
)es 

TROISŒME A"™EE No"'777 PRIX 8 PIASTRE! Mardi, 29 Septembre 1936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Ollto - ni. 41392 
RtDACTIOll: Galata, Eskl Banka Sokak, Sen Plyer Han ! cl kat 

Tél. 49266 

• • 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL SALlH·HOFFBR· SAMANON-HOULJ 

Istanbul, Sirkecf, A1irefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

• 
- - . . -- - i!!i•"--

• . ... : ~ ,;...··. .: j, • .. • ~ - . • ' • - .... . • '~ .. """ ,;._ 'I: • ·i • ::f '··~ ·~ 
Directeur- Propriétaire: G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un regrettabl~r:~dent à Antakya Le gra11d déllal sui~ la loi fi Entre les assiégés de l'Alcazar et leurs libérateurs -·-
Des nationalistes arabes ont 11a11cièrc aLt P<\lais-Boui~llOil Des scènes touchantes de camaraderie 
Piétiné et lacéré le drapeau turc La Chambre a siégé toute la nuit se sont dér~~lées à Tolède 

-------·-------
Le corre pondant particulier de notre Turcs se rassemblèrent devant 1e magat-

Paris, 29. - Le c!t'bat sur le projet Blum étaü 0bligé de démi,.ionner. Un communiqué officiel de Jlfadrid, con il est de 4500 milles à )4 noeuds pour les 
de dévaJ!briAAUon du franc a commencé l_,'écbe J1e In obi Ile firme, en termes ossez embarrassés l'oc· destroyers. 

Confrèrc le Tan mande d'J\ntakva en sin et se livrèrent à leur tour ,à des ma-
d nifestations.. Ce que voyant les Arabes, 

hier à mOCli .au Pa.la;'3-BouT'hon. M. Jam~ cupatton de Tolède par les nationalistes. Dans l'ensemble. l'escadre gouverne _ 
my Schmidt, rapporteuT de la commis- Les groupes de gauche de la Cham L'évCne1nent présett~e une importance mentale pourrait d"'nr passer douze joura 

oGte d'hie:r prirent d'usaut l'établissement. amenè-
, les nationa1Lites arabes se livraient rent le drapeau et Je piétinèrent. Ceci 
• des manifestations de joie en l'hon- a provoqué entre A~abes et Turcs une 
~ de la proclamation de l'lndépen· bagarre à laquelle on put mettre fin 
dance de la Syrie. A ce moment, \Dt grâce à )'int~rvention des soldats fran
lnenuisier turc arh<r.a le drapeau turc çais. L'opinion puhlique turque est exci-

sion des fina.nces, . a ipris le premier la bre ont décidé de supprimer le pa'fa - C01'Sidérable à diver! égards. sur le littorDi espagnol de l'Atlantique, 
parole. s::r81Phe relatif à l'khelle mobile des sa- Au point de vue moral il 11iet Jtn de la sans renouvcier ses approvtsionnement.J 

M. Loui~·Manin, député de droite la.ires contenu dan~ la nouvdle 101 mo· façon désirée par les nalionalLstes à z·e- en conibusti'tile. c·e~t sans doute plus que 
( le,tder de l"- Fédération Ré<puOhœ.ir.e), nétaire. popée des déjens~t;.rs lléroïques de l'Al- ne dureront les onérattons autour de I ,,_ 
a vivement ~ritic;ué le projet qu'il esti- J Les cOŒlli:nuni~tes et la contédtVation cazar. bao, Santander el Gij<m. 
me n·a.voir pas été l'objet d'une prépa~ gén.érale du trava1I se décliarèrent évale- Tolède, dont les manujacturea d'aruies G. PRIML 

~ son magasin ; aussitôt, d'autres , tee. ration ouffi<ante. S'il es! approuvé. dit- ment favoobles à cette suppreS"Slon. occupaient au temrs des Jlfaures des mtl- FRU.._\ '1' DL' NURl..J 
il, ce siera. le point de dé:pafl!t d'un ef-1 Le parag1aiphe ~upprimé 1Sera rempla- Uers d'ouvrie_rs, est aujourd'hui encore 
fondrrement .p:én.éral. En conséquence, cé par un 1utre pi:P.voyan:t tque le gou- l'un des plus grands centres des industrte:s 
1' orateUT d.emand,o le renvoi du texte à 1 vernement de'\-'°M (\ssurer le maintien du de guerre de toute l'Espagne. ~ne importante ~éllaratlon ~e M. le ~r. ~ra~ 

à ~enève ~ur la ~ue~tion ~u (( ~anla~ )) 
L'autonon1ic du district d'Alexandrette, dit ~1. Viénot, 

servira de n1odèle aux autonon1ies des groupes 

<les Druses et des Alaouites 

ta commlSS•On dP-'-s finances, ,pour ~U!Jl·· pouvoir d'achat du franc à l'intérieur Enfin, par l'occt:..patio1~ de cette tille, 
plément d' e:1:amen. • l dfl.I P8:î.S. soit en l'!mpêchant une hauMe lïuvcstissemcnt de la capitale se trouve 

Cette motion ei"o~ repouseée par 365 indue des piix, soit pa.r tout autre mo- étendu égalen1.ent ?;t:rs le Sud. De la mo-
voix contre 248. : vcn-> numentule Puerta del Sol

1 
magnt/iquc 

, 't' ! I' • • 1 La upp-ression du pa.ragraiphe rela- reste des /orti/icatto11.~ arabes de l'anti-
i.eS Crl IqUCSüC oppos1tton tif à l'échelle mob;Ie d.,,; salaire11 faci- que cité, à 11-~adrid, 1i n·v a que soi.:cante-

A Ja reprise dt"" la séa!llce, à 16 h .. '.litera grandement l~ vote de la réforme di.r kilo111etre.s par la route. La di&tance 
on entend l' ex·mu.;ii::tre des finances, M. J monitaire. entre les deux ct~es, par la voie ferrée, 
Ge()T$(e9 Bonnet, c.\\ nom des radicaux· Le pa.Tai.îlaphe reomplaçant celui rela .. atteint 91 ki;.omètres. 

8 ociali tes. 11 déclare que son pat1i vo· tif à l' échell"' mobile d.es salaires fut dis La seule voie ferrée qui denleure enco
tera la loi, mais qu~il conserve néan .. cuté cette nWt à la Channbre où ii ren· 

1 
re â la disp?Sitto:i des gouvernementaux 

Genève, 28 A. A. - Du corre-spon~ ., favaJ:s ma.nife~té devant l'assem- mo.in.s de vives préoccupations. La dé- contra une tTès vive oppo~ition de la e.st celle cl'Aranjue.;..1 d'Dù plusieurs ltgne$ 
dant particulier d~ l'A. A : blée .a.près 1n' être entretenu arvec le haut vi\IOTisation implique des charges nQIU· 1 part de la droite. ra11onne1it1 il est t.rai, vers Vale1ice, AU-

Vo.ici Jee textes des déclarations suc· 1 cornmi ire hançd...i!i, l'espoir que pro· velles. auxquelles on a essayé de parer La Cham!lre vota auparavant les . 12 cante et Carthagèue. 
<:.~ea faites à ).;\, S. O ... par le dé- chainement, la Syrie .aera.it .a,ppelée à par l'éc.hei)}e mobile .des sala'1res et a.p· I prermieTa articles de la loi monétane. 011 coniprend, dans ces conditions, 
~ué français et If" délégué turc au jouir du même .avantage. Aujo-urd'hui, pointement-s Mais l' échel1e mobîl-e neu· à une maiotité d·une centaine de v<1:x que le gouvernement de "front populaire" 
Cotir-. de la discussion des questions de je prends ufficieU~ment connaissance tralise lea avantage, v'i~ par la loi, environ. ait la11cé un '"'appel au pays'" qui co11sti-
tt1..i.n.data : d ·un projt:t qui prc met de réalise!" ce Alors, où sont le! avantages d.~ r opé~ LeB milieux pol.tiques soU1Ügnenlt Que tue un aveu non d2ssimulé de la gravité 

l .. t• trtlil(• (r•t\llCi>-~ll'ÎCll !tOU.hait. ration ? Le gouv,..mement admet Qu'u .. le vote du p.aragraphe en Question don· de la situation pour les anti-/asctstes. 
M La pire•e a1vait déjà annoncé r éla~ ne hausse des prix est inévitable ce nera.it au gouvernl':mC'.lnt des pouvo;rs • :t- :r-

d · Vienot (~runce). - Le rappoTt boration de ce projet. On ignore enco- fait, à lui seul, sig~ifie l'échec de la dé-: d:ctatoriaux pour ce qui conce'rna la On annonce qu'uue escadre gouverne -

lee ~:::~:~:~a1i':n ":~1:t gon~~~~ne~- re ~on contenu. J'4 ; à peine besoin de vaJori:1a.tion. question d-e la limitation des salaire9 et 111.entale1 croisant fi: deux müles du riva-
nt faire reS&ortir fïntérêt que porte à un M. Paul Reyna•1d monte à la t1ibu- les prix des denrée,. (Je, bo111.barda penl.ta11t toute la journée 

cnt fr.a.nça.=s s'assacio volontiers à ses ' d dl h 1 ·1· · t c ... _1 arranaement de ce ""enre la 1'uŒ"quie qu1 ne. où &on C::tJppar!hon suscite une vive . • • I' c 1nauc e~ es post tons recemmen oc-
o • .....,usions. Le g-ouvernement hanca.is ..... "' Un JUg·e111ent 1t·t !Cil v est placée à ,proximité im:médiate des attention. L• orateuT trace un sombre ' c cupécs par les nationalLstes sur la côte 
.
0 udrait airr.plemr.nt .saisir cette occa.. ) L h b h d z · l"E t d 

•10- territoires jntôreW...s et qui entrr.tient tableau de !a .situ;;..tion g,éné_m e. e,c _ô-, Rome. 28. _ 
0
.:: 0 .,. le •'tre cN~·vel- asque, aux avor s <.te umaya, a s e 

Le siège de Bilbao 

Burgos, 29. - De g;aves combats 
ont eu lieu autour de Bilbao. Lei avia
teurs nationalistes ont bombardé à nou
veau Ja vjJJe. Les troupes gouvernemen 
tales et les milices ont tenté une sortie 
hors de la ville assiégée, mais ellea ont 
été repoussée& avec de 81'&Ves pertes. 
A cette occasion, un important butin 
a été capturé par les nationaliste&. 
FHUNT DU CESTRE 

Les Catalans à Tolède 

Paris, 29. - Un détacbernent de mi
lices de Catalogne participait à la dé
fense de Tolède. Il y a quelques jours, 
i.l était revenu à Madrid, les miliciens 
ayant déclaré qu'un séjour ultérieur à 
Tolède aurait signifié une mort certaine. 

A leur retour à Madrid, lea Catal&n$ 
avaient été désarmé5 par ordre du gou
vernement. De5 rixP,-S et des échanges de 
COUP!. de feu a.vaicnt eu lieu à cette oc
casion. Plus;eu,-g Catalans furent tué&. 

Les détails de l'entrée 

a 'folède 
d 

n _1>0ur :enouveler au conseil les in- d .1 ~ u ..,... b . t - 1. 
~ de plus ave<: la France dea relations mage. allgJm• ente, le def.c_ 1t bu 1?eta1re les e"~,·ences>, le Gi"omale d'Italia Bi! ao. Ainsi, au morne?• ou on anno11-
._ltons qui ont éto' données à la corn- C h b v- tt l d. t d l'e d o er emen Tolède, 29 A. A. - Le correspon-

d
lt\. ion dee manrl..ats e.u moU de ,·um. b.en amicalea. au ~J. e~t par cette antl-c ~m. r~ Qu

0

e IWPPelle qu'en juin demieJ, le prési • ça e epar e sca re g uv n -
1 1 l . 1 1 1l111"L le ~ouvem-ent no·- condwt a la de l tale pour Bilbao, elle se trouvait déjà à dant de l'Agence Havas précise que Crna.er :par son Jt'!prétentant. _,.èl I• •l•U a IC•ll 1 11 u!')UllClt '-* "' ..... .a ...a dent du con.seil français a repoussé a ~ ch 

. Ces ind&c.àtion' ont trait aux n~ocia· rt:yil'I' l'ill•-111cuu• :-,e~ u.f(ê.ltl't'...,. valu.aüon aprè:t av.oir lo)r.alen:e:r:~ c~er poluique de déva.luation monétaire en pied d'oeuvre La surprise dut etre coni- c est diman e, à 13 hC\O'"es, que les 
h°'n . • p . d ché une .olution d un autre cote. cL.sant tc.xtuellement que le pays ne plCte pour les nallt ... nalistes. premier& détacben1ents irebelles entrè • 

Il QUl se aont POUT$U1Vles a ans e- Ouue c•· r•·pp.,rts de bon vo1"s1"naae, L" rd ~ la F" c · 1 1 l·tt l r-nt dans la ville par la Puerta d 1 btt. ........ ..... ... acco slll"Veou enLl·e rance, doit ni s'y attendre, ru la redouter. Or, ornme ega e111enc sur e i ara aep - " • e 
d i:1 le début d'avril entre le ministère mon 1pays a~tachc une Îinportance oa- l'Angleterre et les Etats-Uni~. est, pour la dévaluation es~ survenue. M. Blum. tentrtonal de l'Espagne se trouvent des VaJmardon et Ja Puerta del Cambron. 
-ca .a.ffaires e'tran..,.èrea et une déléga- pi.tale a' cet arran<·•ment par '""t.te d'une )" f - h · f 1 t ai·ste ·z o a pa Ils se d11'1° "gerent 1"11·-éd1°ate ent ver le tio .., ... ....- "''"' orateur, un c ait eureux•. mais 11en dit le journaJ, avait hérité d'un bu.diget orcc~ ~iava e~ na !'J?l t S1 1 n u . ., - ".. m a 

v n !Composée de représentants des d'i~ queetion de c:Lroit oui découle des actes de plus. l au pa--" i"ncer'·'n .••• poli"ti"que a con-J ru interessant _de_ dresser une_ c01nparai- centre de la .cité où ils arrivèrent, à 13 
•raes tendaru:es d• l"oPinion ayrienne d 1 Il . d 1 1 1 t • """' ~ - t l '" t resence heures 30, apre's avo1"r ~-L---e' un VJ·-tt internationaux ét.:t.nt onné que es ré· n y a one p 11! une seu e au e a tribué à l ag""raver .par l'augmentation j son ~n re es e.f.-C;men_s .en p . . . ~-. ..,.. 

t. en Parti ... ulier d,.s chefs du bloc na~ crime• d-nt 1") s0 .i.a1·t comprennent la zo- d" J" O t ~ S t l d he oc la '"Offl lent feu de mousquete.;• avec les de' ..... ., ...,. ... commettre, 1t orateur. n ne S<\U'ra1 des dépenses, souvent pour d~ buts de uivan a 1ne1ne epec , V i i ... ~ .. ·"" ... , , "" 

l ~hl\aliste Jioyrien. Ces n~ociatiorn dont ne d"Ale•>n-'ette et d·Ant1"- -Le hab1"- f f d" · ·i· d l' d t 1 qui fenseurs de Tolède Les •••1eg•• de 1 Al -~ - = "'-'' aire arie au ao~vernement avoir 1· · 'l 1 pos1 '°" e esca re gouvememen a e • - -et.lreu ] · "'t' t t' 1 ,., """ PO H1que e ectora e et une augmenta~ -'f .. · .. ,. 
9 ee conc u •on a e e cons 8 ee e tés par une forte majorité turque. Je oherché Joyalemen~ un remède auY.. maux 

1 
d I . d . . vtcnt de réaliser le oériple de la péninsule! cazar Cl ectuerent une sortie des qu ils 

acple b 1 tu d ion 'CS sa d.lres es ouvriers qu, ne ccm. - . l bell . • I' 
t"' m re. par a 81R1la re u pro .. me plaia à croire ,que le gouveTnement de l'heU1re actuelle : mais il serait im- . _._~ 1 l d' . .. ibérique : vaent es re es partl?' a assaut de 
f!&-verb l d 1. t 1 · d' .!.+- coruw pas avec es con .bons econo- I ill - • h I btr a e c 0 ure on !))ernus ç-· frança.Js ne manquerait pas de fane bé- pardonnable s'il permtait à awliquer • , l fu I CUIRASSE • a v e et opererent eureusement eur 

