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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Isn1et Inônü part 1 L ~ 
pour les pro"inces de l'Est '-J loi monétaire sera présenteeJI~e c11~a1lcau 1~011!1c et or des 

Hier matin. à 9 heures, le prf!lident 
du conseil. ~énéral l8met lnOnU, a qu;t 
té Ankara par tr .. lin spécial, à destina .. 
tion de Siv~. d' oli il se rendra danq les 

vilayets ori~ntaux. pour examiner 1a ei· 

tua.tian danot les inspectorats géné-raux 
nouvellement créés. M. le ,:président d1U 

..:onseJ examint"Ta aussi les travaux e-n 

co.urs sur l..i voie ferrée S1va-s-Erzi.: um. 

i\1. Erkn1en en Suisse 

Palais-Bourbon 11alio11alistes f1.olte sui~ Tolède 
La 8i<'mc Division a occupé entièrement la ville 

matin au ce 
])OÏ lt/8 lie ltt l · et a dêlivré les assiégês de !'Alcazar 

Ol·\ 011 a vu par les depêches de l'A. A. que FRUN'l' ])(" NORil 
1 dès leur première apparition sur Bilbao, -----------

L t • d 1 d • 1 t" L t t } f les avions de bombardement nationalistes Bayonne, 28 A. A. _ Le chalutier a prOpOr ion e a eva Ua ion.- es rappor S en re e ranC avaient eu soin de se faire accompagner espagnol «Galema. est arrivé de Bil-

et les devises étrangères Le contrôle du marché de 1 or1
par des avions de citasse C'est QU'Iis bao avec des réfugiés. Ceux-ci déclarè

Pari .. 28 A A - Les observaleurs échanS(C8. j éditorial, la New·York Tribune écrit : 

po1itiques ~ont d'avis que la ioi mon.é- 1 En choisissant son taux de dévalua- 1 L'ajustement du fran: marque la fin 
Le ministre de l'.~griculture, M. Erk-. taire eera votée à une forte majorité. tion le gouvernement ,franÇdlllS fut no· d'une situation in•olérable. 

men, qui a ttUbi deux opérations en J\lle- La séance extraordinaire de la CharnbTe tam~ent guidé ,par la néces!Jité de Té-1 Ce journal fait re-~ort~T le désavanta-

s'attendaient à une réaction aérienne as- rent que Je' bombMdement aérien dé
sez forte El1e n'a pas lardé a se vrodul- truisit 150 maisons, Les autorités de 
re, en effet. Bilbao, par mesure de représaille. fu

On annonce de Rurqos que deux avions sillèrent 90 otage:; e-t prévinrent l'état
"ourerncmentaux qui essauaient de dé - major rebelle que tous les otaa-eo ae
rendre BUbao et Santonder ont été abat- ront flllillés si )'aviation bombarde en-
fi.ts. core mte foÎJ la ville. 

En outre. les escadrilles aërt~nnes na-

1 • • 9 h La . , ... . , . ge que la France t.•b1ssa1t dans le com-~ne, s'est rendu en SuiS1Se pour y commencera ce n·~atin. a cures. tablir 1a par1te enf"e les PTJX 1nterreur~ d" I d · 1• . t d 
1 merce mon 1a P.puia aius ement u 

Piasser sa conva.le~nce. Il est attendu Io; monétaÎrP. sera présentée paf?" M. et les prix d.es principaux pays étran - bloc sterling-dolla.r-yen. 
tionalistes ont attaqué l'aérodrome des FRUL\'T ]J U (,'E,_\''l'Rb' 
gouv~rnementaux dan., les Asturies et y L'occupation de Tolède 

à. I~tanhul d...1n.s u:i.e quinzaine de ioura j Jammy Schrrudt, r.adjcal-sociallstf'!. Plus gers. sans toutefois vouJoir obtenir des La dispraportion du change français 
de 1 5 orateur.s participeront au débl'\t. arvantages .de change qui pourraient en- 1 fit ,p~rdre à la F"r.ance près de deux mi1-

Le voyage en Thrace 

de i\l. Çetinkaya 

T ek1rdai(, 2 7 i\ A - Le ministre 

des Travaux Publ;c•, M. Ali Çetinkayaj, 

Qui fait un voyage en Thrace, a quitté 

notre ville en compa.R'nÎe de l'inspecteur 

r<énéral, M. Kâzirn Dirik et du gouver

neuT, M. Hd Un. li se rendna tour à tour 
1i Malkara, Kel'Sn. 1\1,.ydos, Gehbo\u et 
C:..nakkale. 

Le franc et la Ltq. 

On sait que 1a valeur de la livre tur
<nie avait été fixée d après ceUe d.e la. 
lterling. Quand, li y a quatre ans, !'An
tleterl'e dév'J.luait Id monnaie or et don

nait à aa monnaie la parité a.vec le dol
lar, la '].urquie, pour que• monnaie n..e 

fut Pas influencée par n'1n1porte qudle 
ètitttre mewre de CP. genre, l'avait radap
tée au franc françai!. On avait donc 
1U..é à 12,06 franu, J'éqwval.ant d'une 
}fyre turque. 

Or, à la •Wle de la dévaluation du 
franc, vendTedi, à J' ouverture de la 
aour$e de Pari$, ie COUT& du franc paor 

'~oort à 1 ... livre twque, a été de 163 
•t à la clôture il étau de 166. 

Samedi, l .. i. Bour~e de Pa.ris était fer~ 
tn.ée et, de plus, comme les israélites 

~•aient fête, la Bour•e d"l tanbul n'a 

baa reçu la côte de Paria. 

ln1pressions <le Bourse --11,,., per.sonmlltk j)8illtlculièrem.CIJI. Ml 

~t des ohOO<'IS de BowlSC, llOU5 a 
~ lœ renseign<'1ll<mts su1VWllt.s SUII' les 
~-""""1mlon.s q111e •a dévœ..'1Jaltlon du fran.c 

•l<eroëes à .la Bourse d'Ista.nlrul : 
C:.. S..medi matin, le marché était ferme. 
lq lllrn~ c" était jouT de fête juive, le 
!~ ~ement était restreint. On a traité 

1 11rk Bore li j1.aqu'à 28,30. 

~ V"'• 1 1 heures et QUM!, la nouvelle 
tri~ la. dévaluation du franc a éclaté coun 
tQ~ une bombe. ('n a e-nregistré aussi
tr u.ne bajsse générale de tous les ti~ 
~ ~1 Particulièrement sensible sur l'Uni 
() rc, qui a bai.,é à midi juoqu· à 2 3, 30. 
q1.1"· trouvait tout:'!loi!'S difficilement ac~ 

ereU'r 

\'oic1 les principaux points d,1 texte traîner des représailltt. l liards et demi de dollars or. 

fil1J3.ncier qui ~ra d.éposé aujO'Urd"hui Le gouvememef'lt se préoccupa des cLe monde tro1Jhle est ras~é par la 
à la Charmbre : répercuS!'ions sociales de Ja dévaluation nouvelle que troi9 vran.de:; démoc.Ttaties 

1. - Su:.pension des principales dis~ et ve1Hera à ce qu'elle ne Jè8e pas les sont d'accord sur ttn ·plan comn1un pour 
positions des lois monétaires du 25 f1pa~nants et les salariés. stabiliser leuf'S devi,es, dit le New-Yo·k 

Times. Il est déjà évident que d'autres 
juin 1928. LJ t · 

n con1n1en a 1 re ' nations suivront la •ou te tracée -par ces 
Ce texte prévoyait que le fr;inc est • / trois graades ,puis Rnces financiètes dont 

con~trtué par 65,5 mj}liR"rammes d'oy et an1é1 .. 1ca 111 les ~evises dominent le ma·rché ;nterna-

que la Banque de France est oblii>;ée de I New-York, 28 A. A. - Dans son·•·tiona! des changes.> 

convertir en or e;C'~ billets 1 J 
1 1

. , , t 
2. - L. nouvel!~ lletleUT en or du La Holla11( e est 0 ) 1gcP, a SOll our, 

franc <Sena fixée 11hér:ieurement p.aT dé- ~ l' , 1 cre1. m•Ï• ïe poi<l• d.., nouveau Fmno0 de re Il 0 Il CC f a e ta 0 Il - 0 r 

ont uicendie, au sol, trots appareil& 1 
,,_ .,. • Tolède. 28 A A. - Le correspon-

Une dépêche de Burgos, également, si- dant de !'Agence Havas télégraphie que 
gnale que la voie ferrée Salamanque-Ma- les rebeJles étaient arrivés aamedi soir 
drrd est aux mai11s des nationalistes 1 devant les portes de Tolède et instal

Pour le tronçon Salanianque-Aviln, il est lèrent leurs positions à un kilomèb's à 
exploité par •UI de longue date. peine de la ville, Jls établirent auuitôt 

On ne peut en dlr• auta11t pour le tron- la liaison avec les apiégés de )'Alcazar 
1 d . çon Avtla-Madrid, qu; 1nesu.re cent qua .. 

1 

au moyen e sigDaux 
torze kilomètres. Lea forceo natior.aliatea prirent Tolè· 

Ici. les troupes d•i général Mola ont de samedi soir et délivrèrent les cadets 
~lalntes fois arancé ou reculé leurs li· assiégés dans l' Alcazar. 
1mc., vers Navalperal de Pinares. et par-, Les renforts expédiés en toute hâte 
tant l'étendue de voiP ferrée qu'ils con- de Madrid se composaient de miliciens 
trôlent sur ce secteur a souvent varié. On indisciplinés .et démoralisés qui furent 
signale un raid d'un régiment de cavale- facilement mis en déroute. 

• rie parti d'.4vtla, re qui semble indiquer 1 • • • --=------··· que la ::one entre les 1nains des nationa- 1 . Hend~ye, 28 A. A. - Le poste ra-Le dernier envoi d'or... listes ,,. dépasse pas la dOtlble barrière diophoruque de La Corunna a transmis 

ne p.ourra être ni in fi-rieur à 4 3 milli -
grammes, n1 supérieur à 49 m.1li~m-
mes. d formée par la Sierra Guadarra1na et /,/1 un message émanant du quartier géné-

Ams.terdam, 28. - A la !ruite de la fieulement ·fun c.ertain pour<:entaf,te e ramification occidental• de cette cha1'r1e, rai de la Sème divu' ion et disant que Il convient de tf'marquer que lf> cho'x ' 
déc:.sion du i:.on.seH fédéral suisse. de dé- chômeurs. la Sierra de Afalagon. Il est donc préma· les troupes nationalistes occupèrent en-de ces deux hmiteR représente un dé~ 1 u ... 
valoriser le franc sui'lSe, la Hollande - • I turé de parler de l'occupation de tout le llerement la ville de Tolède et déli • 

valua.tion qui sra contenue entre un s'est vue obligée d'abandonner à son ! ; Allen1agne ne sera p us tronçon 1 vrèrent lea assiégés de )'Alcazar_ Les 

3. - l.'obiet du fo"d' de otabili•a- tour sa po.litioue monétaire. Dans une obligée d Ïn1porter blindé renu de Madrid. donnèrent un important matériel de 
0110.rt et un tiers. , Burgos annonce la capture d'un train 

1 

forcea marxistes eurent 300 tu~ et aban 

. d h d "-·'- . I décliairatiion du gouvernement. on corn~ j 't J , "' ,.._ !'J ""u-re. t1on es c anges e.<11t e rq.r.U1'ldln5er es ( li 11e ~o 'T" 'T' 'T' "" ...,. 

munique que les Pay•-Baos étant le seul ' 1 ES UEPEI.>CLJS rapports entre Le Franc et ,les devises . I .N~us avons enreq1stré, hier, d'après les 1 1 l'- ~ '- SJQNS 
pays au monde qui .a. lais'Blé jusqu ici in- 1 Be-rlin. 2 6 A. /\ .. -. M. Hitler 1nau dep('ches de l'A A le tra'1sfert de la l N'f ~ , , 

étrangères d:élns leb li.mites ci-desws. l JI h 1· - ~• 1 ' ERNA 1 lONALES ~ . . changée la va.Leur de sa devise, cette :gura ~o enne en1ent 1er autO'Straiae flotte gourernementalr espagnole de la A- l 
4. - Le fonds de- regulaT1Sat1on ~t politique ne pourra plus être maintenue.. J reliant Bre~lau à Bunzlau, tronçon de ltféditcrranée, où elle ie troure depuis le 1 l p J , , 

