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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La devise turque et la 
dévaluation du franc Parmi lBS Turcs ù'Antakya l~~ UHYÏf~~ ~~ ~ll~ff~ UHIÏOUHJi~t~~, lfOfitHDI Le sé.nat f~ançais a a?o~dé ce ~a~in 

: .. :::.:!:~~·~·::::::·· ~: ·~ ~u ~é~art ~e la llolle 1ouvernemeotale. Ion! la discussion de - la 101 moneta.ire 
.4..vant-hie.r, on 8 en ~vient, la Ban~ 

que Centrale de la République avait fi· 
l<é de 635 à 638 piutr"'8 la valeur de 
la hvre sterLng, prise comme ba!-e de 
Parité pour lia monnaie tuTque. 

Hior, d'après lea rensei.gnements pu
Ycnus de la Bourse ,de Londres. au -su· 
iet du poids d'or correspondant à la li
Vre terlmg, la Banque Centrale a fixé, 
dans l'a,près-mid1, à 621,50 piastres 1.,, 
Valeur de la livre •terling. 

~=:t~:~~:·: ~f~~~o!:::~:?::Jne~
0

4: un~ ÎO[Uf~ion ~n M~~it~rrané~ Le ~~~~ra: d:e:afi~=~~~: s~é·~~~~~~~~tueré~~c~~tscom-
rattachement, sans plue de retard. d'u 
csancak> d'l!ikenderun à )la mère.patrie. -----···-----

cDes me-etinscs se tiennent en dl.vers U ll 
~ndToit.s. ajoute notre confrère. De vio-

destroyer gouvernemental est 
et un autre gravement avarié 

coulé 
Paris, 30. - Le calme est revenu au v.e se montre satitrfaitc de la d.éva)oTJi

Pa!!ais--Bourbon ap.rèa la grande .séance . a.tion du fm.nc. 
QUJ, commencée avant-hier dam la ma- Le Vreme relève que la dette de la 
tinée, s'est achevée hier un peu avant~ r··ou~oslavie envers la France dinunue

Hier don.c, alots qu'à la Bom•e. la 
Cote était le matm de 621,50. que la 
•terling a été vendue dans l'apTès-n1~di 
à 62 3 pÙ>stres, la cote de clôture a été 
de 62 1. 5 0 piastres. 

A rencontre de ce qui s' eA passé en 
d'autres Bouraes étranvères, $Uâce aux 
~ ures pn es aue1tôt ·pat le ,gouver
t\emcnt, le nlArché a été normal hier 
chez noll8. Le mouvmntnt ~ur le sterli~ 
•'e t élevé hier à un total de 211.000 
Lt:Q .•• Bien plus : alor• que les opéra · 
t•ons a' étaient hmitée.s à la livre ster· 
Jil\g, il y dl a eu hier sur le do lu, loe 
~•oc fran<:aJS et le florin hoTianda.s. 
~ matière de titres, li y en a. eu plœ 
d,, 4.000 qui ont fait lner l' ob!et de 
tr;ansactions. 

Interrogé au sujet de •a situation, le 
chef <les titres de la Banque Hollan · 
daue, a dit : 

- Les mesures prise!i r:ar k gou.yer
r"letnt!nt tur'c eont très oppOijunes et r~ 
0 on<ien.t aux be orns du pays. Il n'v a 
l>w\s eu d'entente entre les Banques à la 
llt!ite de la chute du franc et, d'ailleur5, 
~lie était inutile.> 

Une n1ist> au point 
Le Tan relève que certains iO"umaux 

-;:.nt mal compris ta déciszon prise par le 
~<>uvemement et ils ont publ.é que la. 
Ltvre terling avait été a<ceptée com
tn~ be.se de la monnaie turciue. A cc 
Ptoposi, u11e per&onne autori ée a rlit : 

- Nous n'avons PU Tattaché l'ave
tiir de notre œonn!l.l~ à ta. Livie sterlinrg, 
()u, autrement <l1t, notre dev~e ne sera 
ba.s influencée 'Pa.T n importe QucHe flue 
~lion que subirait éventuelle.ment 'la 
l'ttonnaie anglaise. NOU1S avons Rd~pté 
}a Lvre sterling uniquement comme ha· 
Ï 1Paritaire de devise D'ailleurs. la va 
eut de la liv're sterling sera étabiie cha· 
~~e iour par la Banque Centrale de la 
hePu6Jique. d'après 1~ cours du mar· 

0 é lihre de r or.> 

Le point <le vue 
des con1111erçants 

t Lt-s négociants tm.cs ~orta.teurs ont 
kt'Jn\J hier aiussi une réwuon au cours d.e 
""lUclJe ils ont décidé de prend'e ce>m· 
~~ baac poUT leurs expédition;, la mon
~~ tlllrQue, jmqu'à plua ample infor .. 

~Une preanière ex;pédition a été dé1à 
d e même aur cette base à destination 

e lAllemagne. 
1 Pour le moment, voici les ,point' sur 
~Uels nos négociants hésitent : 

11 .. i.• La 'tuaition de nos marchandises 
d ~la, e:x:pédiéea et dont la. va.leur a été 
d 'Dosée iMJ COfmpte de clearing du pays 
"Stina~. 

d .2· Cell des marchandises déjà expé· 
~ rnais dont la va.leur n'a pas e.n-

lents di9:ours ont été prononcés contre 
M. Hafim, président de la dél~ation 
syrienne, qui a déclaré qu' Antakva .et 
Iskenderun resteront sous mandat sy ~ 
rien. Je me suis entretenu avec la délé. 
~!ion d'Antakya. 

On m'a dit : 
- Le «sancak» d'lskenderun est 

turc. Nous nous démenons pour être 
rattachés à la mère-patrie le plus vite 
poasible. Notre patience est à bout. .• » 

1;111t•i1knt 1lu ù1·a11t•au 

On a a.rrêt.é et déféré au tr.ihunal. 20 
r urca. &OUS l'inculpation d.e s· être livré& 
à des manUesta.tions et d'avoir .arbore 
le dra,peau turc le 30 août dernier, an
niversaire de la. Victoire turque. (~eci a 
C>dcasio:nné les plua vifs TegreLi de 1ia 
population turque. . "'. 

Payas, 29. - L'insulte faite à An
takya par les Arabes qui ont piétiné le 
drapeau tuac a bea.ucoup surexcité le::> 
nerfs et les esprits .des Turcs du c:San· 
ca.k>. 

On croit que certains comptent se li~ 
vrer à de nouveaux aa:isseinents. en sous 
main, afin de provoquer de nouveaux 
incidents, mais les Turcs pensent déjà 
aux mesures à prendre en ce cas. Dea 
dispositions ont déjà été prises pour 
qu'aucune atteinte ne soit poctée à la 
tranquillité publique. Les patrouilles qui 
circulent dans les rues ont été renfor
cées. 

On a ac.cueilli avec jo1e de.n.s les mi
liaux majoritaires lun:s, les déc.laTations 
faites ;>a.r le ministre des affa.ii.res étran
gères de Turquie à la conun~ion des 
mandats de la S. D. N. 

Les (lcmcutis 

J usqu'.ici, n.ow avons re,produit tex· 
tuellement les dé!pèohes a.dTeSSées a;u 

Tan pa;r sea coo'respond...n.ts dan.s le 
csancak>. Or, nos autres .confrères in .. 
f :a ment cea inf0trmations. 

Le cKurun» dément que le drapeau 
hD"c ait été lacéré. «Qui donc, ajoute 
notre confrère, ama.it pu se livrer à un 
pareil acte en 1D1 endroit où les Turcs 
sont en majorité ? Seulement, à la sui
te de la chute du franc, il Y a eu une 
manifestation publique pour protester 
contre les dommages que la p0pulation 
va subir de ce chef. A part cela, il n'y 
a pas eu d'autre incident. 

Toute la population est reconnaissan
te pour l'intérêt que lui porte la mère· 
p8.trie. 

L'Açik SOz note que le-s nouvelle.,; 
données aiu sujet de l'insulte faite au 
drape.au twrc n'ont pas été confirmées. 
li ai c>11te : 

«Nous en sommes satisfaits. attendu 
qu'une insulte faite au drapeau turc ne 
saurait être lavée par une excuse que] .. 3e été dépo.séc. 

\' Celle des marchandi$e8 Qui "eront conque.> 
•nldue.a CC! jours Cl à r étra.nger. Enfin, le CumhW'iyet, POUiI en avoir 

L e f · 't le coeuir net, a télégraphié à Antakva.. '<I. • ~ouvernement va aire conna1 re 
<:t- · 'l · ' __ J On luii a répondu qu'il n'y a pas eu d'ffi .. . ......_1s1on qui au'l'a pme a cet C$taru, . • 

lei' M. Hüsnii, sous.-.sec.rétaitre d'E~at·ad4 suite au drtaiPeau. Et on a. a1oute ,= cTou 
~·lnt du ministère des f:inancC$, a étié te la population du csrancak> f!!P'!.C:UV.e 

'Or ' j l 1 ' · ~ · POU'! 1 mte· ~a a Bouirse pour se rend.re cô'ffipte I ~ puus viv.e r:conn:wssamc: · • 
li, °'>nellement du mode d'applica • 1 '"t dont temo1gne a >90n eg&T<I la me· 
\' )n cl.es di:~p~ition! proises par le izou- re·p.atrie et attend le résultat avec la 
~ plu grande confiance.> 

1-Aa · loi niartiale Cil P:1lesti11e ----··------
Les pleins pouvoirs du général Dili 

~i:ndres, 30 A. A. - La «London coupabl~ ?'est ~as identifi~. . 
<!,;,,,. •lte• publia hier soir le texte du 1 Le gener"! ~ill pourra mterd~e. !out 
1-. l e.t rnettant en vÎgueW" le réaime de recours en ~uabce contre les dec1s1ons i:1 lllartiale en Palestine. 1 p-Îses par lw ou ses délégués. 
o... trénéral Dili commandant les for-! 
""' hrit · ' Pal . L'ul'l1ltr11u(• (l<'mcurc possilllt• 
bt-tt\ ann1que1 en estme. pourra 
- ~ dre toutes les mesires destinées à 1 Londres, 30 A. A. - les milieux 
d~ er la sécurité publique et à défen- 1 autorisés ont déclaré que l'institution de t..!: Palestine. l la loi martiale en Palestine ne suppri-
1'1~"1 Pouvoirs spéciaux conférés au gé.. me pas la"" possibilité pour les leaders 
<1,0 • Dili cc>mprennent notamment le 1 arabes de terminer la grève et les trou-
11o.:: ~'établir des tribunaux militaires hies par l'arbitrage d'un souverain des 
!>l.~ts lU&er les infractions aux règle • ' pays limitrophes qui leur pe'l11ettrait 
lit.q, Ptornulgués par les autorités mi- 1 de oauver la face. Mais le gou.veme • 
~t\g ~. Ces rèa-lements auront trait à la ment britannique est déterminé à pren .. 
,:~ de toutes les p';'blication•, Y 1 dre des mesures très énergiq~ si .les 
Sa..,,_ 1 cartes 1téoll'_l'aph1ques et ~ho- ~raheo ne montrent pas ~es dis!'?"~ • 
l .,_<ll>~iques, l'arrestation, la détention, bons pacifiques. La machine mil1taue 
d , ~ 1on et la déportation des indivi, déclenchée par l'envoi de troupes sup· 
'•"""'e contrôle des ports et des mou- plémentai!es en Palestine poursuivra 
~~ tG ls des navires, des aérodromes et son mouvement jusqu'à ce qu'une solu
bt-'-•il.lt 1~ moyens de transport, Ja aup- tion soit trouvée, rétablis.sa.nt l'ordre, 
~Il& on du droit de proPriété dans Cet'• ou, en l'absence d'une telle solution, jus
' cl caa, le droit des autorités d'impo- qu'à ce que l'ordre soit rétabli par la 

" ~det collectives, même ai le force. 

Tandis que les opérations contre Bil-
1 

peut-être, dematn, en Méditerranée, creee 
bao étaient aniorcées, surtout au moyen de gravu préocCupations pour les gou -
d'attaques aériennes répétées, le gros des rerne1nentaux. Depuis z-envoi de la flot
Jorccs nationalistes continuait, ces jours te lo11aliste dans le Nord, sur le& c6tes du 
derniers, d être retenu aux abords de la pays basq•Je, fi ne reste plus à Malaga et 
frontière du Gutpuzcoa et de la Bisca11e. dans lc.s autres ports du littoral orte1ital 
Ce 11.'est qu'hier que l'on a annoncé la de l'Espagne aucun bâlinient d'une cer· 
prise d'Eibar, ville industrielle et surtout laine importance. sauf le vieux Rcpu
irnportante uianuJacture d'arnz.es au point Wca, qui n'a ni la vitesse, ni l'arme111ent 
de jonction. des tronçons NoTd et Sud de requis pour tenir tête au Cerve.m. 
la double ligne ferrée qui relie San Se- UnP. pre1nière conséquence de ce raid 
ba3tian à Bilbao. L'attaque était menée audacieux du croiseur nationaliste pour
par des éléuients de .. regulares'' 1naro .. raLt être le rappel inz.médiat de l'escadre 
cains et des Carlistes, ou Basques de la qour:erne111cntale en .llféditerranée. Et 
Na1..1arre, contre les milices du "Frente rrtte fols, a est probable que les arions 
Popular" formées en grande partie de de la côte e>pagnole du Maroc ne la lais-
Basques di; Guipuzcoa. seraient pa$ passer sans tenter de l'alta-

Sur le littoral, les nationalistes sont à quer 
Motrtco, petite localité à cinq lcz'1011iètres 
a l'Ouest de Deva. 

De toute évidence, l'opposition que les 
troupes du général Mola ont rencontrée 
en ce secteur a beaucoup retardé leur ac 
tion directe contre Bilbao. 

Il y a lieu de prévoir que celle-ci sera 
reprise avec un regain d'ardeur une fols 
que leur route aura été déblayée de ces 
adversaires tenaces. 

Cela vaudra mieux, d'ailleurs, que de 
poursuivre les bombardements aériens qui 
détruisent la ville, déciment sa papula • 
tion et entrainent, à titre de représailles, 
des hécatombes d'otages, victimes bien 
Innocentes de toute cette atroce tragédie ! 

"'"'"' Une coutre·attaque deasinfit! par lea 
gouL'ernementaux contre Tolède a élë re
poussée, à peine ébauchée. 