1 le texte ,du traité franco-syrien t"t de né.ficier cette dernit-re contrée d'un trai· li· · • h ' nduqueal"ltag-eh~era es, coi:nme ce t e cas _. jonction avec les forces attaquant To-
ea a.nn t 1 '·1 • • • ' 1 1 une po tJQue qw a '""c oue. ans e corporab.ve. Jaime Io, 15. 700 tonnes ; artillerie : l'd r . . exe.a e qu 1. aera presen:..c a a., teznent qui anure à sa ,population de • 1 La d e e. 
l~tifocat.on du Parlement syrien au ... i- régler elle-même ae• affaires. Ainsi je Le discours de .\1. Au no évaluation devrait contribuer à Vlll-30,5, XX-10,2, canons légers (dont Des scènes de camaraderie touchan-
ot &Drèe les élec•· ns P , ea o 1 - stimuler les eXPortations françaises Nr 2 anti-aérieu:1s de 7.6). 1 tes se der" oule"rent -tre 1- •••1"eg' ,_ de 

lklo;.. d b to larevfu P. ur ~ lsou.ha'l.te que la. ,po52ibilité ménagée aux Apres' ... -e nouv<:l.)e ,·nte--•"""tion de la 1 ch. d ..... '-'"• - ~ 
- e novem re et Ol'Il allon a d ~· ,._v e maa e mon ial. Mais, dans les con- CR. OISEURS : . l'Alcaz~- et leurs •aUVeteurs qw" se don D . 1 rêa:ion::11 de Syri,e d'Alexan !rette et te"a"·ce. M. y,· .. ent Ami'-' re'pond1"t d. - li -'Una.a d · - .. , ........ 00 ittona actu:! es, on ne voit pas de for.. M 1 d Cer antes t Libertad 

1\.-1 un gouve1 noment constthlhon· d'1\ntjoche. 1.uiue constituer un hen de d Il fle'tri"t la spcc' u- bl igue e v ' e ' naient l'accolade en criant cVive l'Ea-
-.,.. C • ) d ·r· · 1 ' aux ivers orateurs. ces capa es d. enrayer la réa.ction du 9.200 tonn"" ,- artillerie : Vlll-15,2 ·, •

1 

p•~e !» t.i • e texte n lttr- une va eur e in1· plus dans les coro-lia.les relations turco- . . de l"he'morraoie -H 
Ve qu~':P · 1 · tur l 1~ · Jation qm est cauM" ~ coût et des prix. à l'intérieur. PaT con é· I\'-10,2 (dnti.-aérien3) 11-4,7. La ville ·•st pres~ue m" tacle, ••uf !'Al· p ...... res a s1~a e par es P e-ni- h1ançaises de: même .que Jes hautes ap- d' ·d 1 F L t " .... -

~t~ntiai.res synens tenant leur ma'!bdat 1 titudes de l'Irak à vivre surr on terri- I d.0:1 e a T~n<""e. e gouvernem;n' quent, la dévaluatton du franc détenn1- DESTROYERS ; cazar et les quartJers avoisinant la ca-
,.... UtUir gouvernc111ent constitutionnel. 1 toire: !Co1nmc un ~lé-ment d'of!dre et de 1t·1l, a toru.t rrus t:Mn ~euvre: pfofur r~s ~~: ne 1$euJ'ement une profonde modifica .. 1·rois. bâtime~ts, de b. Bérie ~e 1~8001 thédrale. La cathéd,rale proprement di-

.. '-ertaines question! n'ont pas e1*ore d . · n.cl. rer a confiance. l ais son e ort a e e tlon du :;ystème monétaire et de réco- tonnes • artillerie V-12, 1-7,6 • pas de te ne fut pas touchee. 
t!te rt!g-1. f ll . d . i concor e, avelc le concours de son gra. con1>t.aimment ba:ttu en brèche par une noonie mondiale. canons anti-n.ériens. J 
t> '- ees orme t"'Illent, ma!!t t"S 6 tJ- I aollié brilainn1que. r.' ont servi qu'à reSS>er-' 'h .. - · " Il d La L L t b" d 

Ua.aitiona apécia.lcs prévoient qu'elles fe- l"A 
1 

· 
1
. . d cam.pagnre e ontee et crunine e ie men· 1-ra·nce. avec la Suisse et la Hol- Nous savons

1 
d'autre part, que la flot- e~ gouvememen aux su trent e 

'o•t l" . • . . . rer avec ng etene notre ipo ittQue e onaes. 1 d d 'l 1 • 1 . l b ·1· . lourd- pertes et s'enfwren" t a' p1"ed t " b d d ~ an e et aux côté; e 1 ta ie. etait e te nationaliste est formee par es a 1- '" • e êt () Jet e negoc1ah•ons qw evront lOiYale .aimiti.; fondée !SUT l'harmonie des 0 . l 1 1 . c· d d Real la 
te en , 1 S · 1 Li , i 4: n a dit que la caTence tota e < e principal représentar.t de la défense du ments ci-après : en canuonl. vers IU a - • car 

b.lllo... ~eei; ent, c a yrte et e .. vues et d intérêts pacifiques entre les , · •, · l" d bl t d" · d M ~--'d 't · hl 
:-''· Le traité contient les dispositions 

1 

notre tres-orer1e, 2 ecT1e orateur, ren oc or. MaJs .seul3 les Etats et les gou- CUIRASSE • ro~ e en irecbo..° e au:"'."1 . e ait.. o-
n.., . . deux paya. 1 t 11~ - , '-·bl c· ... t f 1 1 q d d tacb ts ·~· aJ .... _CSaane.s pour LO favoriser 1 heureux , • , , l . l ·• . · , a mesUTe ac ue -: in~,-....i e. , , vernements ort&, corrune l'Jta]}e et 'A - Espana. - (!\lêmes ca.Tactéon:,t1quee uee par es e emen ...__urges. 
""'<>Utiaseunent. Lac COI 1 •1111J o-C!J ~ plicu faux 1 SUIT 12 mrll•ards qui nous ont ete lemagne, conclut le Giomale d'Italia. que le Jaimo.. Io). 1 Les cadets libérés de I' Alcazar ont 

J.:citlltli~~Î()JI tl•• ln Slrle Dan le même oid.re d'tdée, je ne puis a~ per ~ .B:-nque de France, noui:t ont un contrôle toujours parfa:it de leuT CROISEURS ; I ~ous d:mandé à se ~oindre aux troupes 
à 1 S 1) , .. in' empêcher d'exprimer ma vive joie à n en. avons utlli~ que. deux>. politique mo-nétaire et con.servent la li- Canarias, 12.2 30 tonnes . artillerie : u1surgees p-O\D" continuer la lutte. 

B 11 · ' • !"Angleterre et à J"E.gypte à ,propo·s de L orateur, parlant de !"accord an11:l<>· berté de choisir .:elle-ci. aaruo subir le Vlll-20.3 ; \'III-!-~ (anti-aériens) vm.1 Une colonne insUT11ée commandée par 
tntl\~~ ~ue IP~ égar~ /POUT ledPatle -1

1 
l'accord qu"eilles ont récemment conclu franco~d éricain, .Proclame : c:Finibae la contre-coup et la pression de la politi~ 4 (anti-aé:riens). ' l le colonel Vare)a a occupé Rielves, près 

~""a 'Tten qu~ a';'ra a en pren r:, con- pour Je bten d.es deux ,patties, vu que gueNe es monna1f'~ ; noœ lavons n· que intérieure. Almirante Cervera (mêmes caracté.1 de Torrijos. tuant une centaine de mar· 
'<O\ive~e ·et Qu; n f'!t. pas enc:ore elu, le 

1 

rE.gypte compte ~armi les pays au pro· nie conune 
1 

une c~ose malfai~I te :t ristiques que le Cervantes). x..,,is,,.tes....,,.===..,. .... -------~,,--= 
~'lldre ~~t rra-ri.c;.atsblne J'uume encore fit dCSQuela I" 1'urquie céda ses droits nou .. no~ P ai.s~ns à voir en cela e pre- A G DESTROYER .J l.C'S <léplar«\fll«•11ts «le 
1• "'1is ~" 1 '~ • ensem • e dce. t~xtes, en faveur dce intére!•és et de leur auto- 1

1 

ludLe. de 1 ahol<~o!' d• la guenre.> 
1 

d" enève, M. Litvinof Alcedo : 1.350 tonnes ; 111-10,2 ;j uns minhlrcs 
%o I ou e 01'S ~n mesure e p1ec1ser d. 'f t d t lle SoUhaite ardem- orateur a ete vivement app au l d , . t . 11_40 7 (anti...aériens). --·-
'•• le ltaita franco-•yrien &inspire dan• n::~~SJ];o~o~h.,:rn e~ la prospfui.té Le par 1.,,, députés de flauche. p1·en a partie cer a1n Dans l'ensemble les nationalistes ont Le VO)'élge du général 
k1• _ raits "4Sentiel1 du traité anglo-im- t d 'l' , . d.e'cl·~· Après le vote de l'ensemble du pro- 1 -.. d rappor eur e e(l"l1e roumain a...o.'" (( (JeupJe e'Ju>> une légère marge de supériorité, com - J t J ·· ·· 
•· e 1930. C~p•ndant, il comporte .. 1 •. " d 

1
. b ' t. de jet de loi, la Chambre a sieg' é toute la ... sine nonu '' "'1t J I I Il I QU 1 .prenait acte e o serva ion . . . __..._ pensée d1atlleurs. en partie1 par leur in/é-

Strie •• re, es ~ au-;es ~aTI osque Cft . a !VI. Rü~tü .l\r-a:a et qu'il en tiendreit nuit l)our )a ducu~s1on des articles.• Genève. 29. - A la réunion d'hier riortté très nette en destroyers. Ils sont F.lâziz, 28 A . . l\ - Le Préside.nt du 
~istant:angage .. a ga .. anllr esl'~utf.n?"111~ea compte dan.i son rapport. . . Ceu:x-ci ont été P.doptés ~u:st:1u'à 1 ar- de l'awemblée, !VI Litvinoff a mie en favorisés par l'abondance des bases pui.3-, (:on eil, ~éné-r.a.1 i-m1et lnônû, est an-iV'é: 
dtoita d .et a. ar.:urer ega ite es l .. t'!-t a.~"'tlll":tu(•t•!) lin J'PIH'CS,•11l:tnl ticle 10. AB heu:·r.-.s, cc matin. 1\-1. Btum garde les mem.b1ea de }a Li~e conke aani.nient équipées dont ils dtsposcnt, aujourd hui k1. Il a été aalué par les 
b\u ,.es ind,v1du5 et de toutes les COTn • a Pris la parole. )' thégérnoni<! d'un certain peU1Ple élu>. co1n1ne La C'oruna et le Ferrol. Les gou-j représenta·11'~ de tol.'"tes les organisations 
bl ~autea. Aussi. !e régime nouveau de fi·~lllf;UIS ~ :r. :r. verne1nentaUJ:-. eux ne pourratent fatre ofLc1c-!le11 t-t ~ive' - avec de ~~d-

•ine ind, da d - · Il préconisa j" organisation d"un bloc de 1 ~· ~· ft•-· ~ 
~·•at .1 eii>en n<"t' et e souveratnde M. Vienot (F rar.cais), déclara .ensui- Au col.llr8 de k séance de 01UÎt de la escale que dans les ports de Bilbao et 1 d1hnonstrations:. 

--i toi.rtC6 les foTcee cl~ la paix, au service 
\t~ conçu comme devant entrer en te : Je tien.i. à remt'rcier le représentant Chambre, 1~ communiste Doclo décla de la sécur~té oollective et de la paix, Santander, très 1nenacés par les natio-na-• l .. t.•s 111i11i~lr(,,S tic l'fi:t• 4)H()lllÎC 
1i~ ,eur qu·r~prè! l'r.drruasion de la Sy .. de la ·rurquie des paroles qu'il a pro- "J'ia. Que les convnunistes voteront en fa-- en vue d·agir ra?iclement en d'a· listes et où ils ne s'auentureront certaine- Cl «14,,S l•~inatlCt.'S tl<lllS lt. .. S 

rl·r"~e. la S. D. N ad.niliision, qui, d'a- noncées et de la 1:vmpathie qu'il a bien veur de la dévahiation du franc perce greuion. L'orateur préconisa les pactes nlent pas, et dans celui de G!jon. Ces ,·ila~-tt.ls t)l'ie1llaux 
dcl.llt l'accord ÎnleTvenu entre les voulu manifester pour l'effort crue la qu'il!f craignent Qu'un gourvernement de bilatéraux. et ee m(lntra eceptiqv.e quant trois ports qui n'étaiPnt pas équipés com- 1 \rtvin, 28 A. A _Les mini tTes de 
brcllld Perties, ten eolli.citée et France el les reprkentants des partis droite n'aririve au pouvoir si le cab;net aux résultats de con.cessions tendant à nie bases navales dès le temps de pa:X, l'Eco-nonue e1: d.es Finance.a qu'accom-
tif;_ _fla effet, troi9 ans après sa ra • 8, 7 ïens viennent rle fa.ire part et qui a t · d s ressources 1 
f -..;.at10 ]' NtJ1Tlener à Genève les Etats qui ont qu.it ne sauraient leur ~ourntr e payne ~1. Tahsin Uzer, troisième 
r...... • n .... i.joute oue le aouvernement about• ,,· heureu·e~ent à l'ace-rd dont d · · · l t .... •c;;at_s ... ~ ,., " es convenbons tnternahona es con rac- té la S. D. N. cMieu.x vaut, dit, à c-c fort constdérab1es. in <pec.teuy a-énéral .tiOnt arrivés hier ici. 

"-d se Propos~ d'engager 'an re· 1··a1· fai"t M•t au c-onsell. Je d1..,.1're en ' ) · · t · ptcr u ' 
.....,.. 1la. • t"""' ....... tees pour son compte parr a. ,pui~sance propos, un<! S. D N. 9a.Il9 univenalité Obligés, pur consrquen • a ne com f Ils ont visité la fabrique Morgu1 et 
kuf'!: ~~ n.f!'R.

1 
ociation d'un a.ccord. ana)o .. même temps lui in<liquer que le projet man•da~aire et que, d'autre part, l'Etat Que l'univen.alité sans ... la S. O. N. I> que sur le contenu de leurs soutes, les na-1 ont donné des O!"dres POUT &On achè· 

1 cc _ .e ROUVP.rn.ement libanais. de tra1.te' auquel rnu~ nous s.......-n!PY>es • -. vr· •n qu· .. ._ '" 1 · ete' 1 en tau~ pour , ..... u""... '"" s "- 1 va nah:d'~ a a siourv~rain Jl préconÎ!llR, par conséquent, une ré or- vires de guerre gouvernem , ~ . -1 ven1ent. 
4

ll l 111·•111il• Pl lt• 11(111\"t•I re't~ me'n.•a·_ ple1"nement les dro1"ts qu·• dan• I• d"l · ··· d" · d action re .. .......,,.... .... · ·- e 41 que J J;\ iquai~ pourra ac· n1e immédiate du -pacte dans le sens rvnt tirer parti de leur rayon. • . - Ils aont partis hie1 pour Ardiahan, 
~· . . ai·1·an(Jf'lll<'tll le ""ourvernement turc a acquis, en ce quieseer d'lutant J:)lus facilemt"'nt et · J../ Il 'elez;e de cinq •v1 I ... d'une exten:sion d~s garanties contre J'a~ lativenient ronsiderau e 8 . pour examiner la aituation dee rélcoltes 

tet>t; evfik Rü~U Ar, . - Mon!'".euT Ile sen\\ que le ré${ime ,<l'autonomie pour le d'autant p)us volontiers à ces obli~ .. gre9Seur. Des pourpairlers par la voie mille milles à dir noeuds, pour le "Ja~nie d'olives, de raisin~ du vtlia.yet de Çoruh 
1) 0 lls ~;~nt de la. f.-ra.n.ce a bien voulu 1 o&'aancak> d'Alexandret.te q~'à la suite tion. que tœ1t le droit public de ce fu· diplomatiqul!,. pourraient être poJlf&uivie Io''. En défalquant df! ce total mtlle milles r.t faiie des études au BUiet du bétail. 
"t:rn. a.ire Part d,. l'intention du gou- ~dee négoëidtions J\.VeC' lia 1pu1ssance man tl.JT Etat indépendant est fondé sU'r 1e entretemps avec les Etats c3jgl'e!llÎlb>. environ pour l'aller et autant pour le re- \1. Ali (:t•li1ikay:t t•11 ~l'hl'ace 
~i crncnt franç:i.rsi d·appliquer à Ja dataire et !a Turc:uie a fait 1econnaitre p:-in-cipe d'autonomie L'autonom-ie d".J Pa.IL.nt de.ti événements d'E.spao;tne, tour. tl disrose encore d'une marge de . .;) . . 
'<>le• 

1
.lln l\Ouveau r'1lirne. Prenant pa- "n 192 1. tra n.;.,essairement res.>ecté caancak> d" Alexa'>drette servira même M. Litvinofi ai· outa Q'-'e ru. R. S. S. trois mUle n•·lles pour une croWère tni11- kaE.drenut, 2 BA. AT. - M.PAbhl Cetm-

f~ ' e c.ro· devoi .ra~1er à cet ef· par la future autorit~. en l'espèce l'Etat de modèle aux deux autres a.utonomies. t e ·ntre San Sebastian et Bübao va. ministre d.es rava.ux u ics. eet \lfl h ·.~,....... adhéra à raccOTd de non-În•te.rvention erro1npu ,- ' . • . . . 
lri.vnr. eure..J.x Pl'kédent. _Je voudrais syrien qui .: exercera sur ce territoire.. celle du grol.IPe rle11 Dru:see et celle . d - _.01·t, 071 comptant toui·our.! à dt.r noeuds, amve ic_ '. ce eo.1r. . • 

-~u l un1Quennent :pa.y éga.r pour un pays am1 ~ A k r:n.... er c caa où l'Irak donna les pui que cette autcrrité sera obl~atoire· du ,groupe Alaoui•.e. Ainsi. arvec les mo trots cents heitres de navigation iutnter- li. 4'\r11'.au est 1u,1·t1 JHlUI' 11 tll a 
.... ClJ aui redoutait qu'un conflit armé ne ré- l 

tit),ll d ta r~ultata ~râce à la ieirconspec· ment héritière des conventions dalités de ce pri:1<""ipe s'hannonl!'ent sulta dt! la RUerre civile. Sinon, les prin· rompue. . Le ministre de J'lnstructio':1 P~bliqu~, 
~... d., la c_ '· a,nd,.. 6 Brct•ane et à la &a· internationales ('"On tractées pour son p}elllement l'intH.rrité et l'unité de )a Sv Le rayon d'action des CTOl-Seurs est en- M. Sallet Ar1.kan, e9l tn.~ftl hier 801? --e -·· -~ cupe.s de ]a non-intrrvention ne sont -pae ,,..._ 
~Ca d1.r1gera.!1t' ira~1ens. compte PèM? la ·puissance manda .. rie qui aeront officiellement reconnues a.Pi>li.cablC:8 à des rebellee. core supérieur (5.000 milles à 15 noeuds); pour Ankare.. 

de l entree <le 1 Irak à la S. D. taire et que, d'autre pw:t, l'Etat par le futur traité> 1 
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Impressions de voyage L~ VIE LOC~LE CHRONIQUE La Radio d'Istanbul -
La vraie musique Un • ann1 vers aire BO SN A SARA Y 

LE VILA YET sœnble. -0------···----- Uu local pcr1111111eut 11our 
les Expositions 

APTès av.,ir tracé ainsi les caractéris~ ~ La mer matinAle commence à peine 
Dans un endToit. tout près du coeur de 

l'Europe, subsi.ste une forme d' existen
ce QUe l'on croyait di~parue. On Y rcn .. 
contre des honune3 portant le fez, des 
femmes voilées, des maisons garn1es de 
moucharabi<J. • 

Ce spectacle f'9.t étrange aux yeux 
d'un touriste quis~ trouve en pays étra.n 
ger. 