11:éré par la Banque de France pou~ I.e 1 On sait que r~xportation de l'or a l'autostrade Berlin Breslau. . début de la guerre cirile, sur les côtes de .e Ortuga UCCtpte d etre 
cornpte du Tr' or public, tol>t comme . • . ~' • d'hi Le d . 1 A cette occaosrnn, JI prononça un dis- l'Atlantique, au secours de Bilbao. La nou repr'e'sente; au con "t. 

et aux Eta
•-- etc mterwt~ a partir er. ernier cours où il t1oulloO'n,;. !'activité de !'Alle- relie est certainement sensationnelle. 11 C cela se fait en An<;Z'leterre ut 1· d ., 

ClllVOi de métal p·ocieux a. eu Jeu ans '"''"'ne dans le don:aine de la construc· 1 Mais sera-t-elle confirmée ? de non-intervention 
Unis. la nuit de samedi, peu de minutes avant Lon des routes. Il dit a\1961 que te R• Beaucoup de raisons contribuent à ins-1 • • 

Ceci veut dire que la convertibilité l' "· · d 1 d d 18 · Geneve 28 A A A 1 s t d-l' entrée en vigu.e1Jr d-e interoir..tion ; a rus un ap5 e t .. mps e moi!!', ne plrcr un certain ycepticisme à cet égard. .' • • - . a . w e ~ 
en or du franc est su~endue jll'Squ'à La. jj s'est opéré par avion. sera ~uis obll~é d 'mporler du pétrole,! Et d'abord, tl y a lieu de douter de son 1 c.onversahoni _de ces derniers. JOura ~ .. 
st•bilisa11·on d "1"n1·1rv· e dru franc. Cette et qu. av_ant quat.rf', ans to~ les ptob1è-I efficacité. • t.i:e M. Monteu.o_ et M. Mornss_ on, P_re-

"" e.r Tard dans la s .."tirée d'hier, on a ap- d t d · d 
b 1 · 1nes 1nte1essant 1 êl~1tomobile et le caou· I 

911 
.11 t t d . s1 en u comite e non - intervention 

•ta i 19ation définitive ne PQUITTa inter- - l · "d 1 du 100n,· ei'I f- h • . • m1 es exac emen • 071t sozxante - dan 1 aff · 1 1 
p al 

Pfl.S que e pres1 en ... :-. ... -..... te ouc seront cornpletement rez1rs en i d Mal , .b lt s es aires es.pagno es, e ortUK 
venir (lue dans quelques mois ou dans aujourd'hui dians Il\ maitinée une cl; - ;\IJe~ne. a% e . a.ga a Gt r? ar et 855 de Gi- accepta d'etre reprét1enté dans ce co-

• · hl bl t .. braltar a Bubao, representent le parcours mité. une annee, v.raisem a exnen en me- c'-·ati"on à l• ra.di"o sUT l'avenir de la. o é 
uw- - qui devrait tre couvert, en l'occurrence. --==---..... --. ... ----...... ~--

me temps que la livre. et le do&r. 1 devise hollandaise. Cette déclaration une déci a ration des ex- Si l'on calcule à dix milles à l'heure la vl- L'an1itié entre !'U.R.S.S. 
5 · - Une conventton avec la Ban- est attendue avec une- curiosité d'autant J tesse de marche de l'escadre, cela repré-

que de Froanoe prévoit La réévalutation plus vive qu'eDe sera décisive POUT l'a- CO Ill Jattants français se11te trois iours pleins et dix-neuf heu- et l'Afghanistan 
de l·e-ca'··e or de l'lnsb.tut d'émission d (;«•1tll'<' l

1
ttd1111ssif>ll ff(l's dt•lt.••111t·~ res de traversée - soit plus que ne pour- __ .. _. .._., .......,. venir de l'étalon-or. On ne ea,it rien e l 

m.~:~, c'est-a~_ fi<' S{•ln,~ié <\. (.j(•1t("\-·t• rait durer la résistance de Bilbao et de U11 diSC()Ul'S sur bue d.. la parité 
dire 49 milli11Tamme.. 

_...__, précis quant à la teneur des décisions 

.d'or POUT un du gouve:m.ement. 
Paris, 27. L'Unio11 Nationale des Santander. Il quinze milles à l'heure, 011 du marcchal \ orocl!ilov 

franc. 

La plus-value résultant de la nouvelle 
La nouvelle teneur en 

du franc suisse 

; Combattar.ts a publié une déclaration par a encore un vouage de deux jours pleins 1 Mo-ou 28 A A _ L . . 
Zl . . ._. • • • e comm1ss1u-

o r 1.aque ~ elle déclare déplorer l'admission et douze heures de navigation. re du peiiplo à la défense, le maréchal 
a Geneve de la prétendue délégation éthio Les gouverne111.enta~x de.vraient compter \'orochilov. offr.it en l'honnetll' du m_j. 

réévaluation de r encais9e de métal jau-

ne aera surtout affectée au fonds de 
stabilisation des rhanges. 

6. - La SUllU>"ruoion de La convertibi

lité des billets de ba.nque entraîne logi

quement un contrôle du maorohé de !'or 
oui sera exercé par la Banque de Fran-
ce. 

7. - Tou.s les détenteurs de linscots, 

de baxres, de monnaies d'or doivent. 

Berne, 2'3 A. !\. - La nouvelle te
neu.r en or du franc suiS&e .sera de 1 90 
milligrammes au n1inimurn et de 2 1 5 au 
maximum, ce qui ;ndique que la déva
luation sera d'environ 30 .pour cent. 

1 plenne et dénonce reux qui trai•aillent avec la menace representee pour eux par nistrc de la, iuerre de l'Afgluuu ta M 
perfidement à exciter les passions et d les avio71s nationalistes. Ceux-Ci sont tres S~·"a M kL d Kh d". n, · 

l . . . . ..... u r a omou an. Wl 1ner a.u-
semer es haines r,71fre les nations. "en actifs a travers le Detroit de Gibraltar. quel · 

1 
• 

1 
l b d 

réduisant la France au rôle d'exécutrice L' t · ·1 t · d as:si eren es meni res u gou -au re }Our encore, t $ on force le es- vernement 90v1étique, l.ea maréchaux de 
servüe des intentions et des volontés de trover "Almirante Ferrand.iz'' à chercher 1·u 
lf . R. S. 5. a.ms.i que le personnel de 
i oscou. un refuge précaire dans les eau.x territo- l'ambassade de l'_'\fyhanistan et les 

- - -o rtale3 anglaises - où. d'aüleur.s, il a été hauU fonctionnaiTes d.ea icommiasariata 
Le vice-roi assiste ù la reçu a coups de canon. Ils ne manque • de la défense et dos affaires étrangères. 

raient pas de Jaire pleuvoir leurs boni.be& Vorochilov releva dans 
80

n disco\WW 
célébration <lu I< i\1askaJ)) ret peut-étre aussi quelques torpilles1, la collaborat1on ét·<>ite des deux pays et 

~ta~ ~tiom de la Banque 
Aent très demandées. 

Centrale avant le 1 0 octohre, déclarer la quan-

Le 'ROU'Vt;:Tnement inter.dit toute aug~ 
mentation des p1ix des marchandises, 1 

des tarifs des hôtel,, du- gaz, de I' élec
tricité, etc., sans une QUtori~t";on spé
cia.Je du dépaTtetmcnt <le léconomie fé
dérale. Rites Bt -·~rémonies 

DittOfBSQUBS 

contre une cible aussi conimode que toute dit : cAu moment actuel si alarmant, 
une escadre. Il est vrai que pour échap- r amitié M>Viéto-cl.fghanc acquiert une va
per à ce danger, les "gouvernementaux" leur toute particulière coonme t&noign.a .. 
auraient la ressource de traverser le Dé ... ge de Ja volonté inébr11.nJia.ble de paix 
troit de nuit. de.; P"'l<Ples de ru. R. S. S. et de l'Af

tta. la lermetuTe, la tendance 
t faible. 

tité de métal fin <"ontenue d.aJl.$ les bairgén6rale 
res ou monnaies qu'ils possèdent, en La Pologne 

suivra le n1ouven1cnt bli;c matin, imarclié indécis. On consta
'litur,, \Ir\ J>eu de nervosité au début. L'U· 
~ •e trouve à 22 nominal. 1\ucune 
Io h~tion na été enregistrée juo:;qu a 
t~ • · 30. Mais, totlt de suite après, une 

' 11e • '( • Le h. \bn a est man1 estee. man: e est 
lt,. a.tu mieux 1d.sposé o on a commencé 
~à 22,10 les Ier, 

La politique anglaise 

en Palestine 

I="rance ou à l'étranger. 

Le 'f réaio!" prél~vcra swr oes a.voirs 
une eomme égale à La plus-value do 
r or ainsi déclaré. 

Des mesur~ cordllaires prévoient lille 
revision die, taux des .salaires QW se -
ront aci.a..ptés aiux .indices ,du coût de la 

Londre.;, 2 8 A. A - Les milieux li-
nanclC'l'B croient fl~voir que 1a Pologne 
ne tairdera pas à a.dhérer à l'accord 
c:d' alj.gnement monétaire> franco·anglo~ . . , 
amerrcam. 

Les bruits le.s pllJ.S dii·ers ont cirrulé au 2 hanistan.> 
sujet du nioral de l'escadre gouvernemen- 11 l 

Addis-Abeba, .?. •. _ Les le"tes d .. t t t t ·t conc Ul en èXDrimant la c-onviction 
'.:J •u ale ; on la 111011trf;it sur le poin ' an o que la visite de Mah.moud Khan en U. 

•Maskal:& se sont .poursuivies par la cé- d'opérer sa redditiOTJ. aux nationalistes, R S 
rémonie de Da.mer::t. Toutes les autoritôs tant6t d'aller se fatre dé~armer à Oran. ' ~S. :,.ervira d'un nouveau .stimulant 

. . pour la consolidation uJtérieuTe d~a rc-
su-per1eu.res y ont a.ssisté. On notait la On a//ir1nait aussi que les équipages re- lat~ons amicales entre ru. R. S. S. et 
pré cnce de plus 50.000 per$<>nnes. /usaient le service. Nous som11ies cori.vain-

D J' Afghanistan 
Le mark ne sera JJaS 1 C9 trtbunes •P«iale.. avaient été eus qu'il y avait un~ large part d'exagha- Dans .. réponse. Mahmoud Kha.n re-

dressées pour le vice-roi, le ·d~ d An- tion dans tout cela. Mais il n'en àe1neure leva Que les 15 années écou1ées fuTent 
vie. (Jé,1aJ ué 1 cône, les généraux. L'abouna Cyrille pas 1noins que, par suite des dissensions des années de con~oJidation aanicale en-

Une convention a.ignée avec la caisse B 1. 28 D f' 1 avait, outre son b:iton dïvoire, un ma, .. de juülct dernier~ beaucoup de navires trc les deux pays dont le br
1
•11 __ 

1 
te' _ 

d' - , , er Ln, . - a.ns une con erenC"e f I . l · ·t~ , al Ud.ll 
autonome am.ortlSBe'ment prevoit que 1 __ " d S /\ I 'ta" d'E gn1 1que paraao 11u1 w a e e cg ement 11.'ont plus d'officiers. Ott n'en ont plus as- moigna .... e -t la 11;l .... nature en 

1926 
du 

d . aux ca.a.ers es . ·• e secre ire - 1 ffeTt par le vice·roi. il d ~ - ~ 
les porteurs e rentes 8UI" 1 Etat, bons 

1 
tat, M. Reinhart, du mini!ltère des Fi· o A ·r I· sez. Pourront- s, uns ces condttions, en- pacte de non-agression et sa prolonga,-

\ • -·- et obligation-s du Trésor, pourront oh- nances du Reich, a donn~ un 'Coutp d·oeil l ---~-~1t1eu d~ latp~, ~~~ lelucalyptus trepre1uire une crrn.sière d'une telle a?n- tion POUll' un terme dt> dix ans en 1936. 
,._ le <lt'e!ar11tio11 <fr :\1. E<lt'll l . I 1. . 