Le général Franco a annoncé san inten
tion de ne pas s'attarder à Tolede et de 
mener sans retard l'a(taque contre Ma
drid. Les cadets de /'Alcazar se sont ralliés 
avec enthousiasme à ses troupes. On conz. 
prend que ces enragés jeunes gens aient 
1Ln compte personnel à régler avec les mi
lices "rouges" 

A ce propos, voici. d'après une dépê -
che de l'A. A., le bilan. en chiffres, de 
deux mois de siège 

Morts : 80 : 
Blessés : 500 ; 
Nombre d'obus tirés contre la citadelle 
6.ooo de 7,5 ; 
4.000 de 15.5. 
Plus trois mines de mille kg. chacune. 
Deux enfants sont nés à /'Alcazar pen· 

dant le siège ... 

Nous nous attendions à un co1nbat na
val snr les côtes cantabriques entre gou
vernementaux et nationalistes. Et nous 
dressions hier le tableau des forcrs en 
présence. 

Le combat naval a eu liett. 
On en signale même deux. 
Mais ils se sont déroulés en de tout au-

tres endroits que nous ne l'eussions prévu. 

G. PRIM!. 
rR0.\'1' !JI AOR/1 

Séville, 30 A. A. - L'aviation bom
barda à nouveau Bilbao où 150 maisons 
hi-ent détruites. 

FH US T /J U 1 'ES '/'JU~' 

La n1arche sur 1\ladricl 
Madrid, 30 A. A. - Du correspon

dant de Havas : 
Les troupes gouvernementales ren • 

forcent en toute hâte leurs lignes de dé 
fense. On craint que les rebelles ne mar 
chent de Tolède vers le Nord-Est afin 
de couper la ligne du railway d' Aran · 
jue.:.t. ce qui rendrait la situation de Ma~ 
d ·id désespérée. 

Séville, 30 A. A. - La colonne Cas 
tejon, qui prépare l'attaque contre Ma
drid, se trouve à sept kilomètres de To
lède et peut rapidement progresser 

~ .. ~ 
Cadix, 30 A. A. - La colonne re

belle commandée par Varela, poursuit 
sa progression en direction de Madrid. 
Elle occupa hie- Villaluenga à 18 ki-
lomètres de Tolède. ' 
A f,'.IRJUERr: f)[' FRO,\'T 

l a convocation 
des Cortès 

Madrid, 30 A. A. - Les Cortès 0<1· 

vriront leur se~sîon d" aurt.omnie demain, 
à 16 heures, sotu la prOOidence d~ M . 
~1~rtinez Rarrio. On pense Qu'une cen 4 

tatne de d.&ilutés Foulement a ·-"'t,.ront à 
cette séance, sur 470 inscrits, LE'!I dé
pL't'~.s de la ·droite, ceux ;rn~ulpé-9 de ré· 
hf'llion 'i.Însi que ceux prisonn:P.'"8 des 
in.•-:urgôs ou des ,gouvernementaux ne se· 
ro'""lf. pas là. 

l .a ~lélégation espagnole 
publicr ,1 un Li\T~ Blanc 

Au sujet de la première renco11.tre, nous Genève, 30 A. A. - La dél~ation 

rnidi. parr le vote de la loi monétaiTe, 1 t'a automatiquement d'au.tant. 
par 350 voix contre 221. A l"hetJre ac· 
tueUe, l'intérêt parlementaire et politi ~ 
que se concentre tout entier sur le !::)é. 
nat. 

Le budget de la S.D.N. 
et la dévaluation 

du franc suisse M. Abel Gardey, raJP:pc>rteUlf, a an
noncé au nom de la coorunission des fi· 
nances, que celle-ci sera en me.sure d'a- Genève, 30 A. A. - La cormn.iMion 
border le déhat public ce matin. De trèa \du budget de la S. D. N. diocwta la ques 
nombreux orateurs, Parmi }CBQuels: MM. 1 tion d.e la dévaluation du franc suisee 
Ca1 lau_x1 fvla.icel Régnier, Jean Sotie, et :envoya à la -commission du contrÔ· 
Lëméry. sont inscrits. MM. Vincent le 1 examen des effets de cette dévalua· 
Auriol, Spina,..e, Monnet, défendront t1on suc le budget de la S. D. N. 
la thèoe du. gouver~ement - et bien en- La déJ)réciation du flo · 
tendu auas1, M. Loon Blwn au CM <>Ù n Il 
sbn intervention devicnd.-ait 'nécessaire. Amsterdam, 30 A. A. - L~ milî-eux 

Durant la journée d'hier, le débat financiers s'attendent que le florin su
d'auiourd'hui a été 1prépaTé pair les réi.i· bisse une diépréciia.tion de dix pour cent. 
nions des différents groupes. f 

A11 ci<! du groupe de la gauche dé- ~a 
mocratique, Qui est le plus nombreux. au 
Lxembowg, beaucoup de critiques ont 

Lithuanie ne suivra 

été manifet:;tées hier. Deux rnin~tre!s 
pré$enta à la réunion, MM. Violette et 
Chautemps, ayant vivement insisté en 
faveur de J'ade>ptÎon du projet de ré
fonne monétaire, leurs collègues ne sont 
pas demeuré9 sourd à cet ~pe1. Le 
gro~e a décidé d'3îpprouver l'cnsC'Jllble 
du projet, mais se montre phœ réticeat 
en ce .qui a trait aux pouvoirs discré· 
tlonn.els demandés p.a..r oJ,e ~ouveme .. 
ment. ll se réserve de déposez un texte 
transactionnel qui -permettra au gou -
vernement de combattre la hau.sse. 

La commie>ion des Fmancœ a en· 
tendu !'v!. Vincent Auriol. Elle a publié 

pas I'«alignen1ent>> 
Kowno. 30 A. A. - Le gouverne

ment hthuanien et 1a BanQuc N.'\tion~e 
so.nt fermement décidés à ne pas &\l'ivre 

r.exemple des autiros pays et à ne 'PM 

procéder à une dévaluation. 

La Bulgarie non plus ... 
Sofia, 30 A. A. - Le ministre d.ea 

Finances déc)ara QUe la dévaluation du 
franc n'aura aucune répercussion sur M. 
vale\D' du leva. • 

Les paysans français 
nlenacent 

un communiqué en termes eévèr~ où Paris, 30 A . .1\. - Le comité cenrtral 
il_ e dit ~otannnen~ Que la dévalorisa- pourr la défense des paysians publi'° une 
tio.n 'CO.n.8~1~ .un fait accompli- dont la «a.mmunication dëolarant que la grève 
responsab1J,te in-combe, tout.e entière..! d'approvisionnement aux halles de Pa
au gouvernttnent. Elle demeu;re wbor· r·.s constitue seul-ement un premier .aver· 
donnée au slllCCès de ce deirnier dans aa tissement. Les paysans se -r•é:.ervent le 
tti.che essentielle, qui est le r'etou'r à droit d·e cesser toutè.t les livra..isons à 
r ordre socia'.l. toutes les halles du ,pays si r on n' ef-

La J00ie des débiteurs foctue rpae ~ur le ci;iamp une auirmenta-
tion des prix dee }~mes comme ils le 

Vienne. 29. - La pre..e yougosla- demandent. .................................... .;;.;;;:.;;;;.;.;;.....::::::.;;;;::;;;:;;;:,:.;;;...., ____ ~-~~~ ....... 
Le 

La 

co1is ztl b1·ita1i1tiq zte <J ltilte 
<lé/ i1iitive1tie1il Go1"e 

presse anglaise y voit 
pour les relations 

un élément 
avec l'Italie 

favorable 

Londres, 29. - On apprend que le de J" cabo11nu Cyrille et d' enviTon 15 
consul britannique à Gore a quitté cette mille personnes. Au cenbre de l'hippodro-
localité et a fermé définitivement le me éta.ient groupés les ha ta.ilions indi-
coru.ulal ! gènes à pied et à cheval, s'élevant à en· 

Suivant les journaux, cet événement I viron 10.000 hom..-nes. 
devrait être accueilli avec satisfaction. Le vic·TOi,, airrivé à cheval, !'llivi 

La cMoming Posb exprime l'espoir d"un groupe brillar.t d'officiers et eocor
que la fermeture du consulat britannique té par des t.sca.drons érythréens. a paa
a\R'a poW" effet d'améliorer lea rapports &é Jes troupes en revue, au galop tan· 
entre l'Angleterre et l'Italie ; elle dé- di que des avions volaient au-desaua de 
montre, en effet. que les informations 1 ceTiea-ci. 
de l'ex-Négus, •uivant lesquelles un gou . Puis. il pit Pidce dans la tribune 
vemement indépendant existe.rait à Go- d honncm . 
re. sont infondées~ La cérémonie c?mmcnç.a par la ou· 

11e savons rien, sinon qu'elle s'est produi· c 1paignole retirera !lon mérnotandum ur 
te dans l'Atlantique, au Nord du petit, le'{ interventions étran1itères clans la guer 
port d'Arzila, sur le littoral occidental du 

1 
re civile en Espagne, la publication de 

lllaroc espagnol. 'ce mémorandum par la S. D. N. se heur 
Beaucoup plus au Nord, à l'entrée mê-

1 tant â d.,. difficultés d'orx:he ré<!lemen· La uotc de :\1. 1'1lt•11 
me du Détroit de Gibraltar, devant le 1 taire. Rome, 29. - Commentant la note par 

nûssion du degia,c Ta.sféou, du de· 
g:ac Seyown Desta, du c fitao1.J'I'&TÏ > 
Ghirmer et du « lique:maquia.s > Aidc
mann. Le vice-roi !es a inv.tt-és à ne 
pas s'incliner, miais à aaduer à la ro
maine coonn1e des hommes libres. reton 
nllS te.ls par l'ltal;e, 

cap Tarifa, le croiseur nationaliste A'mi· I La publication dudit mémorand'um laquelle M. Eden a communiqué à la S. 
·l'l3Jl:llte Oelrvena. a coulé un destroyer gou- 1 si:-ra toutefois assurée .par une autre voie. D. N. la fin de non.recevoir opposée par 
verne1nental et. en a pris en chasse un 1 soU9 f~rme d'un Livre Blanic. son gouvernement à la démarche de cer-
second. On crozt que le navire détruit, tains chefs Gallas, auprès du haut·com· 
dont l'équipage a éU recueilli par un SOUS PRESSE missaire au Soudan pour demander l'éta-
cargo français, sera1t l'un des destroyers blissement d'un mandat britannique sur 

~:ze'.8~J:i::edeGz:a~te ,~ou;:;~::e~~ LB combat naval ilB Tar1·va :;::,~ia:;ievo~C::d:~:l~re~~e i~~r~~~~r~~~; 
kilomètres à l'Ouest du cap Tarifa. de· U l terrible existant dans le territoire non en-
vant le cap Trafalgar, l'amiral Gravina, ~-- core occupé par les Italiens. Ceci démon-, 
le compagnon d'armes du malheureux Les derniè.res nouvelles qui n eont tre, disent-ils, combien la conquête de l'E 
arniral ·villeneuue. avait subi avec lui, il pa.rvenues ce matin donnent une venion thiopie par l'Italie a été une oeuvre de 

(Voir la •UÎte en 2ème page) 

LES DEPLACEMENTS DE NOS 
MINISTRES 

Le voyage du Président 
du Conseil 

y a quelque cent-vingt ans, l'une des plus du combat naval de Tarifa, légèrement grande civilisation. --
grandes défaites dont l'histoire maritime différente de celle qui a été fournie, Des miubtres italiens Sl' Elâziz, 29 A A. - Le Président du 
ait enregistré le souvenir. li y a décidé • hier &oi.r, pa.r l'A. A. Voi<:i cette ver· l'CtHlcnl Cil Elhiopll' Conseil, général !omet lnonü, a quitté 
me11! des noms prédestinés ! ... ) sion : aujou11d"hui notre ville à 19 heures. ee 

Tl e.rit facile de reconstituer les faits. Paris. 30. - Le destroyer gouverne- Rome. 30. - Le ministre des colo 4 iiendant à Adana, où il a+rriveira rlMTlain 
tels qrl'ils se sont déroulés. Le Cervem.1 est mental de 1.800 tonnes, «Almirante nies. M. Lessona, semba.TQuera le 3 oc· matin, à 9 heures (aujourd'hui), pour 
to111bé au milieu des destroyers qui exer· Ferrandiz», de construction nouvelle (il tobr(' pour )"Afrique Orientale. li se re-n .. v passer la iourrnée. 
cent la surveillance à travers le Détroit. a été lancé en 1933, à Carthagène), a dra à Addis-Abeba. et visit'7" éi;-le • --------
Trompés par l'idmtité absolue de sa été coulé par le croiseur rebelle de 10 ment tous leo terntoires de 1 E.mprre. 1\1. Saracoglu visite 
silhouette avec celle des croiseurs gou • mille tonnes, le Cana rias à 7 h. L"" survi 1 Le départ prochain. du mini&tre .des 
vernementaux actuellement dans le Nord. vanta du naviie détruit ont été recueil-! Travaux Publics est esi:alem..nt prevu. les tribunaux 
les destrouers de garde ont d~ le latsser lis par le paquebot français «:Kutubia• ; 1 li compt~ visiter le rése81U de routel' en _...........~ 
appr()('her sans méfiance E' alors. il les sur une quarantaine d'hommes, il y en construction. , Le ministr<> de La Justice, M. Sükrü 
a qratif.iés d'une ou deux bordée• de ses a 25 qui sont grièvement bleaséa. 1 Ln ft'tc <l~J •nrn,cah a 1 Saraçoglu, s'est entretenu d<0n la ioU'I'· 
huit pièces de 15.2. A 6 b, tm autre de•troyer du même type, Adihs·Ah<'hn 1 née d"hier, au Palais de Ju9tice. avec 

Et comme les destroyers n'ont aur lui l'«Almirante Gravina», avarié par les Addi~·Abeba. 2q. - La cérfunonic l lcs juges et a prie note de toutes leuJW 
qu'une marge de supériorité de quelque obus du croiseur nationaliste «Almirante du < M~kal > (la fin de la saison des suggestions au eujet d~ rn.estnes à "PTen
trois ou quatre noeuds, la tulle mêrne a Cervera». s'est réfugié à Casablanca. pluies) a r.té célébrée à l'hippodrome 1 dre pour aiccélérer }a rprocédure iudi • 
dtl être impossible. où il a débar<1ué ses mœts et ses hies· en .présence du vice .. roi, du duc d' A· J ciaire. Il a enwite visité tour à tour les 

La présence du Cervera à Gibraltar et 1és. Il doit reprendre ]a mer aujour • cône, des autorités civiles et militaires tribunaux pendant leur eudience. 
d'bui. 



2-BEYOGLU 

Avec les détenus de la prison
modèle d'Imrali --------Notre collègue, Hikmet Feridun, 

écrit dans l'Akdam. : 
L'oublieux • 

Lon de notI"C visite à l'ile d' Jmrali, 
Je mini:stre de la Justice, a.visant un ieu
ne d~tenu. (tous !es condamnés sont, là
ba.., à l'état libre) en tram de tail!er 
urue vigne, :ui demanda son nom. 