En visit.'.l.nt Sa .ay Bosna (Sarajevo), 
tel est 1 nom de Ja localité où ces cho
ses e passent. on comprend ce que les 
Eu?1opéens pt.osaient de nous 'il y a 20 
ana 1 

Physionomie •l'autan 

Il y a à Sairay Homa un musée dont 
noua déa.iriona a.von aussi le pareil. On 
y a réu.ni tous 1es objets utilisés ancien
nement à .. intér:eLfJ' d'upe maison y 
cOIJlPrls dt!s nw.nnequins revêtus des 
costum.es du temps.. 

AveK:. un taturel !"urprenant, ils sont 
assis .rur des c sediT >, autour d'un 
réchaud. ou a'a.donnent à d'autres oc-
cu;pations. 
c- ams~ P•• 

groutpe assis dans un 
belJle collection dt!, 

exemple, QU un 
café, présente une 
vêtemen'ts de ce 

est le traducteur d~ la pJupart de cea 
livre•. 

tiques générales de La cité, l'urbaniste' à se rider. Je consulte Je baromètre : Depuis que le poste d ' Omission de 
- L rd l t d "'ta"l D 761 L"h T. S. F. a corn.rnen'=é à être ~......,.loité aao era os quo• ions e ue 1 . eo . ygroanèbre ondique un peu pluo -y 

On avait envisa.Ré de consacrer dé- recherches très approfondies s'impose- t de 84. par rEtat, le:: progrAn:me des au.di.i;;,n:t 
1>nnl>r:t111a UUÎfJtlf" f .t" . . l local d 1 a été mod11ié de façon à sa:tisfaire •es 

Le frère du mir istre yn.•l"f'J"o!!d.ave, qui 1·1n1 ivemebnt auxd' A cxposfy1hons e e ront à ~ chiard. Une ceinture de broutllaird fume au- a"d1.te"•s. 
'"""'f'> ancien ain .L-\yaso a, où a été or- Après l'achèvem~nt de ses constata· tour de,s Iles, en faoe. ~ -

a dernièren1ent vil'lité notre pav~. M. · · l' ·t· d t · La M li ·~ rt d · f · garusee expos1 l'.ln es apis. u· tions préparatoire!, M. Proust compte .Je n'ai n. .... oublié de de'tach- de .......... mpo e es causeries a.ites p.ar 
Sevki Behmen, ,..~ qui est le pr01prié.. · · 1·t• · t • · · 1 •- ~· des ~ec· "al · · d t, ls ç n1c1pa l e ~xam1nc res ae.rœeusement ?'entrer à Pdris, où i élaboirera un avant· mon, oailen.dr1er la feuille qui maTQUf" 1 ~~ i l&Les u spor te que e .. 
taire du plus lmi;ortant ioumal musul- cette question. : projet. treizièm .

0 
d ._ d' • 

1936 
e lebi et Esref Sefik, des conférences 

man •rv.t .. rai~sant .i Bosna Sar-"'iv avait D' · 'dif" 1 e J UIT U moLS aout . u l' h · • d d . 
• T . • ,....._ •• • • -J• 1 au~uns estiment . que cet e icc, Les Jll'ÎX tics lllédican.1cnts 1 Je tiTe mon f.tuteuil d'osier à l'om- s r yg1ene, es morceaux e mus1· 
1n"\ 1te Jee 1ournah~tes turcs a un han- · construit pour 5erv1r de bain tu.ire . , . . , , b d . que c. à la turque >, de la musique OC" 
quet, dans un chil:. au eommet d'une 1 ( h ) · fbl d On ea1t QU un tarif est .e.n voie d ela· re u .saule qui !~ d'resse au bord du '""d.entale enregistrée. 
montagne à 1 6,00 mètres d'altitu-1 c. ~tarn ~ ' n esL p~s su~~P '· e e 1 boration pour les produits phannaceu- bassin. Je demande qu'on me serve une Le programme donc Ctit a~z char .. 
de. ' ' jlse Ëre ter ta e.ucunl ~ a~ re -~é1 id~tlonl. 1 tiques. Le miru~tère de l'Hygiène at- ~a~ de caJé. 11 Y a. auj.01.11rd'hui, un gé et la partie qui en est le plu gou· te' e 

n ou cais. a nece&s.1 un oca. 'b la 1 d . ' evenement <lont . . . fi . • 
De cet endroit l'on jou~t d'un t 1 E ·1· •. 1 tri ue PU$ gran c l~Porta.nce a cet- JC' n a1 ait part a per .. par les auditeu.rs est, certes, • elle d- la ' permanen i:-our .~., x.pos1 ions s 1m - . Il . . 11 ., sonne m-0n év' ' . · · ' ... .... 

heau panf)rama N"ow avon à nos pieds c· t • · · t f 1 d , te queshon.. tient tout part1cu'11ene.. • encment a moi ; Je ce- mu~ique à la turque. · · pose. es. prec.1.semen au e e cre - . . éd. d , Jèbre le 2 5ème · · d 
Bosna Saray avec ses nombreux mina·' d"ts t . . • d ment a ce qu un m lca,IIlent onlllC: Jlnni.versaue e mon 11 n'y a ~s de doute qu.e tout le 

· 1 1 pour en CO'fls t u1re un, qui repon c . d . . d entrée dans la CQ · • d', · · r-
beau pe.no.ra.ma N?us avons à nos pjeds • t 1 b . ]' . soit ven u bu mt.me pra ans toutca inere ecnv.a1n. monde est satis.fait d'entendre d~ ··t1"•· . . · I a ou.s es eso1ns, que on envisage l . d . Dans quelles tran · I' be d la - QI& 

loin. la ne1r,e, sur les sommets, des d'utili.ser, tout au 1noins proviso~Tcment, es paœtl~ • u P~>•: , . . , d 13 .. s.es, a .. au . e tes renommés teM que Münir Nurett1n 
monts de plu. de 2.000 mètres d alti- l"d"f" d l' ". h Une legere d1tlerence n est admise iournee u aout 191 1, J a.vaIS atten- et Mme Safi.ye. e i 1ce e an ... 1en c aima.ni. >, I 

1
. • d d · · • 

tude. , . . ,, . . • que pou;r 11:.S oc:,, ites qui ae trouvent u ~. vou . mon nc:i-m. im.p:œne pour la t.-1.a&.s .1 · 
(,l S ttOUH.llt\C 1111111cubles Join d t;al d l& . f , preumere fou l li 8 agisaait d" , .. · 1 ~e taut pas o~bher que les 

ù C()JlStruirc CS' • ions t voJe CJTee. · · un i_>oeme aud1t1ons s ad.ressent aussi à des con .. 
1 e U•>UVeuu 1·èule111eut i.ur le!> en i>rœe c;~ \IJle petite Tevue m avait, · · d 1. ill . 1 En rede1Cend.an.t ~ ~osna Sara~, n?u~ j La loi sur les JUt'J et les construc .. . . je ne 98. comment d.eana d, fll.al8Seurs, a e lne8 ore es mua1ca es. 

avons eu la cuno!'rte de voir d ou tîons déte1mine ta hautewr à donner au.]( salo11s ÙC C\Jllftll'C Mon. ,1.Svélrilahle ~tide n P:Îïtique pa.. II_ faut, • par .cdon!!~uent,, _.maintenir lellll' 
était partie la première balle quj a pro· t édifices qui seront notWellement cons ~ On A commenc~ A préparer un rès;rle~ rut dans le « Tanine > quelques iours n1vAeau .a fun ·1egfre -su;pe.r1chell!I": d 
voq~é la gu~~e !{énér~!~. . . 1 truitea. La comm;,:iion technique vient ment concernant le• .salons de coiffure aiprès la chute du gouvernement de uss1, ctut-1 a.11e un oJ.X ans le. 

C est d; 1 etage euper1.eur. dune mai-
11 
de mettTe au point un projet de règle~ et dont voici quelques-unes des diepo.si· l'Union et Pr·ogrès et l'avènement a,u me>n::eau.x de mus~que. 

•on que J on nous a nd 0 tion• • Il faut que les artistes qui en sont les 
• • • 

1 iquee. ? no04 ment à ce propos. Il tend, -.,vant tout, .. ' . . . pouvoiT de Kâmil pacha. 
a fait le recilt de i attentat commis con- à garantir r observation dœ règles d'h .. il &era lnte.rd•t quand on &Uira. fini de Je me trouvW, à cette da.te, à (~er· interprètes aient dt> réelles connaiaaan-
trr le prince-her~tier d' . .!\utriche. giène dans les immeubles à édifier. Da Y 8 

1 
raser Un client, de lui 1tenir une cuvette kes_ auprès de mon frère aîné, qui ap- ces. 

D'abord, .on a bles:.é ao .. n ~i~e . de cc but, afin qu'elles .puissent dispos~ l sous le menton pour lui .. rairei~iT ~ .Jj. paTtenait au bataiilcn de territoriale de l\.1ême un coq peut avoir une voix 
~P q~e l on :r~sporta 8 

I_ hoptt~l. .. 1 abondamment d'air et de lumière, deux a-ure., On devra mf"ttrc a ~ diap0S1tion l'endJ-oit. ·PU'Te et un a.i.de·coiffeur queLconque 
Le prince .. heritler .se ren<:l.1t ausSJtot maisons nouvelles à construire devront de J eau coulant ci un robtnet. Le. re~ J'aivais. au ·prix de 30 à 40 hC'U.Œled. peut, s'il a une bonne voix, et en la cul· 

à la munÎIC•parlité et demanda. si c'était être obligatoirement .séparées ,pa.,r un ee- l soirs, devront être trempé& dans une so· d'efforts. r.;digé une lettre de 'Protes tivant, an1ver à. chanter u.n morceau à 
là le c Citdeau ,. qu'on lui avait pré .. pace de terr~n satfi98Jlt. Quant à la lution ~ntiseptique ~vant . .de ~ir. ta:tkon d'une dizaine .de lignes. Je cror la turque. 
paré. hautewr des édifice'!, elle era fixée pour Le .resrl~ent QUI contJ~nt egalement yais que tout ét!l.Î.: perdu, du moment L'art n'~ pas là. 

On lui répondit; chaque quartier, e':l fonction de son a}. des diS(J>osi~ en ce .qw conc~e la que le pa,rti Tévoluhonnaue abandonnait Ce sont lea solistes capables d'inter-

l.'nlll'ttlal •Il' S••rujavo 

- On ac rend compte quÏ1 y a un. titude au.dessus d .J niveau de la me tenue dN coiffeurs, la façon de faire la le pou,vo.ir. prêter un mo.rce~u d.anb r esprit de son 
Ies ha · vaste corn.plot et il est possible que ceux Ces dJsp.Jsitions 80nt d ' ai1leurs c:!IC: barbe, de ';ouper lecr cheveux, sera ~· La guerre balkanique swrvint dru compositeur, en dégagea.nt les senti -

QUI ont mission d 'attenter À votre vie mêmes provü1oires · elles recevront leur en vigueur ziprès un certain ,délai per- reste peu après. NQUS, aJlâmes saluer à ments .contenus dans les .paroles, ce sont 
a.ient été postés ~n divers endroits, Au forme définitive à' 1.a suite des étud~ mettant a.ux intére~~ de faire dans lea la gare de S.id"kec1 mon frère aine-, qui ces solistes, dis-Je, qw font figures de 
départ de la mtmicjpaJjté, ne vous Piri- qu1 •eront menée5 par l'urbaniste. M. talons de coiffme les a.ménagements in- partait arvec sa compagnie. Il ne revint vrais et a.cula arti.stes. 

te:mps. d'après lea profession.a exercéefs 
piay chacun des l)er::.onn.a,g-e.s qui y &ont 
figurés. Ce musée a coûté beau1coup 
d'argent et de IJeine pour faire revi
vre le passé ; m"i.s on n ·avait peut .. 
être pa9 beso;n, p.1rce qu'à Saray Bos· 
na.. les qu.artier1 musulmaM gardent 
leur physionomie d'antan. 

La .eeule différt"nce e9t que 
bitants y portent le fez. 

En effet, c'est en 1868, à la ;ui· 
te d'Ul'le révoluti?n sanglante le fez a 
remplacé lt.: cka.vuk > et le turban, et, 
d~uis, il 8 v est installé et demeure. 

gez pas de nouve311.1 vers le centre de la Pr~·a\, diqu.és. nlus .. , '-
....... r Noua devon9 reconnaître qu'à w. 

ville, mais partez en continuant v<>tre Le!> ordm''"' 111é11auèt·e,; l..'ENSEIGN~MENT Quelque temps après, mc>n père Rod.io d"lsta.nbul, il Y en a peu qui 
Nos com;>agnons yougoslaves. voyant 

que le fez nous préoccupait, nous di
rent d'un ton plaisant : 

route. L ·' l f ,., · d h · 
0 1 Dcpui• que les crdures mén~ères ne C retour uu '1·0 • .,lcssen mourait e c qrm font preuve de telles aptitudes. 

r, cette recommandation bles&a l'a- l . . I fe · · t d t 
d l' hid F F d' sont :Pus 1eteos a a mer, on lb con- Le P?1of. NiCSSCll, qu1 se trouvait de,. me souv1eM, matn enant e ou· li n'est pas juste donc, soua prétexte 

- Ne d~mandrz ·PM qu'on l'inter· 
dise, parce que 1't1n suppr;merait du 
COUJ>, ce que ait.tire ·lE" plut les tour~tes 
dans notre paya ... 

:..:':f ... 7°t:et a: c-::trai:. i·ra~=broC:~ centte en ccrta.ins en.droitt déterminés, ':puis quelque tean!">s en congé en Eu· chtea mes d.sauces d'humeu.T, de mes gau- de re:mipliir des vides, d'engager ceux 
hors .de la ville, où on ·le~ recouvre de riOlpe est rentr-' eries, e mes enf.antî~s et de mes qui ont été rec?nnu.s n'avojr pas les chemin ,pour aller f.aire une visite à l'hô- v. • J M · " · • 
terre POlllr empêcher qu',l ne sen dé- Le Ur •• \luuk à btaubul revotes. ats ) ai, a tra.ve.rs toutes ces qualités voulues de l'emploi. 

pital où son aide de CMTI.p, blessé, )("age une odew- nauséabonde. aventures, le souvenir d'une be1le pu.. Du moment que le. mw.ique à la tur-

Cnh' •n la Lur•lttl'• 
avait été tran«p<>rté. Le directeur de l'hôpita:l cMaTtin té · •eilJ t Il · .. · · 

1 Néanmoins, des p'lainte.s se sont ma· re rn.., oc ue e : Je m epuisais pour que fait p.3.1 tic du program.me der 1a 
Si Luther• de B...Ln, le DT. Munl, <:st a<· 'd · " ___ , 

Nou. passons devant un café avant 
un jardin ; nous " ntendons des chants 
c à La turque >. \ ce qu'il rp.arait. on 
avait recommandé au cafetier de iouer 
des discruea r-ur 90'1 g-ran1C11Phon.-e dè, Que 
no'tre prés.cnce lui s ... rait si~na:lée. NoutS 
entrons dans le c:lfr. Dans 1un coin, il 
y a un « a.....--dir >, une cuvette et un pot 
à eau en cuivre, un brasero, un narahi~ 
lé et d'autre" objet'! devant levquels les 
touristes a' ,.:x:ta;sie· it. ~ous aoûton!'t Je 
café que r on nous tlt:'l't. 