1
. .• d R . h I <>u•-'-" un g1gan ~~ue ~. s ont été pleur 7 J . h 

'&~ta' tenir la délivrance de CUTS rentes viai- ~ a po 1t1q~e 1nan<'1ere u e1c • 1 a eu bénis par le clergr. tc·opte. . . . e .su11 eu:reux. dit·il, de constater 
'~d eve, 27. - Ln discussion sur les d d 1 occasion, a ce prc.pos, .de faire alius·:on p . I . . . . Il serait 111téressr."lt ausst de savoir If que !'oeuvre de "· aix eat a.~n•~e·e ~· '-'! 1.la s' t · · d 1 gères,, majorées e ix pour cent. , . . ; . u1s, e v1ce-ro1, 9U'IV1 par toutes Jes 1 , • . . ., t· . . 1, éd ·~~, -
~"' d es poursulv1e evant e con· a 1a po.htique .d~ devaluahon de la Fran.. . , . .1 mil" . I e Jazrne Prlmzero par zczpe a exp '". to. us les moyeiu par le pays ami .de 
ltt-i e la S D N M Ed d - 1 ' Enfin. certains privilèges aeront ac- . autontes c1v1 es f'[ 1ta.i.res et par e · · . . , b b d' l Af 

't d•ble de p•océder à un change - cordés aux ,porteurs de bons du 1 réaor lemancle deineure stable et ne eera dé· Gaab heyoum, . e .ais. e __,_ e: e as vion l'avait ai:arié grave111ent et, de jait, nifesta mainte.a foi!t sa bonne volonté 
b<>oo· • • • • en a ec are ce. L orateur a eouligné que la devise al- R s . l F Ch bbed l R l non. On avait amu;•,"e qu u 71 e om e a- a-hani ta.n. par ru. R. S. S. qui ma-

1.._·· e Pol1't1'que e ve- 1 Pale1bn' e 1 23 1 . , . a re ot, qw portaient ae lres r.chC6 de . ts ·1 ·t cessé ses bo1n d 1 d ~ qll' n • • a souscrit9 entre le 1 O ju.illet et e sep- va or1see en aucune cux:orutance. . , . puis un 1no , t a?'ai - ans e omaine de la défense et de 1a. 
~ le. on n'auri\ pas reçu le rapport b 1936 Penonne, de c"wr qui exf!l'cent une otnemc.nts, .f1t e1x fo~s .le tour du rno~ bardements contre le.ç ports du Maroc. consolidation de la paix unîve1'19elle. 

<::oll'lnùs.aion d'enquête. 1 tem re · charge responsable en AJlema,ene, dit cea~ d eucalyptus, ainei que Je prescrit Sans la partictpatton de ce cuirassé, une 
54 t ' L'exposé des motifa insiste sur leis l'orateur, ne sontie à tenter une expé- le nt~. . . . équipée des seuls c,oiseurs seratt singu - Nous publions tous les jours en 4ème 

h. J.;,.,, __ , n1
or s • idées essentielles swvantes : rience monétaire qui 't ff t Puu, au nul.ieu des acclo.mahons, be lièrement téméraire.. étant donné que page sous notre TUbrique 

'"t ~ ern, 27. - Au cours d'un con La politique de détente, 5uooédant à d'ébranler la grande C:.'::e ~":o:s e. vice roi a dassioté "". défilé des ~tache-1 sur la côte espagnole de l'Atlantlqve, il; La presse turque 
"'it •i.; p • de Genina, 54 Arabes 1 Il d d rl . d "t •tre truction et d'édifioation entreprise par ments et es orguo1sahons. /\pres QUOI, se heurteraiellt à l" Espana", navire lu -
... - tués. Le maire arabe de Naplou- a PO 1 ''.1""' e e at10~, ev~I e 1 Adolf Hitler. on a nus 1.e. feu au tas d'eucalyptus et meau du "Jaime lrri". Un engagement de ce n1atin 
~ ;~titué •es décorations britanni • transposee srur le plan intemational en 1 L'orateur a ajouté qu'aujound'hui, en chaque md1gene,. en ~n~ Y 1eta1t dea dans de telles conè.itions leur serait fa-
~l,;.__a:~ur Protester contre l'a"Teatation cherchant W1 accnrd d'enoemble avec All~•~e, • 1 ramea'Ux, symbole d abondance pour le tal ·"' ~ d . -··-·· on ne pe-ut guete p us par- . . 

" ont il a été l'objet. les paya ayant maintenu les hbertéa des l ler, pratiquement, d~ chômage, mais pnnternps nouveau. il 
1 Toute la ville ~ en Eêtie. G. PRIML 

une analyse et de larges extraite dee ar
ticles de fond de toua nos confrèreo d' ou
tre pol>t. 
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2 BEYOGLU 

VIE LOC1'LE L1\ ne veulent pas s'évader 

visite <i l<t JJ1·ison-11io<lèle 
Des détenus qui 

U11e 
<le l'ile <l'l11i1·ali Le nouveau palais 11t• .Justice 

Lmidi. 28 Septembre 1936 

i\ oe po-.i.nt de vue, le véritable noan 
de la guerre de I' ln dépendance, c'est 

celui de lutte pour l'unité Nous som

mes en train de liquider les facteurs de 

désunion qui nou~ tenaioent, collective

ment et individueHement loin du monde 

de la cavilisation occidentale. Mais lia 
Qu:l1ité essentielle du kamâlisme c'~t de 

ne pas être destructeur, c'c.st d'être 

l.e kamâlisme ,.. pa trouvé seule-
ment une paTtie ~n ruines: il a trouvé 

atrssi le mo:ide intc.l!~twel dan.s une ef
froyable apath;e. La cnoe m°""le était 
tout au<SSÎ réeHe et tom: auSSI grande que 

la misère matérie l• elle étwt indubî

table-rrrent plus dat'\i;tereouse. A la lumière 

stuc. Nous nous Î!!norions nous-mhne~. 

Et à cela. les re. pon~b li'tés les plus 
lourdes nou5 ncomhaïent 

CoITTJne':lt nous fâcher contre ceu>C 
qui nous reniaient Qu.and nous ~tons Les 

premier à nou renier nous - mêmes ? 

C'e~t en vue d'crganiser ces travaux. 

rnonde savant occidental. que le socié~ 

tés de l'histo;re et de la la,n~ue turque~ 
ont été ·réées. \ l.'!I avons célébré. ces 
iouTs-ci, l'anniversaire du plle.mier 4_Ku
ru1tav> de la langue. 

La langue es-t la ba!e de tout : c'e:st 

_par elle que l'on n lt.- mot des é.ni~~ 

du passé comme --1e l'avenir, Nou.g aom-

gueur, da~s un mouve-ment de renouvel 
lf'"tn~t culturel. 

Si no\ld <:01nprenons cette lm.portance 
de la langue, il fatid~a faire une pl.a

ce à la fêt\! de l<1 l.a:n,gue à côté. de 

celle de la \l1ctoire I .. es iiénéTation"S fu~ 

Précaution'> bulgares -·-· 
On mande de Sofia que la Banque Na 

tionaJe bulgare a pn!' ·es n'llCZure.a afin 
que les étudiants bulga.res se trouvant 
à l'étranger n·aiie'lt pas à souffrir de! 
mesures restrictive& concern:ui.t la 9or· 

t1.~ des dcvi~es. 
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Lundi. 28 Septembre 1938 

CONTE DU BEYOCLU 
vo_t· ::~tt !._;s~01~~us~o~c::,t,;\u·cne Vie Economique el Financière A TRAVERS LES REVllES 

L'AlllANT SOlt. 1 
1 La scène muette n'avajt duré que - --- ------- - -·-- -- -·- -

II\I PREVU 
queLalques .sllccofndcs. d, "d' . d' 1

1 
La <'Ollaborntion économique bacs prope>sés sont ceux de MOTmara 

VH!I e emm~. ec1 ee, tpaKt1t un Izmir. Samsun, Bafra et Tasova. Les r , éclat de rire admir~blement naturel: fiD{Jf(>-ttJr(IUC': qualités à vendre rtP.: sont pas encore dé-

-·-
La croix Rammoo chez 

Ios Sumériens j - Oh Ch"'.'"les 1 sécria-t-ellc, en_ prc-1 Intéressantes déclarations terminées. 
Par Gabriel de Lautrec nant le premier nom QUl lui venait au • D'autre part, t~ Régie polonaise dé- _..,.._ 

Mada.me n'H .plus be90in de hasard, queJl.e bizarre idée de vous de M. Kurtoglu au «T1n1es» •irerait fa;re un achat de 800.000 ko: M. Cemal l'oprûlü présente, dans 
pr'ésenter sous un pareil .déguisement 1 1 · • ~ · D'a.ptès des nou.veJles recueillies au la revue " Ulkü ", cet article du Dr. 
Je ne vous aurai" pas reconnu au pre- Vo1c1 un paisage des deolarat1ons E kh 

Non. Mairiette, vous pouvez voll!S mier aboT'd.. Mais votre auclace me faites par M. Faik Kourtoglu, sous-secré- Près d.es sociétés américaines se tro.u- C ard Unger, professeur à l'Uni-
retirer. plait. Allon.i, venez que je VO'll.s gronde taire d'Etat au ministère de J'E. N., au vant dans notre pnys, la récolte de ta- versité de Bi;rlin, qui apporte une 

La soubrett• une i"olie fille au nez T" ' I' · d J · t bac a terriblem~t souffert de k iséche- nouvelle contribution. à l'étude de ...... conune vous le méritez. c l!lll-es >. a occasion .e a H1gna ure 1 . u· t 
frippon, P•r1"s1"enne du 20,.me et du 1 d · • d j .... _ l'esse en Amérique On suppose que no - a CtV t3a ion ~umérienne ~ .... ........ Se tournant ver'l les serviteur~ ahu- u traite e ~ o-mmerce an~ o- ... u,c 
! 8ème sièclt'! à la fois. esquissa une ris : I La capacité de pr0 duction de la Turquie tre marché s'en re.ss.enti.ra favorable Les signea de ci·oix ga.mmée, que 
révérence et ac dirigea vers la VouB coucherez, ce 90Îr, dans augnzente et sa capacité d'achat suit cet- ment, au moyen d'a.chats de tabacs l'on attribu':! aux Sumériens, en Méso-
pOrtc. te "'arche • dn t a turcs. potam.îe, présente une intérêt e~ep-

1 
l'a-ppartement, dit-elle. ' a .. cen n C' , ....... 