Le <h·amc de la mine de Klllmli 

La fin tragique 
de trois victimes du devoir 

Le vice-concul d'Italie ré.R'ent du con
wlat généHl, M. le comte della Chiesa, 
le Comm. Campaner. les présidents des 
associations et les di1ecteurs des in itu
tion.a italiennes de notre ville s'étaient 
1-endus. hier. à midi, au qu.ai de Top
hane, ·pour recevoir la dépouille mortelle 

- Je m'a,ppelle Unutkan (!'Ou 
blieux). c · e•t mon nom de fa.mille. 

- Qui te la donné "> 

- de Ciovani, Manneglia, chef- swrveillant 
des travaux. dan3 une mine de Zon· 
gWdak, mort en héros du devoir. Le 

- Moi-même. Jl a beaw::oup pl\J 
mes camarades. 

c E.n effet, Ï oublie tout et je ne 

à conp$, accompagne de 1a veuve en la.r
mes. du fils cadet ~t du frère du défunt 
a été ramené par lt= ~aipem Çanakkale, 
du 1ervice des V ~ies maritime... La 
bière a été portée à bras. juSiqu

0

au COT

hi.llard, par le président de r aaoc1a
tion des A C., le président de la So
cietà Operaia, et d'autres .per11onnaili
tés italiennes looalf':~. Le traditionnel a'P 

pel du disparu a été prononcé .par le 
Comm. Campaner, alJQuel tous le' a58Ïs... 
tant-. réi>ondi-rent : c: Presente ! "> 

me ·na pas de ce défaut. Au con-
trai.re: comme il est doux d'oublier 1 

c Au deTUeurant. si Je me SUti,. choisi 
ce nom, c~est &Urt~ut pour oublier mon 
crime. Si ron veut vivre heuTCUX, il 
faut l' oubl.. > 

• Style cubiste " • 
Tout ce qtie les condaanné& ont cons

bruit eux-mêmes, dans l'tle, est parfait. 
D'après l~ur pro?Te expression, leurs 

constructlons sont de c style cubiste >. 
Ils ont notamment a.ménagé un bureau 
pour le direcieu.r, ~'ont tout le mobilier,. 
y compris J~s tapis, a été confectionn<é 
par eux. 

St.rr le mu.r. est suspendu un tableau 
repréaentant un prisonnier dont on en· 
lève les menottes. SYJDbole de la prÏ$0n 
idléale. 

Le meunier Necib Usta 

Dana lïl<, tout ""' origin..:1. 
Un certai., Necib Uata a oon'Struit t.m 

moulin à vent. 
Cet homme, qui .a 76 ans. est le seul 

qui, dans l"i'le, ne soit PétlS un dé-tenu. 
U suit le régime de.a prisonniers, man· 

s;reant, dormant avec eux et leur donnant 
des leçons 'POUJI" devenir meuniers. 

Malgré qu' o.n ait insi9té à h.ii payer 
les frais d' t>Xp10:pr~ation de son moulin, 
il n'a jam.ai<> accepté. 

Au rraru•tre de la Justice qui le visi
tait, il a dit : 

- Ja.i 7f, ans, M. le miniotre ; je 
vous .ai fait. voue le voyez. un cadeau. 

Cette ile est at 1'elle crue je ne veux 
pas m'en séparer. 

On m'a dit de m'en aller parce que. 
PoUr y reeter, il fallait, parait-il, ôtre un 
détenu. 

J'ai ,.-épandu : 
- E.h bien.! cond.amnez .. moi, ·mais en 

me per.mettant, une foi.a l'an, d'aller 
voir il1'l.a femm.e, qui demeure dans une 
autre île. > 

A ICe mœnent. intervenant dans la 
convermion, fai demandé à N~p 
Uata s'il •e aouvenait de sa femme 
seulement une fois l'an. 

- Si j'étais <XllJ'Wlle vous jeune. me 
réJ>ondit-il, il est prohable que ie m'en 
acra.i.s aouvenu chaque jour J 

Cb•IUIOn de PIÙ<>n 

Un a.u.tre condarnné noua a chanté une 
vieille cha.n:t0n dont voici les :paroles : 

Mahpwru delecegim 
Y ari.m.i gOreceiiim.. 
Aç, gardy...,n, k.apiy1, 
Yüz lira verecegim. 

Ce qui veut dire. : 
Je vals trouer le rnur de la pr.i.son. 
Je verrai ma bd le. 
Gardien, ouvre .La porte, 
Je te donnerai cent livres. 

Comme le ministre de la. J u lice Lui 
fai it rem.'\rquer que dane le texte 
original il e.st question de 5 et non de 
l OO livre., il a ri. 

Lui ayant demandé a'il ava~t tant 
d'argent PO.tT avoir, à deNe.tn. modifier 
le texte, il me rrépond.it : 

- Noua &Otnmes payés rpow- le tra· 
va.il que nous fournis.sons. Tous nous 
avons des konomios t:n banque. Si vous 
le désirez, je puis vous signer un chè-
qUoC 1 

Représentabon théâtrale 
La repr&ientallon théâtrale qui nou 

a été donnée, le 90ir, dans la prieon, a 
été réellement fort 1éu!l8ie. 

Près du réfect::ure. lies d.ét.enus ont 
construit une ac.ène dont les déc.ors res
acn1blent beaucoup à ceux dee théâtres 
modc:rnes russes. 

La -.cène tte troU\'ant, de.. plus. devant 
la porte de derviee. ceux qui .eont char
gé:t de servir à table, ,passent per la 
scène zmpraviaée. 

Ainsi. au milieu de ce décor de fleurs 
de toutes sortes, an voit clrcu r un gac 
çon tenant maj tueusement un p]at de 
poi, chiches 1 

Le rid-eau est levé. 
La pièce représentée a intitule lstik

lal. (ln.dq,endance). 
Tou les rôles !'Ont inte111>rétés par 

les condamnes qui assument, de Ja ao-t· 
te. ceux de da-ecteur d.e prison, de procu· 
reur de la République et de juge. 

II est étonnant de voir a,veç ouelle 
verve ils déclament tous les disc:oUTB 
ayant trait aux lois, au code pénal. 

Le fils alné du défunt, ·Ulll garçonnet 
d·e douze ans aissfstai.t également au 
débarquement du corps, e.ccoonpa'gn'é 
par des parents. 
LES CIRCONSTANCES DU DRAME 

Ain.si que nous lavions rapporté, un 
coup de grisou a eu lieu vendredi der
nrer ·dan" la mine de Kilim.li, a.ppa.rte· 
nant à M. Naei. M. Ma-nnegha procéda 
au,.sitôt aux mesures d'usacge en pa
reil cas. Qo.ie1Ques ouvriers manquaient 
à rappel. Il n'hé!Sita pas à se pot'ter 
à leur recherchie, quoique la mine ne 
fût pa.s poUII'V'Ue rle m~ues à staz. Un 
c~poral et un méc;t.nicien l'accompagnè
rent. Tous troi11 ne revinrent pas. 

L. enquête a permis de rétahliT les 
circonstances du drame. L' exploslon 
de gTi!ou a.va:t eu li-eu à 1 1 heurre!S du 
soir. On vint avisey le défunt ch~z lui. 
où il s" était retiré, comme d'habitude, 
vers 7 hewres p. m. 

Au.sa.itôt sur les lieux, le chef ~urveil
lant fit do<>ne• le signal d',.lanne et 1 
ottVriers, au nO'JTlhTe d'une soixantaine, 
qui travaillaient encore dans les gale
rie'S, ~vinrent à la· surface. Cette pre
mière tâche accomplie, il fallait tenter 
de porter secours aux victimes. 

La mine comporte deux plan inc'Lné.s 
wccessif~. L. eXJ)lo!fion s'était produite 
au bas du second, près du rno.nte~har
~ du cha<bon. On n'en a pas établi l'o
rigine. Certain~ fiLs électriques tTèiJ rap
prochés et qui étaiient à ruu, ont fajt 
son~er à r éventua·Hté d'un CO\l.rt cir -
cuit. Ce n'est d'aiHeurs qu'urne hyp.othè
e. Et les seuls témoins d·'.rects de la ca-

ta.,trophe sont morts. 
M. Mannesdia. de~endit donc dan. 

le puits, suivi du mécanicien lsmail u,... 
ta et du caporal lsma.il Cavu . Tous 
trois .c rendirent jusq.ue da.lls les lieux 
du sinbit:re et otrvrirent l~s sounapes 
d' a.érage à air comprimé, en V\Jf' de dé
fjl'ager le~ lieux. L' Qpérration dura ur.i 
certain temps. 

Ou a\'ltil JIU les ~auvc1'. .. 

Les tirois hommes oomm.encèrent à 
être intox.iQués. 

L'ill4':énieur de .la mine, M. Cemal, 
desceiulu lui aussi juoqu' au bas dlu plan 
incL.né, rapporte qu'il a.ida 1\1. Manne
gha, doint la main comimençaît à fai .. 
blir, à aeme.r un vis. JI l'entendit ausei 
do11111er 1' o-rdore de remonter à la. aurfa
ce. LeS' trois hoonmes Sengagèrent sur 
le prenller plan inclinté. mNa au bout 
d"une trentaine ou d'Ulll.e QU8Jl'antai.ne 
de mètre&. ils tombèrent, é;>uitês. 

Il est à noter qu'en cet endroit. l'air 
eat déjà respirable, les gax toxiques 
s'accumulant au fond du puits. Si donc 
des secours inunédiats leur avaient été 
apportéa, les trois hommes auraient été 
cerQinement sauvés. 

M. Ce.maJ QUI remonta après eux, 
tomba évanoui, en remontant à la sur~ 
face et ne eo.ng~ paa ou n·eut pas le 
l~.n._pa de dire Que le$ trois ma1heu·reux 
a.e trouvaient déjà à mi-chemin de r 0-
niice de ia m.ine. où l'on pouvait aller 
les chenoher ... ns daiucer. 

Lor11Que lc lendemain, ve.rs trois heu.~ 
res du matin, on oiyarusa les secour.s., 
on retrouva les tro..1.s cadavres non loin 
de rentrée de la galerie, à 3 ou 4 mè
tres de distance l'un de l'autre. 

Le COTI>$ de M. Mannegl.a e. été em· 
barqué, lundi, à L ongulda.lr., en pré
•encc du consul·réaent M. Zanard1· 
La.ndi Qui, c;uoique indisposé, avait te· 
nu à ron.d.rc: un tuprême hommage à 
ce héros du travail, mort avec ses deux 
compagnons turos. 

M. Manneglia était depuc.s trois ans 
au service de M. Naci, et depuis 25 
ans dans le bassin. Il était âgé de 4 1 
ans et avait opéré .sa prem~ère descen.
te dan. la mine à 16 lljtlll. 11 était très 
connu et universeUement estimé à Zon· 
iruldak. 

Ils ont l'air d'r.trt" très fixés sur la anat"d, je lui portai plusieu:rs cou~ 
~islature, ce qui porte le ministre de qui Pf"O'VOQUèrent aa mort. 
la Jir tice à lancer cette boutaicle : J'ai été condamné, de ce chef, à 16 

- JI connaissent les lois .et J.es arti- ans de détention. 
cles de ces lois si bien que .ai j'en oublie Je vous assu<re que jU.9C1ue.-tà je ne, 
iaanais un, îauiais recoQD à eux 1 pouvais pas voi:r égorger Wle PO'Ule en 

Un émule d'Ertoirul Muhsin ma pféaence. > 
Il Y a surtout "ln a<::teUT qui. dan:s Un rai a.ppri~ que ff:S camara,des J' ont 

rôle de l'ère, verse des la<mM réellee, s<>mommé Ertogrlll Muhsin, tellemcmt il 
qui éaneurvent l'auditoire. joue bien. 

Mais il imite par trop Ertogrul Muh· La tr<>Uo>e théâtr~l• que Ka.dri a a.insi 
s.1n. formée e t ambulant~. Elle est chargée 

Cet acteur eat tin certain Ka.dri, orÎ'tt· de donner des fleJPrésentation~ dans tou
naire d' Jstanbu). qui. après la représen.. tes les prison:r. Les acteurs sont devenlll& 
tation, me fait, dans les terimes c:;uivanta presque des profes:.ionne1'. 
le ré.·it de a.on crime : Le directeur général des prisons nle 

- Une nuit, dit·il. je pa.aais par com.nruniQue que d'après le nouveau rè· 
Lalell. quand une femme du, nom de glement d PTÎ!lons, on pouna, doréna
Saime me traita. de aale nègre. Pendant vant, engager, p;:,ur lee prisons, des 
que je me clisputais avec elle. &on amant troupea de théâtre, COITllJle rparr exemple, 
survint et m'attrapa à la .gorge, C:MB.· celle diu. théâtre municipal d·lstanbul. 
yant de m' étTanR"ler:. c·~t là une innovation très heureu-

C' eet alors que, •lisÏMant men 1>oi· ac. H. E. Ea. 

-

VIE 
LE VILAYET 

L<•s fié11uLés cl'btanbul et les 
ùesitlerl\La tic• la pnpulation 

A partir du l er octobre 19 36, les dé
putés d' lstanbuil feront le tom des siè· 
ges des filiales du Parti pour a' t'nquérÎT 
des desiderata. de la population d'ls 
ta.nbul. 

Le> n1cci11 co11L1·•· le typhus 

Suivant les statistiques qui ont été 
d·r~ées, les cas de typhus ront payti
c ulîière:men t nombreux en notre VI.lie en 
été, à la saison dr.s fruits et des légu. 
mes frais, spécialement entre août et 
1>eptembre. L'année dernière, Je vaccin 
anti·typhique avait été imposé aux ha
bitants des quartiers où des cas de ty
phus 8étaient manifestés. Les enfants 
avaient été aussi vaccin.ée cl.anis les éco· 
les primaires. 

On envisage, c~tte an.née, d'étendre 
le vaccin aux écoles second·aîres et aux 
lycées. 

Les ouvric1·s que l'on liecucic 

LOC1lLE 
ments au sujet du fonctionnement du. 
Conservatoire. 11 a .pris des notes qui lui 
serviront pour la c.réation porjetée d'un 
Conservatoire à Ankara. 

Jl a visité aussi, en compagnie du di
recteUJr de r A.oadfunie des Beaux-Arts, 
M. Biuhan T~. et du conseil\e-r, M. 
Wagner, de la Municipalité, la partie 
du pa.lais de Dolmabahçe, qui sera amé· 
naogée en galerie de peinture. M. Cevat 
est reparti le soir pour la caipitale. 