••• nifestées. Aint1i, Je .1 o:rdurce TecueiJlles à aJ. er, et n aK1er queux &Cl.l!IS. ceux qui raidio, il faut qu' elle so,t exécutée par 
S 'il . 1 rivé dimanche cm notre ville, il d<inne- . r "d 1 · n avait pas aît une question d'a.· Si~Ii et P.an.,.alti •ont jetées par les nou· promettaient une urquie OCCl enta e, des artistes dan,, la plus stricte accep .. 

d 1 d ~ ra, sur ]Ïnvitatiion de l"A.mieale des Mé- · · h li n1our-pr-0pre e 3. recomanan .ation Qui veaux camions·to':ll.be-reaux municipaux a.vancee, neuve, 1eune et eu.reuse. y tion du mot. 
1 · • • , f l decins, une conférence. sur : · · d • • · bl w avait ete aite, a guerre générale .aux - Lords de M"cid1.yeko··y, derr1·e· re le aivw.t en moi un egout insurmonta. e c· ff ) 1 1 

· li • • ..., ,. •Let analadit!f des articulationu , 1.. -" d 1 •1• est, en e et, a voie a P' u.t courte aura1t-e e etc évitée } cwnetière a.rménie;i de 1;;.i~.1.. Ce COQUet a ega!I'Cl e tou-s es e eanents « néga. h b la I 
P .. · · . ..,, qui aua-.a. lieu aui·ourci'hui à 18 heu t·'- d a suivre pour a ituer c asae po~ eut·etre oui, m.a1~ peut-etre non aus· faubou;ra qui était en vo1·e de deven1·,. ~ 1111 > u pays. l d d l b 
1 ~ • res 30, da.ns lo. ••die de la Chambre J '" . l pu ai.re à enten re e a onne muai· 81 une gracieuse cité ·j311din, n'a pas mérité e prC11e:r.a1 me f"Wlt'CT enooo-e et en-
11 f bl MédM:ale ( Etibba Odasi). _. • " · b d que. ne aut .pas ou ier que q11elques pareil voisinage. cœe 11-J'iutot Que -oe ma an onner aux li faut la désha;bîtuer à écouter de 

mois avant !e d.éolerichament de la guer· La Municipalité a donc décidé d.e ll 1·c11trcc tics cJas.scs doWeuns de l'âme qui suivent l'horrcuT 
re généra.le, les riuestions litlg1euse.g et changer · l'emplaceinent de cutains de C'est aujoW"d'hui la. t1entréie des clas- d'avoir été trompé. Jatmaî.s je n 'ai pro-

la mauvaise musique. 

.\ 1<1d1• ru Isa lion 

Quoique lt:a t~adihons anciennes 
soient toujour~ en viv;ueur, il y a, ce· 

pend.a.nt, des chan~~ment9 clans r exis
tence à Sarav Bot-na. 

C 'est ainsi qu'entrant d.ans une mos
qaée, noll.9 rcmarqurns qu ' il y i, dans 
les ~·ater-.Joseta ~t le-s en.droits où sont 
faites les ~blutions, de leau chaude 
J>OUir l'hiver. 

Les ola.s •!S. les réfectoi'TCll, les dor· 
toirs du c .....,ed.res~ t i.tont modernes. 

L'asile pout les O'"f"'helin.s musulmans 
est très bren entirt"tenn et a.dministr:é ; 
avec peu d 'argent, on PoUTVoit aux 
he90in.s d'un grand nombre. 

l:<ctl\l'C tlu f1t11atis111<' 

pendantea da.ns le monde entior avaient ces dépoto.rs. ses dans les lycées et écoles. moyeMte.9, noncé ce vers d~ la célèbie chanson : 
été résolues. Les autres seror.t entourés d 'un ré- et diemain, dans i.-.s écoles pTimairea. c. Hélas, <''est en vain que j'ai hait 

LEurope, depui! bien longtemps, seau de fils de fer, pour empêcher que Jusqu'à hier, le nombre des élèves c tant d'effc>Tt 1 > 
n'avait pas donné I'exemiple d'une telle les o.rd'll.res qui y .oont jetées puissent se in~rits dans les l:'lrcées et écoles mo- Dans le mon.de où je vivais d'abord, 
harmonie pour la consC'l'V'ation de la répandre à nouve.tu à l'entour. yennes avait atteint quatorze milO.e. la .con,v.iction qui coneistait à. ne pa.a 

paix. t .. cs cl•aullt..•ut·~ u~· tlC\'J"\)ltl Cil On n'a.vait pas vu jui.squ'jci vouloir Le salut était une sorte de vo· 
Si le dmme n'avait pas eu lieu, peut- ttllCllll Ctt!> <Jllillt•r j, Ul' llOSl<' une telle aH!uen,ce clans les lonté commandant tous les actes. C'é-

être les d.e8tinées du monde eussent-eHes écoJee moyc:nne.s s1.1rtout. Comme il n'a. tait là, une résolutKm .qui brisait, dè.9 
été a.\ltreo... La d1'lection d o la Sûreté publiqu.e 'P<t.> été po .. 1ble d'en ouvrir .de nouvel- leur premier batt!ment, les a.iles de la 

vient d ' t\dresser à l'a.seociati:on des 1· eunesse, et une éne,......ie d!.mon;aq•·e qu1" L'nmilié turco-•·ou 110,lavi• • h ff , 1 d les putout, on a dû adopter, à Usküdar ., _ .. ·~ ~ 
" c au eurs un reg t:.ment en vcrrtu u .. et Kuank.api le .système die l' ensre.igne- ne laissait de rép .. t même au rêve et 

Nous avon.s a.Misté-, le ."tOÎr, au ban- quel CC5 deinic.rs ne devront, en aa..:un d bl me·me a' J'1·aolernenl. 
n1ent ou e, soit Pillr roulement. Dans 

Quet donné en notre honneur, au nom du cas ni sous au.cun ·prétexte quitter leuT ces deux écolea. les cours COllnlllencent J".avance en laissant derrière moi les 
gouverneur igén.Nal des dit1eours poste. le matin, .à 7 h. 5 0 et prennent fjn à plus beUes années de la. vie au oours 
Y ont été prononcéit, et il s'est déroulé i~C ":o-,(llUll » t.1t•:-i \"t1)'lltJCUl'S 17 h. 50, avec un repoe d'un quart: de ces 25 ans. Cc-tmment retrouveraiis·ie 
dans une atmosphère de franche cama- La di:rection de l'Lx;ploitation d.u port d'heure à midi. encore une fois J.e treizième jour du mois 
rader;e, d"I bul · d. "- · l"Ak L c"a-u•t 1911 ' •tan vient •=esser a flU1J. es COllI'8 de l"Univer&ité .commen . - ' 

Le lendmnain matin, nous quittâmes la 1 F · ah d etbre .au.1vante, en réponse à un aT .. cent jeudi llUiltin, à la Ute d'une petite a1tes straictîon e5 .soulève 
Bosna. .SO.ray, à r""°'ret, persuadés que 1 ~-- - d 25 

'""& tic e PMU réceniment ucu• ce journal : cérémorue au cou.r.; de .iaquelle le rec- ments et es guer.res : ces ans con· 
si n-0us avions pu y re ter uni ou deux L" j · ff d M c. importance que e gouvernement teur prononcera un d.iscou.re. tiennent un e on rment. ais le 
iours encore, il nous aurait été -possible d 1 u'--.1-] · 1 l ·bl • . . e a .1'-c;o1-.nLu ique a prêtée aux affaires :\tJS IJuursicrs a t'cLi·aiiucr soui~n1r e Pus terLr1 e n est mê-

A vrai d :-e , p"!'"e-9Que au m. lieu de et profitable de mieux .connaître la ville. du Port et à leur règlement e::.t manife.s· u me pas là. Le ·plus terribles des sou'Vc-
l'Europe. il Y a t:ncore une localité Ahmed Emin YALMAN. i te.. Un a.v.a.nt·Pl"'oiet avait été élaboré On a ainsi fixé jusqu'au 31 m.a-i 1937, nirs, c'est d'avoir vu, à lstanbuJ, l'écrou .. 
d t 1 h b .ta t t · · • · ( • Tan • l r argent que l'on pourra envoyer men- d on e.s " 1 n s ~on restes arr1eres • en vue d.e déterminer les conditions d.e.. oll. • . f d • lemcnt du moral e ceux qui réfléchis· 
comparativement a11x éléments Qui les o t •t 1· 1 d .su ornent, a ceux qut ont es etudea sent, sentent et voient. van e re rCIJ\P 1e:i ipar un caa on> es • l', I ' · 
entotttent, il faut en rechercher If' mo- Lei article1 de fond de 1' 11Ulu1° voyageurs réu>onicldnt aux besoins réel.s. a ~trangcr. pour cur COltliPtc ou pour Un joUJT, un d~ ceux qui souJfraient 
tff unÎQuement dar.s le fanati9mc lia -·- d Arn, l . 1 celui du a-ouvernemc.nt : de.na leur coeur m ·avait dit : _ Le 
ressemblent par le sang, par la Ian~ue, Le "Harb1'ye" a' Ankara 'U port. ;s examen p&r' es ~e~~·-~a Ltqa. 94.50 tJ>O\lî 1a Belgique. mauvais côté de nos mouvements ré-
.Par l'intel'lioence .... x autre.s élém. -t•. . me~ts ,c?mpet.enLts, ~ .. ~r-0Jetf . e ~ntt Ltqe. 105 pour l'Autriche, la Tché- f 

"' ......... "'.. ava.it cte trace. es etuaes a.ite.s a ce 'c l . l H . l F onm.a,teurs est qu'ils visent à costrui-
Ce eont ciea êLes probee et travitil- --·- 1 . . I _ _i,_· • os O'V'aQUlC, a ongr1e et ·a Tan.ce. re Je ~ys, mais nM-ligent de fo-- la leurs. prc>pc>s, en commun, par es ,,,,...,m1stra.- Lt I 15 50 l'A , . p ~- -6 • .,,_, 

Après avo~r sejoumé un siècle et 1 tions .de la douane f't .du ·port prend'!ont . qs,.. · pour menque et a .. rus.tion. Les exeun,ples sont là IPOUr prou-
MalheuTeu~ernen" le fanatisme los ns merne • . rd 

• h d La deux ans à l!itanbul. l"Ecole du c Har- fin dains le cc>ura.nt de la semaine. Les, Ltq 12;., ver QU une .patne pe ue ,peut se re-
ernpec e e pr~i-~sser. preuvr en biye > a 't • tra.n f' ' · A k. plans et d.ev· ainsi élabo ' t ·1 

1
· pour l'An.gleteme et la trouver, mais qu'une- nation que l'on 

est que ceux qui ~·en •ont affn.n~hi.8 1 L' id te a eree a n ·ara. . is ba. res .•~ro~ end - Sui.ne. fH~r.d est perdue à jam.ais. > 
ln.d.ividuellemtnt Ctnt occupé les pl ces occ enta 191T\e ottoman a été fondé v1 .~~es0npo~ appro hon e,u nuruatere e Ltqs. 147 pour l'Italie. 

avec la nouveUe armée: Si cette entre· .i:..c ocrrue D' lstanbul, l'effondrement apparrais-
qaJui leud T 

90nt drévolues d&ls la vie gêné· prise eût été étendue avelc sincérité et On .. est
0 

la.r:ge.mon_ t in. •.pîré,. en roc - L~. 199·50LESpoucr HEMila RU'9SlNS.eD. E FER eait aux premiers jours coimme le début 
1 e " paya. d f I" ' · · d f d d 1' ff d t d' · 0 

N . . d . . e açon comp etc, a toutea nos 1nsh- currence, e ce qw a ete aJ.t, ans ce e e on rcrnen une nahon. n a-
eanmo1ns, et::x aasocJAt.ons tra-

1 
· . , , d ·1· l •· l · 11 Il t1 1 · · · al d d . , . tuhons, nous eua;1ons etc encore au - omam.e, à rieste, à Constantza et au .,, • ll CllSl ca 011 u t1·a lC va·.t entyeprts une an yse u sang ee 

vaillent au relevem•nt cu!tUTel de la · d'h · . d 1. d l d T uJa · 1 f . . Jour u1 en possession e un es pus HaVTe. titi ·1·aurus-.Exprcss aiscen lances. el qui ee découvi:rait à la 
pop lion que ~ anahsme entretient $( d . d d En . 1· • Dès le d'A k ,d 1 p septième génération un ,peu de aana dana l'ijm ntc ran s ernpLres u mon e. rea.1te, retour n ara ea pans ap.. ar suite de l'fliOCroissement du nom~ ·~ 

a.ra e: le Palais a lai911é l'armée dane un e'ta.t prouTVés par le ministère, on entametra. bre d le d T circassien allait c~angcr de vêtement è. 
l .. a ('(>Un:11~"'nnt•f• fltl ttll'C , pire que 1 , 

76 
• ea voy.aigeurs, aerv~ u au-

. 1 par e p.aMe : &1\8 apres la conatru.ction. 1 ru..s-Exprese Qui .a lieu a,ctuei11.cment troia Péra. 
!out de m~e:. B_osna Sai-av •. au la fo~datio? du Harbiye. il ~ avait e~· ou-s annonçon'J que cette tâche fi- foia par semaine, :sera intensifié. Il Y L'Hist-0ire n'enregistre pas d'abe.ndo.n 

point de vue édu·ttt1re, est une villej core a La tete des !tdldats qw ont :parti· R"ure dan.s le programme de notre acti- 'aura d-0réna.va.nt qlfatre déi>a.rts pa:r se- égal à celui dont, en 1918. la popula
moderne. cipé à la liJUerTe d~ Crimée des officiers v 1té poUJT cette année.ci.> . ma.ine, et les wagons seront remip.!acée tion de la Turquie fut l'objet de la 

Le PTéSld<nt de la municipalité, M. issus du rang. LA MUNICIPALITE pa'î des voitures plus modernes.. part de ees conducteurs et de ses ber, 

c· est, au de.meurant, 
vient à un post.e d'Etat. 

ce qui con-

C'est faire injure à la bonne mUSlQue 
que d'en confier lïnterprêtahon à des 
artistes qui ne savent même pas h.ar .. 
moniser l'air avec les PMOles. 

On sent que pl.rmi les instruments de 
la musique à la turque, l'ud et le ka.nun 
~ont exclus. 

Ll y a un bruit qui circule et aUQud 
je n'y crois pas le motif de cette ex
clusion !Serait que cea instrument11 ne fe~ 
raient pas ceux de la musique à ia lur-
que. 

Le ney, le violon , le tambouT, le 
p.ano ont·Hs ... des actes d'état-civil ou 
des passeports certifiant qu ils "°nt des 
instruments de musique à .l'a turque } 

Or, les vrais inatrwnent.s d.e celle.ci 
sont le kemence, Je tambour, l'ud et le 
kan un. 

Burhan 
( cAçiluêin) 

Cahid Morkaya 

MARINE MARCHANDE 

Le uaulrauc de l'•lnebolu• 

La cour ,c..ri.minc-lle a continué, pair 

l'audition des témoins à cha.rg~ le.a d~
baits du procès relé.'tif aux circonstances 
d'U naub-age du b~teau lnebolu. 