- Ge,orges est encore là ? ~,,. 'Io 1 Dans le but de rouvoir acheter davan- JI. 'Io • tionnel en ce qu1 concerne l'historique 
0 · d ·1 ' 'd a· t Il d t La ~ituation de notre récolte de 19 36 de ce symbole. - u1, ,na amc, 1 ma.> e ran- Et elle entrain• dans la chambre le agEe

1
, ed~ veut _produire avan agde. I. __ L-

ner la cuts· 1"nc. l si ..1 z iou est jusqu' à présent sati faisante. On a .... ., tro~ croix gammées que "' malheureux cambrioletLT, dont e1le e e re creer uans e pays e 1 -

- Quand il a1..1.1d. terminé, ~ïl n'est enlacait. farni]ière et frémi.ante. I t'clles industries P-t modenziser les systè- déjà commencé If" séchage du tabat nous voulons mentionner ici, sont Je.a 
Pas trap tard, d~tes-lui de garnir le tai!le 90uple. a . mes de culture des produi.ts agricoles. dans certaines rég~on.s. pJus anciens symboles et datant, de 
calorifère. Je ne veux pas qu'il s' étei - Et lui, jetait lamentablement de4 re- i D'après les di.i;posftions du nouveau • • • façon certaine, d-e 1"an 3.200 av. J .-C. 
Rne ; il comnience à faire très ~ard furt'f I . 1. M . tt . traité de commerce anglo-turc, le déve- Des stations d'amélioration du tabac 2. - Les Sumérit>ns de l'Asie C.en-
froid. ' · •1 : t 

1 5 
vers 8 

.. 
10 te d~n~ e dQUJ loppeme1zt des relation.$ conz..1nerciales seront CJéées, dan~ }a région de l'Ee;ée traie transportère11 t ces s~es en de-

s e 01g-na1 , retena!l.t a suan peine es la d · · 1 
• al d M h d 1 

Une fois 1eule. Clara des Entournu- hoquets de . - .. ,.. t. d C ...,... entre les deux pays est rendu possible. par irechcm ~encr e -es onopo- ors e eur contrée, en Mésopotamie. 
• 1 Tire, a co e e eo.,..es.. ! . . 1 3 Les Ak d · d · · 

res, ien toilette de nuit et robe de Elle oublia't les t'n.genccs pour n La Turquie a besoin des produtts anglais es. . - a s, qu1 -0m1na1ent vers 
chambre, al'la jusqu'à la psyché. Il tant, les situia~ions ·i~~~i;te.s. e com1ne PAngleterre et besoin des produits Les premieres stations .seront inau· J'an 2.900 a.v. J.-C., continuèrent, en 

Elle tourna le commutateuT pour Mais une pens.;c nais~.ait peu à 'PCU turcs. j(UréC$ bientôt au village de Cavurr (pro· Mésopotamie, à e•nPloyer le signe de 
allumer les a.mpO'l:'les de la glace. Et très digne et quelqu~ ipeu méprisant 1 Le nouveau système de paiement,ir est vince d'Izmir) .et dans la sous .. préfcc- La croix garr.mée dan!! Jes domain~ de 
elle demeura silencieuse un moment. J d 1·. b d Cl.a en faveur des négociants exportateurs ~ure d' . .i\.kh.isa.r ( Manisa.) · développement de vieilte culture orien-' d ' ans ame o scure t> ra. l 

1 
• ~ ~ 1 _ 

a ee regar e.r. 1 ang ats. ta.i.e. 
C"était La ruine de sa beauté. Elle TrotJ!)fes ,•i J'i'le Mari"e ! Darénavant, Londres fournira à la Tur- Le marché du tabac ne '""a pas 4. - Les trois •ignes sumériens de 

avait été célèb!'e, trente ans aupa.· 1 ~ quie les machines nlcessaires pour son tn- inauguré en T urqi•ie avant le 1 5 octo- croix gammées présentent les aspects 
ravant. Ga Jante du.itrialtsatlon. brc. l suiva.nts : 

Des ieunca gens a" étaient tués 1 J Par une collaboration étroite entre les Les services du monop.o}e étudient A. - Figure géc.rnétrique o-rdinairc. 
"Pour elle : dea v1eilJards s'étaient ré· P.amis. 27 --:- Des nouve)les de la Guœ- deuz pays, 01z pourra aisément porter le actuellement la quantité totale de 1a ré~ B. - Composition formée par Quatre 
duits à la misère. dcloupe signa..ent. que de gnarves troublœ chiffre de deux millions de livres sterling calte de talxtc de cette année. Ce sont ail-es d' oised.<u. 

Car les vjeilLarJs sont plus raison- se sont dCnmlés à l'îre Marle Galainrt.e. La des transactions actuelles d cinq millions ces mêmes servi<:es qui, comme l'an C. - Co~pos1t;on formée par Qua· 
!"\ables que les je11nes gens. Police a ê.!té ~"Ote de fai're usage de au moins. dernier, ouvriront cette année le mar- tre femmes nues, qui~ .dispo,ées auto.W' 

Mais tout leuT or n'avait pas ét.é S<".S a.rnl'fS. ll Y 9 des morts et des b'llessés. L , . • ché du ta.bac. d'un centre, se rattachent l'une à l'au .. 
Dcrdu. 0 1 es negoc1ants qui ne ET R ANGE l~ tre s:mUlftané.mant par les bras et los 

La plus grande part subsiS'tait, re- Con1mémoration de tiennent pas leurs --o- ia.mbes ain•i que par des poignards qu 
brésentéer par de bonnes rentes, une enga- elles tiennent en main dr<>Îte. 
•naison à la campagne, des biiC>UX J. B Vico 1 gen1ents L'a1111noniaque anhydre En Mésoµota.mie, tant dans la langue 
connus, et un mobilier soanptueux 1 I . b que dane 1' écrituTe, l'a.ile aymboli-

aRrémenté de toiles de maitores et au- Naples. 27. - Dans la grande salle Certains négociants d"Izmi, ayan-t dé- synt 1étlqt1e, car urant sait le vent. Dan, l"a1phabet hiérog)y-

::7t• ~~ie~e~·~a~: v;!:~·ir c:~e~:tnsr~ ~~~=:~·111!· ~:n~":'::i~~:op~:"tg~an~ :~%:n~e ::~e;.OU:,~ir nt=~~~ a;~ega: succédané 
1 ~!;~u"~,l:en~~n:,,:~ 1:"'!=;t d~~~ct";;: 

eoixantaine ~t d'avoir été mise en Qua~ Batti<Ka Vico. mands à qui ils ont ·fait des ventes à Le docteur ita:icn Mario 7.avka a gurc ailée. 
rantaine depuis longtemps par les o livrer de figues et de raisins, le Türko- réussi à effxtuer Je 'long parcours acci · L'aigle à tête de ~ton (lrngi) est 
o.lu.s intrépides amoureux. Le · d • fir a dû intervenir, étant donné 1es ré· denté de ·rCTni à Padoue sur une vie.He connu comm.e représentanit: la. tempête. << roi es tz1 aa nes » · 1 c ,_ E1le ne pouvait plus que ,pay.er cher, /-, percus:s.on~ âch\!u.,es que ce fait pou- automobile c: Fiat> modèle 509, dont et aigre, qui synrbolise le vent du 
à. son tour. des joie~ auxqueEles, à dé- est nlort 1 vait avoir ?ôllT nvtre pr~tige économi- le moteur était alimenté pai- un nou- aud-est de la Mésopot.amie, vent qui 
f.aut d'Jmpoi5Ï.ble illusio~ elle ne deman. que. veau carburant ! Uccédané ne conte- apporte les germes de maladie.s teJTÏ-
cl.ait pLua qu'une aolkl~ réalité. V nne, 27· ~ On a oélébl'é solennelle- Le minist~rie de l'E. N. se :propo!\e, de nant aucune part!e de carbone, l'am- bles telle Que 'la peste, était considéré 

La figure avai~ enc-0<c des lignes ment les !unilmllles de Poenre Vadoo, ~- 'On côté, d<> prendre des mesu- moma.que anhydn synthétique. chez les Sumérien• comme ile gardien 
aculptu.rales, mais empâtées et Jour- pe1é le Rai des tzl~anes ; enrv.iann 15.000 res r!goore·J~es f"'!lvers ces négociants, L'a.manonique, composée d'hydr0$!;è· du dieu de la ~ut>rre, Ningirsu. Nous 

tnoi? 

3-BnYOGW 

Sarre et e.u L"""'"", celui de Barlin PTé 
sente, lovées à l'intérieur du cercle. 
Quatre d..éeso.es, le genou plié, .et tenan 
des deux main& à quatre appuis aituée 
sur le côté intérieur dudit cercle. L"an 
nea.u est Sll.pp<>Tté, dans sa partie cen 
traie, par Adad, dieu d.c l" air. Dans la 
partie SU;périeure de l'anneau ae trou 
ve un cerf, gardien d"Anun, dieu du ciel. 

Des deux côtés s'dlignen.t aix. canvd, 
dans la position de la nage. Il "9t 
possible que cet -11nnea.u présente lia ai
sr;n.ification :-,uivante : 

.Entourés ,pa.r !"Océan, les quatre 
vents s'apµuient "":>UT les taure&AJx du 
dieu du ctel .et ~ont couTonnéa par le 
cerf du die~ de l'air. 

li s'agit d<>nc 1c.1 d'une inte?Tpréta
tion de laspect du monde. 

li est à ne>tcr qJc la fo11me cin-ulaa
r-e de l'anneau cor.ftnne le mouvement 
giratoire qui caractérise la ~roix gam
mée. 

Cette pièce, a1n,... que celle se trou
vant e.u musée du Louvre, ont été dé
couvertiea en Iran. I; inte:nprét.ation d.ea 
quatre vents a pris naissance non en 

Mé.oo,potamie, maiJ en Iran. ( 1.400 '"'· 
J.-C.) 

Le costum.e porté, dans l'objet men .. 
tionné plus haut, par les quatre dées
ses, est oeluj des lndo-Ger,me..ins, QUÎ, 

entre 1 750 et 1 1 70 avant J.-C., d,o. 
minaient en Méeopot&mie. Un eceau hit
tite. qui figure dant1o la col.ection Ed
ward T. Newell, rassemble également 
les symbole; deo quattrc venta, combi
nés avec des fiR.ure.s de t.aiureaux et 
d'oi~ux. 

Mai~ ce qu1 e.~t à mentionner tout 
p&Tt.iculièreanent, c ·est la table de ieu 
ffUillérienne découvt.rte dans la néc.ro· 
pole d"Ur (3.300 avant J. - C.). 

Ici sembLent y:1~st:mhlées et combi
nées 1a croix et l.1 croix ga:nuné, car en 
réalité, il n..! s'agit .ici que de :la .secon
de, qui forme l'unique motif décoria.
tif du pannealL Jcj aussi, la croix gam
mée représente le .symbole du vent. 

L'emploi P• les Sumériena du 81-gne 
ou symbole de crc.ix ganunéc établi. ~ 
serait utile d'approfondir Ja Question 
pour fixer 80us quelles conditions ce si
gne prit n.ai-.~nce et a été appliqué. 

1\1. Henriot 
réélu Bordeaux 

dea. tz!gaines venus de touta; les fpa.Tt?a:; de s'ils ne s'exécutent pas. ne et d'azote, est l'unique sub~tance qu.a voyons. dans les K.eaux olJl..llméricn:s de 
Le col, au contraire, était ridé corn- l'Alutr.che Y ont llS3isté. i .\. propos tic 111 11<"•\'aluation pe11mettc de remplacer les carburants Mésopotamie que les .quatre aigles à Bordeaux, 28 A. A. _ M. Henriot, 

l'tlc celui d'une Volaille gras&e QUÏ 8U- ~~- - - 1 ((li (1"31}C Grid-in.aires en .SIC passant du carbone et tête de lion représentaient le -cyclone, de }a fédération TÔpub)icaiine, dont J'é-

--o--

rajt maigTi. Banca Commerciale ltallana 1 L 1 de ses dérivés - c" e.,jt à di:rc du naphte c'est à dire les q•iatres v""ts réunis. lcction fut invalidee pa.r la Chambre, 
Les bras •ncorc de>dus, avaient gros- ùpllal entl!rement versé et réserres 

1 

e règ en1e11t des créances du :pétrole, de r""encc, de la houille, (2.400 o.v. J.-C.) fut réélou. 
oi et r.,....,mblaient à ceux d'un dérné- Lit. 84:>. 769.054,50 des négociants eX!JOr- du charbon de bo' '· métlia.ne. etc •.. - ~es fif!"ures sont représentées deux!;;::=============== 
~~e\17. --- CM" l'hydTogène el l'azote nécessairee à à acux, et <-Ôte à côte , le. têtes de 

Et l"-.nsembk d1, cooips était pa1cil Direction centrale MILAN tateurs sa production sol:-tiennent facilement. lion .sont tournées vers l'extérôeur. Mais TA R J F O' A 80 N NE MENT 
it celui d'une forte femme du pcUoP1c, FtlJ.al<!d dam toute l'ITALIE, ISTANBUL le premier ;>ar l'él<'Ctrolyse de l'eau, le en raison de la culture sémitique, dont 
'<>buste et tr"'i>UC. IZMIR, LONDRES Notre oonfrèrc, le c Kurun .. pré- second de r azote de }'air. lïnflucnce persista duNUlt des siècles, 

Clara des Entournuies soupira. NEW-YORK olccup.é de )a répercussi-On que peut Les matières premières nécessaires à la fo-rrrne de: la croix gammée a dispa.Tu 
Mais elle songea aux bonnes cama~ 1 Création& d l'Etranger avoir eur notre marché la dévaluation la production de l'ammoniaque anhy- de ces .signe!. Mais il existe un cxemp}e 

