aura son siège à Na· 

1 

pies. 
Les directives générales ont été in

dtgquées au cours d'une récente réunion 
des chefs fasciste de N111Plea. 

L'exposition trien.nale de Naples élimi-
ne toute initiative du même genre dans 
toute l'Italie, car, dams une manifesta .. 
tion Qui doit iprendTe une importance 
nationa1e, on entend écarter toute im· 
provisation, tO'Ute orientation et organi-

s'appelle.ra c Exposition triennale des 
terres italiennes d'outre-mer >. L'ex-
1pression colonie tt ses dérivé:; ont été 
systématiquement éoairtés. 

AfTJOllHD'Hl'I Bl!\IANCHE 27 Se11te111bre en matinée 
à t8 l't en soirée à 2t heures 

Hepréscntati1111 •l'atlieu de la revue 

TAMARA BECK C".ezst qu'il a e,en1.blé que le terme pl\115 
humain et exacte de c terres ~talien· 
nes d'autre-mer .t cxpr,Wnait m.iaix que 
celui de « C' olontf': >. le cara,ctère quj 
distingue la politi.1ue- coloniale italien .. 
ne, qui est et veut être bien diverse 
de la brutale, 1nl'iupportable exploita
tion qui asservit tout à légoïste et 
stéTile utilit3.rÎsme de la puissance do· 

1. 
1'1·001·1111111u• 1011t à fnil notl\ï'itu, IH'4'paré 

1'1·ix : 75, 50, 25 piastres - l.op;es : 2 et 

minatrice. 
La colonisation italienne est la -colo

njsation d'un peuple,, le fruit du travail 
acha.rné et persévér.ant du paysan et 
de l'ouvrier italien.i : c'est la patiente 
création d'un efftlrl rationnel et pa:r 

oonséQuent, ici, lia « colonie > est terre. 
italienne, où l'Italie a imprimé et iln
prime le ceau de sa civilisation et d.e 
sa puinance matérielle et spirituelle. 

L. exposition tri~nnale de Naples au
ra don1: un caœ-aclère soéchal. 

Ceci a~mente:a probablement l'in
térêt Que présente un exposition of -
frant un si Jarge ch<::irt\P d'ob.seTVation 
et d' en.seigncment, qui doit ieervir à une 
récipx0(1ue et plus ample connai~sa.nce 
entre les colonies irl'liennes et leuT mère· ! 
patrie. l 

Le franc-par 1er 
de Manas efendi 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'1ESTINO 

Galllla, l\let•kez Ribllm han, Tél. t4870-7-8-9 
--0--

D E P A R T S 
.\ VES'TINO partira LuncJi 28 Seple1nbre à 12 h. pl1ur 

Petre1, Naples, \l1111o;eitle et G~nea. 
Snlonique, Smyrne, le Pirt\e, 

AHBAZlA. pattira merc: re J i BO Sept. à 17 h. pour Bourl(:RZ, \"arna1 Cucu1tantza, Soulinn, 
(:iala.tz ,ef. l~raila. 

M~:!{A NO 11artira Jllu•11 1 Oct. ù t71h. Buurgn'I, Varn.l el Con~taut~a. 
A:':-;JRIA partira jeudi 1 Oc~obre à 17 h. pour IKnvaln, Salonlque. Volo, le Pirt\fl 

Patras, Santi-Quaranta, Brindisi, Ancone. \"enis t\ et Trieste. 
CELlO partira Vendredi 2 Octobre i H h. le Pirée Brin:tlsi \'enii;e et Trieste 

~e1 \·lce t'on1bl11é a\·e1! les lu~ueux paquebut11 des ~001été111 ITALIA et COSUJ,lt:H 
~auf \·ariationfl ou rtotard1 pour le11quela la eon1pagnie ue peut pait être tenue rupon 

t11able. 
l .a Compagnie délivre dee billets directs pour tous les porta du Nord, :Suit et Cent.lei 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nou\'elle Zéliuh1e et 1'l!;xtrê1ne-Orient. 
La Compagnie délivre rle• billet• niisto11 rour le parcours maritin1e terrestre lata.nbul

l'arie et Jatanbul - Londr~s . };;Ile délhre auaei les t11llet1 de l'Aero-Espr&ilO Italiana pour 
I.e Pirée, Athllne1. liriodlMi. 

Pour tous re11ae1goen1enl11 s'1t.dreHH8t à l'Agouoe lléoér1t.le du Lloyd Trleatîno, Merk s 
Hl~llm llan, lJalata, Tél, H778 ot à oou Bureau de Péra, Oalala-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
A f époque de I' e-mpire ottoman. on 

ne confiait pas une fo~tion à celui qui 
était dil(Tle de l'occuper. Alors qu'il est l 
de règle de chercher quelqu'un pouT un l 
em.ploi vacant, au contraire, dan~ 1' em-
pire, il était de règl~ de créer un em· ' Ut11tis 

1 

ile Gnluta Jlüohn.-cndlyàr llan - Salon CR41cksi Tél. 4..\792 
ploi pour caser quelqu'un. ~ ~-

~ ~ ,. [)épart» pom· \"a1wurs Com11ag 11 ics Dates 
1 

(uuf hnJriyu) 

' 
Amster-

« 1~ritou » <-01n11agnit Royale acl. dans le port 

Le gTand · vjzir Ali pacha s'était 
ren.du en Crète peur y étouffer la ré
volution qui y avait .éclatée et était 
rentré aprèJ avoi r beauCOllfP travaillé 
Powr la mater. 

Anv~rs, l{otterdan1, 
l dam Hambourg, ports 

1 

du Hhiu. »Mrropr» 
Néerlandaise de 

Navlptioo à Vap. du 3 au 10 Oct. 

Mais peu de temp!:' atprès une nou,
velle révolution avait eu lieu, cette 
fois.ci, alors que Miitercim Rüstü pa· 
cha était grand-vizir 

1 

Bourgaz, \ ' ».rna. ()011Hlautza 

·' ('eres 
11 

"' (',, re .o,; ,, 
.. . 

. ,\fe1·ope • 

NipJKIU ÎUl80 

du IOau 15 Oct. 

vers le 3 Oct. 
Vt'rS le 5 Oct. 

Celui·ci crut devoir s'entendre avec 
le chef des révoltés <'I pou..- se débu
rasser de lui en Crète, il le nomma à 
l•tanbu~ av.,., 1 Oil livres tuTQues d"ap. 
pointeinents mensuelC1 conune membre 
de la s tion civile du conseil d'Etat. 

1 l'iréH, Marseille. 
. Liverpool. 

Valence, 
.Li1na 

K&iaba 

~llarun vers la 18 Nov. 

Le nouveau élu ne connaissait pas 

un seul mot de t•-ll'C et pa.rmi tous ses 

. 
c. 