Tous a'accordent. à décluer que le 
naufrage est dû au fait que le bateau 
était trop chargé, que des mesure.a n'a

vaient pas été prise~ poor sauver la vie 
des passagers. Un témoin rapporte que 
l'amarre de r embairca.tio-n dall6 laquelle 
avaient pnî.s: iplace le second capitaine 
et quatre voyagetn'5 a été coupée paot 
le capitaine, ce qui a fait chavirer rem· 
barcation. Un autre témoin dit que le 
capitaine et son et'cond en sont venu$ 
aux mains. Le ca.pitaine n~e tous cd 
faits. Les débats ccntinueront. 
l .a motorisalio tt iles cmbarl'alions 

Ethem, s'y emploie avec ténacité. Mais le jeune e"J)rit occid.ental a tou- 1 111 l 1 La qu-b"on de 1·a "ea' ti·~. d'un •-·- gera. U ,c lll'OIJt'U 1111~ 1 1·~ t"a\'UtJX ~ - -·· _ 
n autre fait digne de remarQue joun aubsist,;, sai'l et vif, au Harbiye. (fC :\). l'rou~l vice direct avec Bagdad sera débattue Nous avons OOUt repris. Nous avons L'adm.ini.aitration du sauveta,g-e a dé, 

est qu'à Bo:ma Saray, le nombre de Jusqu'à la Constihrtion, l'école a été lo'r::t du prochain congrès des Wagons- même repris cette liberté de l'Etat dont cidé de mvtori.ser toutes ses embarca"" 
ceux qui eunnai~ent Je tun: diminue. la pépin.ère de no.!t libéraux~ Atatürk, M Proust, qui ~e trouve depuis huit Lits, à Montreux. le 9 octobre prochain. l'empire ottoman ne jouissait plus dana tions qui, étant coiidu;tes à la ramt", n.e 
On rencontre ceux qui le savent p.a1m.i lsmet lnOnü, Je ma.réchaJ Cakmak et jours en niftre ville, travaille, d'une LES ASSOCtAllONS la dernière partie de aon hi.atoiire. Noœ l'etnPlisisaient pas bien leur rôle de se 
ceux qui "nt habit~ la T lllrqu:ie. les leurs oaana.r-M:Jes y étaient étudiants, à ;>art, ,au aujet du -projet de développe· n'avons pas .seulement sauvé noe ville: porter au secours de"S naufriagés. Le pre .. 
hommes âgé-1. Tol!~ de même, en Bos- l'époque. 1908 e'1: leur oeuvre . tou .. ment de Florya, et, de l'all!J"te, à l'é1abo- Les• l:ltLlcr-Ju11gcn 1~,tlb1·er• nous les avons reconstruites. Ce que mier e998i a été f~it avec une embarre.a. .. 
nie.. les mota tel.s qu~ : « rnerhaba >. tes les réactions •thérieures fuTent diri- 1"18.tion des gr-'4nde~ lignes du plan d'Is- tic Jltl!!tSU{JC à lsttltlbul no.U4 n'avons pa.s encore réparé tout à tion jaugeant 1 tonne et demie, cons-
< aJ]âha emc.inet :> sont re'stés dans le gées contre le:s c l~sses aupérieu.IJ'es de tctnb~l. 11 ~.::t, P. Cf"t c ffet., en cr·nt'.tCt Une 'l"'éception .a .été d,onnée à la. fait, ce aont certains effets de cet écrou- truite en Angleterte. 
}anga,ge courant. l'armée formée p<.tor le& c mcktepli >. continu av,v:. les membres de l.a corn- cTr,Uttonia:t en !'honn.eu:r de 3S chefs lement du. moral dont je ;pcari.ais tout à -·--------------.....,,....-.-
(~eux (jUI ()Ill t<"Olltpris t'l C('llX Depuia 1908, Atatürk, et ceux: qui m11~1on Lechn1Que de la Ville. ~ des Ol1ï!&nisations de la jeunesse hitlé· l'heure. 

<Jttl n'ont 11a~ compris partageaient oes idées, ont beaucoup M., Proust compte. achever le pla_n rienne (Hitler-Jungen Führer), de !PM' Ce travail sourd, intére .. é, égoïste, 
Les fanatlquca n ·ont P AéUSÎ le travaillé pour séparer l'année de 1a de develo·~iJeme,nt d litan~ul en tT01s 1 ~e en notre ville. Le consul d'Alle _ qui vi.ee à affra.nchh la jeunesse de tout 

a.en.a de notre ré-v•.Jlution à \a.quelle ils politique et faire r.:r.: sorte qu'ele .se con an5. JI a cJabore, e_n conscquence, 
0

!Kln 1 magne et Mme Toepke, a&istaicnt à la lien moral date du tem;ps où l'on se pré-
' 1 1 · · sacrât uniquement -au service de la pa- programe .:ie travail. JI compte soc- le.te. paaait à faire face au dal'JIKU d'être pri-n ont !PaS rnénagC eurs cr1ttQues. Mais 

de mieux pen.oa.nt. se sont dit . tr;e. Si le. po1itic1c:ns de r époque de la CUPer d'abord du dévelOlppement gêné- ' vé d'un Eta.t. 
Constitution avaJ~11t eu assez de sages- raJ de la ville ei.. fixera grosso modo, t~cs « Sœurs OiaCOJlCSSCS' Comment pourrais· je faire conten1r 

c nous p!"Ononç.ons pa.s avant ail '' d 
d'avoir bien t~piis. !IC pour comprendre et appr·écier lïm· dès fa J>'t"en1ière <o:tnnée, ~~ _P.~~~en- Clll8.rluCS dans cruelque.s feuillets es inmombra.· 

Quant aux lettré., ils ont été les pootance de cet effort, beaucoup des Le 1 OO ème ,.nnive..-ire de la fonda· bles o~atioM accumulée-s d"l>uiS 25 
prenûers à nouo aer<lam.,.. tragédies qJi ont abouti à l'effondre- AuiouTd"hui, le phs illustre fila du Har- tion de la maison • mèr.e des Soelllll ans ? Mais la plus grande partie de ceux-

D'une f4çon Rrr.é-ralc, on .porte, en ment de l'rmœ>ire t'Uraient pu nous être bive habite exactement en face de la l Diaconesses, à Kai!erawecth, a été cé- ci m'ont em.ené à \a conviction que c'est 
Bosn.i.e, be..tucoup d'intérêt à notre épa.rgnécs. colline où lc:-s enfants de la ll.altrie, ve- lébré 1pa.r une cérémonie religieuse qui non pas lenseignement moral diS"Pensé 
pays. 

Lillérllllll"l' lttl'llUl' 

BeaUICOUIP de Tnm.ans hu:rca ont été 
traduits ..!n l:. osnb.oce et $Ont très lus. 

Le Harbiye a toujours fait son devoir nus d'Istanbul, ont été établ..,. s'est déroulée dimanche de:rnier, aJU à I' éc:ode, mais l~s exemples qui édu-
à la tête dei héroïques soldats turcs. Sa L'esprit ri' Atatürk forme 1'<1tmosphè- Temple protestan allemand de not.Te Ql>OOlt une n.artion. 
dernière oeuvre edt Dom}upinar. re morale de l'Ec1)le du Harbiye de la ville. La. Türki.sche Post rappelle à ce Lies tévolutionnairee ottomans ont 

Travail, le Droit d la VeTtu. 
Sur le rivage, ?e silence est tel que 

l'on entend le bero:ement des algues. Je 
(1-uitte ce.a réflexions pour retrauver la. 
belle narur~ et, me oouv~nt de la li· 
berté perdue un jam, je .songe à }a souf
france infernale en quoi peut se con" 
vertir toute l.a beauté de cette mêrne 
natuYe. . 

L• événen1ent de CH 25 an , qui fa1t 

oublier t-0ua le• c1utres, n'est-ce pas 1.a 
dignité humaine que nous nous trouvonf 
avoir ga.otné~ aujourd'hui } 

E.Jle peut guér:: toutes lN aouffrao .. 
ces, et o.n peut tMJt ]ui sacrifier. 

Et 1a. vi~ ne vaut d'être vécue oue 
L'auteur dont le!'i ouvragea om été 

le plus traduits ~•t Resat Nun. Vien· 
nent, enSU1te, S<tbi i, EJ1Cüment Ekrem. 
c· est le mir.istre de'.": Voies et Corn. 
mumcations, M. 'Vl~hmet Spa.ho, qui 

Les 102 ans d'existence du HMbive Républ.que : depuis hier, !'Ecole elle- propos que les premièree soeurs dia - perdu ICU!r cô.u<Se non point parrce qv' 11 
planent eur Jes milliers de faits d'anne même s'abrite à l'ombre' de Çankaya. conesses allemanclt>.s &e .sont installées in'aippJiquaient pas de bons pTogra.mmes 

Falib Rifki ATAY. 
qui forment r époque de l'année tUrQUe. Peut-on concevoir ·POU! le Ha.rbiye un à JstanbuJ en 1852, peu aiprès un V-0- d'intruction pu1bliq'.le ,mais parce Qu'ils p.air elle. 
Pour en t:re>uver la source, il n'est pas cadre plus significatif et plus beau que yage en notre ville du fondateUll'" de · ne .servaient pas eux~êmes d'exemple à 
nécessaire de ptonger plua a'\o-ant dans Cankaya. . cyrnbole de la création de l'ordre, le pasteur ~l!ed.ner . .Actu.e:lle .. 1cette cause. La. Républ~ue peut réls>erer La _chron1q~e qu'on vjent de hr~.J~ 
les époques histonquea. la Turqwe nouvelle ? ment, 15 d.> ces religieuses oont emplo- les effets mc>raux de 1 effondrem=t de i>aru srrnultanement dans la Tevue y.,.. 

L'histoire turque e•t ce qu'elle est. F. R. ATAY yées au aenice de J'hâpit.a.l allemand l'empire en i.nocarnant elle - même le 1giin du 16 oepteml>re et dane !'Ankara. 
de ~t:re ville. 1 
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LE PLUS GHAND TENOH DU :\IONDE ''''llUis CAHUSO ..... 
L'ulolo <h' la mélo,lic 1>opnlairc .... 

Vie Eco11omiq 11c el }_,ina11cière JEAN HARLOW la plus capiteuse 
des BLONDES <'l le spirituel créal<•ur des 
FILMS les plus ATTHA YANTS L'Nollc de la SCALA cl du l\IETHOPOLITAN 

NINO MARTINI 
cl1antf'1'tl à 1111rli r 1h• .J El 1 Il SOI Il 1111 

dauai : 
SARAY 

Le Mirase de l'Amour 

CONTE DU BEYOGLU 

U11e li\i1~e 

de petits f ou1~s 
Pa,. René LE CŒUR~ 

ver un mari et sortir sa fa.mi11e d' em· 
ba.rras. 

- Ce &ônt toujours celles·là qui dé
nichent un épouseu-:-, observa la vendeu
se, elles sont teilement intrigan
tes. Je lui souhaite bien du plaisir à 
J' avocat. Eli= le ru.nera. 

- Attendez, ma petite, tant QU 'il~ ne 
sont pas passéb dt:vant M. le maire ... 
Je wuhaite, moi. qu'ils y ipassent, à cau
se de ma tacture. Et que le monsiewr 
se cha.rge de toute la famille, de la fil
le qui est rlépensière, de la mère qui 
est autoritaire, du père qui est un ipau
vre être bien gentil, bien n.aïf, sans 
défense et sans grande oapacité. On 
ne connait pas toujours les situations 
con1me elle-a .sont quand on épouse. 

- Si on les connaissait, on n • épou

Les ventes de figues et de 
raisins ù Izmir 

Izmir. 2 7 A. A. - li a été vendu, 
cette ~eirnaine, 14 865 sacs de figues au 
prix de 6,50 à 16 piastres, et 38.306 
sacs de raisins de 6 à 20 pt.Ts. 

Depuis le commencement d.e la Mi
son jusqu'à ce jour, il a été vendu, en 
outre, 9 3!1 (198 •·>GS de figues et 1 36 
mille 61 5 saœ de raisins. 

Le~ prix ae maintiennent. 

La route nationale 
Erzerun1-Trabzon 
La liaison a\ ec 1 Iran 

On continue les travaux de construc
tion de la route nationale E.rzu.rum-·I'rab
zon de façon que camions et autobus 
puissent y cirouler. 

De >pJu.s, il sera possible d'expédier 
de Trabzon à Téhéran dos marchan
di!!ies en six jouN dont deux en teni
toire tu•1\c et quatre en territoire ira-
n1en. 

Il y au~a. tout le long de la route, 
~ 'Postes de secours, des garages. des 
dépôts. 

Dans ce but, on créera une société 
diopoeant de 1 millibn de livres tur
que et à qui le concO'lJ.rs matériel et 
moral sera accordé pa;r les deux gou-

Me Morière e trouvait vraiment trop 
en avance. C'.' était à 1 7 h. qu"il devait 
se présenter chez les Rollemoise pour 
demander la main de Lucienne. 11 était 
16 heure.. 1 O. Il avait compté su• les 
encombrements de la circulation. Et 
ce jour-là, précisément ,la circWation 
8.f'ffec.tuait sans cncombre1nents. com
me si les agents à bâton hi.a.ne s' effOŒ"
raient de faicihter le chemin du bon
heut. serait peut-être jamais, dit Ja vendeu· vernements. 

La propriété industrielle Il ranlil'ea. sa V'>iture dans une rue dé
•orte, le long du trottoir, côté pair. Et 
ne sachant quo.i faire, à 50 mètres de 
la maison de Lucienne. se dissimu1a au 
fond d'une pâtisserie, pour manger 

tout doucement un gâteau sans ris
Quer d'être vu et boire un vene de vin 
de Ma.dère. 

Il ne connaissait JP8.S les parents de la 
ieune fille. II était 1ûr de sa réponse, 
Pu.squ'elle-même l'avait encou.r~é à fai
te la grande démarche. 

JI était sûr aussi d'être agréé. 
Un modeste réoétiteur d'in..,,titution li

?re ne va pas 'refuse<T la main cfe aa fille 
a. un jeune- homme de 32 ans, secrétai
re d'un avocat en ren.om et pou:vu d.éià 
de 20.000 ftanea d• ttntes personnelles. 

li était tout de ·même ému. 
l Encore un peu de temps et il sera.it 
; fiancé de cette wperbe brune, ~ran

i'", bien découpl~e. sportive. qui avait 
:Jn ourire .éolatant, le nez aquil.n. des 
~~Ux de Junon et une démarche de 

•esse d~ vers de J'Illiade. 
Une seule ombre à ce tableau : un 

~t:lit regret tcna.ce qui ressemblait fort y un re,mord~ d'abandonner la gentille 
t Vonne, la jolie modiste gaie, confian· 
e, affe;tueuae, ciui se montrait heureu.

'c d'une soirée au cinéma, d'un dîner 
iitlJ restau'l'ant. d'unf"' jaquette en lapin. 
ou d' d . d . d . d l une em1- ..>Uza1nc e p.a1res e 
'.ta.a et qui, aprè!i trois ans d'union libre, 
attendait avec ferveur. san'5 oser l'a
tc.u~r. l'offre généreuse de ~riser 
t1.1r aituation. 
d. l'eUement jolie, L.ic1enne 1 Et tant 
l' ~bMR<l[e 1 Et ai flatteUlle à oortiT 1 li 
L~Vait connue cl.ans les cooloi:ns du Pa... , .. 
tti. Présentationt. 1 .. e jeune Me t-.1orière 
":> !"()be, 1.a serviette eous le bras, avait 
tll~tenu la conversation pendant qut· ra-

i~ effectuait &e$ démarches. 
D~is, ils ae fréquentaient 

v C:omme il était tombé dans une t"ê· 
lltie b' f d d · · tj . 12'él'!Te, au on e cette pah!lse-
~ 1llconrnue, où il attendait .aon destin, 
de e darne t:ntra, qui demanda une livre 
tfl· 'Petits fours :is'K>rtis. De son coonp-

lr 1 f. . ' 
b~ • ~ a Patronne 1t signe a un.e em-

Yee et dit : 
ti,, .._ Vous n'oubliez pas la petite fac. 
"\I C. madame Rollemoise } Vous rn' ex
~cz de vous l'aYoir fait porter h!er. 
<ltff· . les temps eont durs et les affaires 

IC1Jes 
~. M. ., 1 ch · 
~ or1cre recu a sa aise et, com-
1'1} d.a.na les tragédies cla iques. prêta 
ql\ e 0~eille attentive. li 8jpercevait dans 
fl\c 'lll.iroir une ri:rande feinme, vîs1ble-
l ·~t t . . . d 'l 
~ll\.b. c1nte0 qu1 avait es prune1 es 
liQ~ Ce"a, un nez ~11 bec d'aigle. de so
"iti() de-nts iaunes .et ressemblait à une 
QI\~ c Lucienne riesséchée et Tancie, à 

D·<::obnserve de Lucienne. 
bit l<t le 1 ,pensa, Me Morière. qui, à 
d.'t &o. 
~· t, formula ce commencement 

irüon . . , d ......._ '!lVec une vague 1nqu~tu e. 
b'- Mais non, ma.dame, je n'oublie 
h;~1~otre Petite facture. Je vaisi même 
qto, f•Ot Venir VOUS Co.mm.ainder le rel>a.6 
~~i ~n<;.ailies de ma fille. Car c'est vous '-\f •rez, naturellement. 
t ......._ Ile !...ucienne ee ma.rie ') 

1
ttr., t Oui, madame 1 avec un avocat 
l , 5°Qtvu· Et. riche, ce qui ne gâte rien. 
"tt0 .OOO livres de rentes. Ca,, dans 
't'..lit cl Ca.rrière-là, il vaut mieux a -
~~dr eia rentes si r on veut rél.81fr. Mon 
b. ~~cales moyen' d'attend;re. 
~el\d Morière fut bien 8Urpri9 d · ap-

tt t.e, ~ la fois qu'il étart très con
.... ttq~ •l avait 50 000 livres de <en· 
'......._ J 1 

continu.a de s'instruire : 
.. • .,,,: n~ """'a" pas, d. it la dame 

ll\::a .. · t>to1r, que Mtle Lucienne allait 
~,.,, 

'lt'-V' 
·-~ e ... """ ôtee li. ptermère à J'appren
~t d Ucoup de petit. fours au cho
~ ~fl ~ ilréf~rence. a' il vous. .plait: 

,;-;.,,~Ile, 1) le• adore, Et c est lm 
·~ ·"'ll°tlt te>ut à 1 heure. 
' tt. t~tQ:~Hernois tpal'tÎt avec son CM-

1 ~.. e de ficelle bleue. Et la pâ · 
~t. 'di~ui semblait avoiT oublié 90n 

\i '- L• tuut hai.t. 
,, t .. i°'~J::"'t n'a pas fini de paver les 
~t, <!... doivent à t<>Us les corn· 

~t 1'1ne 1 ~~ti..-. d ... • · f' • ·iJ. ) ·--..1en"le a e1a etc 1ancee, 

Ill.' Ou 
f._it ~· On ne neut .pas lui retirer c;a: 

""t ce qu ·elle peut pour trou· 

se en ri.an t. 
C'était vrai, pourtant, qu'iJ. ne con

naissait pas la sitoation. c· était vrai 
qu'il ne connaÎ3'1·1;t pa9 la vie privée 
de Lucienne, de sa famille. 