~es qui ouvraient maintenant. dans ! Banca Commerciale Jtaliana (France) du franc fr.ançai!, -et attendu Que no- dre synthétique se trouvent donc pax- où la croix Sl'.amrnée est manifeste dans 
ce théâtres, lee portes des toges où 1 Parla, Maraeflle, Ntcc, Menton, Car~· tre commerce se fait la p}upart du tout, et en c;uantite illimitée à portée des une cœnpositi.on :;3•mholisant les quatre 

elles avaient trôné, et son coeur fém.i- nes, Monaco, Toufouse, Beaulieu, Bonte tem.ps, d·apTès le .,.ystème de clea- installations de cc gerrre. venta. Dans deux anneaux de bron.z.e 

Turquie: 

1 an 

6 mois 

3 mois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

lêtrnnoer: 

1 an 

6 mois 
3 mots 

Ltqs. 
22.-
12.-
8.--

llin 1e rasséréna. I Carlo, Juan-le.a-P11t~, Ca.tablanca, ring. a. tenu à connaître à ce propos, Le .moteur de Ja c Fiat > ne com.~ coMerVés à ·la .c.allection Friederieh 

. - On ne peut paa être et avoir (Jfaroc) l'avis des négociants intéressée. porte aucune nwdification eS&entielle : ""'""'"""""'""'"""""'"""""'""""""""'""'"""""""""""'~~=========,_~;,;;,;;;;;:;;;;:;,;;; 
eté. se dit--e-Hc en conte.mpl-ant sa tTlS~ Banca Commerciale ltaliana e Bulgara L'un d'eux a déclaré : la voiture porte seulement un réservoir ·-

te figuTe, alora qu"il ne sa.gissait p]us Sofia, Burua•, Plovd71, Varna. - Dans les comptes de clearing, pour l'a=oniaque dans sa pairtie PO&- M 0 u V E M E NT M A R 1T1 ME 
d.'été. ni même d'autamne. Banca Commerciale Italiana e Greca les nég:Ociants étrangers sont toujou1T's térieure. 

}q 
Et elle •e dirjg"8 vers le Lt, auS81 t les créancier. de IR Turquiie du chef des Le gaz contient une substa"·"~ hydro-

A h~ne&, Cavalla, Le Pirée, Salonique, b , , ··-
.J rge que long, qui lui tendait sca sommets loquées représenta.nt la va'1•eur ~enee combustible qui foJillle avec l' oxy- L L Q T D Î J'= ( E s Î ( fi Q 
\.lit Banca Commerciale Jtaltana e Rumana, d ch ~·~~ • d 

ap._ f CS me.< a nuises quÏls ont achetées >:ene e J'air de }'eau qui s écoule par 
.J Dea dza.ps de toi?e fine ajourés de Bucare!t, Arad, Braïla. Bro!01>, Con!- 1 chez nous et qui sont réglées !J>aT les né- I' éch~pement. 
qe Il f tantza, Cluj, Galatz Temt.scara, St- · t · L . nte es de prix, IPOUI aire un goc1an s lllll)Ortal'r.ur.s tW'C8. es ~.1& ont parfaitement ,réuui, et 
Cadre eo.mptueux, hélas 1 à un vieux bfu. Ceux..Q, pouT {Pouvoir reti:rer leurs cette voiture a déjà parcoulf\.I ip)us de 
tab~u. Banca Commerctala Iialtana per l'Eolt- m..-ch.andise• de la dC>Uane, sont obligé< trois mille kilom1'tTes en cm.ploya.nt 
d 1 out à com>, un vacarme éclaJa I to, Ale:rc.:ndrle, Le Cafre, Denuznour, d' abo"d de verser la contrevaleur à la constamment l'ammoniaque anhydTe. D E P A R T S 

Galata, l\lcrkez Rihlim han, Tél. 44870-7-8-9 

P C 1 f h l .. .a. rnercre 1 OAJ !Sept. • 1 h. pour Bolltgaz, Varna, C"a•t&ntza, Soulioa, 
""" l'ac>partement 

1

. Mansourah, etc. 

1 

B. C. R Le système du motew- sera s0<.1s peu A BRAZ!, patti"ra d" ~' , , 
7 uis le bruit d'une 0~-te lutte. e>mme a act•ire de la marc an- comp ctemcnt p-f-t1·0 nn:.. 

""""..... 

1 Banca Commerciale ltaliana Truat C'I/ .... ~ ...... ...... Galatz,et. Hraila. 
t Des pas »c pr&-.ipîtè1ent Vecni la por· N-"-YorL. dise import~ c.st dres.séc suivant la mon De cette façon. l'emploi du nouveau M•'i"NO 11 J 

•w ~ b r. "" par ra eu<tl 1 Oct. i\ 17 h. Bourgas, Varn.:i." et Contttaut;l.a. 
• de la chambre. 1 naie du pays cxpéditem, la B. C. R., car urtant apportera jndubitablement u.n ASSll'lA · J d" 1 b c_-., Banca Commerciale Ttallana Tru~t Cu d ~ • " parura eu 1 Octo re à 17 h. 11our Kavain, Saloulque, Volo, Je Pir6 .. 
', ~1ara, assise eur son lit. a' était dTe&-- Boaton. au moment où le n.égociant importa .. giran avantage à )' éooOr01mie italien- P11.~ras, Santi.Quaranta, Brindisi, Ancone, Venise et Trieste. 
ec, anxieuse. teor 'lui règle La. valeur de ia marc.han- ne. CELIO partira Vendredi 2 Octobre l U h_ Je Pir~e Hriodisl. \'eniae el Trieste 

la. Porte s'ouvrit. Banca: Commerciale Italtana Truit CJI di.se en livres tlrT'Qucs, calculée au coun on:ers ~Yfltème~ pour adapter ~e .ré· 1

1 
CAMPIDOGLIO partira le Meroredl 7 Oct. à IU h. pour Bourgu, Varoa, Coostantza 

c;, L• on, v1t aipp.Maitre Mariette et Philadelphia. du ÎOW1s de la mor~naie ·étrangè.J;e, indi~ servoir d ammoniaque - p.rovtsorrc- Soulina. Gala1 z et Braila. 
th Ciclrge:t, son mar;. le robuetc valet de Âfftltationa à l'Etranger Que cette opératjon sur la .facture. ment P~~ deniè:·~ la voiture - &001Jt Le n,'n1 CILICIA purlira le t.ter<.·redl 7 Oct . à 17 h. pour le Pir6e, Naple Marseille 
t <l.tnhre, c1.vec, au milieu d·eup, un Banca della Svizzera Italfana: Lugano Tout-es les somme~ ainsi b1oquées doi- en-core a l c;tude. ol Gênes. 
toiaième per$0nna.ge. Bellinzona, Chfa.&10. Locarno, Men- vent être <'..<>nsa.crées à l'&(:.hat de noe . ~s ·C9Sa.Îs effectués sur cette voiture l:SEO pariira jeudi 8 Oct. à l'i h. pour Bourgas, Varna, Censtanlza, Novoro1l1k 

.,,. C'était un jeune homme de vingt à dr-taio. produiits Par les pays créd.iteum. indiquent qu on peut ,parcourir cent kilo- Batoua1, Tr4:1bizonde Samsoun. \larna et Hou~gas, 
lna:t-cinq a.na. Banque Françai!e et Italienne pour Le .négociant e:>rpOTtateur turc, en mètres avec 12 idlog-ranunes et demi QUIT\ IN ALE partlra \'e11dredi 9 Octobr& à U h. l-<>ur le Pir~e, Brindisi, Venise et 1'rieate, 

., lin •OllP<;On de mowitaiche e>mbrait l'Amt!rlque du Sud. prenant des ell4(agcments ,paour la vente d"amrnoniaque anhydre. AL:JAXO partira Samedi IÙ Ocl. à 17 h. pour S•lonique, Sm}rne, Mt!Ulin, le l'irt!e, 
lèvre. (en France) Part& de ea.. 'marchandise, est oblîgé de fixer SuT une voiture normale, le même Patras, Brindisi, Yeoil!e e& Trieste. 
~Ct cheveux noirs ondut&.ient. fen Argentine) B1leno&-A'l/rta, Ro- 501:1 Pdrix d'après l;i 

1
va.leu:r de la mon• parcour~ e_xig

1
e huit kilC)ogl\al'IU11es d' es~ MgRANO partira Lundi 12 ÜC't. à 12 h. Jour Salonique, Mel el in, Smyrne, Je Plr'' 

t ~ teint du visage était pâle et mat. naie u ipays avec equel il s'abouche sence, CQu1va ent à 11 litres. Petra1 1 1".apleA. Marseille et Gt\oes . 
...., 1arlo de Santa-Ft! . · · E d 
~k corPs., mince et aoup]e, ac moulait aJnsi. t tan is Que pour obtenir un kilo- CALDl-<;A p1trtira Mercredi 14 O~t. à 17 li . pour Bourgas., Varna, Coo1tantz ,Soulina 
~· u:n maillot d"un o:ris sombre. Les lau Bré&il) Sao-Paolo, Rto-de-Ja- Mai" iusqu."à la livrai90n de la mair- gramme d'essence synthétique, il fa.ut' el ()alatz et Hrnlla . 

• ~~ inquiets et apeurés. va.cillaierrt neiro, Santo!, Bahia Cutirvba, chand1ae et 1 accomplissement des for· J neuf kilogiranunes de charbon moins 1 ~PAHTl\'ENTO pnrtna Jeudi lb ()cL à 17 h. pour Bourgas. Yarna et Con1t.untu.. 
" ...., P rt Al RI G -J R ~1 ail" ' d I · d d ' 1 L. '°"'""'Utncnt, comme ceu.x d'une jolie 0 0 egre, 0 ran .. u.e. e"' e m Jtes e c ear1ng, il se passe un ce:r- e eux kilogrammes de ce combusti· ---~ - -

"Olle traQuée. tPernambucoJ. tain t~. au ('1.~ur11 duquel la. mon.. ble suffisent pour produire un kilo ~ervlce <•on1bln~ a\·e1
_: les IÛxueux paqut1bot• dei Sooi~té• l'l'ALIA et. C08ULICB 

1 • !au Chili) Santla"O VaZ~araUo . d d · · d' ~auf variations ou retarda pour le1quel1 la co1npagaie ne peut pas être tenue re11poo 
c: ~tait trèa bcs•1. • • Y • na.Je " pays est1natarre peut subiT des 11:1iam.me ammon·4 quc synthétique. 

b• lare. des Entournures le rega.rd.a, (en Colombie) Bogota, Baran- fluctuationa. oable. 
tw.1_ nutlla Or J B C R • La Cornpllgnle délivre de• billets directs pour tous les porte du Nord, Sud et Centre 

•. """'1t que Georg<'s, tenant t<>uiours • · • a · · . na adopté Mleun prin- 1 es · f d 0 ~~ · , ~ paiements en ranCS d'Am4rlque, pour l'Auotralie, la Nouvelle Z"an e ot l'Kxtrême- rient. 
b}!,,._ Pr.isonnier, v•o-oureu9Cment, par le (en Urugui11J Montevideo. cipe en PTevision dt> .cette éventuali- . 1 . 
... ~ • {~ La Compagnie délivre dea bJlle&1 m1xte1 1;our e puooun mulhm• t@rre1tre 11tanbul~ 

'"'le' •"exclamait "vec un<' fierté Banca Ungaro-ltallana, Budaped. Hat- te qll'C, cependant, le négociant ex- ra11ça1"s Sont SllSpendUS 1 b 1 d Eli d'll · 1 ··11 t d l'A Ea 1 · 'ltl .... t'ari1 et 1tan u -1.on res. ,. e " vre aus11 es u• e a e ero- pro110 tahana pour 
van, Mt.skole, Mako, Kormed, Oroi- pe>rtatcur est obl:igé de prend.ne en aé- La Plrtle, Albèneo, Brindloi. tfa,;- Ma.dame, noua r a.von.s SW'J:)ris 

l .. • . le salon. li était caché derrière 
Il>,· rideaux. Quelle calamité 1 Voilà 
'l1' •ntcn.ant que le• rats d"hôtels s"atta-

h112a, Szeged, etc. rieuse COl"l$idérat.io11. en Hongrie 
Pour tous ren1e1gnementa 1'adreeaer à l'Ageoce üénérale d1! Lloyd Trie1tiuo, Merk 9 

Banco Itallano !en Equateur) Ga11aqull, D'après son jlll"Încipe, quelle que soit Bud8'Pcst, 2 7. _ La Banque Natio- Jllhtlm Han, (ialala, Tél. 44778 et à son Bureau de Pt!ra, Oa!Ata-Seray, Tél. 44870 
Manta. la modification du cours de la mon- d 

nale e Hongrie a. décidé de ne pas ac .. n,aje du payti importateur, intervenue Banco Italtano !au Pérou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na. Molltendo, "ll!cla710, Ica, P111ra, 
Puno, Chlncha Alta. 