-

!. 1' (C\nnpagnia ltaliana Tnrismo) Organisalion Moncliale de Voya~es. 
\' oyages à forfait. - l!illets ferroviaire~, 1narillm~s et aéri~ns.- 6() o;, de 

rfduction 1ur lei l'he111in11 tle Jer ltnl Îf.11.• . . collèguee, il n'y on avait pas un .cul s· 1 à 
connaissant le grec. •

1 

'" re-.~r : F]! ,\ TELL] f'T'EH ( (' (,11 "" de Galbl •· Crn1h Ri~tim Han 95-97. 

Un jour que MJ.nas efendi se présen 
ta au grand-vizir pour .se plaindre qu'il 
était encore ~M emp]oj, Rüstü pacha 
ha en e.x.pyizna tif"S regrets et ajouta 
qu'il n'y avait, 1natheureusement, pas. 

de po.ste va.cant. 
Manas cf~Mi répliqua e.u!gÎtÔt = 

- Exoelleru:e, j êli trouvé un poste 
POUT moi. Pennett.cz ·moi de vous lïn· 
diqueT. ~ personne qui vient d'être 
noman.ée à la section civile du conseil 
d'Etat est capabl~ ; le gouvernement 
et la natii-on peuvent profiter de son 
sa.voir et de ~es conseils. Malheureuse-
ment, elle ne cor.naît pas le · ture et, 
Parmi aea coillèstucs, aucun ne connaît 
le gll'CO • 

Je 'PTOlpose que l'on place pourr moi 
un cha»e derrière le fauteuil où se 
tient ce fonctionnaire distingué. 

Je connais parfaitement le grec et 
je seraî alnsi à même de t:ra,duire ses. 

T t 4~; 02 

Laster, Silbermann cl Co . 
UA LA TA, llovnglmynn llan, No . .\9-60 

Télé1ibo11~ : '1164.6--'46-' 7 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazione a Vapore S.A. 

1 Genova 

conseils comme ausai de Juii '. St•rvicc réoulicr entre Jlambury, 
Ué11arts 11rocbnl11s ponr 

BARCELONE, \'ALENCE, MAR· 
SEILLE, GRNES, et CATANE: conununiquer les avis de ses coHès,rues. f 

\.'ous voyez bien , Excellence, que ce 1 
n~uvel emploi qu~ je brigue ,gera très 
utile et profitable pour le gouverne· 
ment et :P.our le pays , > 

Brême, An \'ers, Istanbul, :\Ier 

Noire cl retour 

La critique était trop manifeste, mais à 1 l b l 
ni le grand-viziT, nl les personnaoge5 (lui \·a1)Ct1rs tlllC11<lttS S Rll 11 

S , S CAPO PINO le 2 Octobre 
SJS CAPO FARO le Hl Octobre 

l>é1iarts 11rocbalns 11our BOUR-
GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA étaient à •es côtés. ne sowff!èrent mot. 1tc llAi\IUl;JtG BHE!\IE,AN\'ERS 
Abdurrahrnan Adil EREN. 1 ' S/S CAPO ARMA le 7 Octobre 

(De l'cAk1am>) S/S KY'l'IŒl?A net. dans le port SJS PAVOHITA. 1,. 20 Octobre ~~ou.a étions arrivés à r étage, et ta.n
~"11 qUc le porteur J«hairgeait notre ba- 1 
•It. •. la voisine parut, radieuse, 
''"lqa.-. habillée de neu.f, mêm~ avec 
·~ ue éJéaanc.e. l'Amérique du Sud. 

(•n France) Pana 
sa tian non - méthodiques. 1 

TA R 1 F o' ABONNEMENT S/~ LARISSA. le 0 eplem re roduita dan• cabinea •.«erieureo ._ 1. et 2 !ito 

1

, • 2- S b Bllleta de paaaage eu cl.... unique à pri• 

S/S SMYRNA vers le 4 Oci. l nourriture, ria•• eau mrnérale 1 compna. 

d• ---. Eh bien 1 li.-je, "IPrèa lea p..-olea 
l)'tibl.envenue. C'est vra.j ce que dit_ ~1 
~ t., · que votre .ma;r1 voim a laiaee 
i.i· bel hénta&e ? Il aV>lit donc hérité 
~-lrl.êtne ou gagné la forte somme aux ...... ~ 

ltQtue xépoin,dit, essaya.nt de ne pu 

P montrer eon contentement : 1 
t~. Non. mona~e.UT, il n'avait rien ... 
~ 11 a été tué par Wl Américain. 

ki_ ~Ile ·êtioM 11entrés citez nous avec 
l'll.tzre et le petit. 

<li.;._ Tu.é pay un Américain ? deman-
'Je - ébahi ... 

\olJ ...._.Oui. monsieur, un Américain qui 
' ~it voi.r tout cc qu'il y a de cu:ri<Owr. 
~ ••io. Il était allé tout • ..,J daia un 
tt_ de voyoua... on l"ava.it remarqué, 
·~u "<><ti:- de là, de aales typ"" lui 

, l\t ea.utés deuus ... 
' Àlora, il avait BO<ti eon c bronin
' ' et tfré dan.i le tu ... juste com, 

(en Argentln.e) Buenos-A11rea, Ro
aarlo de Santa-n. 
(au Brtsll! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia CUtll'Jlba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( PernambucoJ. 
(au Chili! Santiago, Valparals·o, 
(en Colombie} Bogota, Baran
quUla. 

(en Uru11u111J Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budape1t, Hat

van, Mllkole, Mako, Kormed, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano (en Equateur) Ga11aqull, 
Manta. 

Banco Itallano (au NrouJ Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, f"\Jclaiio, Ica, Piura, 
Puno, Chlncl.a Alta. 

Hrvat&ka Banka D. D Zagreb, Somaall:. 

SJège d't.tanbul, Rue Voyvoda, Pa-
•l'o.on mari eortait d'un bistro. 

t,.;. lln de sal"8 type. était tombé ... 
~l mon mari... qui a.vait l'eçu une 
~ • ..;= dan.s le ventye... il est mort une 

11 

!azzo Kara.i<OY TéléphOD<>, Pére. 
44841-2-3-4-5. • 

Agence d 'ùt.anbul, Allalemciyan Ha.n. 
01rect1on: Tél. 22900. - Opéra.tlona gén.: ~ ap .. • 0 rcs. 

~it 1. n est venu me prendye ... et c' é~ 
t 

1ni. QU.and je ~ui! aririvée. 
~!"'-:! L Arnërioa.in était là, un grand 
"'t-e,' très chic, qui avait I' ek houle· 

t u 
, Ill' a dit ct)f1lille ça : 

d,. • ---Je vous demande ]J6'r'<lon, ma-
~""• . M . ~t • le &UN au d~ir... a.u1 ce 
li..-, "raiment pas de ma faute. I.e 
"""'• L é • J" • t 1 ~aurnme a pa.111 a D'O'Prov1s e i 

22915. - Portereullle Document 22903. 
Pœlt!op: 22Ull. - Change et Part. : 
22912. 