LES MONOPOLES 

VIEIL ISTANBUL 

Le monastère 
de !3alikli -·-

Mercredi. 30 Septembre 1936 

La fète du •maskah à 
Addis-Abeba 

La célébration 
n1ilitaire indigène 

(Suite de la 1 èTe page) 

Un ressortissant britannique qui venait Aprè.-J a.voir aouhgné la générosité 
de visiter )'~lise de Balikli déc,.-it corn- du gouvernement qui, entend faiTe d.e 
me suit cette ~lise et ses alentours l'EthiQPie, qW. a l.\nt de richesses et 

Balikli les jours Ùt' h'tt• tant de traditions, un pay6 vraiment 

L
' , 1 ~ _ ' • gr.and, .pro51Pèrc et civilisé, l'orateur 

« egnse e9t constrwte aux envi-, a terminé en ordonnant le « Salut e.u 
rons. d'une iSOUrGe d'eaJU rnin-érale pois.· Roi »' et le c Salllt au Duce ) alf<luel 
sonneuse. Les G?ecs 'Croient que ces 

1

. les nouveau'1.. aoumi<J ont répondu avec 
po1ssons de c-ette solll'Ce ont un carac· th · • . C d en oumaSttne. . 

L'urya11i~ati<>tt des \"t.•11tcs tere ~ne: et en roit est un des lieux La signature de J'acte de sown;ssion 
On attend ces jours-ci le 'Tetour en de devohon les plus rema.rquable~ se a eu. lieu ensuite Les nouveaux sou~ 

ill d M M . y l d' trouvant entre les maina des Crees . d • 1 , "l · · • notre v e e . itat ene, 1rec- L' :rch. . · . mis ont e.:. are Ql' J s avaient ete em-
teur général des Mono1>0les, qui avait ad' lleetlur~ e~ t"l~t imposante, quoJ· 1 pêchés ipaI les rebelles de se sou.met~ 

. d l . . que un sty e rr.re;t:u ier I • .1 l ,1 · entrepns, e concert avec e m1n1'Si.Te I II il' · . tre pus lot, corn.me 1 s e VO\t a1ent. 
des Monopo)e51, un grand. voy~e d'en.. J . Y] a. .aiu m ieu. une chaJ.ne dont 

1 
Mais mêml:! de Jo~n. ils avaient ente:n .. 

quête dans le~ vilayets d.e J'Eat. l ·a ciseduref"~st l~e, ~euvred I~ 81~· Lesl du. vanter ~es bientaits de l'occupation 
M '" y l " . t Jours e e .. e 1nt~neiur e ~ 1se e5 t . 1. • 1vutat ene s était surtou con5e.- I .. , d fl , • l 1ta 1enne. 
, , . 1. . . d enherement orne e- eun et d etof- p . 1 · . d . ·b cre a 1 examen de organl9&hon ee f I h.a L fid, ws e v1ce..oro1 .a a resee u.ne_ v1 ran-

ventes dans c~s vi]ayets. Ses ramifica- les a.t.1X cou ewrs 0 toyantes. es e-
1 
te allocution aux 1 n.000 c a.sc.BUl > mas-

. . d . d 1 es grecs y entrent avec un 'PTOfond , d l . . l hons ae1ont ett>n ues JueQUe an.s es J A d l ,, 'br . ses a'Os a pran1e en re e-
. d .11 respect. u momM1t e a ce1e at1on I l . . • mo1n !Tes Vl. dg'es. j d . .

1 
, J" . ... vant CUIS g Olre5 RfltJ.qUC:S et recentes, 

lJ11 C(JJICOUl'S 1 u marba.i~e, 1
1
s 8 ;"fii.nent Juaqu a ter- leur fidëlité à l'Italie et leur annonça la 

. d re et . sent es a es. .. remise de 600 dé;;,ora.tions à la valeu'T 
Le nombre des ouvriers qui •e p}ai- En vue de IPOurvoon a.ux vacances e Aux JOU.rs de g'rande fete, les pau- il" . 

gnent d'avoir été indûment licenciés, po-stes par. suit~ de la m_iee ~ la r~~ite { vrr_es s'alignent devant La .. J?Orte d'en- r m L~aJ~~réchal Graziani a souligné dans 
s'accroît de i·our en i'our. Hier, NJ.ale- de leurs titulaires, la d1Techon gen.Ma-1 tree et denlaIU:lernc la chante 1 U t· 1 1· d la 1 . et -... , · , . . 1 · son a ocu 1011 que e ivre e q oire 
ment, de$ démarches ont eu lieu à cet 

1 
le des monopoles, a .dec~e d ouvrir e 1 Quen.t à la placf' qui précède ré- de la valeur des bataillorn) érythréens n 1est 

égard auprès de lÏnspecteua- de rindu.s- j octobre 1936, a Sfrkec1, un COn<'"-OUlnl ,sdise, elk C!lt transformée, ces jours-là, pas encore ClOS, étant donné qu•iJ 
trie. Ce s~t _letJ ou~rier.s les pl~ an~.iens I a~uel ~urro.n·t, pren~re part le~ can.- en un baz~r de iouf'ts d' e~fants. > faut encore étendre l'occupation jus -
de la Soc1~te des framwa~ d Uskuda.r didats qui ont echoue dans d autres 1 La leyeuùc fil'S polS"ll" • t · 1. d l' · e Et - .,.. · ·1 · · qu aux ex remes con uis e empir . 
qui 5'0nt ..surtout frai.pp~ ~T des m~u:rea concours Sll11I anes. · Les touristes étrangers ayant visité j Si cela est nécessaire ils êcriront encore 
de ce genre. Les mteresles ont pre.en- JUSTICE 1' église de J3alikli racontent lldle foule à'autres pages de qloire. 
té une requête collective à Cet égard. l Jn reCClrd de fables ;, son ~iet. Il a con.clu en les invitant à crier 
Des .exp~cations. ,~ront demandées à Dans la journée d'hier, tou.s les bri-

1 
L'une de celle!-ci se ra,ppo:rte: mê- c V'.ve l'Italie, 1 Vive l'E.rvthl'ée 1 Vi-

ce su1et a la Societe. btrniaux fonctionnant au Palais de Jus- me à sultan Fa.tih. ve l'Ethiopie italienne 1 > 
l -Jle (CJll rllt', J>I é3i(fCJI lt• tic la tic.e de Yenipostahane, ont eu à connaî- Lol'aque f'atih conquit Istanbul. un Des acclamation<{ enthousiastes lu! 

filiale lie B<') koz du Par•ti tre 346 ]>?OCès. Le record a été détenu prêl're assis à cet endroit était en répondirent. 

Les congrès ré~ionaux du Pa'Tti Ré~ 
publicain du PcL;:'l)t" qui durent depuis 
qUl.nze jour9, prf'ndront fin mercredi. 
Le congrès de la st"<:tion. de BeyiOTbey 
du Parti, ,·est tenu ces jours-ci ; on a 
Pri!t connai:Jsanc.t~ des voeux ex.i>riméa 
par la popalation locale puis on a pro
cédé à l'él~ctio1. d'une femme à la. pré
sidence de ld sect;o.n, Mme Faika. ins· 
tÎtutTÎ.ce de J' c!co}r! primaire de J' endToit. 
qui s'était di11t1n1..i~I! pa.r so.n activité en 
faveuT dos oe1.1vres. du Parti. 

par le premier tribuinia:I pénal avec 41. triain, paraîr-jJ. de frire des poissons. On wocéda. ensuite, à la remise dei; 
Pia.rimi ceux·c.Î:, il y en a qui ont duré Lorsqu'on v:nt lui annoncer QUt" 1es 1 d6corations et des croix de s.rucrre. En 

deux minutes. La mesuTe décrétre de Turcs venaient .de pénétrer d.ans 1a autre, le vice-roi ., fait don de 1000 
ne pas inocrire au tableau des convoca- ville: il n'ajouta p;As foi à cette nouveme 'lires aux bata.i.llon~ érythréens, afin ou' 
tions pa;r demi·heu11e et qui a étt' ap- et dit : ils ,puissent passer ~aiement la fête du 
pliquée, a beaucoup dégarni les corri- - Je croirais plutôt que ces pois-1 c Maskal -.. 
dors. sons cui.ts se ranimeront et sauteront Le défiilé eut lieu imm,édiatement a~ 

LES ASSOCIATION~ hors de la poêle 1 près. Les bataillor.n se oucc6dèT'nt au 
---------- 1 Or. les DOÎ9Sons revinrent à la vie et pas de course et se livrèrent. à leur 

L'cx1losltlo11 ClC' po1111t•c•s du oautèrent hors de la poêle. lia allèrent arrivée devant le vice-roi, à une fan• 
C:ro"sÇ;ant-f{f)ll{JP n~er dan.s un baqut"it d'eau .posé à cô- tasia animée. 

Ceux QUÎ n'ont pas encore retirti Ica té. l'n artielc de la •T1·ibuua• 
obicts qu'ils ont ~;.gné à 1a loterie de L'église aurait êt~ éd11fiée en corn· 

LA MUNJCIPALITt.: l'Exoosition lnternationa·le de Poupées mémoration de ce mirac.J.e, mais démolie 
org,;nisée par le Croissant-Ro~e au Jar-··\ ensuite au moment de la révolution 

Rome, 29. - La • Tribcma > relè· 
ve, sous le titre c. Conscience religieuse 
coloniale >, que les pa,y1 de civ1·lisation 
inférieure qui n ·ont paa su progresseJ 
duTa.n.t des millénid.lres, ont deux voieS 
qui .s'offrent è. eux : demeurer dan~ 
1' état de ha.rha.rie ou devenir des co
lonies d'Etats civ.ilisés. 

Nos frères i11(érie111·s 

Sur la déma rChe de 1a Société pro tee .. 
trice des animaux, La Municipalit,: a 
ajouté au règlement ad hoc un article 
d'après lequel une voiture trrée par un 
cheval, ne pourra. avoir une cha~e de 
plu$ de 400 et une voiture tirée par 
deux chevaux, de ,plus de 750 kilos. 
Les contrevenants encou.rent de fortes 
amendes. Cette mesure &era &.'PPliquée 
à ~rtir de demain. 

l .. t•s ll"ll\"Ull\. (IC .\1. t•r()ll!'tl 

L' urbaruste, r,1. Proust, a. fait, à La. 
conunission te~hnique de 1a Municipa,. 
lité, un expo:ié au ~ujet de ees premiè .. 
rcs constatation,,. d Florya. Ses e:x;plica
tions ont ébé entend'u.es avec l'intérêt le 
plus vif. 

L'hm·ai1·1• 1l'h1n•r des Tr11111way~ 
Par suite de la fin de la sa.ison d'été 

et du raccourcJ.3C\ement graduel de La 
durée du jour, la Société des 1·ramways 
a. voulu rnod'J!i:::r l'horai1e de ees servi .. 
oes. EMe s'est ad~e~ ée dans ce but à la 
Munic~palité. li !;•, a été répondu qu.'il 
n.e conviend:rait p:is de faire atationn.eT 
le voitures plus que de raison dans les 
dépôt~ et que lr nouvel horaire devra 
être élaboré en tenant cœnpte de cette 
nécessité. • 

Les ulhtir·cs cfr la 110J1(·e 
u11m ie i pa Il' 

Le vali et prt,;de-nt de 1a Municipa.
lité, !v1. Muhi::ldin 'JstündaK. a commen
ce a sulVTe jour par jour la marche des 
affaires municioa) e~ et tout ~particuliè
rement factÎ\<Îté de La. police munjcÎpa~ 
~e. L' abcm.d;,nce de la paiperasserie ad
mini tTativ~ rrl3rde- le bon fonctionne
ment des Jtervi.:e& Or, la nouvelle loi 
sur les sancti?ns municipales accoNle 
des fac.lités sp~ciale!I aux .agents de la 
ville pour la. perception des amendes. 
Des méthode; uès fPratique.s sont pré
vues daiM ce ht. Si lon veut - et la 
Munk·ipaJit~ y e~ fermement décidée -
rendre les amendr..s rPlus effi.caces, il 
faut qu'elles pui:sent être perçues avec 
le maximum de IolJidité. 

L'ENSEIGNEMEN 1 

Hier, M. Cevat, d;recreur général de 
l'enseignement supérieur, a demandé 
au gouvezpeur d'Istanbul des renseii(ne-

din du Tak!ilim, 'ont pr~és de le faire le grecque. 
plus tôt possible. 1 Suivant la croyance des Crees, les 

Voici quels sont le~ numéroos gag-nants:; pojss.ons d~ J'époq:Jt" du su'ltain Fratih 
8859 8862 8852 )vivent encore ... 
8848 8725 8743 Loorsqu'un touri•te étronger va visi-
8702 8664 8522 l ter Balikli, les prêtres le mènent de-
8505 8476 7526 vant un bassin situé au milieu des mi-
7373 7254 7307 nes de l'ancienne <-!:li•e et lui mon -
4929 3628 3352 1 tirent les fameux poÎ"5ons de la légen-
5 702 304 1 29 32 de. 
3747 7606 3094 Il e9't hors de doute que cette his-
2932 3752 taire est une ;pure invention. L.ors de 

l'investiAsernent d'l•tanbul, tous les vil· 
l~ d'alentour étaient occupéo; par 

Le congrès annuel de la "PJ"e$e se 
tiendra demain à 1 3 heu.Tes, au locaJ de 
l'a•sociation, lstikllâl Cacldesi, No. 24. 

les troupes turQue::t. 
Comment peut-on conoevoir que 

dans ces circonStt.aîlCes, les eoldats aient 
permis à un :pauvre prêt:roe de frtrre du 

MARINE MARCHANDE po.isson dievant sou monasitère, situé aux 
La tc1111ic1te à Kacliküy 

Le vent du Sud qui a 9oufflé en tem
pête tout à coup l'llljlltre matin, a causé 
des sinistres en mer ; trois 1n0tor-boata 
amaa-Té• à l'échelle de Ka.dikoy, ont été 
jetés à iia côte et mis en pièces. H n'y 
a. pas de pertes htunaines à déplorer. 