•nt · · ___ ,,, H 
l't\i&c. aux. maisons part1ÇWJ.ercs. eu· 
~Qtr rn_cnt que j'ai CU !"idée d'aJ}er 
fet'ttt. ai les fenêtres du salon étaient 
ité tics. Sans cela. noua amions tous 
t:~~nés, cett~ nuit 1 

~. h V1c1llc femme regardait le 1eu
~t C>nune, qui t'f'staït muet, Mine mê· 
~ c:hen:her à s'llr!'a.ieher à rétreinte 
d~ . l::.IJ -•u•ehque. 

b"'<l e. avait été fort effrayée, tout d"e.
~·av '.a la pensée que cet inconnu, s'il 
1· ait , . d • 

1 e.~ . cte ecouYert. non seu ornent 
"*-i~:t Vo.lée. mait peut-être l'eût as-1 
~•c, en effet 1 

i 
1 

Hrvat1ka Banka D. D Zagreb, SOIUIClk. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Kara.koy, TéléphQn.e, Péla, · 
44841-2-3-4-5. 

Agence d'Ist.anl>ul, AllaJemclyan Han., 
DIN<:tlon: T~. 22900. - Opératlone gén.: 

22915. - Portefeuille Dooument 22903. 
Pc"'1tlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Pé.ra, lstlk!ll C&dd. 247, Al1 
Namil< Han, Tél. P. 1046. •"""1bl •ervitcu.rs couchaient dans ~ea 1 

~.. es. oauf qu.a.nd elle était mala . Succunale d'Izmir 1 

IJ. Location d• co//re•-!ori! à Péra, Gala-
~"11 avaient une chambre poU'I" eux, 1 ta, I&tanbul. 
~. t. ~ cas, au même étage, non loin SllRVICE TRAVELllR'S CHEQUllS 
~ .11tnne. · - -- _ 

~"n~a·" aucune indication n'avait été OOLLECTIONS de vtem: quotldlem d'ls-
r <> •o Dour cette nuit. 1 tanbuJ en langue !rançal3e, des années 

~n"" !.,. personn~cs restaient im- 1880 et antér1etlre3, oeralent achetées l on 
' ••, _comme frappés de cette atu-1 bon prix. Ad.r<!eser offres à cBey<>#lU> avec 

8tihttc que pTovoquent, un in&- pr1z et lnd!c&tlona dee annMoi IOUol Cario
l 

ceptcr, jU8qu'à nouvel ordre, Jes paic-entreternp.a, elle f .. 1it les paiements au f 
ments en ranes fran('ais et a sus-pendu négociant exportatr.ur d'après le coun I ..:_ b 

d · d a cotauvn en ourse de cette devise. u Jour e cette monnaie étrangère ern· 
reg.stré à la Bourae. THEATRE l\JUNICJPAL 

Le fait 1° est pre>duit pour !' Esoat:<nc. 
A la suite de la ba.i88C de la peseta, DE TEPEBASI 
alors qu" elle devait payer l livre tuir- SE UT I 0 N DR ,t. M. ,t. TI Q lJ E 
que pour 4,20 P•setas, e'lle n"a payé J,•uili •oir le ter Octobre !fJ3!i ù ~O h, 
que 60 piastres, ce qui a oeca.sionné dee 
pertes aux négdciant9 -ex;portateuTs. 

Le ministère de l'E. N., pour obvier 
à cet inconvéoiant, a décidé que le rè· 
glement de l'avoir- dei négociant. ex
portateurs se ferait au même cours que 
celui de l'argent reatant bl0qué à la 
banque. 

P&.T ouite de la d~valuation du franc 
français, il faudrait génér-ailiser cette me· 
sure. > 

MAGBEW! 
OrHnle cie Shukspeare, traduit en 

par ~!. ~ükrti Erdem --·-· 
turc 

THEA l'RE FRANÇAIS 
!iiEtTION OPERETTES 

D DA l'a1RIM 
(Pas sur la bouchcl) 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüila,·c111llgàr Han - Salon Cnddcsl Tél. 44792 . 

l)é1mrts pour Va11eurs COll)jlagnics Dates 
(oauf ùapriyu) 

Anver:1, Rotterdam, Amster-
cc 1'rito11 » ('omJ\lt.gnie Royale act. dans le port 

Néerlandaiae de 
dam Hambourg, ports <lu Rhin. »Meropt'I Navlgatioo à. Vap. du 3 au 10 Oot. 

" Cere1 ,, du 10 au 15 Oct. 

" (Yerrs,, " .. 
le 3 Oot. Bourgaz, Varna. Oonstantza vers 

•ltlunpt• vers le 5 Oct. 

Nippou Yu1e11 

Piré~, Marseille, Valence, K.aioba 

Liverpool. .Li,na illarun vers le 18 Nov. 
- -- -·- - -

La vente de tabacs Opt!~ette. d'Yves .Mirande, Musique de Maul O. (. T. (Compag111a Itahana Turismo) Organisation Mondiare de Voyagea. 
rice ) rnn, l•adoit par M. Ekrem Hetld Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io d~ 

La Turquie vient de prendre pa.rt 
à !"adjudication l>OllT l'achat de 1 mil
lion 200 mille kilos de tabac ouverte 
par la Résie Tchéooolovaque. Lea ta.-

POlJB LES E.~l'.&.NT8 l rtdu.ction mr le• Chw1in1 de fer l!aliem 
F A T M A C / K S'adreBBer à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97, 
do .li. !Ail Aliay , Musique de Fehml Eie T 1 4479l 
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LA PRES~·E TURQUE DE CE MATIN 1 
Uu ai~:~g~~~u~l~:}~~lalia• l} Rome, 26. - Le "' Gwrnale d'Italia ", 
sous le titre " Révisions - Le& entreprises 

Pourquoi nous ne rédui-' L'idée de la e<i>rÜon aan murs> a été 
1 lan<:ée tout d'abord à l"as~blée par 

rons pas )a ya)eur de 1 un de no• dé?utés ; le vah actuel d'lz-
notre monnaie mir (alors vali de Bursa). Fazli Güleç, 

a indiqué combien Jïlt* d' Imrali se prête 

M Asim r_r, commente , dans le à une telle réalisation, un de noa ~ec1a
listes en la matière a réglé la vie dan 
l'île ... 

''Kurun", le communiqué du (JO-Ut'er
ncment au •utet de la stabilité de 
notre monnaie Il obierve notam-, 
ment 

cLes c.ondrt1oni ôconomiques des 
pays qui ont 'fécluit par le moyen de la 
dévaluation, la valeur de JeuT monnaie 
sont très différentes de celles d,. notre 
pays. L'Anllleterre. '!"Amérique et la 
France, pays indus~r1els, réduisent la va· 
leur de leur devis~ pour faciliter et dé· 
velopper }eurs exportations. 

Il n ·en eat pa.s de même poW' la TU.Y· 
quîe. Nos exportation, sont formées suT

tout de produits agricoles et de matiè
res -pl'emières. Nous avons créé, il est 
vrai. une indu.strie du .ttucre. une indus
trie des ti us ; ;nais ces industrie11 &e 

lHnitent, pour le moment, à sati faire 
les bes.o.Ilti .du mé':rché intérielllT. Corn .. 
me nous n°.'\VOM pal! de concurrents à 
battre, sur Je ter:.ain industriel, nous 
n'avon aucune r'i!on qui nous incite 
à dévaloriser notre monnaie. 

Il y a un point .de l"alocord anvlo -
franco-américain Qui mérite d'être mé· 
dité par la lurquic comme d'ailleurs :i:>ar 
tous les pays : c'est r intention de réaJi
•er la etab1lisation entre les devi!les des 

Tout cela est fort bien. Mais ce que 
nou.s attendona d'un ministre n est-<:e 
pas préctsément de tirer pTofit de toute 
idée nouvelle et a\lantagcuse, de la fai· 
re sienne, de rappli~uer da.na 909 mo1n
dres détails ? > 

L'avion 
M. Yunus .Vadi poursuit dans le 

"Cumhu.riyet', et "La République'', 
son intelligenl1: et bienfaisante cam 
pagne en /af;eur de l'avtation : 

cNous croyons sui:crflu ,observe-t-il, 
de parler des avit.'ns m.ilitaÎ'ra. Noua 
a,vons ltn département responsable QUÎ 
s· en occupe et nou~ savons fort bien Que 
notre gouvernement accorde à cette 
question vita.Je l'importance qu ·elle com 
po1'le. Le devoir que, aous ce rapport, 
nous avons à 'ra+ppeler au pc\JIPle est de 
répondre avec élari à l'appel adressé 
par le premier ministre lsmet lnOnü à 
ceux qui sont conS<'ients du danger aé-
r.ien. 1 

Actuellement, notr~ be&<>in essentiel 
est, c.royons-nous. que l'aviation civile 
s'étende le plu9 possible daru. le pays, 
étant donné Que 1' .~vion constitue l'arme 

divers paya. } la p us puissante en tCIIJU>9 de guerre et 

de la Belgique " analyse les rapports en
tre l'Italie et la Betgique. 

" L'intervention de l'Italie aux côtés 
de la Belgique, au cours de la guerre, dit 
le journal~ 1i'a pas ~té 1noi71s dêcisfve que 
celle de la France. On ne saurait dire ce 
qui serait survenu de la Belgique et de 
son emptre colonial sans l'tntcrvention de 
l'Italie qui servit, ai:. contraire, non seu
le1nent à rendre l'i11.dépendance et l'au
tonomie â la Bclg!f:ue, mais à élargir ses 
frontières polttique et à accroître ses 
possessions colonia!~s par l'an11exion des 
territotres de l'Ouran.df et du Roua11da. 
En outre, par le pacte de Locarno, 111-
tallie s'est faite garante de la Belgique. 

Il eut été par C·>nséquent naturel et 
logique que l'on s'attendit à la reconnais
sance de la nation belge. 

Or, l'attitude d~ ce pays a été nette
ment hostile ci L'Italie. 

Certes. il existe en Belgique des cou
rants, conime celui des ex - corn.battants 
et celui des intellectuels qui •ont nette
ment Javorables à i. Italie. Mais en politi
que internationale r:t ne sont pas les par
tts qui cono.ptent mais les gouverne-
ments. 

Le gouvernement belge a permis à 

ses o//iciers de collaborer aux tentatives 
d'agression de l'Ethiopie contre les colo
nies italiennes, ava~;f l'ouverture des hos
tilités, il a fourni ensuite a l'Ethiopie 
des armes et sa ~ollaboration à la poli-
tique sancttonniste. " 

Le " Giornale d'Italia " reproduit une 
La première condition d'une te1le sta 1 d e moyen e transport le .plus moderne aniple documentat~ori établi.Ssant la /our-

bilité, c'est l' étabLssement de I' équili-, . . en temps de paix. 1 niture d.'ar11tes par la Belgique à l 'Ethio-
bre C'Con°'.mique entrt: les d~vcr~ pa.Js. Le ministre des Tra vaux Publics oT- pie avant le con/lit et durant celui-ci ; 
~~ 

11
TUITQuie f°d~ tout ce qus depen ra l ganise des services aérieru. Cette entre~ l'activité des o//tcit•rs belges durant les 

fi
e e en ~e a~UTd .erl 60!1 aippd.a ort aux prise mérite de se dévelQfPper rapide - hostilités et avant celles-ci ; il démontre 

e orts qui tioeront ep oyes ns cette L . • . d • · l t · l de· _ EM • . [a _ ment. es services a.cr1ens, surtout an9 qu en ce qui concerne es sanc ions, a : 
vobile. adch~ourra ineme, ,sidcc. est Pc:>S les premiers tcmp' ne .eont pe.s de ces légation belge, par l'entre1ntse de son de-
s1 e, erer aux a.ccor interna ho- · d _ ~ • 1 l · · •1 • · 

1 d 
. .!__} . I entrepr1.9Cs ont on peut attent0-re qu c - egue, 1r. . Burquen, a cherche a aggraver 

naux sur ea ev1~ sans n:uuire a va- 1 L_ l 1 d' · •' l' t · 11 ·1 z tè · 1 es couvrent a1no 1Jment cars epensee. JU$QU a e.r reme mi e e s ge econom -
leur de g monnaie. 