Agence de Péra, Istlklll OQdd. 247, All 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 1 

, Location de coffre1-forts à Ptra, Gala-, 

1 

ta, Iatanbul. 1 
SllRVICE TRAVELER'S CRllQUllS -

Pour )ee mêmes raisons, on évitera 
de donneT trop de p]ace aru_x exhibitions 
folkloriques, sans véritable fonc
tion Ol'ganique et qui ne .90nt justifiOes 
que par la recherche du pittores.oue; 
tandis qu'on donnera, au contraiTe, le 
plus luge d·éve1op.pement aux manifes· 
tations et eXPressions constituant évi· 
demment une proctse d01CU1nentation 
économique et p,JlitÎQue . 

li faut noter le 11-0m choisi p.our lex
_positi•0on, car il a sa t1oÎgnification : ene 

Turquie: 

1 an 
6 
3 mois 

Ltqs. 
J:i.50 
7.-
4.-

Et1·anuer: 

i · an 
6 mois 
3 mois 

Ltq1. 
2ll.-
12.-
6.--

COLLECTIONS de vleu.x quot!dlens d'L!
tanbul en langue rrança.Jse, deo lllllléeo 
!880 et antérieures, aeralent achet.éeo à un 
blln prix. Adresser offres à c Beyojtlu> a vee 
prlJ: et Indication& d<:s an.n~• IOUJI C..rlo-

Un défilé de tanks aux manœu,•res allemandes 

S/S ATIJEN le 7 Octobre Alld. Navigaliou Company Clli~fa 
S 'S DEHl);DJE vers le 17 Olt. Services l\larlllmes Roumains 

1 Départs 1wochalns pour 
CONSTA. TZA, GALATZ, 

B4\IJarts prochains d'Istanbul URAILA, BELG!tADE, BUDA.-

pour BOtTHGAS. \'ARNA et PEST, DRATISLA \'A et \"IENNE 

CONSTANTZA • S/S PELE~ le ltl Septembre 
18/S ATJD le 14 Septembr-

S/'!l KYTllEHA act. dans le port 
S/S ATIIEN charg. du 7-10 Oclol>r~ Départs prochains pour BEY-

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POUT 

Départs prochains d'Istanbul 

po111• llA!\IBOURG. BHE:\IE, 

SA.ID et ALEXANDHIE: 
S/S OITllZ le 14 Septembre 
S/S ALlSA Je 21/9 
S; S ARDEAL le 26 Septembre ( AX\'EHS 4'l ROTTEHU.\!\I : 

1 s S ~AR ISSA churg. du ~il-27 Sept. 
St'rvice aplciul biuieu1ttel dt Jlt:r1in 
1>01JT lityrouth, Uaifjil, Jaffa, l'ort-8a\d 
et Alexandrie. 

! S,S FULDA drnrp;. du 4-f> Oct. 
11our to11~ renaoignemenra 1'adres1er aux 

:o-;er\·lcea Maritimes RiJumttina, Galata, Tabir 
looy. H1111, Tél. .t4B27 b ou à l'Agence 
Maritime l.tttl€\r, S1lber1nann et Cie, GalaU. 
Hovagbimlan Hau Tél. 44647·6. 

1 

S;S S. MYHNA 

's;s .\NUORA 

1 

drnrg du 6-7 Oct. 

cbarg. du 9-10 Octobre 

~ervice spécial d'Istanbul via I'ort-Said pour le Ja11on, la l:binc bt l•s Indes 
par des bateaux·express à d•s taux de frêts avantageux 

Connaissements dlreota et billets de passage pour tou.s Ier poru d" 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg·Amerika 
Linie, Norddetit.•cli.er Lloyd el de la Hamb1;rg-Südamerika11uche 

Voyages 

Dampfschiffahrts- Gesell<cha/t 

aériens 
et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG" 
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LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
EN ETHIOPIE 

--o---
(Suite de la 1 ère page) 

ments POlJJ"VUs de vastes chambrées, 
d'installations de bains et de cuisines, 
Suivant les. exis{en..; es du trarvail , les ou
vriers ~eront envovés vers Dessié. Gon
dar. Debra T aboT et Cheren, où les ba-

Un problème passionnant 
d'hlstofre et de linguistique - -L'origine des caractères 

orhoniqnes 

sujet de lorigine des lettres Yenisey-

:'.f :" :m::::'· ,:::::~ 1 LA BO URSEi 
trollVe l'origine d~s lettre Orhon dans j 

Iskenderun et Antakya 1 
cak :> ) est étrangère à 1' organi9me de la 
Syrie qui 5C prépare à être un Etat in~ 

les lettre rumques et soutient que ce lsl unlml 21J Scpternbre 193() 
sont les Scandinaves qui, lors de !eUJTs . (Cours officiels) 

-·- 1 Dans sa revue hebdomadaire des 1 _dépendant. Et 1e fait que les T uTCs s'in
événements _P'>littoues du "~an", M. t~resaent aux destinée~ d'l"kenderun et 
Ahnied Enun Yalman revient une d Antakya est to~t aussi natuTel quoe 
/oi3 de plus .\Ur la question du l'attachement à la patrie de nos frèTes 
usancak'• d'Iskenderu.n : de race d.e ces districts. Voilà pour 

CJ'*ous savo.ne tous que1leis douleurs Qu-0j , la aolution la plus simple serait 
,1,ofondes endurent if~ T~s du c.san- d'accorder l'indâpendance locale à ce 
<:ak >. Le coeu..r de tout le paya est tou- district. T outefoh,, m-on opinion person
Jc i..• 1 • avt.l. ros frA-"c.a . nelle est Que, tant Que les TU'T'Cs du 

Dans le cowrant de cette ..emai;ic, 1' csaru:ak > n ·au..ront pas fait Tetour à '8. 

raquements: nécessaires tieront anléna -
gés. On a prévu l'as~istance ea.nitaire et 
pharmaceutique ainsi que tous les ser
vices. 