Le notaire de Fatih 
devant le tribunal 

portes de la. ville l!'t laissé, en ou"re, de 
jdltes nonn~ .grecques a1Triver ju~qu'à 
lui pouor lui d·oniner cette nouvelli'! ) 

Les éullses, loyt•rs tic 
CUJl~j.tÎl'lllll>11 

Non pas au mo!l1ent le plus aa-dent du 
siège, mais môme cplus tatld, quand la 
paix et Ja tranquillité- eurent été éta.bliC$, 
lesr TuTcs ont placé les prêtres et IC'W"S 
églises sous une étroote surveillance. 
Us savaient lrès bien que pour les non
mu.su.lmans vivant sous la domination 
turQue, ces enidzo1ts-là étaient des fo

Hiier, la cou:n olimi.nclle a commencé yers dïntriguee e~ de CODSIPÎiations. 
les déoot.s du prooè,s .intenté à M. §ükrü, D'autre pa.rt, les Grecs et les Armé
.notaire à FDJ~ Fevz.i, premier oomntis et niens aussi n'ont j.a.mai:\ voulu relâchar 
Mme Münevetr, di®t;llo, qu.1 COma>aTU '€illt leurs liens avec leurs églises à telle en
oo èta.t d'allvestiation. seigne qu'à partir de l'époque de Ko

D'œprèo ~·aicte d'aœ"""'1.i.on, leo; lnc\Jlpés prülü .il a l,.Jlu pendre même des pa
<>près avoir <lélalOhé avec uin l1n,ge mouiil- triarclles. 
lé ll<"5 tlmob.res de l'<llvialtlan dont on •'é- AP.rès le 1 bôme siècle, ila mirent 

De là, la justification morale et 80" 

ciale de La colonisation qui a été prati
quée dans tous les temps et qui est eô"' 

cialement utile et moralement désira
ble. Le mot c indépendance > clan.s son 
sens pohtiquc, ne 111gnifie rien pour les 
peuples de civilisation inférieure. 

Dans ces pays, l'élément constructif 
d'un embryon d~ civilisation n'est pa5 
le gouvernement · c· est la religion, a
vec I' O!'ganiaa.tion, même primitive. 
dont elle dispose. Tel est le cas 'l)OUf 

l'Ethiopie. Et il ••t profondément car 
J'laiCtéristique que, dans les territoires 
eonqW.s par r ltaàie, les élémenta cons .. 
titu.ant la structure rel~ieuse du vaste 
em,pire aient été IN plue empressés à 
faire acte de so.umission et d'adhésion 
à la nouvelle !Wuverainelé politique. 

Ceci est démontré non seulement 
par l'attitude .de Jnl1'8uhnans, mais aus
si par celle de l' ahouna. copte, Cyrille· 

c Ain-si, cc>nclut le journal, tandâS 
que Genève conbnue à e<JG>histÎQudl" 
sur les titres de la prétendue souve .. 
raineté de T afari>, toWI les peupl"" 
de rite oopte ont célébré le c Maskad > 
en rendant un hoonma.ge aPontan.é à }eut 
ere.pereur légitime, !f' roi Victw Emma .. 
nuel 111. Ce.ci d'.étmontre. que la canscien"' 
ce collective des Ethiopiens, se 1nani' 
festant aoud &es formes trad~tionnelles 
et à 1a faveur de et:s organes légitimes. 
accepte avec 101e la euieetion italien 4 

ta:it survi en 1930, lns 0111t. à nou.veau utJ- aUS81 à consb'u.ire ric8 .éghae.s .ans auto- ne. > 
~ $1. 1934, et lls ont enca:tSS'é des 1 r~t.iOll. Celk ~u.' on a construite ain- ""========,...... . .,,._..,.. __ ..,.....,.=~ 
clU:mJts 900 Ltq.s. comme COD1t.revailour de Sl d une fdçon Jll~ale en dehors de la d1'une habitation chrttienne. n'avait QU· .. 
tJ:mbre9 qu'& n'ont jama.ls aippliQués. Les porte de Balat, à Sulwnanaatir, a été un mu.r datant d~ l'époque de Byzance. 
brms 1.nlau1.pés ont nié 6ne:vgiquement la<> démolie, les trois au!Tes mur' et la toiture ayant 
~t.s qui 'lletlr sont att.rlbués. Le oota;re Lu hli!Jll e11111cux été construits apr~s la. conquête. Le 
pret.emid qu'on liUl .. volé .llOO tim.~ et il La question de la démoùtion d' vieil a.rclùtecte r el!t vite compris et dit: 
s'étonne de se t.rouver au ba.nc dies llXlOll église conoitruite à Istanbul dan uÏe - Une <'glioe dllcienne est celle qUJ 
Bés, IWJ.om qu'il eut dû, de ce chef, être quartier de Seyyid ÛmCT es; d 

8 
e 1 existait avant la conquête et 'POUT la.~ 

ent.e:r>diu oomme ,,~,......_-t evenue li · d ·1· ' · n P.-..,..-.u. . même un evénement ~art.a.nit. Que e on Hu.rait c ivre une e.tte.tatto, 
Loor avoc:at a 901.ltenu que '.la. 00\ll" œt Le ca.d..i d'Jstaribul et lï~' . a,près la conquête ou bien celle qui, s'e-

inco pèltenltJe t ema.OOé ._emeur en . l. , • . pat 
m tiOill de a cl 1a libéro>t.ion chef ayant reçu. des instructions dan• tanft. eorou ""p' a • ;te reconstr

1
u1ted 

SOUS oa.rui e ses dlients. La. cour s'est oe .sens., .9C rcn.dire!lt su.r les lieux et ont c 1r·man >. OSSO:':ICZ·VOUS es OCL'. 

déc1airée ~ et a :rejeté olla. dElm841r fa.it un<> enquête auPrèa des notables du ments atte•ta:nt c.e que je viens de d•· 
~ de mi.oo en iltberté .pl'ICNioo.iire, ~e<bta.Dt Quartier. Les plus vieux d'entre eui. re ? , . • . · ~ 
a UIJIC .aiU11re séal!llce Ja ""11.e des débart.9. ..., nombre de quatre ont _ "'-, Le<! défenseur de 1 eghse se trouble 

' ••u~me quel d' b d · 'd' ' d e· -------------------------""'!!'!!!"!' ________ "!"' __ oette .égliare n'a.:vail qu'une CXÛitenc.e de rent a or . ~Ul9 pr~e erent a es r e 
60 ans On ajouta foi à leu.r paa-ole et la 1 ch-:Ches et decouvnren~ une •ente~c 
démolition. fut décidée. Mais lee chré- · cLatee de quatre a

1
n> apres la pnse dl~ 

ti'en• s'y •~nt op • t t . ta:n.huq et 'POTtant .e tteeau du suit.an Fa 

Une vm• générale de Tolède 

·- -..... posc111 e on soumis _une . 
requête au trône impériaJ. lls y décla- tih · 
r.aient que le sultan Mehmed. le Conaué- Mais ledit firman auui ne put aiau· 
M.nt, e.yant fait venir d~ réhagiéi à ls- ver 1' égo-lise. · 
ta.nbu], il leur a.vait été .allt8Î.5tné ce quar- Sous prétexte 'lu'on ne avait .pas " 
tier, par c irade ,. impérial, et qu •ils a~ Edirneli l\tmaca, dont il était que!ltiot1 

dans ce document était un chrétien olJ. v.a.icnt été atttoris.é9, par éc1it, à v cons:· 
un musulman. et à cause de quelaud tiruire une église. Jl, ajoutaient qu'ils y pt! 

vivaient depuis oette époque de père en 13Jt'Unes du fC'xte, On flt démolir de fo 
fils et que même, dUl?l8nt le irèslne d'u en comble l' ~li~e ~n question. dû· 
sultan Yavu> Selim. lorsque, à la suite Quant à celle de Balikli, elle a 
d'un contrôle, s;rénéra.I, beaucoup d'é· certainement, exictter avant la conQuêtt· 
gli!es avaiient été démolies, la leur avait puisqu'elle put se maintC"nir juBQu'à. I• 
été é;pargnée à cau'!e de eon ancienneté révolution grecque et qu'elle a été re· 
et qu'ils prusédaient même un titre de conottru'.te ultérie\ln"!tT\cnt. 
propriété qui leu!' avait été délivré à Mais il est inutile de T~péter QU'f' J'hÎ' 
cette époque. taire des pois on-s ot1i ont ressu'9Cité et 

r.auté hor~ de la poêle à frire C$t une L'arbitraue <h' I'ar<•hitcct<• 
b:.on io'lie fable ... 

lla)r1•1hlin Ahmet Refile 
Là-dessus, on fit e:u.mincr l'ét>;li9e J>IU' 

le grand architec\e Hayredic!Jin ( 1 ) et Il s'a"it, prob~blement, de J'a,.cfli• 
tecte qui construit Ja mosquée de St: .. 

la cour vazid. 
qucklues autres collègues. 

L'église, qui ac trouva&! dan.o 
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CONTE DU BEYOCLU re à 1a 1oi htllllaint-, il pourrait 

' 

légal, mais ce serait tout de même 
sorte de crime. 

Le médec:in de.manda d'une voix LA ~: · Vie Economique et Financière· C'est BE\lAIN SOllt .IEUDI qm• le Ciné 
projellcra la premièr1• o(lér<'llc film<'e lie CPtlc saiso11: 

QUI El'IBRASSE LE DERnIER Par Pierre NEZELOF. lqu'il s'efforçait d'affermir : .\i):•I\; l<l ilévalu lli 11 l t li' l I~ K.ara-Ayil.in. qui possède de installa,-
- \ 1otre mère l Vous ne m'en avez -- tions modernes pour une va1eUT de trois 

Lo.raquïl vit entrer ce jeune honune 
dans son .:iabinet, le docteur éfprouva 
une impression étrange. 

Il lui 9Crnbla quit avait déjà vu cet
te figure. 

Etait-ce dans W. réalité, dans un rêve 
ou dans un <:..utte monde ? 

Il n'aurait su le djre. 
Des &0uven•rs confu..<J .se levaient en. 

lui, pareils à ices brouil}arrd~ qui cachent 
1e détaiJs d'un pay<Jage où e terre un 
ennemi 

Cette res3c-mblance avec un être Qui 
demeurait encore clans la nuit de sa mé .. 
moire r inQu~éta. tou~ à coup. 

- Asseyez - vo;isc, monsieur, dit-il, 
ie vous écoute. 

Le jeune homme prit place sm une 
chaise, à côté de la table, le visage en 
Pleine lum.ièrt ; et los yeux hai~s .il 
COmm.enc;a ;, pa1ler d'une voix Que l'é
motion hachait, tandis quÏÎs se frottait 
fébrilement les doigts. 

- Docteur. je ne suis pas venus pour 
Vous consulter ... J ~ me porte 1bien ... ce 
n ·est pa.s cela ... C~endant.. f ai fait un 
grand voyage pour avoir cet entretien 
avec vous... Voici : autrefojs, avant 
qu'elle quitte cette ville. vous avez so1-
R:né ma fa.mille... Je dois vous confier 
tout de suite que je n'ai poUD' ainsi dire 
Pas connu mon pè,.e, il est mort Quand 
Ï avais deux ans. 

Le v'Miteur San-êta. 
Lentement, le do< teur lissait de sa 

tnain gauche &e., ~ongs cheveux blanc.& 
rejetés en irt'.ère ; il sentait son ÎnQuîé
tude grandir. 

- Continuez, dit-il. 
- Ma mère m'a élevé. ]ai fait mes 

études, j'ai réu&si . • Je suis in'l:énieur 
des mines. et un~ belle carrière 8 offre 
à. moi. L'été dern:cr, Ïa.i rencontr~ une 
ieune fille, nous nous sOtmJnes aimés, 
buis fiancés. Nous devions nous maTÏe:r 
le mois prochain. Nous étions heu't'eux. 
d0cteu.r... trop heur~ux ... 

Le jeune homme avala péniblement 
Un peu d"air et pour~uivit : 

- Il y a unr-> semaine, en t>riant 
de vieux ))aipiers c:lf" famille, J ai trou~ 
vé des lettres et ï ai cru comprrndre 
à. leur lec.tu1e QU~ mon père était mort 
fou... On m'avait touioUIJ"'S caché ce 
terdble secret de fa.mille. 

Le médecin s~ tourna tout d'une 
Dif,:e vera bOn cli,.nt et demanda avec 
Une sou.daine aprct~ : 

- Vous ête.s J :t.cques Murane. n ·est 
ce pas ? le fil de Louis Mll'Tane ? 

- En f'\tfet. docteur, vous ne no.us 
avez donc pas 011blié3 ) Alors ie 
\rais VoUs <lemandt:T un grand service. 
0 ui, ~i vous me le rc>ndez. ce ser.a un peu 
C()Olme ei vous me !'~trviez la vie ... Doc· 
;c-ur, répondez-moi T mon père c!-tait-il 
e dément dent c~ letbTes m'ont rév~lé 

l'existence > ... c-,n-.prenez-moi hit>n, !fi 
Ïai en moi ce mal hé-réditaire, cette ta1re 
effroyable. je ne rt>ux pas. je ne veux 
r>.a.~ me m.aner ..• 

le médecin détotrma ~entement la tê 4 

te et tnU?TlliUIJ'a : 
Je ne pui! V">LS répondre. 
Et qui vous en empêche ? 

- Le se,_ret professionn<Cl ... 
le ieu.ne homme s" emporta : 

Il faut p<>UTtant que ie sache, doc
teur, vou!it nf" pouve7 pas laisser llf""'e<T 

llltr ma vie ce doute abominab]P. ... Si 
Illon ·Père ;tait vrai.ment fou, ce sf'rait 
lin crime de ]ier ma vie à cette créatu. 4 

'• . . • d'• r innocente qu1 ~1 raccepte etre ma 
'

0 <n1lte ... Et oi ie m• tmrn.pe, le doute 
l\e. rn' obl~era pas moÎM à renoncer à 
Je. Inari.Bige ... Al or~. docte\J'T, votTe ~i
\_,f'ice va faire dC"Ux malheureux ... 

0 us aillez d 'obli~cr peut·être à faire 
'ol.lffnr à tort celle dont je ne vou!ai.s 
%e; le bonheur. 