S 
. 

1 
Il . . Presque dans tC>U• le.. pays, le déficit de que et ci le réaliser sans retard . en brû-

u1vant es nouve es qui p.airv1ennent 1 b d l'E l t le •t ~e 
d 

· d l' l b d }" rd l owr u l<Ct est couvert par tat. an s e ap s. 
e-c1 e- a. es asC'".s e acco an-::t o- L f · l T · d · 

f 
• • . 

1 
. , e a1t, pour a urqu1e, e const:· Dernièrenient encore, à propos de la 

ranco-.a.mer..cam sont e9 ·&U1vantcs : l f • 
1. d I 02 f t 4 66 tuor e carre OW' le plus a.ppr<>pr1e powr reconnaissance de Zr.. délégation éthiopien-

ster 1ng vau ra ranca e , 1 d · · · I' E 
ddM.ars. Qut-lJes S1>nt les mesures PTi!ICS es graf Â .otiervices ae~1ens entre urop ne, la Belgique déninntra son hostilité en-
par les tt:ois gouvernements afin d'a!Su- :C ;t 1 . s1e, :St d un ~en se avanta.ge vers les intérêts italiens ,, voire co4tre 
rer la continuité et la durée de ces me- o~ d1' 'Tr e ~ ~rot tei;· l 1 L. tout bon sens et rontre l'houneur de la 
s•res } Les informations nous man - n epen ammen e ou c,e a, a t ~ ctvili,'iafion européenn.e " 

QUent à ce p-ropas. 
li y a un fait de ct>rtain, en tout cas. 

c· est que le &a.ne f!'ançais yant ces é 
d'être La base des monnaies à étalon 
d'or, le 9Y')tème monétaire du mon.de 
de la finance doit être établi s1rr des 
bases nouvelles. En Téalité, la chute du 
fran: signifie l'effondrement de tout un 
ystèrne. Nous avoM vu que le franc 

suisse a immédiat"'m..ent euivi cet exe-m
ple. Cc. fait est co.ractéristique.> 

Le sanatoriun1 d'ln1rali 
M. Ahmet Emin Ya!man rappor

te dan..s le •'Tan", un curieu..'t sou
i;en~r 11ersonnel · 

gue de l' Aviation doit fonder partout 
Le " Giornale t!'ltalfa " ronclut que, 

des cluibs aéronautiques Qui doivent bé-
néficier de l'aide gouvernementale et de par son atfUudr ruVers l'Italie, la Rel-

ia fa.ve~r du peuple. Plus l'aviation e 
propagera chez nolld, plua il sera facile 
de trou.ver des él~ments lor~ue le be
soin a·en fera &entir. 

Enfin. notre principal idéal e~t de 
voir le pays commrncer à construire lui· 

gtque a détrutt 1•ei:·)rft de I .. ocarnn créant 

pour 1' Italie de~. ra "ons 1nilifant e11 fa

reur d'une al 1 it1ide nnur' 1/e d l'éoard des 

revc-ndicationt dr rc pay.(j, 1 
" La Belqlque .--.t dres•éc contre Lo-

même des avions f"t la jeunesse turque. carno et s~est désf'1tére.'isée des garanties 
s'initier à la tech'ltQUe aéronautique. italiennes. Nous 1l01Lll borno113 à en pren· 
c· est en réalisant le plus tôt possible dre acte. " 
cet idéal que nou5 obtiendrons la per~ 
fe.:tion dans ce don1aine. Nous voulons 
voir enfin les ~r urrs apporter leur con~ 
tribution, si mode1~e soit-elle, à des dé LES M(JSEtS 
couvertes nouvelle'i dans le doma!ne de 

cil y a quelqut! cinq ans, je me .1uis --·- 1' l'aviation. "lous i:tommcs pleinement trouvé à un thé f"!t compagnie de notTe ltlusee des Antiquités, ÇinUi Kiv~k 
convaincu que ce?a n'est point :lmpos- 1 min.stre de la Just1cE". M. Sükrü Saraç· Jllu.\ee cte l'Au<.;it:n 01ient 

oglu. Les invité9 éta:icnt au n-01T'hre Jble.> ;.r. ,,. 'f. ouverts tous les jours, sauf le mardl, de 1

1 d'une centaine. r ..n peu de temp~. un L .. , 4.çik so:" n'a pas d'article de l U à 1 7 h. Lea vendred1s de 1 j à 1 7 h. 
fait curieux se produi~it : .au lieu que, 

fond ce matir1. I' d · 1 u L- 1 au)vant ce qui &e pl od.uit ordinairement. nx entrec: 0 r LJ~. poui Cn<11.que 1 
les invité.s se dispersassent par petits • , section 
irroupes. its avaient iormé un demi-cer· Les Jran1es du trava1 --o-

Lmidi, 28 Septembre 1936 

Le congrès des anciens 
fantassins italiens 

LA VIE SPORTIVE 1· K. Kemal. ~rbitre Y oriroe réciJiva ·.ans 
A Tii Ll~TIS"E "°.""';iller .. A .oon louT,. Théodore..:u oe 

. 1 mit a tenir son p ~u br1Jl nt antagoniste. 
Les Olympm<lcs lmlkaulqucs Excédé. K. Kem -"--walifia fort 1·us-

Naples, 27. - Quinze convois ont ~ 
tnansporté .i Naples 20.000 anciens Les jeux olympiques balkaniques onl 1 trment Yo1 !los at~ 5ème round. D'ail~ 
fantassins devant participer a.u grand été inaugurés hier à A~hènes, en pre - leUtAI, en moment. le boxeur rou -
congrès de leur .a~ociation. sence de M. Métaxas et de 60.000 spcc nain av;ut un ne avantage aux noinls 

Le ,président et les membres du con- tateurs. Cinq Etats b.r..lkaniques ont par- e t ~\.Ult ait p • ut-être t • miné la rrnC'ontTe 
seil de l'associatior- des fantassins ont ticipé aux épreuves qui se sont dérou- ilYant La ' rn.le prévuP. 

FOOT-BALL 

1..- ('hampionnal 1rltali1• 

été reçus par le prince de Piémont qui lées dans une atmosphère de franche 
s'est entrett:nu avec- eux longuement et camaraderie. 1 
c.ordialement. Les épreuves qui ont été dîsputées 

A Castelnuovo, les .dirigeants de !"as- hi~r sont celles dP.s 1 OO, 800, 10.000 Rome, 27. - Les résultata le. plus 
sociation se t;Ont réllnis au c grand rap- m~lres ; la COUT9"! à obstacle.$ de 110 eaillants de la '3èn1c journée dru cham· 
port > &Ous Ja présidence du général 1 metres : le aaut en hauteur, le lance - pionnat d'Iralie de foot-ball ont été- les 

fuventlll! bat N?poli 

Robbio. ment du ÎdVefot Lt le lancement du suivants : 
Après avoir ordonné le €.Salut au poids. 1-0 

Roi >. et le < Salut au Duoe >, le 1Pré- Nos athlètes n'ont pas pris part au 1 
sident de l'assoc.Îa'.Î.on a donné lecture ' lan<::.ement du javelot ; tls n'ont pas oh· 

1 
Bologn.a ba.t Ambrosiana. 1-0 

des télégrammes c!c dévouement adres- tenu de pointA à la course des 1 OO mè- 1 'orino bat RJma 2-0 
sés iau Roi, à M. ;\·]ll'ssolini, au secrétai.·- { tres. Voici les résultats qu'ils ont ob-1 Sampierd' arena r.ot Fiorentina l • I 
re du parti et .au sous-seeréta}re .à la' tenus i!UX. ft4'Jhes épreuves : A l'i ue de c t·!te joui-née. Bologna 
Guerre. 800 mètres. - L ·équipe twque 5ème. est en tête du clas3E"ment avec 6 points. 

Le général Va:ca.ro (médaille d'or 1 10 mètres. - L" équipe twrque 5ème. TENNIS 
à la valeur militl'l.ire), a pr01noncé un Saut en hauteur. - L' équ1pe turque 

1 
• • 

d . 1 · d · ·1 • Il 3ème Le lm11·11u1 1111 • na•1cilik l(lühü • 1scours p ein e s·~ntrments e evee. a · ' 
évoqué la urande ligure . du chef de 10.000 ~ - L'équipe turque 4ème. ! L f 1 d · d D • "Jik "" Lance d · d L , e~ lna ~s u tournoi u agc1 
la lllème Armée, en soul.gnant la lar- 3. ment 5u' po1 s. - es athlete~ Klübü ont donne les rôs.ulta:ts suivants : 
ge contribution ;;ipportée par les fan- turcs eme et eme. . ~ . 

· • , A J t • • I 1 G ' b S .mpie m"3s1eu :s. - Jaffe bat Bal-tass1ns a toutes le~ guerres, les expe- u c aasemen genera , a rece o - . . 
ditions africa.ines et la révolution. tient 41 points, la Yougoslavie 21 points, dini , 6 4, "lbnndun. 

Dans l'après-midi, )es ex-fantassins, la Roumanie 15 points, la Turquie 12 Double messieurs. - Sedat·Baldini. 
rangés en cortège, au milieu .du chant points, la Bulgarie 5 points. batt~nt Jaffe Ba.mhino, 6 4, 7 5, 6 3: 
des hyrnnes patTiotiqu~ des BOXE Simple dames. - Mlle Gorodetzk1 
démonstrations enthousiastes de la fou- bat Mlle Humeyra, 6 2, 8 6. 
le, se rendirent à la Via Sauro, où ils Un mauvais mutd1 :\IOTOC:YCI IS:\IE 
furent passés en revue par le 1prince de Une foub de près de 1.500 specta-
Piémont, accompagnée par Je sous-se- teu.rs se pressait, hier. au stade du Tak- l .. .-... {Jr:tnfl lll'Î'.\. tl'll:t11«._ 
crétaire à la Cue1 re, général Baistroc- sim poUT cJ..Ssister à la réunion pugilisti- I Monza. 2 7. _ ))evant une foule é-
chi, et les autorités. QU!e -dont le clou était constitué par la,1 

norme s'est diwulé ·~ Grand Prix d'l-
A lïssue du defifé, qui suivit la ,rep re:ncont e Y~ ·rh • - , -" 1 1· Q r ....... os · eO<Jor~. ta . . 1e.. uatrc nat.îon•, ont, .en outrr, par-

vue, le prince fit part de ses fêlicita- T Les prétiminairf!s mirent aux prises t :cr.rpe au rophee !nteJTnahonal. 
tions a,u président clt>: l'association. 

Le •oir, sur la place de .la baeilique quelques a.m.ateurs dont bonne vo- A la course d~ 250 cm .. Guzzi ( lta .. 
de Saint-Fr.inçois-dc-Paul. l'écrivain Al- lonté et la combatiYüé aupipléa au man-. lie), remporta la victoire à la moyenne 
berto Colantuoni procéda à révocation que de science. lrn seul, c.ependant. hom.ire de 148,5 39. Le même récidiva 
du « Rosaire de La giloire >. parmi eux. att.ira l'attention : le petit à l'épreuve des 500 cm., réali~nt 

~1. Rikof 
relevé <le ses fonctions 

Coskllll. en qui on peut voir un futu'T 16 3.626 kiloinètrt!:I li l'heure. Le SuC
chailliPion. dois, Sun Qu~t, r~mporta la couTse du 

La ren\::on.tre principale, qui eut lieu 350 c m. avec 113,643 à l'heure. Le 
ensuite, fut bien cllceva.nte. classement pour le rrophée 5° établit 

En Prem·e 1· y "a.If a e ! comme suit · 1 fl>lie 2. Belgique. 
, i r 1eu. or.gOIS .s .rm n . _ '3 Ali 

bien mauvaise <"-ondition et lai a à 1 · emagn.e. 
HIPPISME Thibodorescu l'initi<..tîve des attaques. 