Une impooTtanc!' !'"péc~le est accordée 
au problème des hôtels de la capitale 
qui sera résolu, tout d'abord à la !aYeUT 
de la réorganisation e-ur des bases mo
dernes, des deux hôtels existant$, et, 
ultérieu:rement. par la construction de 
d~ux grands hôtels nouveaux. I!CUS avone eu souve~;î l' occa.s-0, d" 1•x- mère-pa<trie, un obstacle subsistera tou

r•1imer ouvertement cet intérêt q..ie nous jours à l'établissement d'une amitié du-
lcur poTtons. L'accord franco-syrien C!l I rable entre la Syrie et nou.s. C'est 'POU.J'- I~r·s sn.lnirt"'S (fCS (JU\·rlt

1
rs 

a été r<><:ca.sion. quoi, au moment où .la Syrie 'PTOCède à ('Il Afrique Oril'llllllC 
~la;~ "Dême sl ce:te occ&s1on i1~ St.: son organisation, ellr: est tenue de ?le· Rome. 25. - Le ÜU1Ce a transmis té-

fût ~· offerte, no\1!. senb·~. viv· cment' viser &a carte dans le sens de l'unité na- I' h ,,_ ........ egrap iquement au vice-roi Graziani les 
le be~in de débattre cette question. 

1 
tionale> · dispositions 1 pris~s suivant ~esquelles 

Noua n'avions abandonné 280.000 La dévaluation du franc Je, salaire, de, ouvriers troavail'lant em. 

Bien que Quarante-quatre annéea .se conquêtes, introduisire-nt ces lettres pa.r· CHEQlJES 
scient écoulées à p.artir de la date oil mi les Tures. C'est le savant Finn-0is 

1 

ils furent déchiffr.;s 'rw"'IUT la premie'ye Geykel. PTofesseur à l'Univer.sité de Hel-1 ÜU\'C\rluro 

fois ju91Qu' aujourd'hui,,..J·origine des ca- singfot'S, qui est l'auteur et peut-être Londres G35 75 
ractèrcs Yeni9ey-Orhon se trouve enco- l'unique Teiprésentant de cette théorie. / Ne~· York 0.7U.'J 
re inconnue du monde ecientitfique. Ces 2 · - La. deuxième- th<éc>Tie, émise paT j Paris 

12 ·()(~ 
caractèTes, dont l'impo.rt.ance est si gran~ DonneT, trouve dans les al.phahets de Ly· Milan 10 _ 12 .75 

de pour la rphilologie turque, Eurent em· cie, de Phénicie, de Phrygie et des Hit- ' Bruxelles &~ ~. ~ 
,ployés du Vèmc au Vllème siècles par tites r origine des lettres y enisey-Or- ! Athènes 

1 K
. · d y · t d · 1 hon. F.n effet, les tableaux COl!n?Matifs I ~enève 2 . ~3 Ir~ 

es ITglZ u en1sey. e • epu1s e l s . , , F" Sofia 6-& on 
V lli~me siècle, paT les Tutts Tuyku. que a oc.iete. ~n-Ugr édita Tel...tive- 1 · -
Ab-; t!'action faite de ces dates que nous J men; aux CONel~t~on! de ces diff-éTents AmsteTdam t ~ 17 55 

. . jsystemes alphabétiques révèle t d Prague 19. IU .30 
men~1onnons appTox1mahvement, en nou. , . . n es ca.~ 1 · 4 ·~s·.> 
'f' d . l' 1 racter1st1ques fraippantes Vienne -.v 

re erant aux ocuments existants, on . 3 La tr . " ·h. Madrid 7 .09 .50 
rencontre dians certaines sources cbi 1 · - ·OlSleme- t eoTic , et qui 

d . d' r ·~ d d'f- l:Touve le plus de P<>Ttiaa.ns, est celle de B<Tlin 1 U7 .8"' 
.noises es 1rr 1oa ions au suJ._,'" es i - 1 Th D' .. l' Varsovje 4 .20 8~ 
térenler. lettres employées pv les Turcs j amsen. ap.res ce savant, . oTigine 4 _ 24 75 
d l

'A · C tr 1 N • . des lettres Y emsey-Orhon doit être re- Budapest e s1e en a e. eanmom5, nou.s , . B 10· ·><J 1-
éd d t t

'bl chcrchee, ou dtreolement dansi les let- ucarest 1 
·-· • t 

Clôture 
llJlj 60 

U. 79. û 
12."5 

10.12 H3 
4li9 87 

83. 7~ .w 
2.43.82 

fJ4 47. 40 
l 17 52 

19 . 18 .50 
4 20.65 
7 O<J.22 
1 U7 ïO 
·120. Bh 
4 24 Fi8 

107 ~4 'i i> 
~I !!.~ 20 ne po~ ons aucun ocumcn suscep i e • , b' d I Bel"'rade 31 .8'1 .6:3 

d f · e · d' b' , tres aTameemies ou ien ians es lettres "' 
e ncu.s ourn1r un Ln ica on 'PTC- hl . d, . , d d ., y okohama 2 67. OO t 61 !',() · 1 ttr · t t t 1 PC ev1, er.ivees e ces eTn1cres. No-

c1se sur ces e es. qui 90n ou PaT- 1 Th . , Stockholm 3 Oi> 13 3 Oô. 

Turcs à la France qu'à titre aeulemeat Au •u1·et de la dévalorisation du iA. frique Orientale sont aiugment.fs d ' une 
de dé,pôt. Les F!ançais avaient pris, en " J h 

f ranc, Jl.1. A 11.mtt Emin Yalman é4 ire par eure. 
ce qui les concerne, des engagements 

ticu.ièrement attribuées aux Tun:6 Hun& ~on~ que omsen n ~s.t _ .. pas P~rvenu a 

0 t t f
. , . mdiquer avec la prec1s1on scientifique l>E\'ISES (\"'lll(•s) 

n ne :peu , en ou re, 1xer avec ?rec1- , . . . d · · · ., 1 • t' d I 1 T nccessa11e ce qu il ente:n ait par lettres A 1·hat 

concret9 • Ils avaient sou.ac.rit à des con- crit, dans la revue des événements 
ditions précises. Sous un ruapeau res-' de la semaine, qu'il trace dam le LA VIE SPOR'flVE 
semblant au dra:oeau turc, ils auraient "Tan" ; 
joui d'un Tégime proche de l'indépen- c Lc cabinet Blwn av.ait l'intention 
dance ; la plupart de"' fonctionnaires au- de mainten•r le cours du franc. Mais 
ra.ient été .recrutés dans lewrs propres toutes les conditions qui dominent ac· 
rangs et rien n·aurait dû entraver leur tuelle.ment en FrafllCe ne lui en ont pu 
dével<>PPement. laiaié la poeoibilité. n éta.it impossible 

Les FTança.is n"ont pas ten,u la paro- de concilier d'une :part, l'accroissement 1 
le qu'ils nous avaient d-0nnée au sujet constant du rp.&pier - monna~e rpar rap
des Turcs du c: Sancak>. lis ont u!!.é de port à sa courverture OT, de l'autr.e, le j 
toute.s les aJ1me& dont ils pouvaient d 18 - maintien, inamovih)e.. de la valeuT du . 
poseT pou'f a.néanbr le développe-ment franc. D'ailleurs.. de multiples rai.sons 1 

intellectuel et économÎque du turquis- militaient en favem de cette dévalorisa- ! 
me à IskenderWl et dans aa zone. tion. 1 