II C<>ntinu.ait de payler. plaidant ., 
~.ae d'une voix haletante, ~itant _ses 
le 1n.a en _ des gestes de supplication. 
hl tnédec1n contemplait le jeune hom .. 
~e. ~ l"écoutec. Une aeule pensée sïm 

8a1t à lui : 
-._ Cœn.mc il lui resacmhle 1 

fi~~a.intenant, iJ. revoyait l:a mère, celte 
ba, e.n.e MUR.n-e Quïl avait ai!âmée. Des 
iln re.?ta cupides r avait mariée à vingt 
~ ,'' lin riche fil. de fa.mille, un dê$té
tue.. ~ont la rai8on sombrait peu à peu. <.,: .etait blonde et iolie. éta.nt un de 
r~ti ctre.s de d.ouc.eur et de grâce qui 
~ e.nnent, comme les payaagee au mi~ 
II 0

• d<aquels on vo11drait finir aea jours. 
~ ... evOQuait le martyre de oette mal
lo.it ri:"~ liée à re déchet humain qu'é-

IJ ~ Mwane. . . . 
•i...,. S015'Jlait le man et l:l la voya1t plu
<l'a.b ~ois ."'.'r semaine. Elle lui _avait 
<l• l~ IO!lpire do la p1b.é et peu a peu 
~· ~our, runique .amour de sa vie. 
i~ il n'était .,.... seul à l'aimer, un 
<li..; e ill'rofea&eur de collège r ap-pro
c:., ~ •t . lui ofhait aUMi ea compassion. 
b0 br l auLre qu'elle choisit. Qui aurait 
<h•"'h ">ner cette i •une femme de re
~..,,. •r daiu. une tench-e oaine l'ailé
'>t•nt n~ du aort qui l'accablait iniu te-

l,.~~. •ouf frit atrocement, maie accepta 
f~~ "'°1 ion de la ioune iemme et s' ef-

~ D~. -
Qu'.~ 2_5 ans ..ivaient pusé, et voi~ 

1-t.,J •• 1 a.vaJt devant lW le fils de cette ne Q •. 1 li Ut avait tünt aimée. 
~'tit &o111geait à tou' les tourments QuÏl 
"'iau e.;dUrés, à tolJte aa vie gâchée, et, 1 
btl~ r. hu..i, il n'avait Qu'un mot à dire' 
•"11.i •viter cette même soufftance à 1 

hl(),~ Qui. devant lui, continuait de l'im
t>,•ttti' a'Y"'CC Je vÎ.sa.ge res9Uscité de '&On .. --.... D illnour. 
~~ ""-Octeur. réfléchi•ez, V0\18 ne pou 

cf~ Voua ta.ire, la. vérité, vous me 
~ 1 Votre ailence aenüt contrai-

.pas parlé... Quelles en seront les ré- millions de livres. 
Les traits du i~une homme se creu- Cette société qui, en 1932, avait 

,;,,.ent : percussions sur notre failli arrêter son e"ploitation, a pu la 
- Je l'a.î perdu~ voilà d<Cux ans.•· contlnuer grâce à Taide .du gouverne-

) e suis seul... tout seul. monnaie .et notre ment et "" production pour r exercice 
Le docteur courba le front lourde- commerce ? 1934 s'est trouvée être trois fois plus 

ment. élevée que celle de 1933. 
c· étaient les veux de la morte. les Un rédacteur de notre confrère, Les minerais de plomb argentifère 

veux qu\I auTait voulu il'luminer de le " Tan ", a demandé à Monsieur contiennent 97,5 pour cent de plomb. 

L. I ANE 
HAID 

(UER ZIJLETZT Kl'•:SST 
a,·ee: 

IVAN 
PETROVICH 

••t les 2 ('lllHiqtH'S THEO LL la:~ et H.\'.'l;S 'IOOSER, 
:\lusi(JIH' (Il' HOBEllT STOl.Z 

.&.n Fox•.Jour11al La snerre elTile eu E111pag11e.- La flu · Cragl.:1oe 
dt1 "" Po11r.:111ol 1•as '\'\ . Le wode• d'hiver l"emportement et de la ioiie de son a- Vehbi serudal, son avt.s au su;et 2.060 granunea d·ëi~ent à la tO'llne et 

mour et Qui, par d~1à la tombe. s'atta- des répercussion3 de la chute du 5 à 6 gr. d'or. Trait~ pa.r le \PTOcédé de 11•1•••••••••••••••••••••••••••••11:11••••• 
chaient à lui et le :cttl!Pl'Pliaient : franc français en notre pays. ' la flottation, le minerai concentrée don 

- Parlez 1 aauvez mon fil Dites- Celui-ci lui a fourni, â cet egard, de· ne 52 pouT cent de plomb, 1.500 gr. 
lui la vérité ... PaTdonnez-moi !li j'ai été zongueJ appréciations; dont nozts re-

1 

d
0

argent et 4 pour cent de cuivre. , 
cruel1e envers vous 1 j produisons la partie concernant la Compte tenu de ce qui a été posé 

Le docteur se le\113: et posa une.' monnaie turque et no.! paiments à plus haut, la production a.nn.ue1le du 
main sur l'épaule r:lu visiteur et mu'l"J'Tlu-

1

1 
l'étranger: 1 pays a été la !tUÎvante dur8!11t c.es derniè-

ra : La monnaie turque est stable 1 rea année.a 
- T ranquilli~z-vous, mon enfant. ; La via.leur de notre monnaie n'est A1111~e:t Tuuuts 

Louis Murane, celui dont vou' portez él • Il d ' L. 1 1930 1.508 pas aussi evee quo ce e u rranc rran-
le nom, ne vous est rien. çais et d.·~utres monnaies étran~èrcs. 1 1931 2.767 

Le jeune h()ll'Jlme se dres2a. pâle, se- Noœ aavons. tous, qu'aujourd'hui 1 OO 1932 
coué par urn gyand fri.sson. Il rCR"Brda son piastres éQtüvaleint à douze francs 1933. 3.0 36 
intedocuteur inten•ément. français, soit 8,2 5 piastre.. un franc. 1 19 34 10.040 

Le docteur devina sa pensée et ac-. En d"auttrcs tenme-s, 20 francs fian- Le tnercure 

Un message de D'Annunzio Pour la défense 
à J\lussolini • 1 

aérienne 
de l'Autriche 

Brescia, 29. - Gabriele à'Anriunzio a 
adressé <i M. Mussolini un message d'ad
tniratton pour avoir. lui seul, déjendu la 
Patrie à uisage découvert "contre les in
trigues des i,"ieux, contre la fausseté des 
hypocrites, contre la peur des épuisés"'. 
Le message affirme que le "Duce" s'est 
tnonlré à la hauteur de la destinée. qu'il 

--o--
Vienne, 30. - Le secrétaire d'Etat 

à la défense nationale lancera auiour
d•hui un appel au peup]e autrichien, l'in 
vitant à souscrire pour la création d'un 
fon<Ls destiné à la création d'une flotte 

dirige lui-1nême ; ini1aincu et immobile, aérienne. On sait que Je traité de Saint· 
comme l'éternité. Et U le con;ure de ne Germain interdisait à l'Autriche la poa

coua tri!=!tement fa tête : · ~ 1 ' 164 d 1 C 'tal d la çais equiva ent a p~tres e notre e me , assez rare ana 
Non... ne rcherehez l?as, mO'll monnaie, alors qu"avant J.a guerre gé- tition mondiale de se.s gisements 

netit. allez rejoindœt" votre fian~ée, et nérale, 20 francs français valaient 90 trouvé sur J J points différents. 

répar,.. pas se salir da713 le lourd et puant cloa- setsion d'une aYiation militaire. 
,a été que de Genève. 1 

piastres. es pr.inCJpau.x. RJsements se trou-sovez heureux sans crainte... oui. so.· · 1 L · · 
vrz heureux... JI s'en.suit qu'auiowrd'hu notre mon .. vent daia les vilayets de Man~. Izmir. 

Le bourgn1estre de 
Vienne ù Ron1e 

--·-
Rom, 28. - Le bou~eotre de 

\'ienne. Dott Sohmitz, est ffllrivé. It a 
été recu à la station par le vice-e::ou· 
verneur, k préfet fédéral, 1e ministre 
d' ,\utriche près le Quirinal et le pprson
nel de ila légation f"t le conseiller de la 
léa'atÎ<>n près le St. -Siège. 

La rencontre e'.'"ltre le gouverneur et 
le bou~me:stre a été exceltSÎvement c<>T" 
diale. 

Des détachements de sergents de ville 
en grande tenue, rendaient les honneuTs. 

IBiinca · Commercrare nanana 
CapllJI enUètemenl msé el rémm 
Ut. 84:>. 769.054,50 

D\reeUon Centrale MlLAN 
FllJales da!ll! toute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Comnierctale Jtn.ltanu t France) 

Pari•, Marseille, Nit-e, Menton, Car.· 1 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, nonte 
Carlo, Juan-lr.a-Pttl.•1 Casablanca, 
tMarocJ. 

Banca Commerciale /taliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11. Varna. 

Banca Commerciale Jtallana e Greca 

Ath~nes, Cai1alla, Le Pitée, SaloJt.U,Ue, 
Banca Commerciale Jtal1ana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosOt>, Con.!
tant•a, Clu1. Galatz. Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerclala liallana per l'Eglt

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

Banca Commerciale ltallana TrU3t C11 
New-York. 

Banca Commerciale /tallana Tru1t Cy 
Boaton. 

Banca Commerciale Jtallana Trust Cy 
Phlladelphla. 

A/fillatlon1 à !'Etranger 
Banca della Svlzzera ltaliana: Lugano 

Bellinzona, ChlaHo, Locarno, M•n
drlalo. 

nanque Française et 
/'Amérique du Sud. 

len France) Paris 

Italienne pour 

naie a une valeu.r, quoique staible, moin- OdOJ'JUa. lnt:.bolu et Bura. 
dre die 7 4 piastres. comparativement à Les gisements e:x.ploitéa alliPélravant, 
la période d"a.vant 1914. 1 arrivaient à assurer une production an--

' A l:a suire de la décision àu gouver- nue.lle de 150 tonnes. La mine de Kara· 
noment français de d~aJuer le franc de Burun, à Izmir. e~t particulièrement ri· 
20 à 30 pouT ce.nt, voici la situati.on qui che, pouvant, à elle aeule., piodujre an
en l"ésulte: nuellernent 40 à 5 0 tonnes. C' <"St la 

Si oette dévaluat~on est de l'ordre de seule, exploitée à l'heure ~tuelle, -les 
20 pour cent, 1 OO -piastres équivaudTont autres ayant Blt!IPendu lell'T activité. De 
à 14.75 m. ou 20 frs. vauàrnnt 135 ce chef, la production annuelle de la 
ptrs., ce qui veut dire que, par rawort l'urquie, durant les dernières années. 
au Franc. k val•eur de notre monnaie 1 atteint les cliiffres ci-dC880us : 
seria. tou;o.urs en bai~. / .nu1;é~11 Huut6il es 

Autrement d<t, jl n'y a !>8'I lieu, par- 1930 545 
ce que le ~ouve:n1·mf'.nt franç.i.ts a dé- 1931 239 
valué son franc, '.fiJt' nous dt;'(«tiu1ons 19 32 
au.osi la liVTe turque. 19 3 3 

Les exportations 19 34 
En second lieu, .notre pays n 'export P. J>élS, Le zinc 

23 
43 

à !'insta:r de la France et d'autres pays Le zinc, comme le plamb, est un mé· 
similaires, des rprodtûts indU9triels. 1 tal assez répand.u dans les territoires 

Nos exportations consistent principa- turc.s, 40 gisements ont été découverts 
lament en raiB-ins, fi$!lJ.tS, J1J0isettes, ta· iUSQu'à ce 1our. 
bac, opiu.rn et colO'n. Les .plu.s importants aont ceux. de Bi· 

J'ai la conviction que les pays étran- bla, Baly.a,, Izmir, Mani.sa, Aoomw 
ger.s quand ils a,chètent nos p:roduits ne -et Ordu. 
prennent pas en considération si leuirs 1 De tous c.es gisements, seul celui de 
prix sont en hausse ou en baisse. BaJya &-t dctuellement exp'loité par Ja 

Ce qu'ils rech~ent SU1?tout c'est Soctété < Ma.a.clin VE' Cevahiri Madt>rùye 
qualité de la m.arohand.ise. j Sirketi >. l~s autres reHtent inexploités, 

Si celle-ci 06t >tand.ardisée, elle trou- mal,.ré leur riche.se. 
veM toujouTS acheteur. 1 Les analyses des différents mine· 

Nous ne ~isquons pas de ncm.s trou-
1 

rais mcmtrent l'existence de 35 à 50 'Io 
ver dans l'impossibilité de faire des ex- de zinc avec une proportion de 8-25 
portations. à cause de n.ors a:>rix.. · pour cent de pLomb. 

A con-dibon .donc d'~lio.reT le\ITS I La. prodUiLtion des cinq dernières an· 
Qualités. leur reanba.J.lage, les conditions' nées est Ja auivante 
du &êt. de La. vente, de la livrai~n Année~ 
nos produits -pourront faicilcment 5'kou:~ 1930 
Ier. 1931 

Les importations 1932 

T('111111s 

14.726 
2.000 

Il est à î'elever que par la chute du 1933 6.943 
hanc, noUIS somm.,. en état d'acherer 1934 13.277 
certains produits d'importation moins A cause de la baisse des prix sur~ 
cher, dans une pr':)_portion de 30 pour venue SUT le marché moncüal par suite 
cent à 40 POUT cent, suivant le taux de de la crit;e Qui conllJlle.nça. à sev1r en 
la dévailuation du franc. 1930, la production des années 1931 

De plue, la valeur de notre monnaie et 19 32 était "n diminution. Mais, 
rte&tant inchangée. il n'y aura pas Jieu toujours grâce à Ja 'Protection du gou· 
de s'attendre à la. hausse des prix. ni à vernement, celle--ci a également pu se 
des mesu'l'es telles que la reduction des relever diurant les deux dernières années. 
tarifs douanieor.s, ce qui est très impor- Il Y a. toutefois lieu de faire :remarQueir 
tant au point de vue des financee natio.. que le rendement ,..st encore très bas en 
nalea. com,pa.raison de la richesse des gise -

La position deL négociants ment&. 

La_. magnêsite q1û prend rang parmi 
les métaux dont la production a aug· 
menté durant ces d~mières années, a été 
extraite pour )a première fois en 1929. 

On en trouve en .acneh de 2 com

primés el en tubes de 20 comprimés 

Ve"illez à ce qJelle porte le 

signe de rauthen11cfté EB sur 

l'emballage et sur le comprimé! 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, :\l(•t·kez Ribtim ban, Tél. 44870-7-~-9 
DEPARTS 

ARRAZIA pSlttlra rnererijtli 00 ~ept . .à i7 h. pour R•Jllît(ll&, \4llru 1, CJn$t1tr1tl.11., Soulin11, 

•ialalz.eL BrnilA. 
.MFRA NO partira ,Jeu.li à Û(·t. à 17 li. Ho11rg1111i V'urn.:L et Conit!l11l..:.ll. 
A~SIHIA partira jeudi 1 Octobre à li li. pour Ka,·aln, ~alonlque, Volo, le Pir~fl 

l'atras Santi-Qullr:u1ta, Rrindisi, Ancoue. \"(ln\1te et Tri"ate. 
Cf<;I.10 p1trtira Ven·1redi 2 Octobre à 9 li le l'irée Brin1ti11i \'eaise ne Trieste. 
CA:\tPIDOGl.10 partira le Mercre~1i 7 O(·t. à IG h. pour lluurgas, \rarntl, Const.antzn 

!"oulina. Oalo.• z et Bra.lltt.. 
Le n, m CILICIA port ira le Mer<·re.fl i Oet à li li. pour lt1 Pirl-e, :\1•ple Mnrseille 

(en Argentine) 811enos -Aures, Ro- . 
sarlo de Santa-Fé. 1 

rau Brésil! sao-Paolo, Rio-de-Ja-1 
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife. 