De plus, éunouatiEé-s par les crochets et 
directs qU1e lui dkochait san3 arrêt le 
Roumain. il ,,"oubiia et fra.ppa son ad-

~fl'\ <":t\tllii·1•s :\ \Ït'Ullt• 

Moscou, 27 A A - Le bureau du 
coom.té exécutif central de ru. R. S. S. 
releva M. Rikof de es fonctionS' de com 
mi•S<>ire du pe>.>Ple aux P. T. T. de ru. 
R. S. S. et """-placé par Y egoda, corn· 
missaire du ·peuple à r lntérieu'I". 

1 
ver!mire à plus ri" une reprise a1près le 

<::.om- •break>. Malgré les averti~.:;ements de Nicolas lvanovit.:h. est nommé 
mîssaire du peuple à J' Intérieur. 

Vienne, 2 7. - .~ une épreuve hblpt• 
que à Jaqu~i~e partJoC1paient 20 nalions. 
le lieutenant Gü'"kd..f'i (Turquie), a' est 

c12ué 5ème. 

• 

c1e autour de Sül<r;i Sa.raçoglu. Pendant 1 
, -- • 41usee du palais de Topkapu 

d h t 
. h il f·~ .. l tt coup !11· IJl'l ... 011 a Zott1Jt1l<lakj et te Tresor t 

C'UX cures. rois eures. en u\ e.1n 1. · 1 

Sareçog)u ne sait :nas l'anglais. Et par- Notre confrère lt· KlD'lDl .se fait man- 1 ou ver ta tous les jour1 de 13 à 1 7 heures, 1 

mi aes auditems, il n'y en avait pre&- der de Zon't1J1dak que dans la nuit de saut les 1nercred1s et aameWs. Prix den· 
que au::un 'lUÎ sut i.ne langue autre Que samed.{. 6 rnineut'"' d.e la. mine No. 266, trée: )0 p1a1tres pour chaque aecho1!. 
la sienne. Néanm.>ina. par ses trouvail- de Kdimli, ont été tués par uitc d"une --o--
le~. •es 11.aillies. SJraçoglu avait su cap· explosion d~ gri5ou. Le chef d' éQulpe. Musee dea arts turcs et tnu.&ulrnatts 
üver pendant de5 h"ures l'attention de un Italien, le soud chef et un contre - a SuleymaniJJe 
cent Américains. . 1 maitre, qui •étaie. t po. rtés .. à. leu. r se - I l d 

L ~11 ouvert toua les Jours, eau les un 1s . 
•.. Dans nos journaux d hier, nous cours, sont morts J\US!!t, mgen1ellif , '"•· 

avons pu lire les détails d'une tTès belR Cemal, a pu être retiré du puits ; il Les vendredis à partir de 13 h. 
le oeuvre réali!tée par Saraçoglu. Ainsi était encore évanoui. Une enquête a été 
QU.C ra noté dans on calepin le ahargé ' Qlllverte. 
d'affaires des Etats-Unis. M. Show. no-! Dans J.a. même nuit, deux ouvriers 
tre mini&~re de la Justitc a réa- restés aou.1 cl.es dkombrea alors qu'ils 
lisé une oeuvre bitnfaisante et g-loricuse, travaiJlaient dans 11n tunnel de la ligne 

Pmt d" entrée : Ptrsè 10 
-0-

Must!e de Yedtku!e: 
ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 

Pmt d" entrée Ptra. 1 O. 

pouvant servir de modèle au monde en· du chemin de fer, ont été tués. 

1 

--o-

1 
D ] d la d "' Musée de l'Armt!e (Ste.-IrèM) 

tier. ans c courant e erniere se- ouvert tous les i"ours, .,.uf Ica mardis L'Alcaznr de Tolècll', l'll jnilld <l<'rnit•r, t<•I 'Ill<' tlPs ,;1•<•11',; <l'hisloit•t• ra,·ai1•nl l•'<,Jllé 
Avec. beaucoup de modestie, il en ré- maine, deux ouvrier~ on_t eu le même/ à l'E 

PM"tit le mérite entre ees collaborateure. sort dans la. mme <l Acihk. de 10 à 17 h. • •s11ag11e . Aujo11r1l'hul, il n'en subsi~l<' plus pi1•1·1·1• sm· (JÎl'l't'P, 

=--~-..,...,_ ·"'°-·-:-:-=--=-~~.,....,.,..-....,,,,,,=--==--,-,~-===--........--,..---___,.=~~~--

A 

honte d'être malade le iour de votre 
arrivée ... L'amour tient à si peu de cho· 
!le 1 On pense à cne femme. On attend 
d'elle des ge-.stes, des mines. Alors, on 
la trouve toute autre et ~:cet un choc 
qui fait la première felme ; il faut si 
peu de tem;ps pour tout briser t 

1 --·=-= DE GALATAj 
l__ - ~~ . o·cr:s ~:a.a. :rcx ...1 

Bérard étdit conste'lllé. Une ÎnQuiétu
de le saisit : , 

- Quelles idées u-tu là } 
- Allez·VOUdl CTOÏre que Je ne. sois 

pas sincère } 
Je ne comprends pas. 

• 
xm 

Mais ei, vous pouvez compren
dre ; je l'ai vu tout de suite dans vos 
yeux, dès que V0"-1:\ êtes entré. Si clairs. 
si nets. Et moi f étais i troublée ... De

l Bérard se xeleva. t"t, se pcro:hant ~ puis votre départ, Je me auis sentie af-
1 son amie, voulut lui baiser les lèvres ; freusement seule. Je me suis mise à 

1 
mais elle se détourna, et la caresse ae pensor. Une autre toi~. vou!S partiTez en .. 
pexdit IUT a tempe. core et, à ce moment - là, ie vous au

- Il ne fallait pas venir, dit-elle. Je ra: perdu ... 

Bérard, dé~p.o.ré, ne 
péter 

.savait que ré-
1 

Il ne faut pas avoir de tell.-, pen-
sées. 

Elle •anglotait. 
C'était, évidemment, la fièwc qui l' é

nervait ainsi. 
Bérard voulut 1 nttirer contre lui. El· 

le rési!lta d' a.bortd, puis céd•a (peu à rpeu. 

Elle paraissait hri•ée de laMitudo. Elle 
fC bfottjt en • enre contre }'épaule de 
son ami. 

- r aj pleuré. dit-elle d'une 
teinte, au bout rl'un moment. 
être plus ca:lm.e. Si je pouvai 
ce serait tout à f~t fini. 

voix é
Je vais 
donniT, 

- Veux .. tu QU~ j~ reste pouir veiller 
su•r toi ÎU9Qu'à ce que tu te .90Ïs cndo.r .. 
mie ) 

Non ; il vaut mieux me laisser 
seule. 

Au moment où Bérard lui souhaita Chaque fois qu'il entrait d.ans cette 
chambre, un trouble inexprimable e-ai· 
aissait Bérard. 

~ui laide ainsi. Donnez-moi mon miroir. Jamai:t Véronique ne lui avait parlé bonne nuit, elle le retint par 1a main : 

On eût dit qutl redoutatt d'y faire 
figll!"e d'intrus. 1 

c· éta.-t là que \' éronique avait vécu 
avec Kouzma.. e.var.t Je départ de celui
ci pour Çorlu. 

Sur la cheminée, une photogr:tvhie 
.. repr ntait la jeune femme, dans un 

parc, au brJ.S d'un grand officier à ca.s .. 
quette p\ate, donnatft un morceau de 
a-aiette à une biche. 

Cet"te photo, lui ra.vait-eJle expliqué, 
avatt été prise aux 1)remiers tet:n?• de 
)euT mariage. 

Elle se haussa sttr l'oreiller, et St" re.. a1ns1. 
garda en arraruteant ee.1 cheveux. Au contrüirc, elle ramenait toujours 

- C' eet ridicuie. V OU6 allez être fâ- leur a.mour au moment présent, bien 
ché. différente ?dr là de la p]uipatt de!l fem-

Le jeune homme protesta, et deman-
1 

mes. 
da si aa présence ne la fatiguait paa. Cette brève 9épdration avait-elle donc 

Vérqnique s' ét1it de nouveau glis:8ée suffi à chan~eT son caractère ? Bérard 
-sous le d:rap. e55aya de l'apai ~r Il r des mots de 

Elle hésita. tendT.,...e, 1 
- Non, dit-elle : cela m'est agréable - Ce serait tC"trible, contânuait-t"lle, 

de vou;s e.entir ici Mais quand ïai en-. de ne ,plus m'aim<'r ; l'oubli ~st pire 
tendu votTe voix, ïai eu peUIT... 1 que la mort. 

Pourquoi ? 1 Elle frissonna. et, tournée sw le côté, 
- Je ne sai• pas, Jai eu bon te .. · 1 elle oe cacha la fil{lrre dans les mains. 

- Il farut effac.:f"T le souvenir de ce 
soir. fit-elle. Dit>P<.1-moi qu.a vous n' é
prouvez pas de -rk>ulsion pour n oi. 
Non ... ? et que rien ne peut vous em
pêcher d'avoir envie de moi ... 

XIV 

Le lendemain, lor9Que Bérard revint 
chez lui au sortir d11 quartieJ', il trou
va Véronique qui l'attendait dans sa 
chambre. 

Elle n'avait plus de fièvre, mais ses à travers les pl3teaux en friche, led 
traits étaient tirés, se! yeux battus. Elle trois mi1les qui le ,iéparaient de cet hor11· 
s' ex.cuaa encore de a' être montrée ner.. me. 
veuse, la veille.. et plaisanta sur la fiè- Il aorait voulu le voir, l'e.ipproc.her 
vre Qui avait dû lui faire <Lire < des s'entretenir avec lui pour juger tant 
choses dont elle nP.- se souvenait même aout peu de son r..Jractère. 
pasM >: 1 Comme tOUJOUTS en paTell ças, 8 

aJs .son sourire resta.il triste, et ses éprrou va1t pour Ct"i. ~nconnu qui aimait 
regard lai898.ient paraître une inquié· j patif"mment la même': fe1n~e que )11i· 
t~e QUC nulk prctesbat:on d'~nsou- une sorte d'estime re:ipectueuse. Il .a.U' 

ciance ne pouTI1ait plus disaimuler. rait voulu vérifi~r ti celui-ci m~rita 1 

Son accueil avait profondément cette déférence QtlC lui valait 68. dignité 
troublé Bérard. 1 d'homrn~. 
,. 11 ,pensa qu'un événement était ipeut. JamaLS Véroni<J'.1.t* ne parlait mal de 
etre SU1rvenu, qui pouvait modifier leua"s lui, et il aurait votilu w.voirr !l;i c~tte 
rapports. attitude était sincè'!'f", ou dictée par uoe 

. Une parole de 1'.ouzma. un lettre de fie.,.tr dont il conn<J.i~8ait toutes les e~1 ~ 
lui ? 1 

Véronique n'av.1it pu que des amis. 
Bien . .des fois, il s' étatt félicité de la. 

chance qui lui a vciit évité les indiscré
tions et lCl9 mêc:ha.r.cetés. 

Un jouT, Véronique lui avait rappor
té qu'une de aes camarades, setveuse 
chez Karpitch, l'avait insultée en lui 
disant qu'il était honteux de c faire 1a 
noce avec un offY.ier français >. tandis 
qae son mari restait à trimer dans un 
pays perdu.. 

Nul écho de ces dioputes n'était-il ia· 
mais rpervenu à Kouzma. } 

Que de fois, à. Rodoato, se prome
nant à cheval SUT les hauteurs qui en
cerclent la ville. s' était-11 arrêté pô-ur 
T1egarder ve:rs le nord-est, en direction 
de Çoorlu 1 

Il avait eu la ~entation de fran hir, 

genccs. 
l a~~u'il d manda à \f6ronioue 11 

ell~ ~tait ~liée à Corlu dur~nt ~on ab' 
eence. e11e répondit négativement. 

(à suivre) 
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