L'intérêt qui s' ~st manifesté cette se.. On constate aujourd'hui que M. 
main.e à l'égaTd de cette question n.e Blum s'était rendu compte de cette né· ! 
s'atténuera plus et 11Crtout ne 8 éteindra cessité dès le début. Durant des mois. 1 

pas, Nos r~ards demeureront fixés si.II" il a traité aecrèternent avec l' AngleteT
lskenderun et Antakya jusqu'à ce que re et les Etats-Unis. Finalement, à la 
noue voyons assurés réellement r exis- fa.veu-r d'un accord entre les trois pays, ' 
tenoe et le développement de 280.000 il est parvenu à atténuer partiellement 
Turcs : nOWJ attendons avec une gran- les secousses devi'lnt résulter de cette 1 

de ·mPaticnce la fin des entretiens pri- chute du franc. 
véa et la conclusion de r a.cu>~d à t1·ois La dévalOTisation 
qui a imposera. e-ntre • T UTQuie, la beaucoup de ·pertes individuellles. Mai.&' 

aura pour effet I 

BOXE 
Yoroos <·ontrc T(•f >11< ,,., ·S('ll 

"ion ,e siec e a par 1r u_que es u'!"Cs , 
.o:ornmencèrent à employer les lettres arameenncs. " , . . 
)-' enisey-Orhon. 11 n'existe cependant au- 1 4. - -~ quda_tr1eme theor1et con~htule, 

b l 
· • h . d pour a1nS1 ire un pon enue a 

cun o stac e qui nous empec era1t c " I ' .. , L' · 
1 f 1 .premteTe et a troIS1erne. uruque Te-

f'Uppc-.s-er que ces ~ttres urent emp o- , , . Le 
• ~' t' t l T d I' • · PTesentant de cette theone, profes-yees ues o par t-s ures e ·"""'9Je , , 1 .. 

C t 1 
seuT Radloff, decouvre, a mstar de 

en ra e. Th 1· d Y . li nous est également .permis de suP- omsen, orjgine os lettres en1sey-
;>oser que les Tures Huns employèrent Orhon dans l.es letl.res araméennes. mais 
Ge~ lettres ayant les caractéristiques des a-Liègue, en out.re, que le système rnni-

que, intiJioduit <1oit-disant pa.T Attila 
Jl•the-s Yeni.sey-Orhon. L'histoire nous parmi les TuTcs Huns, influença de fa
ruontre les TU!C-9, vers le siècle qui 

1 J C 
Ç-on certaine récriture Orhon. matqua a naissan:.e de .- ., entourés, 

~ondrea 
New-York 
Paris 
'vlilan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sof1a 
Amsterdam 

a11 n-oM, par les Samoyèdes et les dif- 5 · - La cinquième de ces théories. 
férent~ tribus primitives d.e la S~bérie ; dont les r~présent::..nt~ les ,plus qu.:"llifiés Varsovie 
à I' <>t, paT les Mongols et les T unsniz ; sont Artistoc et Mallitsky, est celle qui Budapest 
a.u S'llld, pair les Sov.d ; au S'Ud-est par les pourrait êt.Te la plus compatible avec Bucarest 
Chinols. notre esprit national Setlon cette théo- ~elgrade 

Exception faite des Samoyèdes, rie - qui n. a, inalheurcusem.ent, pas Y 

-'rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 

des Mongols et des Tunguz, dont le de- été .précisée ju~u'à ce joun", d'une ma- M:i::~:ma 
gré de céivilisation était preaque nuil. il n1ere scientifique - c'est dans leq Stockholm 
.r~ort que les Turcs, au COUM de l' él.P<>- gceaux utilisés à différentes époques par Or 
que qui se situe aux environs de la nais- les tribus turques Qu'il fa,ut chercher l'o- Mecid1ve 
sance de J.-C., vécurent ,dans des con.di- rigine des lettres 0rhon. Il s'agit, pour· Bank-note 

l~ti -
ILil. 

lbS 

80 -
21 -

;j / .-

28 
OO 
~2 

13 -

48 .-
82 -
- .-
8t -

-.-
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France et la Syl"ÎI"'. azprè.s les élections }a stabilité qui seTa assurée par l'accord Une attitude de Yorgos lions de civilisation fo1 t évoluéea. Par la tant d'une comp:t.raigon tou{e extérieu-
Te, l'étude des sceaux en question 
n'ayant ;pas été entreprise jusqu'à préen Syrie. > _monétaire entTe les trois pays .est un Cet iljpTès-midi. à 15 heure.s préci· "uite, les mouvements auccessifs d' é.mi-

l'ONUS l't'BLIUs 

~ ~ 'f grand gain pour les relations inteTna ~ 1 
• t' , . .1. . gration des peuiplades conduisirent les 

M !stnail Ha'l:iib rapporte, dans le t ' ales > ses, une Jn cri es.ante reunion pugi ish- Turcs à .s'étendre, du TuTkestan oriental 
ion · · _ ..._ ..._ QUe se dérou era au stade du l"aksim. 

"CumhurlJlet" et ''La République'', .. .. ... qui était leur berceau, jusqu'au centre de 
1 

"K ,, M . Asim Us Le clou en e._<::t constitué par Ja Ten- E 
un souvenir personne Dans le urun • contre y orgos -Teodorescu. r Uil'ope Occidentale. Les .savante 

cC' était. il y a qUJ.torze ans.. cinQ ou rappelle que lors de la venue au Le tels que VambPY-v, 1-hrt, Miller, Aris-match se di.'-PUtera en 1 2 TOunds -·_, 
!!lix mois a.près la victoire, le comman- pouvoir du cabinet Blum, un dé- toc, etc., -étudiant les invasions de• TuTcs de trois minutes. 
dant en chef, G:izi Mustafa Kemal menti formel at1ait été opposé aux Huns, établirent que ceux-ci possé-Le jury 9era ainsi formé : MM Kc 

i • "d t d la G A " se rumcttrs qui circulaient dé7'<i au su- · - da1·ent un ~ste'me alphab'b'que b1'c a· 
,pa,a., a ors presi en e · · ·"'·· mal. Steryanopulo, Serciovüi.: h. Evre- "J e n 
renda.it à Adana, en vue èJe ces tour- jet d'une dévalorisation du franc . no. Peter et BenDas~t. eux, 9ystème au sujet duquel on ne 

sent d'une façon rationnelle. 
6. - Enfin, la dernière théorie, émi 

se en 1904 par Sokolov, tout en attri 
buant l'origine de l'écriture Orhon aux 
lettres araméennes. dit que ces lettres 
ont ét~ considérablement modifiées et 
c nationalisées > par les Turc~ dans 
leu'T' sceaux. 