Il est VT'd.I qu'il n'est pas exclu que, 
par auite de la dévaluation du franc, 
un noanbre limité de nos né«ociiants, quj 
se sont déjà enga.q-és prur des ven.tes à 
liv:re.r, ne subiront pas des pertes, mais. 
par contre, les négociants irna>ortateurs. 
Qui doivent payer leurs dettes, d'après 
la nouvelle valem du franc, seront. gran• 
dement fuworisés.. 

Les Teche.n:.h~ effectuées ont montré et Gène!\. .. l ,. C 1 · 1 k 
1. · l~L".Q l'"rt'ira 'J"Utti 8 0l't. à l 1 h. pour 1 ourgas, l'rna. enltlàn -z;a, . ovuros s existence de gisements d-e magnésite, - l"- " "' 

'PernambucoJ. 1 

tau Chili! Santiago, Valparal•o. 
ren Colombie) Bogota, Baran
qullla. 
!en Uruqu111J Mo,,tevideo. 

Banca Ungaro-ltallana. Budape•t, Hat
van, Ml.!kole, Mako, Kormed, Oro1-1 
ha>a. Szeged, etc. 

Banco ltaliano 1 en Equateur 1 Oa11aqua,. 
Manta. 

11 en· sera. d~ même pour k paiement 
de8 dettes cont!ractCes vis à vis de l'é
trangeJ". 

Voilà pourqu.oi. et à juste titre, ~e 
gouvernemen.t de la RéJ>u,bliQue a dé
cidé de Conserver à notre monnaie sa 
valeuT actuelle. 

L'industrie nlinière 
de Ja Turquie 

Banco ltalfano 1 au Pérou) Lima, Are- Nous avons donné antérieurement 
qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- 1 certains détails sur les mines de 
na, Molliendo, l"\!rla110, Ica, Piura, Turquie. En voici la suite 

sur dix-.lluit points différents du pays. Htitonm Tréhizonito ~amsoun. Varna et Bou' 11;ufl, 

L 1 QUiHl~ALl-: pari ira rendre•1i ~ Octobrti ~ 1J li . l li Ur 1~. Pi1ée, Hrin11isi, \ ' enis,·e. et Trie.ste. 
es P us riches sont aitués dans les c• '! lt 1 z u , Al.HAXO nartira Hunlf'dÎ lû Ot·t. à li h. pour tih'on1q11e-, .;)m.}rne, .t\l 11n, e r1r..,~, 

eniv1rone d'Eakiseh.ir, malB on en •· 
tirourve également da.na les régione 11atrf.l&, Brindisi, Yeuise et Trieste. 

de Mainisa, Aydin, Çukurhisa.r, Kütahya ~EH.A~O partira Lun<iî 12 Ort. à 12 h. ; t>Ur ~nlouique, .Melelin, Smyrne, 10' f'lr~s 
et Canak. Petras 1 J\aples. ~11tr11~ille et Gtlnea. . 

CAl Dl·;:\ partira ~11.!rcredi t.t Oct. A 17 h. pour Hf>urgaz. \ arna, Con111tantz .~oulinR 
Seule une partie des gisements d'Es-

k' h. el! 1 · • 2197 et (;alatz et llraila. 
•se ir est actu ement exp 01tee. ~PAHT l\'hN'I O ,art ira Jeudi lfl ()t•t à lit•, rour Bourgns, \"arna et ConaLctilza. 

tonnes de minerai ont été extraits en 1 

1931, mais à oaus~ des .frais élevésl !-!~1-.. Jc.- (•On1blné R\'el!: le8 luxut'UX P";;~boi~ •tes ~001élâ!5 lTAl.lA et co~ULl('H 
d' ex;plo.itation, la PToduction a baissé 1 ~a\tf , arl1tliout11 011 rf'tarit,. pour J~'fquelA '" co1npagnie ne peut Till~ être tenue respoo 

R'f'aduellemcnt rPour amver à 332 ton- tt1hle. 
nes en 1930 : 2197 en 1931 i 310 ton- La c,,01 pllf:Jiifl d~li\re dflll hiileta di~e("!:ct pour tou~ .las iiorts dl: Nvrd, ::iu1l et. Cealrf' 
nes en 1932 ; 962 tonnes en 1933 et ,i'Anllirique, pour l'Australit'I, la Nou,·el~e Z~landt'I et l l<..xtrênie·()r~e.l\t. 
628 tonnes en 19 34. !.a Conlpagnie dâJi,·re .te& h!llet" n1rste11. r uur le par~oura rnar1t11ne terae11tr,a [attt.nbul· 

J'arîs et 1,tanbul·l onrlres. Elle dt'Hi\·re aus11 If!! tiilleta de l'Aer1)·}i~prec10 ltahana pour 
Puno, Chlncha Alta. ; j Le plomb w~ère 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souuak. I Le plomb argentifère exisbe dan• de THEATRE l\1UNJCJPAL 
Slége d'lat.mblli, R oda p nombreuses localit.;. du pays. Un ccr-

Le l'Jrée, Alb~nea. BrindiAi. 
l'our tou8 ren11tugne1nenls ij'adrl:'to1er i\ l'AgtHllJe Uéu~rate (t11 1.Joyd Trleatino, M6rk s 

Hllitim Jlfln, Halata. Tél. 4477~ "* l Hon Bureau 1Je Plia, Oalu.tt1.-Seira~·, Tél. 418ï0 

lazzo Karakoy, u~él:;:-Qlle, ·p~~ · tain nomhTe de conceaoions ont été ac- DE TEPEBASI 
~41-2-3-4-5. cordées jusqu'à ce jour en vue de SECTION DK.t.M.t.TJttUE 

Agence d"I..tanbul, AllaJemclyan Han. 'l'exploitation_ àe ce minerai, 
1 
J~u<li soir le Ier Octobre !!l3ü i1 ~O h. 

Otreetlon: Tél. 22900. - Opé tl gén . 1 j Les J>TIDapaux 1(1Scmenta sont ceux 
22915. -Porte!eullle Doci:e:"229os: ' ; de Balya Kara-Aydin,_ Bulga•-D.ag, 

Pœ!tlon: 22911. - Change et Pœt. : · : An.a.mur, Keakm, K...-.ahiosar, Avciliw 
22912. et Kehan. 

Agence de Péra, Istlklàl °"4d. 247, Ali 1 Ud~e Pll:'tie de ceux-ci eat e:s;ploitée. 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 1 tan 1S Qu une partie importante Teste 

1 · en abandon. 

1 
succursale d' lzmlr 1 1 La d · 

! _pro uctto.n de la T U'l'quie en IIU-
Locatlon .t'e coffrea-forts à nra, Oala-1 'nerais de plomb occupait un rang im.· 

Draine de ~h11kspoare, traduit en 
par :\1. ,Sükrü 1~rtio111 

~·-

turc 

THEATRE FRANÇAIS 
SEUTION OPERETTES 

DUDA!:L.ll\IM 
1 

ta, Istanbul. portant dans la li•te des productions 
, ~B_RV-ICE TRAVELER'S CHEQUES minières. Mais la haisse des prix de ce (Pus sur la bouche) 

1 métal depuis 192Ç, à moine du tie.rs Opérelte d"Yves Miraude, MuHique dt' hlau-

;:::::=================n de son prix n<>Mll.al. a a.n-êté l'essor du. rice Yvlln, tr'111luit. par M. Ekle1n H.mJid 
développement de cette branche. POIJR LEH &•FANT8 

1 Les concessionn.t.ires qui ee aont vus A C J K 
de ce chef obligés d'arrêter leur activi- F A T M TARIF D'ABONNEMENT 

TUl'(IUie: Etranger: té, ont été soutenus depuis un certain de M. Afif Abay , Musique de trelu1d gge 

FRA.TELL! SPERCO 
()nais (lt~ G11l11la llii1lav<>1111ioàr lltm - Salou C111hl1•si Tél. 4-\792 

Dé111trls 11011r 

i\nverl", J{otlerdan1, 
dam Hambourg, porls 

,\ mst•r
du Hhiu. 

Bourgaz, Varna. (Jonstantza 

PiréP, Marseille. 
l .iverpool. 

\"al en ce, 

\' 11111 • u rs 

(1 '/'rito11 1> 

,. ~1ero1it: 1 

'' Cerrs ,, 

a ('t'l'l'B :n 

«1llrro1>e• 

.Liu1a .lluru,, 

( :om pau n l<>s 

l-0m1!ll.Jl'.11ie Hoyale 
Néerlandaise de 

Navtption à. Vap. 

NipJl()U Yu1en 
Kwh• 

- - -

l>atcs 
(sauf im~rllvu) 

act. •lan< le port 

du 3 au 10 Oot. 

du 10 au 16 Oct. 

vers 
Vt•rs 

le 3 Oct. 

le 5 Oct. 

vere le 18 Nov. 

1 an 
Llqs. 
13.60 
7.-

1 an 

6 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.--

temps IP8Jl' le gouvernement de la. ff.é.. ----· --- -
·-"-!' J COLLECTIONS de vleu.1' quotldleDll d'Ia- O. 

Pt>o 1que, qui °"'r a accomlé d"" primes d ée 
I. T. (Cornpagnia ltaliana Turismo) Organisation lllont!i~l.e de Voyages, 
Voyagea forfait. - Billets ferroviairos, rnaritlm•• et aerious.- f>O °Io d• 

6 mois 
3 mois 4.- 3 

mois 
mois 

POln' leur Permettre de continuer leu:r tanbul en langue ~~' b ~ "n: 8 

exploitation. \ 1880 et antérl~. -......... ac e un 
Parmi le.o •ociétéa lea plus éprouvées. bon pra. Adreeser offrea à cBeyoAlu> avec• S'adreSBer à: 

on peut citer la. S. A T. de Balya i prlz et lndlcatlona dM am*8 90Uol a.no- j 

réduction au,. le• OheniÎn• de je,. Jtali~t1• 

l<'RATELLI SPERCO . Quais de Galata, Cmili Hthtun Han 95-97. 
TH. '4792 



4-BGYOGLU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN 
L'esprit de l'administration de l'armis
tice a été transféré dans le "sancak,, 

J,1, Ahmet Emin Yalman commen satem dévolu à leur pays en vertu d'un 
te, dans le "Tan". le.a déclarations' mandat ; au lieu d'établir l'harmonie, 
de M. Viénot à Gené~e. qu'on a ' la ipa1x et le calme, ils ont stMCité la 
pu lire dam le "Beyoglu" d'hier. Il 1 désunion et la haine. Ils n'ont même 
êcrft à ce propos : 1 pa.s réaiisé pleinement le• apparences 

c.Nous ne doutons ipa.s de ta bonne des in9tÎtutions quïb cS. étaient Ml.gagés 
foi du .sous-secrétaire d'Etat aux affai 4 enven1 nous à créer. lls n'ont réalisé au
res étrangères français, parlant au nom cune des disposition9 des traités de 
de la France. Mais nous sommes con - 1921 êt de 1926 et n'ont même poa.s 

vaincus aumi que t\-1. Viénot igno1e tenté de les réaliser, Tout au contraiTe. 
quel e.&t resprÎt de l'a,dmin;stratÎOn QUe }ellr activité n'a tendu Qu'à fonder un 
les fonctionnaires franç.ais de Syrie ont régime d'administration semblable à 
établie dans le csancak • et combien il celui qui avait été institué pendant l'arr
e t loin de corre:JJ)Ondre aux devoirs mi.tice. Tout a été tenté, à la faveur 
qui incom.bent. en !"occurrence, à 1a d'un "Y tème économique démoniaque. 
France en ta.nt qu'E~at mandata.ire et pour empêcher les Tmc.s de travailler, 
en tant qu.Etat contractant d "un traite, de goajlner leur pain. 
à notre égard. Si l'on ea.vait, à Paris, 1 e me demande parfols : aurait-on 
quelle est la véritable ai.tura.tion et les on1is, par inadvertance, d' infcmner les 
vérita.bles conditions dans le csa.ru::ak> fonctionna..ices françai::i du t: sa.ncak > de 
on n'aurait même pas conçu l'éventu<ali- la conclusion des aoccords de 1921 et de 

• 

Mercredi, 30 Septembre 1936 

ILA BOURSE! 
18tanbul 20 Septembre 

(Cours officids) 

CHEQl'ES 

Luodr!ls 

Ouverturo 
li~t. w 

OEYISES (\'entes) 
Achat 

... ondre.e 

1 

New-York 
Paris 

j \.1ilan 

1 
Bruxelles 

1 
Athènes 
Genève 

j Sofia 
I Amsterdam 

.>rague 
Vïenne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
13udapest 
Bucareat 
3elgrade 
Yokohama 

liill! -

ll"H -
rni. -
lf>..'i. 

80 -
2t.-

81~. 

22 .
~l . -

84 -
22.50 
I~ -
2S -
2(J 

:?2 . -
13 -

48 .
il'J.-

1 !l3!i 

Clô,ure 

fi~J . f,Q 

Vente 

U&i. 
126 .
lb4 .50 
l(J.I, -

84 -
~a.-

8:N.-
2(), 

K1 
!l0. -

2~ -
lfi 
:10 -
2.~ -
2·1 -
Ili. -
52.-
iH -
- .-

té du maintien de cette oituation et de 1 <l26 ~ 
ces conditions. En reppelant tous les aspects de cet-

Si M. Vién.ot eut été au courant de te situation. nous soITUlles convaincus 
cette situation, il ae fut abstenu de pro- de TC:Jlll)l.ir un devoir d'amitié envers la 
noncer même le mot de cconvention >. France. Il ne a'a.srit pa.s seuJ.ement, en 

Deux as111·eh 111· l'Espa!JHl': A uaucht>, urw milil'il'nnl' tlu 
1111i lui st•t·l tl'irhi!Jul'.- A lh11·oos, l<'s <'11t'fs 111tl1011alist••s 

•Frcnte Po1H1lar• <'l la 
1•11to111'l's de lli!Jnilnires 

ll'lt' d<' mort 
<I•' l°E!JllSt' 

1 

Moscou 
Stockholm 
Or 
~ecid~ye 
Bank-note ~4-~ 

33.
-llfi3 

La vér.i.té est la 91.livante : Pendant loccurrence, des destinées du tu:rQu· -
la période de l'a.nnistke. on aivait créé me du csancak-.. lihonneur de la Fran
un mécanisme en vue d'éc1aaer le tur- ce et son rpresh~ dans le monde sont 
quifine à Istanbul. Le but en était d"é- an.ssi en jeu. C'est avec cela, en même 
touffer et d'anéantir le turquisme en aie temps qu'avec los destinées de 280.000 
servant c.œnme instrwnenbs à ce propos furcs <1\.be jouent les fonct'Jonnaires fran
des Arméniens, des Cireusiens, des Ku• çais d'bkenderun et d'Anu.kya. > 
des. L·e.dmini.!ttration de J' époque de Ü , i h ' 
l'armistice, convain.cue que le turquis - n ne separe pas a c air 

LETIRE D'IT AUE 

La rélllBIDBntation des prix 
De notre correspondant particulier J 

L"on n'w,nore pas que la techni
QUC de la réglem'""rrtation des prix sur 
"les marchés est extrêmement difficile 

me ne pOUV'aJ.t vivre qu'à la faveut des d'a\'eC }'os et comp1iquée, ru.Ytout aux époques 
mouvements de ténovation, avait lié d' in tabil.té économique. 
partie avec les pires éléments 1éaction- ll-1. Cavtt Oral, après avoir souli- tJn l;ict1•ur dt• stabilité 

C'e9t qu'au lieu de s'imposer par des 
am~ndes, contraventions oru autres me
sures de police, :3. réglementation des 
prix s'appui~ aur la discipline sponta
née d cate~Grie' et sur leur fol f.'\Ecis-
te. 