Il tou'l'na aa chaise, toussa sans a ... 
voir envie, pour attirer l'attention et 
dit doucement : 

- Qu'est·ce Q'Je je dois, mademoi· 
selle ? Vous ajouterez une livre de pe· 
tits fours ~ti~ Vous en avez, je 
crois, au chocolat qui eon.t déJicit"'Ux. 

- Oui, •nonsieur, la '1J)éocialité de la 
mai~a 

- Je sai:s. Votre maison est une ex
cellente m..ai,on ou )'on trouve de très 
bonnes c:ho~~ dont il fall't aavoir pro· 
fiter ... 

Il pa,ya. JI sortit avec son petit car
ton, lui aius$Î et ei;e mit en quête d'un 
bureau de poste. 

- Allô 1 Mlle Rollemoise } 
- Qui est à l'appareil - interro-

g;ea Wl.e voix sans aménité dont il re
connut les intonations entendus dans 
la pâtiS6erie. 

Il se nomma. La voix devint instan
tanément d ·une douceur angélique. Il 
eXJPliQua : 

- Macla.ne, je m'excuse grandement 
de fair.e votre connaissance -par té)épho· 
ne. Mais je 5.Uis \ l'instant aippelé d'ur
gence en province pa:r un de nos 
cliente. 

- Lucienne va être d~olée. Elle qui 
nou:i !Parle si souvent de vous. Mais 
vous nous revenez bientôt, j'espère } 

Me Morière ré-pondit par un c ce.r
t~ inement • qui d~1t a·Triver là-bas com
me un .souffle. Et il prit soin d'ajouter: 

- .Je crois bien que j'en ai rpour quel-
ques jours. J'écrirai. d'ailleur:i, à ma· 
demoiselle vctre fille. 

Il pensa t.tu'il avait peut-être été un 
peu bref en ses propos ; qu'il avait 
peut-être raccToché un peu vivement 
1 · .a.ppa.reil. 

I\.1arll. vraiment. il valait mieux liqui
der .sans retard cf"tte situation fau9se, 
car il ne voulait 1-,.a~. il ne pouvait 'P8$ 

causer un ch~rin immense à Yvonne, 
qui était la meilleure des compaR"nes. 

Et il "J"epr;t bien vite 1a route de chez 
e·lle pour lui a,pporter les petits fe>urs 
QU' elle aimait tant . 

Au pays des gangsters 
New-York, 28. Le caàiawe dlU. ~·-

ter bien con<Ju, Tom!'O Kilrln, a été taou
vé, la tête <1l{li,chke du tJronC à coups de 
hâche, drol.s la Don:lième AvenAJe. La po
Jlce attribue œ Cl1l'Yle à li.ta gi>eaire que se 
font les gangsters :rivoa.ux qu1 exploitent 
les tdpohs et les mn!Som de Jeux dlnrulœ
t.met;, 

La fête du raisin en Italie 
Rome. 28. - La fête du raisin a été 

célébrée d.ans la capitale et en provin
ce au milieu des manifestations d'allé
gresse ,de la population. Les t:ortèstes 
de chars aillégoriq·toe"S de venda~euirs 
ont attiTé un impo'Rlnt concours de la 
foule. 

THEATRE J\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

HECTION DRAMATIQUE 

Jt'lloli soir le Ier 01'tolm· Hl3ti i1 20 h. 

MAGBE!l'H 
Orn1ne de ShakRpoare, truduit on 

pttr :'lt. SilkrH Erdo111 ---
tun.~ 

THEATRE FRANÇAIS 
SEt.TI~N OPERETTES 

DUDAK~ARIM 
( Pns sur ln IJou(•\w.) 

Opérette d'\Tvea Mirande, Mtu-1ique du Mau
riee Y\·an, tr&duit par M. Ekreu1 Re!jiù 

POUR LE'i EN•'ANT8 

FATMACIK 
ile Y. Afif Abuy, :Uu~ique de ~'ehn•i Ege 

COLLECTIONS de v1eu' quotldle!lll d'Is-
tanbul en langue !rançalse. des an.néeo 
1880 et antérieures, oeraient achetées à un 
bon prix. AdreMer offres à cBeyoA-lu> avec 
pr1J: et lndicat!ooa da a.nnéea 11011o1 Carlo-

Le ministère de l'E.. N. a repris du 
Kamutay, pouT être aimendé .en.core une 
fois, le ptojet de loi relatif à 
la propriété ind usl 1 ielle. 

Il s'agit de mettre fin aux as;ri"$1Se 
ments de certain!t fabricants qui iprofi
tent d.e ce QU

1

U'11e firme étrangère n'est 
pas enregistrée en TuTQuie pour s' em
paTer de la raison soc.iaJe de cette fir
me. 

Il a'agit t:ga)ement d'éviter que des 
falsifications soienL faites sur les pro
duits nationaux ou étrangers. 
zGrâce à ces mesures, le public !iaur.a.. 
au juste, les propri~tés et la qualité de 
ia ma.~handi~ qu'il achète. 

Les droits sur les n1atières 
pren1ières 

Le ministere de l'E. N. procède à des 
e~amens pour cJ._u.ger et faire l'obi et 
d'une loi .Jnique les cas d'exern'ption 
d'impôt aGCordée:' par diverses lois pouT 
les produits industriels qui sont expor· 
tés. 

Le mini.stère i
0 

occupe aussi de l:a 
restitution a.u moment .de r eJCPOrtation 
des droits perçus à leur entrée dans le 
pays des matiè.re3 premières employées 
dans l'industrie. 

Les n1odifications appor-
tées à la loi sur l'encou

ragement à l'industrie 
Le ministère dt.. l'Economie n.ationaJe 

a préparé un projet de loi modifiant 
les dispositions de la loi SW' I' encou
r~ement à lïndu~trie. 

D'après 1f"s stipulations de ce projet, 
les exemptions wnt maintenues, mals 
le contrôle des fabriques est 1renforcé. 

Il y a des dispositions qui piré-voient 
les condition~ à remplir potu créer dans 
le pays de nO'll'Velles fabriques, ainsi 
que des m~sure.s permettant aux fabri· 
cants de trdvailler en .parfaite hanno
nie. 

La question des raffineries 
de pétrole 

Une corrutli.seior. a été fottnée avec 
rn.!ssi on : 

1 ° d'étahlir quel est le pourcentage 
de l'impôt tiUT les transac.tions à pen:e
voir du pét1 oie non-raffiné ; 

2 d' ex.a.1niner si l'on peut créer dans 
le pays des raffineries : 

3" d'étudier la question de lutilisa
tion et de l' exp,Jrtation du1 pétrOle 
aux points de vue konomique, financier 
et militaire t"n a'jnspirant .de ce qui se 
fait à cet fga.rd dans les pays étran
gers. 

Le ministère des Finances prépare 
aussi un projet d'après lequel on iper· 
cevra dans; les douanes l'impôts de tTan 1 
aaietion aur ies pétroles non-raffinés. 

Quesques chiffres sur 
nos huiles d'olive 

De la page éconooniqwo de 
l' Ankara, TlODll extrayone les 
cJliffr09 ci..après 8Ulr nos hui!"" 
d'olive : 

1 

Nous avons déjà publié, jJ y a queil· 1 

quea mois, ùne étude ciI!c.on:;;ta.nciée 8Ulf 

la production et r u;portation de nos, 
huiles d'olive, qui eont un des princi
paux produits de notre sol Voie~ a.u
j ourd' hui, quelques chiffres statistiquea 
qui complètent en quelque aorte cette 
él'u.de: 

Production d'huile d'olive 
Année "J onue .AnotSe 1onnoa 

1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 

25.000 
6.000 

16.000 
8.501) 

33.000 
15.000 

1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
195 3-36 

Fluctuation des Prix 

25.000 
12.000 
35.000 
30.000 
25.000 
21.000 

Les opérations relatives à la vente 
des huiles d'olive se paeaent aénérade
ment en dehota de Bourses du Com
merce qui, théoriquement dev.raient être 
les centres de lees transactions. Les mar
chés concl\16 hoTs dt" Bout.se y eont tout 
simplement t:nregi!ltrés &ur la baee des 
chiffres fournis paT les contr~tanu. 

Il y a également lieu de teni;r compte 
des ventes effectuéf"s dans certains cen
tres de prodtliCtion où il n'exi!Jl:e pas de 
Bourse d,u Commet< e. 

Les données tatistiques exista.ntcs 
sons toutes ba.9ées sur les chiffres fou:r
nis par les Bo1>rse d'Istanbul et d'Izmir, 
qui, d'ailleurs, ont d., méthodes de cl-. 
sification difféTente:s. 

Istanbuù n'a commencé à prendre les 
différence$ de qualité en considération, 
qu'à paœtir de 1932. 

Izmir ne donn~ des cotations que 
pour une Quadité unique dont la con -
SO?l' mati on e.st la p!u'l rOpandue. 

Par ailleurs, le.s fructuation.a mensuel-
1ea des prix n~ sont enregistrées 
que depuis 1929 seUlement. 

Compte tenu de ce qui précède, les 
c....,:ffres fournis doivent être admis sous 
une certaine r,éserve. 

No\1$ donnons. ci·aiprès, la moyenne 
l t s prix de gros de la première qua
loté des huile• de table. fournies pair la 
Bourse d'Istanbul 

Annde l'rix 1nuyon nu kg 

WILLIAM POWELL 
dans un film dont le ~nJet <·harmant s'en
<'atlre d<• DANSES, de CHANSONS et dl:' 

SO:\ll'Tl'Et:s1<;s HE\TES: 

Imprudente Jeunesse 
Parlllnt frau<;alo 

BIENTOT au CINE MELEK 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IE.STJNO 

Galatn. i\lcrkcz Rihlim hnn, Tél. ".\870-7-8-9 
DEPARTS 

ABBAZIA pattira 1ncrcrodi OO Sept. A i.ï h. pour !i()urgaz, Varnl'l, C'>nat&nt~a. Soufina. 
Galatz,et J~raila. 

~(f:RA~O partira Jeu•1l 1 Oct à 17 h. Buurgas, Varn.:l et Con!Jtauta.a. 
A~SIH.IA partira. Je111H 1 Octobre à 17 11. pour Ka\·aln, Salonique, Volo, Je PiréA 

PatrR&, Santi·Quaranta, Brindisi, Ancone, \"euise et Trieste. 
cgLJO partira Vendredi 2 Octol1re à U h. le l'irétt Brindisi, \'enise et Trieste 
CA~tJ'IDüULIO partira le MPruredl 7 Oct. à \G h. pour Bourgas, Varna, Conataotza 

Soulina. Oalatz et Brailtt. 1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

75,75 
73.25 
78-
76-
62,25 
48, 15 
44,75 
33,29 
29-
32,32 
31,41 

Lo n. n1 CILICIA partira le ~fert·re.JI i Oct. à 17 h. pour le Pirée, Naplo Marsellle 
1 et Gêuoa. 
j !SEO partira jeudi 8 Ü(·t. à l'i h. pour Bourgas, Varna, Censtanlza, Novorosl.ii:k 
! Hatuuru, Tr6bi:t>onde ~1unsoun. Varna et Bou~&ea•, 
1 QUlRINALE partira \'e11dredi U Octuhrti à V h. \.ùUr Je l'irée, Rrlntliei, Venise et Trieste. 

ALaAXO partira Sarnedi lü Oct. à 17 h. pour ~ttlonique, .SmJrne
1 

llétllio, le Pirée, 
Patras, Brindisi, Yeuise. et Trieale. 

:::ervlce conli.lln6 ave1: le1 lu1ueux pa.quebuta des Sooi6téii ITALIA et COSULlCB 
~aur ,·ttriationH ou relar,11 pour lesquels la con1pagnie ne peut pa11 être tenue re1poo 

sahle. 
1 tt Ct11upag11ie d~li, re de• Lillets di1ects pour tous les porta du Nurd, Su 1 et Centr• 

d'An11~rlque, pour l'Australie, la 1\011\·~lle Zélande et J'}l~xtrêrne·Orlent. 
La Cornpagoie JéJi,·re dee ldllets mîxto1:1 i.our le parcours n1aritirnt!I terre11tr.,. J1tanbul· 

1 arus t!l l8tanhu1-l.c1ndre1. ii;ne délh;re aussi les hillete d~ l'Aero·E11pres10 ltaliana pour 
' i.e l'irée, Athène1. Brindh1i. 
I Pour toue renae1tene11ient11 a'adre.1111er à l'Ageuce Uént1ra1e Ju Lloyd Trleelino, Merk s 

n y a )ieu de tenir compte dans ces 
nrix des floctu.ations de la valeur de la 
livre tY..IqUe pour laque He on n'a pu fi.-

1 

xer une st 1bili'lat;on de fait ciue de
pu.s 1932 seulement. 

Un tnonunient Ù Kosciusko Hlhtim Han, Galata, Ttll. 44778 oi à son Bureau da !'tira, Oalata-:Seray, Tél. 44870 

--o-
Berne, 28. - En présence du mi

nistre des affaires étrangères de Polo
gne, M. Beck, <>t du conseiller f<'déral. 
M. Motta. on a ptocédé à Soletta, à lï- · 
n.auguiration du monument au héros : 
polonais, Ko-scluko, décédé dans une 
maison de cttte Io< alité, .a.près y avoir 
vécu pendant deux ane. 

Kos:iusko, le h<'ros légendaire et le 
paladin des luttes désespérées de la Po
logne contre 1' oppre~si:on tzaristl", fut 
l'incarnation ,même du patriotisme de 
son ,pays, de cla Polo~ne qui ne meurt: 
pas.> 

1 Banca commerciale ltallana 
' Clpltal enllèrement msé et r!serm 

Lit. 845.769.054,50 

FRATELLI SPERCO 
()uab "'~ Gnlatn Ilfillnve111li!Jàr llnn - Salon CtHl,l1•si Tél. 44792 

. ·- ·-
Départ~ 

"" ur 
\alll'lll'S Co11111aun ies Oates 

(auf implllvu) 

Anvers, Hotter.Jam, Amster-
~ 'l'ritou » ('om11aRuie H.o3a1e act. dans Je port 

Néerlat.ntlaiee e 
dam llumhourg, ports du Rhin. » Alr1·011e1 t\'.adl'ation à Vap. du 3 au 10 Oot. 

" ('e,.e11 ,, du 10 au 15 Oct. 

"('errs ,, " .. 
le 3 Oct. Bourg•z. Varna. Uou~tantza 

vers 
•1\frrope t vers le 5 Oct. 

Nippon \' 111eo 

l'iréP, Marseille, \r alence, Kt.i.1Ji1 

l .iverpool. .I~iu1a .llarun vers le 18 Nov. 
- - -

O. 1. 'l'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
1 Voyages à Corfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- (J(J OJ. de 
1 

DIIectlon Centrale • MILAN 
FW&lei dAn.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZM'IR, LONDRES 
NEW-YORK 

Création& d l'Etranger 
Banca Commerciale Jtaliana !1'rance) 

Pari•, Marseille, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco, Toulouse,. Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-1"3-Pm• Casablanca 
œ~œJ. ' ' 

Banca Commerciale rtc.llana e Bulgara 
Sofia, Burua•. Plovd11. Varna. 

Banca Commerciale ltalfana e Greca 

Athène•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

1 

Ranca Commerclale ltallana e Rumana, 
Bucarest, Arad Braïla Broson Cana-

l 
tantza, Cluj, Galatz. 'Temuca~a. Sf
bfu. 

Banca Commerclala Iialfana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Cafre, Domanour. 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale Italfana Tru•t Cii 

1 

New-York. 

Banca Commerciale Jtalfana Truat C11 
1 Boaton. 

Banca Commerciale rtaliana Tr1Ut Cr 
1 Philadelphfa. 

1 Aflfliationo d !'Etranger : 
1 Banca della Svtzzera Italfana: Luoano 
· Bellinzona, Chiaa•o Locarno · M•n-
; dri.!fo. ' ' 

1 Banque Françal•e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Parla. 

(en Argentine) B11eno•-A11rea, Ro
•arlo de Santa-Fé. 

rtdu.ction •ur lei l'he1nin1 dt jer ltalie·r11 
S'•dr~••er à: VHA1'ELLI SPFl!CO · <,h,ai• de Galata, Cinili Rihtim Han 95.97, 

1 
"' 1 U70? 