li flanb•i (au porteur) 
I~ Ba nka-~1 (nominale) 
ltégi e des Tabacs 
Bomonti Nf',.cktar 
Soc.iété Derkos 
Sirketihayriye 
Tramways 
Société des Ouais 

Vente 

h3U -
126 -

~~ .-

2H -
!:ilU -

ijlj -

~4 -
l ij 

;JO -

2H -

Ill . -

f>~ . --

34 -

1~3.-

-.-

~I '. I() 

1t uo 
1 tkJ 
!1 ao 

l-' ïU 
lf1 60 
1 ï [1(1 

10 10 
nées qu ' il entreprf'nait en ce temps-là c Ce dé.menti n'é-t.ait pas incère. Les D- ,peut posséder auiou.rd'hui une indica· .._ matches f!'ntTe a.mateurs enca-
dan.s le -pays -pour donner des di.re::-tives. événements dém:,ntrent qu'il tendait cLre:ront le choc !"ntrto les deux excel · tion nette et précise. 

Qu.and nOUsl arrivâmes à mi-chemin. simplement à permettre r élaborration lents welters Lors des fouillP.s entreprises à Na-

A. Caferoklu. 
(De l' cAnkaru) 

Les Chinois au Japon 
Ch. de fer An. 60 ~ au compt. !4 8() 
C?ments Aslan 12 Xtl 

'!2 90 
21 9/i la acène 1e charP;{ea subitement . D'UJl d'un vaste progra:nme. j • gy-Saint-Mikloeh, an mit au jou'l' des 

d f 
• d · p · 1 F · !..J •• t 'I le ' (.,.(~l.l~:\llt~ p1'errcs poTtant des 1·nsc•mt1·~-s dont groupe e ernmC$. vetucs e noir corn~ ourQUOI es ranc;a.ia reuui en.-1 s 

1 

·~ -· 
me des symboles d-o deuil,, quatTe jeu- courra d.u franc ') 1't•S l't'IH't'"·-,t·11lnnl1.;, \'i''l4)1"lt•ux le système alphabétique fut ra/Pproché 
nes fiUu portant decx enseigne. se dé- On ssit que l'Angleterre a été la pre- 1 Cil l .!\.S.S. de celui des Huns. Mais. en 1932, le tw:-

tachèrent et se plantèrent au milieu de mière, en Eu,..ope ,_ à dévaloriser volon · 1 Lénin~rad, 26. _ La course cyclis- cologue honarois Németh établissait que 
la route. Sur ces en.se1gnes à fond noir tairernent sa dievr<re, sWvan~ un !'ro- te .MlT 1 OO kilomèf'"P.'S entre routiers tuTCS ces lettres appartenaient aux T UTCS 

étaient ifl..!IC,lits, en caractères blancs. su;r gra.rrune et dans des proport1ons deter- et soviétiqu~s 8 • eJit tenminée comme Petchénèquce. 
ru.ne. le mot : Antak.ya, sur rautre : minées. Cette mesur~ a eu pour c-ffet l eurl : On ne peut que déplorer que les 
Iskenderun, et ceJJ enseignes deman ~ de yanime:r le commerce b-Titannique qui Ier Talaat, en 3 h. 24 m. 18 B. signee alphabétiques de Yeinisey-Orhon, 
daient au Grand LibérateU'T d'assUtreT s'était beaucoup atténué · le budip;et a 2· K. · · d 1 qul aervaient durant des si~lcs, la ' 

1
., . erne az1m, a eux ongueurs. 

leur délivrance. retrouvé son équilibre et cconomae 3ème, Y"'1rtche, ~n 3 h. 26 m. 4B s. langue turque de l'A.le Centrale et J 

Un.e cinqu1ème jeune fille paraiS38.nt britannique a commencé à se relever. Au cla~ement Plii" équipe, la Tu.r- qut sont consid~és comane l'une 

Dette Turque 7.5 (1) 

Tokio. 27 A. A _La. pol;ce 8 pns Dette Turque 7,5 (li) 
des mesuTes étenrlue.q p0\111' protégCT la Dette Turque 7,5 (Ill} 
vie des Chinois paisibles habitant le Ja- Obligations Anatolie (!) (li) 
pon. Mais d'autre part, on obse•ve le Obligation• Anatolie (Ill) 
plu~ soi~neu.•:ement les Chinois qui en rrésor Turc 5 'i~, 

· " C • frésoir TuTc 2 1/1< treit.ennent <':CS -rapport avec la hine 0 

et qu'on soupçonn1.: de T~ndre d Ergani 
faux bruit~. e Sivas~Erzurum 
--------------------! E.mprunt intérieur a / c 

l Bon~ de Représent.atio1 
i B. C. R. T. LES M~SEES 

22 25 

111 -

5~ -
!l'l -
il\J r.C 

avoir 18 an • le teint bruni par le 90- Puis, ce fut le tour de l'Amérique. U· quie rc:mporte la vi<"toire. des oeuvres maîtres.ses de l'aTt turc. j Musee des Atitfqu1tés, Çtuili Kio~k 
leil d'Antakya, débita un diocour<. Bien si.nt de s~ pouvoiro dictat<>riaux, M. ATllLETlSME n'aient pu être étudiéa à fond jusqu'à Musée de L'Ancien Orient La coalition entre les 
qu'elle n-eut aucun papier en main!, el- Roosevelt a réduit la valeur du doll&T nos jours. 1 1 · f 1 

1 J IJ 1 k · C fu Th la . ouverts tous es Jours, eau e mardi. de partis suédois 
le pacla san• trouble, eans affectat:on. dans une proportion de 40 !POUT cent. ('~ eux 11 aUH(UC,, f' ed 

19 
t " 1omsde~'.c. qlui, ve

1
Ts d , 10 à 1 7 h. Lea vendredis de 1 j à 1 7 h. 1 

Ce qu'elle disait lui venait du cocwr. Ré~ultat : beaucoap de chômeurs ont AthèOiCB, 27. - Aujollird'hui, au st.a- in u e s1ec e, ccnara 'e vo1 e e 1 • • , Stockholm.. 27. /\. A. - M. Hansson. 
La voix supphanl'e de la jeune fille tro-uvé du trava.1} •t beaucoup de fabri- de olympique, comme-nceront lies épyeu- my.stère qui avait enveloppé ju.&Qu'à-: Pra d entree: 10 Ptrs. pour chaque f président du conseil. déclara notam .. 

jmolorant du grand Libérateur la déü- ques. qui avaient fevmé, ont rouvert ves de~_:J~ux Balk.f\niqu_ea~·------ lors l'origine des lettres Y enisey-Orhon. i aectlon 1 ment que les pourparlers entre lt11 pM-

vra.nce s'était tue. l\1ainten.ant. tous les leurs portes. Enfin, le Japon s'est rallié li est curieux de noteT que les savants: Musee du palats d.e 7'opkapu 1· t;s .s.ocial-dmoc.r.ate et agraire ont abou-
yeux étaient fixés 6Ur le Llbérateu;r. au mouvement et fi' est écarté de la ba- à la victo.iœe électorale du front papu- qui .uccédèrent à Thomsen en attribuè-

1 ~L te 1·resor : ti à un acconl . 
.1 'ous attendione P!'M.lr savoir ce qu'il ail- se or. laire. Les mécontents ont voté par d-é- rent l'oTigine, la découveI'te et l'emploi ouv t t 1 · u 1 d 1, · 17 h Les deux parti ... ë$SWT1eront la re~ -· 1 E • l . , . er s oua es JO r e J a cures, "-
lait répondre. Lui aussi avait les yeux Les partisans de la dévaluation ont p1t pour es sociaüstes. t ausM, pour- a toutes es nahons de l univers, sau.f t 1 d t di p - d Pœt .. abilité d·une politique confo_one au 
humtde1 du moins à ce qui nous sem- c.ommencé alors à manifester leurs orpi- voir s'ils sauraient faire autre chose que aux Turc.a. aau es mercre is e same s. 

111 
en· ré...cultat des dernières élections~ et s'abs 

T 1 
· 1 éd· j' . l • 1 I . d la , tree; 50 p1astres pour chaque sect1on. d 

.bla. Il leva un in,ta.nt les Tcgards au nion6 en France également. oute ois. euTs P'f eceueu!'S. Y voi.s e resu.tat og1que e ne- Mus6e des art! turca et OLU.SU-l1nans tien ront de toute c.:o.::t:lition a.vCjC des au .. 
ciel comme s'il y &va.it puisé son jn!fpÎ- la FTance étant un pays de :petite éco· De là, la décision du gourvemement gligenc.e, VoÎTe de l'iDdifférence tota~ 

1

1 
tres .paitis en cas d';lections qui auront 

• BI d 'd 1 f 1 1 1 • a SuleJ11nan111e : ration, il pro1110nça 5'UT un ton grave et nomie, aucu.n gouvernement n 098.Ît en- um c re :ui:rc e ra.ne. l e5eompte e que e monde hm; épTouvait, jwqu à lieu durant la péo.·:c.de de leur co·Habo-
di tinctement ces o&roles : trt1Prendre cette mesu.re. La France sans doute une reprise des affaires. une date toute récente, envera l'appro~ 1 

ouvert toua les jour1, aa.uf les lundis. ration au siein du gouvernement. 
cUn so: turc de 40 aiècles ne peut était considérée de cc fait comme vc- A noter aussi que le gouvernement fondUsement de son histojrc nation.ale I Les vendredis à parbr de 1 3 h. 

rester entre des mains étrangères f t na nt en tête des paya atta.chéis à r éta- français ne prend pas cette décision iso- et de aa langue. Cette négligence don- Prix d'entrée : Ptr•è 10 
• • • 1on-oT. léiment t il 5'est entendu à priori avec na, on le ait. naissance à divCll"ees théo- 1 

Musée de Yedikule: 
M. Bu.rhan Cahit intitule son ar- l\.1ais. l'économie française ne cessait l'Angleterre et les Etats-Unis. Et la dé- ries, niant chacune la <:aïPaicité inventi- ouvert toua les jours de 1 0 à 1 7 h. 

ticle de l"'Açik Soz" "Le droit que de souffrir ; les affaires étaient com- valuation du hanc revêt, de ce fait, ve des Tun:.a tant au point ,de vue de Prn d'entrée Ptra. 10. 

Tl écrit notamment : meuTS s'accroissait S'il fau\ tO'Ut dire. vOOe d'un aoc-0rd inte.mational SUT lett occupe. 1 ouvert tou• lee jC1urs, a&uf les mardi1 

Une opinion grecque 
Athènes, 25. - L · E.lerphtéron Vima• 

dans un éditorial .sur .les d·écisions de 
Genève, écrit enLre autre que r Italie 
,pourrait. avec rai3on, les -eon91déreff 
comme des indice::. des sentITTtcnts dé .. 

l'on n'accorde pas, ori l e prend !''. piètement arrêtées ; le nombre des chô l'aspect d'un con~mencement dans la 

1 

l"arrt qu'en celui du domaine qui nou.s Musée de l'Armée (Ste.-Iréne) 

cl.a collectivité turque (du csan - cette situation avait beaUiCOU'P conttibué dC'Vises.> li existe .ai.x difféTentee théo.ries au de 10 à 1 7 h 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""::::""'""'""'""=="'°"""'======:=::o:::::::=::=:=:::::::.:~·~-:=:=::=:=-:=""'""""'""'=""""'""'""'::-:::==::::~ .,,,,=:o:=::=c,,-,=-:~~====:=:================""'~-~-_,.,,..,,,..,,.,..-..,.--.,......,._,,,,...,...,,..,....,,,_..,..,,,,.,..~fa~v~o~ra~b~le~s~à~!•~o~n:..,!é~.g~a~rd~.~~~~-~--

suite, puie : L'autre salua. et se Tetira. meneUTs., qui, de la rue Voyvoda à Te- Reconnaissant Bérard, elie lui fit ei-

1 

- C'est à vo1r. dit-il. Mais il fau- Germenay envoya ch.Cll'leher Bernier pebasi, s'arrêtaier.t au bord du trottoir gne d'entrer, et, mettant ses mainJ 
dira.ît aiVoÎir qu.clqu' on poUII permuter. pouir lui passer I~ consignes de la gair- .POUT voir passer les troupes. Jointes. contre aa joue, en inclinant la. 

1 

- J'y ai penoé. Le capita'"e Ber- n>'•on- 1 li • · · · 1· '"-U espera.1t qu.e son amie &era1t a p.owr tête. elle lui fit -eomprendrre Que &a fj}le 
n ier est dispo·" Celw c1' fut 1 • l -c ] · fa' d mJ1i d 1a f 1 -.. - a "IUr~ e~arnp. m ire, u eu e ou e, un si- étaet cau.chée. 

18 

- Ah bon 1 s'exclama Germenay, Le commandant et: l'impression qu•il ,gne de joie et de biC"Jlvenue. Quand le jeunt! homme eut pénétré 
Qui ne put répr.irrner un sourire. A'vait attendu dans Le couil-oir la sortie Elle n'était 1pas 11on plUs rue de Pé- dans la chambre, elle 9 écl'1>sa. 