1

Laster, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, Hovnglmyan Han, No. 49-60 
Télé(lhonl': 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

, J)eutsche Levante-Linie, 
Hamburg 

! S<•rvice ré{Julicr cnlrtl Hamhurg, 

Brème, A n\·ers, Istanbul, Mer 

Noire et rctom· 

1 
\ ·a11,•nrs allen,lus à Istanbul 

1 'le llA:\IBl'.RG, BRE:\IE, AN\'ERS 

'S/S KYTHl~IL\ net. dnns le port 

J S/S LAHISSA le 25 Septembre 
' 
1
S/S SMYRNA 

S;S ATllEN 

vers le 4 Oct. 

le 7 Ot'tobre 

Co111pagnia Genovese di 
·Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
Ué11arts (lrochains pour 

BARCELONE, VALENCE, l\IAR· 
SEILLE, GENES, et CATANB: 

S;S CAPO PINO le 2 Octobre 
8/S CA PO l<'ARO le 16 Octobre 

l>épnrls prochains pour BOUR-
GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ '~t BRAILA 

S/S CAPO AR~IA 
S.S FA\'OR11'A 

le 7 Octobre 
lt• 20 Octobre 

Hlllew Je 11uaage en claeae unique ~ priJ: 
réduite dans cabiuea extérieure• à 1 et 2 lit1 
nourriture, Yin et. eau minérale y compriL 

(au Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja- s1s IJEHIXD.JE 
netro, Santos, Bahia Cutir11ba,' 1 

Porto Alegre, Rio Grande, Recife 1 

ver; it' 17 Olt. 

Athl. NnYi!Ja~lon Com1mny C•llfla 
St'rvices :\lnrilll111•s Roumain~ 

Dé(larts prochains t>om· 

(PernambucoJ. lll'11arts 11rochalns d'lstanlJul 

11om· BOCltGAS. \'AHNA cl 

CONSTANTZA, GALA TZ, 
BRAILA, BELGH.ADE, BUDA
PEST, DRA TIS LA\' A el \ ' I ENNE 

(au Chili) Santiago, Valparaiao,) 
(en Colombie) Bogota, Baran- 1' 

quUla. 1 CONSTANTZA 

(en Urugu.1111 Montevldeo. S/"l KYTIIERA act. dans le port 
S/S PELE:} 
S/S A1'JD 

le 16 Septembre 
le 14 Septembr-

Banca Ungaro- ltaliana, Budapeat, Bat- 1 
van, Ml.!kole, Mako, Kormed, Oroo- S/S ATIIEN charg. du 7-10 Octobre Départs prochains pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POH.T haza, Szeged, etc. 1 
Banco Italfano (en Equateur) Ga11aqull, 1 

Manta. 

Banco Italfano rau Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Tru1Ulo, TOG• 
na, Molliendo, ro1.ic1a110, Ica, Piura, 
puno, Chlncha Alta. 1 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souua.t. 

Siège d'Istanbul, Rue VoyvodA, Pa-
iazzo KaraJ<0y, TéléphQOe, Péra, 
44841-2-3-4-5. 

' 

Agence d'Istanbul, AllaJemclyan ll&D. 
Dtrect.lon: Tél. 22900. - OJ)éra.t!on.s gén.: . 

22915. - Port.efeullle I>oownent 22903. 
Pœlt.lon: 22911. - Change et Port. : ' 
22913. 

AgeDœ de Péra, Iatlklàl Oodd. 247, Ali 
Namll< Han, Tél. P. 1048. 

! 
Héparts prochains 'l'lstanlJul 

pour UAMBOUH<i, BHE:\IE, 

ANVEltSetROTT~HDA:\I: 

SS LARlS~A 

S/S FTJLOA 

S/8 8~1YRl'iA 

S/S ANGORA 

charg. du 25· 27 Sept 

charg. du 4-5 Oct 

charg. du tJ. 7 Oct. 

charg. du 9. ]() Oclobr" 

SAID et ALEXANDRIE: 
S/S OITUZ le 14 Septembre 
S1S ALISA le 21/9 
S,S ARDBAL le 26 Septembre 
i.."lervice apécial biniensuel de Me1'1in 
pour /Jeyrouth, Uai/Ja, Jajja, Port-Salli. 
et Akxandrit. 

Pour tous reni1eigne1nent11 s'adresser aux 
~er\"ices Mttritimes Rounut.in1, Galata, Tabir 
boy Han, Hl. .us2; 8 ou à l'Agooeo 
Marltime Laatt'r, !:iilbermann et ()le, Galata 
Hova11;himiao Rao T61. 44647-U. 

~ervice spécial d'J.tanhul via l'ort-Said pour le .lapon, la Chine eit les Indes 
par des bateaux-express il des taux de frêts avantageux 

1 

SIUOcursale d'Izmir 1 

Location de cottre•-fort. d Plra, Gala-1

1 

, ta, Iatanbul. 1 

1 SERVICE TRAVELER'S CBBQUBS I --

Connaissements dlreota et billets de passage pour toit! leî porta d" 
111o11de e11 connexion avec les paquebots de la Hamlmrg-Amerika 
Linie, No1·dde11tscher Lloyd et de la llamb11rg-Slldamerika11uclu 

Voyages 
Dampf schif f ahrts· Gesellscltaf t 

aériens 
et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG,, 



4-B6YOGLU 

d'hui à arrocher qudque concession de, Les 
ce <genre, il ne trot.i.vera rjen à faire en l 

llnances turques el la 
du franc 

chute 

Mardi, 29 Se1>tembre 1936 

LA PRESSE TURUUE DE CE MA TIN T u.rrquie. Les expc1riences faites eous J 

]'empire n_e •'."°nt plw; r~nou.velées .. Ma~ 1 La Lstg adopte' e comme 
valeuro turques et au colmimuniqué offi-

1 1 
c'iel du go~emement ai:nonçant que LA BOURSE 
notre monnaie conMtt"Vem.it sa valeur. 

Suivant }P. Tan, lt- commissaire de la '. 
cela ne .signifie p-i.'l qu il n y a rien a • 

faire ici pour le o.wital étranger. J b d .1 • d d • 
'---~~~~~~~~--~~-~-' Bourse a pris hier des mesures POUT in-

La secousse 
qui an1ène la stabilité 

revétu un caracUre tout à fait ar
bitraire : 

La Nouvelle Tu•quie, autant elle veut ase e pan e es 0V}S6S 
étrangères, appré ... ie et désire tout aup Suivant la latitude qui lui en a été 

terdire les Q<Pérations à découvert. Il a 
a.vi~ owe la policf" intervienid.rait contre 
lea cotmminionnaires et les agents de 
change qui s'edonn-f'"raient à la .spécula
tion, 

Ts!anbul 2 8 Septemhre 
(Cours ollicil'ls) 
FONOS PlJHLICS 

lJ~rniers cours 

1 !K!G 

cPom comble, l'existence ou !'ab -
9C:l'l!Ce d'équilibre entre les différentes 

Après avoir rappelé les efforts dé- devises exercent 1 ne influence. ""' les 
plovés en vue a•auurer une solu- 1 échanges intermati'lnaux. et apportent 
tion au prob'..!me monétaire sur le deR troub1es dans la vj,e eociale. Le 

profiter de la ecier:tf" et de la technique 1· -·-

ta.nt le caipital étranger. Seulement. il Y donnée .par 1a Présidence du Conseil 
a u.ne conditioon 'l. ~e1a : , 11 fa.ut Que. le la Banque Centr•le de la Républiqu~ lîne tlémarche 
caip1ta.I qw viendra, se presente sous las a comimunk.qué hier la décision suivante de Il OS exportateurs 

B. C. R. T. 
ls BankJsi (au porteur) 
h Banka.si (nominale) 
Régie d~ Tabacs 
Bcmionti Necktar 
Société Derkos 
Sirketihayriye 

~8.

u.oo 
9.91) 

t notamment mieux serait qu'à I" suite de ce!i der· 
plan International e 1 • l 

nien~ mouvements, tous es pays reg ent 
la conférence de Londres - M. Ah- la question monétaire au moyen d'une 
met Emin Yal111an écrit dans le grande conférence. 

"Tan" : 1 La monnaie tUNJUC étant liée au 
c.L un d~ pays au monde qui se franc. franc;~15. on se domandait si la 

trouvait dans la ~ituation la .pLu<J diffi· chute d-e cette devis~ ne devait PM en· 
cile au point de vue économ1qoe était traîner Wl ~hangement dian.s notre mon· 
certainement la F r.ance. Le cabinet naie. Le gou.vernemenl a répondu à c.et
Blum 8 • est trouvé en présence des difp 

1 
te aucstion. en f3:o:tant aavoÎT qu'aui..:: une 

ftculté9 a.c.cumulée.1 pa:r des années de modification n' ét1:t envisagée. En réa~ 
pratÏQu.e d ' \tne politique d' ex.pé<lients. lité, le li-en ctue po"'sède la monnaie turp 
Par 81.Jll"Cll'IOÎt, de nolrvelles difficultés sur que avec le franc ( onsiste tout ~imple
gtrent du fait du choc de lie8 intentions ment à dét.:rminer la mewre de n?tre 
en ,politique contre les institutions et les monnaie pclr ra.ppnrt aux autres dev1ses. 
méthod d'une sociétP. capitai1i te. ]ll9Qu'à hier, c.t~~tt!: mesure était de 

Parmi les remèd-et pour pa-rer à ces iTo5 1pour une livte turQue. 
difficult&. la dévaluation du fr~noc lui Si nous ne jugeons pas nécessaire de 
est apparue indÎ.!pensaible. Le peuple dévaluer. à notre tour, notre monnaie. 
s'attendait .:failleui!I à une telle me'!'U· nous pouvons. nous contenter d 0 a1Jgmen 
re. Par uite de l'hésitation et du man· ter le nœnbte de f!'3.nc.s cone~ondant 
que de confiance, r or français fuyait à à une livre turque sur base de la nou· 
l'étranger . D 'autre part. ra~entation vel1e valeur de la devise franc.aie. Si 
des salairee dea ouvriers et la réduction pair .contre, n.ous prenons pourr mesure 
d.e letn'S heures de t11lvail ont contribué à une autre devise, la livre 'Sterling. par 
pro'V'OQucr la che-té de! la. vie.. De ce 1 exemple~ nous a.c:i'">pteri.ons ipour bas.e 
fait, le toutisme. oui est essentiet pou~ d'évaluation, un coun déterminé de la 
la France. a· est an-êté et a commtn ~e 1nonnaie aJ'tR'laise. 
à préférer d' aiulTe;;; directions. . 1 Nous approuvons Ja conduite pru ~ 

La dévalorisab.on du franc apparaisp dente dont n.otre gouvernement fait 
53.Ît cœnme un remède à tous ces ~aux.! preuve dans le problème de l'at~ent. 
L'a.ccroisse.ment d•1 papier - .monnaie en (car celJe-ci constilue une ouestion d'é· 
circulation avait P ovoqué une tendanc.e 1 dw:ation nationa'l'.! qui dern.ande beau-
• 1 ha'- Une bai•se naturelle a1.1ta1t , d" d. · a a. 1-. coup de c.omp~~ence et eru ihon. 
pu avoir de& conséq.ue~ fatalj: ll I c· est là une des questions vitaJe-; dont 
fallait donc lui. ~~nner la fonme .u.n~ on a· est occupé fort peu chez nous. JI 
dévaluation a.rtiftc1eHe. La ~rospe~te împ01rte de combi.ier, d'une pa.t1, cet~ 
oui eu~vit. en A~;;:l~tcrrc. la de':_alori~· te lactme et de l'autre, approfondir ce 
t . d ter11ng et:ut de nature a set'Vlr . Ll• d f • ion u 8 .. , très un.portar1t pT()oi eme, e açon mt· 
d'encouragement a c~ ~- . l' t nuti~e et dans tous sea détails > 

D'autre part, uni'! 1n1llat1ve 1~ ce e 
un.ilatéra.le ri.9Quait de iprovoquer une 
nouvelle èr~ dïn,.abilité. en F raince et 
dan.s le monde. 

Le capital étranger 
M Aslm Us constate dans le" Ku-

run", que .le nombre des capitalis

tes étrangers qui viennent en notre 
pays, pour ,·y livrer à dea études, 

en vue d'inrestisse"ients éventuels, 
s'est beaucoup accru ces temps der-

Le cabinet Blum a eu recours, POUT 

la :&0luti.on de ce<J f'l.Ie tions, .à des me: 
9Ure.t réellement sérieuses. C est tout a 
son honneur et e' e!<t un succè.s a.ue I.e 
monde ent1er &'PP1 éciera. Que d avoir 
pris l'initiative d'ufle meNre dea:tinée à 
,_arter llnstcl..bilité tactuet1~ et à préil)a-
~ niers : 
rer la . ta,b'1ité iiér.érale. c Il est in.dubit,.ble que la. Turquie 

En.r~istrons que le cabinet Blum est 1 . . . . 
• t · PC"Creta pendant trois. offre un vaste ter1a1n d ~tJ..On au cap1 

parv=u a emr 1 La " Il T · · · 1 •·1 avait engag;és t.a.l étrafl$ter. . ... ouve e u:rqu1e QUl 
mot9 les POW!P&r ero Qll l ' 1 ~. 1 · id \'.nd t' J" 
avec r Angletene et les Etats·Unis. Quel e~t entrée. Ud.11181 a voie .. e 1 :us na 1· 

· f · n• nous en veuil!ent aation, QUt ottache de l UT\portancc aux nos ean1s rança1s • . . d 
• · I arl-linistration anc.jenne travaux pubhcs, qu• tena.nt compte e 

pas. mais c.ur • . . h b·t .. "'• à un "Pa· ses forces -:t de !f"<t ,re&>ources. travaille 
ne noU9 av .. ut gucr~ a 1 ~ 1 -- ~ d' 1 

·1 d 1 ~11-1 mauère.. Pl"s ii>lassa.blt'll'llent d•in• e e&<>re un P an rel secret en e .. · f' ' 
d" f ,_ avions ..... !isté à des in- et d un -pro~ram:m~ ixes, Otr\ïe ses P-OT une 01~. no .... "' ...._ nd l t h · 
d · étions Utll avE..ient servi des intérêts tes. toutes ;tra C'), a~ va eu~ .ec n1· 

t9CT ques et à I'4i.ck financière qui ,·1end:ra 
privés. d l" 

d e etralt4"er. 
D'autre oart, 1-i conc1usion "un ac· t cl · d 1 Néanrnoi"ls, de:iui~ la <Ion atton e a 

cord a,vdc !'Ani:leterre et l'Amérique. République jusqu'à ce j.our, fort oeu de 
• • m .. ltanément av~c la dévalorisation du , • . od . ... &O.... capital étranger a ete 1ntr u1t en no--
franc. est llne mesure très heurt"'use et tre pays. D'aut're part. certains c-apita· 
trèsi bienfaisante pour la ,,ta,bilité ko· )i5tes qui étaient en rielation,. d'affa'ires 
nomiQue, voire même politique du mon· avec la T urouie, ~ou.s l' einpire. ont cou-
de. .....:. leurs reW4tions. Une .9érle de voies 

L .... ont été invités à ..,._ d es a~res ~y~ . ferrées se trouvant entre les main' e 
adhérer a ~et OQ1uhbre. Les deux seul "'t' 't ' ~ ont 'te' r - -Letées de 

, f l'i • I" _, 1 s001e es e ru,ger~J e """ pa,ya demeures i• e e. a et.,.on·or, a • 1 . d'I t L .. l t d'I . 
d · · 1 meme que .es quais ~ anou ~ z 

Sui9"e et la Holla., e, ont 1mv1 c cou-, . 1 T 'l' h d'l t bu' 
• . L' l\11 nur <et :es e t1P .>nes s an. i. 

rani des le .prem1<r moment. . ema- D - ~· li t le•' 
' • • .. 1· 1 · · 1 ans ces con.o1t1ons, que es son a 1 

si:ne et l ltoalie etur. :ent a srtuat1on. . l J' 't 1 't-trepnses duxqu• lrs e cap1 a e 1un ... A · la. déval ')tisahon du franc ou- en · , D 
la
ll:9S'l. • ' d • • ts · • · ~er pourrait ie livrt:.r en Turqwe ) an 

vre vol1e a , es cven~cnll qfau1 m;rt1·; queiles condition peut il être admis ) 
tent la p u!l vive c.1ttent1on. ut sa • . , b d' 

d • • li . . · d' i Cette question pr-:0<cupe ea.tDCoup es 1 ten re a ce qu e -' ~oit IUlVle ,pa.r au~ · . 
tres fait!I tendant ~ c.onsoltder la sta· 1 pril's. , 
b.lité m<>ndiale. L, monde entier a be- La Rét>ubl;~~ tUTQue rachete. ~~ e~ 1 

pect d'un • travailleur> de bonne foi et au commissaire du gouverneme t au • Les négociants e-xportateurs se sion.t 
se contente d'un g:~in raÎ!'\ionnable. li de- pr~ de La BoU'Tse &e! changes pt nvaleurs a.cl.ne•& hier au Türkofis pour sa.voir 
vra être investi dans les entreprises qui Qui en a. avisé toute! les han<1ues : Quelles seront le& meeuxes que pT'Cndra 
seront indi1uées par le gouvernement cAu lieu de prendre le franc fr.an· Pe gowvemement pour leur éviter les 
ou les MunicU">alitis et raipportant un çaia à la bouTSe deis changes et valeum pertes qu'ils J>Ollrn9Îent aubir du chef 
intérêt modeste. 'vfais ~i lon se r_end comme base d:e ll"l'ité des devislei!, on de la chute du franc ainsi que pour sa
c.ompte que le capital etranger est a la adoptera provOOirement la liVTe ster- lvoirr de que1le façon ae feront doréna· 
recherche de con.:.e$8Îon ou "e.rt des arp ling que l'on vendra à la Bourse entre /V:ant les fonmali~és, c~ncemant le clea· 
rière-pensée3 secrète~. les rnams oui se 635 et 638 piastre,. Toutes lies opéra- ring et les ven,tea a lrvrer. 
te-nda ient vers lui ee reürer.aient et les tions Qui se feronl en BCJIU:l'IS.C devront Le direc.tet.rr du Türkofie s'-est mis en 
portes •e fermeraient. se faire entrt:. ces deux J)lr'Î.x. Ces chif· corrununic.ation avC'C' Ankara et a trans-