Pu.is. déo.ignant les papeoras11ee swr la de Marsniet. ' 
C- cle .. ra. Béraird se 'Précipita à genoux au pie<• 
...., li maî~1···1·t m l · ' 't A l'h d d" ·1 l' end' · , '-' .,..... a sa 101e, QUI n ava1 eu·re u 1ne.,, l att 1t va1- du lit et couvrit de haiseTa la main Q\Je 

1 - LaiMez-moi. finir ça. Restez à vo- pas encore eu le tem-ps de 9e trouver nement. \' éronique Lui abandonnait. 
.tre co~ie ; jf' voua envenai cher· u~e contenance. J. Ne pouvant tro~11per son i."'patience. _ Qu'est--ce qa'il y a 1 Mais qu'ett• 
cher pour vous donner ma décision. - L'embarquean.cnl deWtit commencerj il courut chez elle ce qu'il y a ~ interrogea.-t-il anxieuse' 

La démarche le divertiaeait : dans la nuit, à trois heure&. Elle habitait à Kulekaipisi, au-de..,us I ment. 
c Le bougre, pensait-il, e8t encore Jueque-là, Bérard fiesta avicc Véroni- des Saints PieTre et Paul. dans un g-;and 

plu. astucieux que je ne croyais. Au Que. iimmeuble dont la population était sur- - Rien de grave, je vous assurt-
1 -· de d-·nd • t' f l'ai un ft~u de f1'ev• re. 

1 

i...... ~·""' er a ne pas par 1r, ce tout onmée d'employés, ~ , . . j.-
qui, évidemment aurait mauva.iae façon Bérat'd paasa devant le t~kke et s'en Sa main eta1t chaude, et, .pour d1!1S. 

l .pOTPétuelle mBlan..:.olie en 'penssni à. il s'arrange pour que ce eoit c.e pauVT; XIII gagea dam.s Yuksekkaldirim dont il des- muler eon tremblement, la 1eune fefT' 

1 .................. DE GALATA 1 ................................................ .................. 
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'.aa f.emme, qui, rC9'tée en France.. le '.type qui d~nde à partir à sa. 11lace. cenda;t cita.que de~~ ipre~ue d'une 1 me la ~ispa SUJTll'épa,ule ?e eon ami. 
j trompait impudemment, tout en le tra- .Qu'a·t-il hi-en pu lui raconter -pour le L' Occupation milita.ire de Rodosto ~·ule eniambée. 1 - / s-tu vu e m'-d.ecin ) . e· 

Lodcorrnn.anda~t dde Gd.enn.cnayb Teçut cassant aans trêvr. -par dos demandes déc1deir ) Il mériter.ait que je lui ioue ,Prit fin avant le terme fixé par les con- Un concert crriaf1d sortait des bouti-1 T - Ohl 1 fn.on. Ce n est ipas la _-perfl ... e 
imané iatement 1 ori re e a em aTque.r d'argent. ui· bon to"•. > d. · d' · 1 1 outes œ a.rn. ...... s t u .. 

1 

..... 1t1ons arnustice. Ques où &e négoci!ùent leia di!QUes ri' oc~ f . ... ....... r: pellV.en .a;voir le' 
~ur RodMto, avec: die~ ~om~a~ni~. .- M~n. c~an.dant, dit-il. vo1:' Le commandant de Gennenay rpro .. Les Turcs avai~nt fait dili.gence p.oul' casion. J aiblesse co~e cel~: . C; est •. se~ .. 
aJ-Jn de veiller, d.1ns ce district, a l ~xe· .m avez d.es1gne po1.u commander le de- fessait volontiers qu'il est toujour8 dans reprendre en mains l'.a.·dministration du Anri-vé au nive.."\u du petit cimetière )m~nt .ce anat1n. que l M senti ~u il r 
cution d~ clauecs d'annistice.. pÔl. Mais s'il m't-..at "penn.is d'exprimer l'intérêt du aervice de ne 'P8.# contra- pays. turc, vestige poud.-e-ux des pttmiers ait mieux. que 1e reste a~ lit.."?'.~ \'e 

PoUT co.rnmander le dépôt du Tak- un d' .. , ïa~mera1s mieux fa.ire partie .ria l.ea '"'ens 81lns n"-"-asi'te'. U · 1 1 rez demain ce 9CITa tout a fat fini "' _... n apa1~ement Ké:néra auivait e ter- temps die la conq".Jêtf"., il tourna à dtoi- ' 1 
' 

.9Îm penâ:ant aon ab,,;ence, il déaistna le de l'e~éd.ition. cUn homme conteont en vaut deux>, rib1e coup de boutoir porté le mois pré- .te. 
catPitaine Mayguet. qui était le plue an· Avez~vous 1..1.ne raison particul1è- di:1ait-îl. cédent. j Il pénétra danq l'immeuble !Il-Ons ré-
cien. re ') a~ Au bout d"un quart d'heure, il rewe· Nul désord1Te n'était à craindre, et. pondTe à la quec:;tion du c capici t, et 

Le !fOÙ" même, celui-ci ee Présenta à Pas précisément. Mai , tout Ja Ma~uet et lui dit · moi'ns de •ro· · ' d' · · · ., 
b 

... · · 1s aerna.1ne.s apres son c- monta 1u-squ au c1n•1u1eme. 
~on urearu ,prendre, j'aime autant voir du pays que c· t d V . l d'c .. L 

C
', . · - est en en u. ous parbrez avec• part, e eU1C.Jleiment du 1 3ème de li· Quand il eut toirrné le timbre, il col 4 

eta1t un homnl.e d'une quarentaine de rester ici, où je m'ennuie. t - • · d' b d fr h' · d vo re., compag. nie, que J av.aJs a' or I gne anç Htsa1t au pas ca enté le poir- l·a son oreille à lrt ~orte pour éc,outer. 
d'années, au teint basané, au regard l...e corn.mandant pena : f J p La I con 1ee au i.euteri.ant onc1n. pre- che de a caserne l-:lalîl pacha. La mère de Vl-ronique 1~ ouvrit. j 
fuyant. • li compte aussi qu'avec les frais de ·• fi' · 1 1 B · m1ere au.ria pour (.; :c1ers e ieutenant éra.rd avait prévenu Vbonlque de c· était unie petit fe-mme, pT-hnaturé-

On le disait neurasthénique et de déplacement, il pouna faire des kono- p al, ~" d ' 1 ercev comma.n.aant e compa~nie, son anivéc. ment vieillie, toute vêhlc de noir. 
cayactène faible. mies sm aa. solde. > • J [ d B a a P ace u capitaine ernieT, et le Tandis QU<" le hataillon remontait à Elle ne parlait pas un mot de fran-

La vérité était qu'il vivait daos une Germenay ne iépondit pas tout de lieutenant Bérar<l.. Péra, il regardait le, visagee des pro· çais. 

(à aaiVTe) 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne•rivat MüdÜTÜ 
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