L capital étran~er con9entira·t-il à ve- fres demeureront stables en attendant mis aux négociant'l les instructions ou'il 
nir, à des conditic n! etrictes ? une décision nouveolk .de la Banque.> a reçues. Il relève que. du moment 

Nou .pensons que .oui. Au milieu du • .V • que cc.ILea!ring'» SÎg'nifie acheter autant 
chaos euro._>éen actue1. les capitalistes Hier, à la Bour&e d.es changes et va- de maJciiaindises que ron en vend. il 
ne savent où inv~s tir leurs fonds. La Jeurs, la c..ote d'ouverture, à 14 h., de la en résulte que, 9 i Je produit Que nollit 
Turauie offre peu~-être le seul p)ace - livre sterlinf(, était rl~ 637 et ieeil\e de la vendons n'est pas cher par ra;pport eu 
ment .ûr. Et fii. à cette sécmité s'ajoute clôtuTe de 638. D;\ns l'intervalle, les franc. &anoais, c.ehti que nous a.dhète
un intérêt inod~tP, n'e!t..c c ipas là uine apémtion.s ont por~; illlr 6.000 livres rons 9Ci"a moin~ chP.T dans la même pro-
rée-l!e au1baine ? > sterling. Comme les bourses de LondTCa, pOr'tion, de façon crue les intére98és ne 

~ • • seront pas léfés du ~hef des transactiorus 
Paris et Zuirich éit:i.fent ferm-ées hier) on par voie de clea.rin~. SeU:les les ventes 
n'a pas pu obtenir tes cotes en c.e qui 
OO~·cerne le• coUJI'. d 1 " l'. à livrer se ressenth-ont de la sitnation, 

Tramways 
Société des Quais 

1 !XJ 
9 .30 

l :l.~5 

lô.50 
li.50 
IU.40 

Ch. de fer An. 60 '7o a.u coJ11Pt. 23 ïO 
Ciments Aslan 12. 70 
Dette Turque 7,5 (!) 2'l "<! 
Dette Turque 7,5 (li) 20 li() 

Dette Turque 7, 5 (III) 20 i5 
Obligations Anatolie (1) (Il) 40 if> 
Obligations Anatolie (III) 43. î~ 
Tré..or T W'C 5 'Io ;r, · -
TrésO<T Turc 2 '7o 52 . -
Ergani IJ1 -
Sivas·Erzurum W OO 

4;; .oo 
IJO. 25 Emprunt intérieur a / c 

Bons de Représentatio1 

Les Bourses étrangères 
Clôture du ·~8 Sq1!. L'' ' .1çik So?:' n 'a pas d'article de 

fond. 
-- 0-· 

,., es va eurs a e • ·~i , , . _11 !" 1 · t 
s u a ete 3hpwe que es >pa'lelTlen s se 1 

tranger. • · b 1 
HOl lllSE th• LONIJHl<,S 

l~e mini.itère pUl:i!ic a intenté procès 
el fait sa:isi~ les nt!'lnéros d.e la r~vue 
lstanbulun Sesi et du journal Propagan
da. leurs pubhcations ayant été cnnsi· 
dérées comme une ~ provocation à la lut
te des classes. 

On sait Que les <'Oll'pons de9 actions feront en francs FMmcais, su1ctses et e - 1 

de l' Ana.tolie doivent être .payés au ges. Il 
mois de novembrt" prochain, en frarv:.s 

1 
• , .. 

•Ui'9es et r.eux de la Dette htrque en Remerciements d Ataturk ! 

in h. 47 (olbt. oil.) 18 h (ttpri•!t 1·11\l.) 
~8W• \ ' ork 4 ua OH r, 8H f'Pi 
l'uris 
Herlin 12 f;() 12 BO 

Le m.nigtère rnihlic a ê$:alement in~ 
tenté procès r~ntre n<Ot!'e conhère 
l"Acik SOz, qui. n .. r un article, a mrs 
en émoi les habit.tnt~ de Kar~ümrük. 

fran"" français. 1 -·- 1 
La dévaluation d• ces deux monnai"" Istanbul, 28 A A - Du s.,;rétariat 

n'a pas manqué d'influencer les couT.s' de la ?.résidence df. la République 
de ces titres Qui, contre toute atte-nte Atiatiiirk a c.hdlT?,'é 1' Agence Anatolie 
Ct malgr·é les flurtnationis det!i prix. ont de remercier tous ceux ioui, lui ont fait 
trouvé beaucoup d'acquéreu•rs hier jus- part d·e leur joie et de teurs sentiments 
qu'à la clôture d~ la Bourse. élev'és à l'olccasion d• la fête de la Lan-

Ceci est attribué diani~ les milieux fi. gUle, en ajautant qu'il a été très sensÎ· 
nancierrs au presti?,"e dont jouissent lœ bic à leur geste. 

•• 

A1neterd1t111 - .-
Rruxell1;u1 ~11 1950 
Milo11 
Gttnè~· tt - .-
A• blu1.1w b4& 

HO\ llSI' 11<• 
Tu1c 7 112 1930 

Ban~ue OLL01nan~ 

~u . Jl::I liU 

PAtUS 
2•>!< -
li6 30 

RUl'H~I: tic NE\\'-\'OHH 

Clôture du 25 Sept. l !136 
Londres 5 94 56 o.0'2. 
Berlin 3i3.5ô 40. lô 
Amaterdnn1 6~.Fii 67 -47 
Paris 5 ~fl 

Milan 

LA VIE SPOR'rIV E 
HIPPISME 

l\cls <-n'\•alit•rs a \ïf•.,111t• 

Viennr, 28 . - Le lieiulena.nr 
F vup One~, s' f'~~ rlao.!"é sixlèmt: aux 
éipre~i:ves hi:')pÎ::]ut"S 1:ite-mationP les. 
1 .'i 11 a ug u ,.a t it111 tle !'li i J)JH Hl 1·0 me 

de :\k1·ano 
Merano, 28. - L°hii>l><>Ôrome c28 

Ottobre.t. oeuvre ~randiose réalisée du· 
rant la période de, sanctions, a été inau 
~r'é hier en présence de S. A. R. la 
du,c.hesse de Pistoia et de membres d'll 
5{ouve1nement. Le sou psecrétaire d' E .. 
lat Ta&in.ari a présidé à la cérémonie 
aru nœn du Roi et Empereur et d'ordre 
du cDoce•. Le magnifique ouvraSte 
coûte 16 millions et s'impose ipar se5 
propc:wrtions autant que pair les uracté" 
ristiques très modernee de ses installa
tions . 

La ville était plt"ine d'étrangers de 
toll8 les pays. On attend. ave.: imipatien· 
c.e la grtand.e coUT11e hippique pour '~ 
prix de Merano 11ui se di9putera le 4 
octobre. 

soin d'une te-lie ~cabilité et de la sécu .. 

1 
trepri es exploitee~ par <les eoc~f'tr-.s e· 

. • . !-·'t t:ran$Zères qui eont If' legs des epoquesl nte qu1 en rC"SW ern. > . 
~ ~ • .n.nc 1 ~nnes Et cela, paTCe que ces entre-

AI. Yunu.t Nadt rappelle dans le prises a.vaient toute<s trait à des Rerv.i'ce9 c •·bain au 

1 N,.ples, 28. - Au •ièiie du clwb r~' 
yal de canotaige, on a procédé. en pre-
aence du prin.ce Humbert de Savoie. iJ 
la remi::ie des prix aux vainque-or& 
du Vème cha.mp'..:>nnat euroipéen. t..e 
pnnce héritier a rf"..mis personnellement 
à !'Allemand Hau•9C'heller, le trophée• 
don du cC<C!e de li\ Voile de Pari• et l• 
ce>upe offerte par la Fédération provin" 
cia.le fasciste .de Naples. Les autT"" 
va.inqueuts ont re:;u des coupes. , 

1 ATIJLETIS.\~ l Les 01)lll1Jiath's ballrnniqu<'s '· 
I Athènes, 28 A A - Vo.ci les r< 
sultats de la course relais 4x400 mètrd<' 

1 Qui s'est déroulée f'tujourd'hut au sta 1 

"CurnhurlNet'' et ''La République", 
que, depuis q,.e le.t métaux précieux 

ont été retiré• de /a circulation et-

fective, la valeur de la monnaie a 

pub1ics. Et, au ~L.rplu~. elles ag'1ssa1ent 
non pa.s en vue de"' intérêts :généraux 
du public, mais e!l. vue de leur<1 seuls 
intérêts individuel~ 

Si le capital ét-i-anger aspire aui our-
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Renseignements Istiklâl Caddesi 101 olvn.pique : 
Grèce : 3/ 31/6 
Yo~oslavie : 3/33/ 2. 

forçait à réponidrc . avertir. ment ea main à ses yeux. pour qu'il n'y 1 R-orurnanie : 3/J5. 
Puis cette ardeur anxieuse tomba. Au Il était tem.pa de se damander a1 pût liTe les émotions QUÎ a'y faisaient 

1

1 Ce soir. les athjètet1 balkaniques P8 " 

contraire, eùe parut devenir &oïde et leur ,ren~on~re n'a.vait été qu'une avenp jO'UD". lent pour Patras. , 
distraite. ture amoureuse, ou a'.ils aurajen't. ;Ja Puis, ee rcssair;.sant : 1 La ~roc.hatne Tencontre au stade d'.A 

li lui arriva de tenir de~ propos a .. force àe '"-IPPOlfter qu'une pueion qui - PO'Ull"Quoi dirP. une cllose pa.rreil~ I thènes auira lieu ieudi. 
meirs eur les homme~. leuT égoï me, Ieua- les tenait r.ar toutes les fibres fût dé~ le } Avez~vous p~nsé à Kouzma ? 1 Les perfC'l'J'l'lances ré.llisées au co~ 
mauvaise fo:. ! truite d"un seul coup à une ipoi$J:née de 11 lui répondit qu'il savait très. bien Ide la première jo1.irnée ont été lca sll' 

Elle affecta de croire à. la vanité de cendres. que le Métropoli•e de Belgra;:le pro- vantes 
l .a.mour, et montr:l de rironie fPOUT les Il était clair, ma.in.te.na.nt, Que l'occup nonçait facil01nent le divorce des Rus~ 1 OO m. - . Fre!lg1.iojs 11 8. 

paroles tendre& de Béral'id. pation prendra~t fin bientôt et que le ses que le destin avait éloignés l'un de 800 m.. -- GcorgakL~poul<>s 
Le jeune homme s'inquiéta cle C.C9 seul espoir de la voir 1prdlonger était l'autre, et qu'il l'épouseraii.t dès Qu'elle 59 s. 8. 10 . 

chanstement• d'humeur. dans les lenteure de la conférence qui 'aurait ~uvré u. libetté légak 10.000 m. - !<}t;akidis 33 m. 5 • 
Un iou.r, e!l.le lui déclara brusque - s'ouvrait à Lausanne. Alors, ell• lui dit qu'il n'y fallait 8/ l O. 

ment qu'elle avait bien réfléchi, qu'elle Il ne faiaa1t de doute Pe>ur personne pas songer, que -c'était 'llilC chose tout 11 O m. haies. ·- 1\1.andikas 1 ~ " 
avait enfin comp"'iS qu'elle n'était pas Q-U. Istanbul ter.ait remise aux TUl'Ca' et• à fait impossible. 5 / t O. 
faite pour l't'Xlstence qu'elle menait, et que les all1;:s devraient céder la 'Pla·! Hauteur. _ Panda7~ 1 m. 85. 
qu·une seul~ chose pouvait la sauver : ce. XV Poids. _ Kova•ev:tch 14 m. 13. 

1 tait a 'se 8UT le petit divan, sans tra· l'et:IPéran1ee fe-rme d'une vie nouvelle. L'embart.lue-ment po.U't' RodOIS'to avait 1 0, ______ _....-

1 hir d ' impa.t,ence par des taQuîneries., A ce moment, !les pensées rejoigni~ donné à Bér-atid un avant~oût de ~e Le 5 n<>'Vembre, Bernier ne parut pas U XIV 
mais silenc~u e, rliocrète. rent exactement ,_ .11.,. de BéorMd, que Se'Tait J, dépa:t définitif. à la caserne, et le lendemain, >on or- ne agression 

Les jours wiv~. nts, BOranf comprit Quand. il levait les yeux vers elle, Lui aussi était revenu de Rodosto Il était sûr qu'il y ·puiserait une amer- donnance apportait au conunandant un - ..... -.- _,.,/) 
que le ch nogemen 1 eurvenu dans le elle kù disait aimolement : avec dea dispositi.:>ns d'esprit nouvel- twne dont taa jeunr.:sse Testerait ~ein- billet par lequel H se faisait ipoTter ma- M. S:Jj!h_ laifl<n11;.. paclie du pe..~ 
caractère de Véfoni.que reyon.d.a.it à - Vous êtes. Jà : je sui!! bien. les.. te à jamai. lad.e. do surv "" occ de l'adm.lmSt.nLt.i.Oll 41 
quelque chose de pre>fond. 1 Quelquefoi , elle ~aisea.it re , La séparation l':Ji avait été rpéni:ble. li Il croyait avoir trouvé un bonhelll' Germenay prévint le major, qui, au monqpdJ:es, S'éta.i.t reOOu dUmlS Je btffi \'•· 

Elle ne rLtrouvait pas sa gaîté. son tomber dana sa. nervosrte du prem1er avait pu ffie$l'l'er la. force du. sentiment rare, unique, ma.Tqué au '1~ne de la début de l'é'P'fèS··midi, ee rendit chez réprin1€!?:' )la oontr&.l:ln'lld.e llJU vJiJû.age ~, 
goût du plauir. jourr ; alori, elle .;treign.a.t passionné ... aW l'unis.ait à Véronique. chance, et f!:.i'il ét1it im1>0asible de lais· le capitaillle. nlik.srurki, d'I1.m1t. Il se trou.vaist mns lt"' éf> 

Le soir, ei:lle Teturalt de sortir. d'al-1 ment so_n am~. n.vn plus da~s r.att~nte Il avait besoin d'elte, et, dian-s !ot<\ sOlip ser pcrrdre 'lt.'.U11'1 essayer aruiparavant d"en Le médecin était un jeune hommt- à re de 1'€1ndroit pall't' s•y re~ e!t "u'lf 
Ier dan.se.r. du plai "• m'"" s acorochant a lui, • ap- tude de eolJat. il ll•i semblait qu" ,; elle faire .._ véritable raison de vivre. deux galom. tué à eoups do reW>l'VCT J>"l' que~ (li 

On eût di! qu"eHe n'a.imn1t plu" rien puyant eur sa jeune vigueur corn· lui était enlevée il ne dësire!s1·t plu· ia· C'est pourquoi, lorsque Vérr,onique luii Germenay l'av«Ît 'Prié de venir lui 1 qu'on recherche t1t qui a t.Lré SU!' (#' 
d'autre que l'intî,'1'lité. me pour lui demandt:ir iprotec.tion con- mais un . .e autre fem e avec cette p]énitu· avoua sa 11:s!.Îtude, il lui .. ~ha de donner des nouvelle~ du malade dès &<>n dehors à tru.V61'5 lia f~n tre ouveiite d.U ttf' 

E.11e attendait Rér rd. chez lui. lui tre quelque myetérîeux danger. de de goût, cette entière ferveuT. n'avoir pa compté sur lui ~ir c.e chan.. retowr. fié. On cu:ott. à la. vtngen.nce d'Ull ~ / 
préparait le thé, ,.ngea;t son linge et Il fal1lait ~u'il lui répétât qu'il l'aimait, Jusque-là. lewr liai•on s'était déve- ~ement de vie qu'elle clésirajt mainte- (à auivre) baindlflr:==:::.:..· ------------~ 
ses vêternen1.a. DOn iplus pa,r jeu, corn~ qu'il ne pouvait imaginer la vie sana 1oopée au jow J~ jour, ns autre nant. 
me naJtUère~ ma1S WVC • Une applica~ elle, préoccupation que de BC donneT }'Un à ll lui dit que, si t-lte le voulait, fl \'cm• 
tion fidèJc et gravi'!. Elle lui de.mandait s'il ne la trouvait l'autre un ("'niLhantement dont leu!' ieu- mènet-ait en FTance, dès Que l'heur~ du 

Lisait-li, k.rivait·il des jettres. ache· pas indigne .de son amour et bien qu'il l nesse e' enivra~t. retourr autra•t .sonné. 
vait~il die riédiger un rapport, elle Te&- jugeât absurde ce~te humilité, eUe le Mais les événe1nenta venaient de lee Quand il eut paTlé, elle porta vive-
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