C'est, P!"éci&ément, la participation 
morale et matérielle qu'ont ~es cat~o .. 
ries intéres'J,ff'3 dan' l' étabhs.sement des 
Prix et des normes qui .s'y riatPPOrtent, 
Qui distinsr<Je .la t~leomentation en v1 .. 
gueur en Italie du régime des prix fj , 

xés pair 1cs- municipalités. 
naites. On mettait 18.1"Rcment en action gné une fois de plu.s dans l""'Açtk 
les aources de fanatisme teligieux en Soz'', l'allégresse sincère avec la- En Italie, cette technique a été sim- ,..f1•ipl1' n\·~1ul:ifJe 
vue d'endonmir le paya et d'en dresser quelle la Turquie kamàltste a ac-,plifiée et rendus plus 801.l!Ple .par i'in- Au ipoint de vue ~ocial, la rég-lemen-
Jes parties les. unes contre lea autTcs. cueilli la ltbêratton de la Syrie, terventi.on J'un pouvoir coordinatell!l taition des PTÎX déiend le pouvo~r d·a-

Ultérieurement. nous eûmes l' occa ajoute . ., responsable dont i' action s'exerce sur .. hat des consommateurs, et surtout d1u 
âon de parler de cette adm.inistratkm c_De même QUe r on ne &épaTe pas La. tOIUle ~a collectivité nationale, le l)aT- peuple des travailleu'TS, Au Point de 
de la période d'armistice avec des col- cha>r et }'OS, le di. lr.c.t turc d.'lsk.ende- li fasciste . \.'UC financÎe!. la régJementa(ian des prix 
lègues de la presse d'Occident. Aucun iun et Antakya n.e sauTaÎt être séparé C'est lui Qui 1ègle directement los en vigueur en lt13li~ est un instrument 
de no interlocutems ne voula't ni ne d'avec la mère-patrie. Les évônemente j Prix. il constitue d-onc un .d.~ princi- de stabilité moné .. aire de ce pays, de
pouvait a.dmettre QUC de tels crimes CUIS- J' ont détaché de nous, ;ma.Îe le traité 1 paux facteurs de Û\ &tabll1te QU' on meurée ferme depUÎ!'! le discou:rs fait, il 
!lent. été commis au nom des Etats oc- d'Ankara a donné à ce district shp.aré i constate ~ut les marchés italiens. Y dix ans. à Peitaro, par le chef d•u ~ou-
cident.aux. Tous nous tenaie;nt ce langa~ une administration ~le et auto~o-, C<>tlllllt'lll t•tl (H'(H•«\ le vernement imfien et à la suite duquel 
a:e : me. Or, cette forme d adrruntstrahon t\ l:t fi\.aliou ()(•s l>l'Î\. tout darl4iter d'inflation s'est éloigné. 

_ • ou. autre.1, à Paris, à Londres, n 'a pas -été appliquée de façon conforme • . Dans le <l,oma1·l:e de la pro<luc·tion, 
noue ignorions tout de cette situation. aux dispositions des traités. Et la vojx 1 Nous trouvons un organe ~~i~l de cette oeuvre évite te~ arbitr1aiires et dé~ 
La reaponsabilité en incombe aux au- de nos frères. qui pliaient sous l' oppres- ~ suirvd~J lance a.u ~entre ; dea coj~tes inte;- sa.streuses flwctuahons d'u rn.M1Ché, Qui, I 
torités locales .. Si ces derniers ont a~ sion et la violence, a' est fa.ile de jour! sy~ ioa~xh 'T~ilonau.x. h~'Olmp. issent a non ..seulement fra~nt ]e con'lomma~ 

• l · 1 f t mem. .. tac e a a perrp er.i-e. comme VOUS }e dites, il faut qu j S aient en ]OUT PUS OT e. 1 o· .. I d . l d' teur, mais nt: nuisrnt pas moins au pro-
été fous ou quÏls aient été en proie à NoWJ ne pair-venons pas à compiren-1 a,p~es .es t-n icahons q~e elsl ivder- ducteur. 

• d la N •rions que M_ Svrie ses categor1ès - y oompr1s ce es es 
une 1vrene inconnue, pour arvo a ce re ce · oue ~ , · l 'Il f · · 1 a lt1l!<'l'Îf• t~t lu j)f'lllÎflll'~ 
point rpiétiné l'honnou'l de leur pays f!'t nati.onailiste. Qui a combattu conne la 1 ftrav~i eur

1
a - ""?t. paaveni~_.,au ~Y~J C 

F d 'f d sa liberté recon~1 ascn;te, a. <"omn1\"'8ton centilftle prec1- ette dlCtion !ll'exet'Ce en un do-se..s intétêts ks plua essentiels. rance pour e en re , . ~ . . . , .
1
. . . 

1 d 1 d · d'I k d A tee a compos1tJon corporative ven 1e ma.1ne qui, suivant les the'oy1'es, ~ch•p-Dans notre pays, la Jutte de !' n é- naîtrait es ro1ts s en erun et n- I ' . d I . · I . . , I . . e w 

pendancc heurta le cours deotructcm de takya. Mais le traité &anco-synen n'a j 
1
'!" ~r~x d e f' 0

' e~ e~ '"'rr·g~ oroque 1 :•t b~ une reg ementahon effica,ce et 
l'adnùni.stratîon de la période d'armisti- pas confirmé notre eispoir. Peut-êt1'C a· int,ere.t e ~ ~ro "tion et es CO'O- ·llfra e. 

. , l _ · d som.rnateura l ex1°~. La d t · ff 1 ce ; Je résultat fut )a, paix com";llète et t-on estime que e temps permet~1a1t e "' oc r1ne, en e et, assure que es 
réelle de Lausaq,ne.· Et nous &10mmea re- régler 'Cette question. Peut-être auSISÎ cet Dans la vfu,ification et l'établi se~ prix n' obéiS1Sent riu'à la loi de J'offre 

• • · • 1_ ........ b11• a-t-•'l e'te' volont.a.ire. Dans la IJlre~ me.nt des r>n:>i:, on ne tient point rigou- et de la demande. venl.JS à notre ancienne am1tae avec ""1 '""''"'" 

F mière éventualité, cela veut dite qu'il reusement et excl·1~vement compte du Le fait ~t. toutefois, que dans teu.r 7;·a, pour certains pays, deux Qua- n'y a plus de temp!t à perd'f'f! pour le\ facteur ~1!tiQ~e ; mai~ on~ se ~se ~ phase prépairatoire et dans celle de 
lités d'articles et de valeurs. l..es uns rès;rlem-ent de cette Question. 1 des cons1dcrat.1on~ et donnees econom1- l'application, les p-rix aussi peuvent 
sont pour la consomma.tian intér.~ure, Le momen.t est venu de tranchCT à crues et statisbque~. être 'téf(lés et évoluer suivant les né-
les autres eont destinés à r ex.portation. l'amiable ce noeud. p:ot\Clien. » Les prix de re" ient, ceux de vente et cessrtes d' ...,rdre politique et mora.l. 
La paix de Lausanne et l'amitié franco- F • · l 1es bénéfiêet. sont ~oigneusement exa·mi- lorsqu'on s'appuie S'UI une discipl ine 
turque ne eont pas, parait-il. des arti- ascisme et con1n1unisn1e1 nés cas poar cas et en leU4' temps de fa- volonta•e. partant d'un .entiment sin -
cles d'ex.portat~on. A aucun moment, Voici la conclusion de l'article de 1 çon à prot•..::)(er le~ intérêts de tous les cère et ardent. 
ila n~ont exercé la. moindre "influence fond de M. Yunus Nadt . dans lei secteurs et it fa.ire face aux besoins gé-
dan-5 le csancak) d'Iskendr;:run et An- "Cumhuriyet" et "La République"~ 1 néraux de l'économie nationale. 
ta.kya ni 1e )ong de la frontière turque. cSi lon tient compte des courants Lee comttés intt.'Tsyndicaux de pro-
L' admini9tration de l'époque d'a.rmi~ti- excessivement gravee qui se constat-ent vince, - dont La conf!titution eet égale
ce à Istanbul. avec tous ses d~fauts, dans le monde, on ne saurait plus dou- ment corrporative, et oui sont pré-sid&. 
toute son ClfPpreeion, toutes &CS métho- ter que toute activité d'U parrti soviéti- pair un representant du parti fasciste, 
des. a été tran férée dnm.s le ceancak). Que tendant à s.e môler aux a.ffaiTes d~ - fixent les prix de détail d'arptè1 ceux 
On a d'fessP un rempart entte le ttrr - autres pays +cl-ans le but de provOQuet de ~os. 

1 }organisation <lu 
national 

Le corresp<Xn<lant de ll<>tre 
le Tan, mande d'Ankarta : 

J. 

sport 

confrère 

Abordage 
FO:'llllS Pl.iHLICS 

lJerniers «ours 

1 B. C. R. T. 
Hier, vems l<>i 4 hew-es du in;~· au 1 ls Bank..i si (au porteur) 

large die Buyuk.a.dla, Il Y a etu .coilJis'lœ1 OO-' I ~ Bankasi (nominale) 
tre le motor-boot de JO torunes Nimct, se 

1 
Régie des Tabacs 

nmdiant à I=it. ot le motor-bmt Bozca- 1 Bomonti Necktar 
ada, d<> 17 tanJnes, venant de OEI part Le Société Derkos 
chœ a èbé si vlol<lnt qoo le Nimet "est Sirketihayriye 
brllié en deux et a wrnbre en trois miruu- j Tramways 

IJ ~I) 

!J ' !JO 
1 !!) 

u 80 
1' ~5 
1;, ôO 
IÏ,[>(J 
1 o . ..in tœ. Le oaipltanine et l'équlpa.ge ont é# 113JU- ~ociété des Quais 

vés et P11s à .bord du motru>-bo•t a'bor- Ch. de fer /\n. 60 ',,. au cornpt. ~:! iU 
dEIUlr. Une enquôte a été ouverte. l Cments Aslan I~ -

1 Dette Turque 7,5 (!) 

BREVE1' A CEDER i Dette Turque 7.5 (II) 
1 Dette Turque 7,5 (Ill) 

Les propriétaires de la de.man.de de 
1 

Obligations Anatolie (!) (II) 
brevet tu~c No. 26644, daté du 15 oc- Obligations Anatolie (Ill) 
tohre 1926 et relatif à <des perfection- Trésor Ture 5 % 
nements apportés aux ailes d'avions>, Trésor Turc 2 % [}~ -

H7 -désirent entrer en relations avec les in- Ersra.ni 
dustriels du pays pour r exploitation de Sivas-f.rzuTum ~)<J ili 

\)fl :l5 lem brevet, soit par licence, S'Oit par F.m.prunt intérieut a. c 
vente entière. Bons de Représentatiot 

Pouy ph.1.S' amples renseignements. s'a
dresse.- à Galata, Peflembe Pazar, A•· 
!an Han, No. 1-4, 5ème étage, ! 

~~~~~o~~~~~~~- ' 

BREVET A CEDEI{ 
Les propriétatres du brevet !\o. 15 36 

obtenu en Turquie en date du 26 oc.ta~ 
bre 1929 et Tei<ltrf à <des .perfectiOlrl
nements awortés à des couvercles dits 
Marnhol]e et autres>, désirent entrer en 
relations avec les indu trie]s du .pays 
pour 1' exploitation de leur htevet, soit 
par liceru::.e, sojt par vente entière. 

Powr olus amp]es renseiv.nemcnts. 
&resser à Ge:.lata, Per~eanhe Pazat, 
lan Han, Nù. 1-4, 5ème étage. 

BREVE'f A CEDER 

s'a-
As-

Les propriétaires du brevet No. 149 3 
obtenu en Turquie en date du 19 no -
vembre 1932 et relatif à un <procédé 
relatif aux ptoduits de nutrition et leurr 
fabrioation :t , désirent entre.r en rela -
tians avec les industriels du ·pays pour 
l' exn>Ioitation de leur brevet, wit par 
licence, soit par vente entière~ 

J.lour plus amples ren~eignements. sa 
dresser à Galata, Per~embe Pazar, As
lan Han, Nos. 1 ·4, au Sème étage. 

BREVET A CEDER 

1 

i 

Les Bourses étrangèn'.s 
Clôture du ·J.U NPpt. 

BOl'ttSE 11<· LO:'lil>HES 
1r1 h . .fi (ohit . ufL; 18 h. (ttpn·tf t:h'•t.) 

.\1 : \~ Y rli. 4 !Ji f1ù & !Jj 3ï 
! aris 
Bcdiu 
.\ tll'\ter 1 un 

Bru"tell 'l" 
\liJ S)I 

CfAn?'- ... 1 
A h~·IHHi 

-

Il 7' 
H »~ 

JJ .ïl w 

21 t~ 

n'a 

1:! .H4 
8. ~r; 

110\ 11:-.E •lt· 
,. " " 
l'AltlS 

" " " HOl'HSE •I•' N1'.\\-YOHI< 
Clôture du 2ii He pt. • 93fi 

Lunilrf\FJ 
Berlin 
An1sterifnn1 
l 'aris 
:Uilan 

4 Ha üH 5 !Jt,,7f> 
aa ïU 118 50 
·~ o;; i>li . 
ai:,o n~o 

7 '? ï ><a 
{Co111n1uniq111~ pnr l' ·\. A.) 

~~~~~~~~~.~~~--~~ 

AGENTS PROVOCATEURS ? 
UN COMBAT ENTRE LES TROUPES 

BRITANNIQUES ET LES ARABES 

Quisme et l'administration français~ au la révoluti-on mondiale, sera~t de natuTe Je vous avais annoncé que la ques- -o---lli~«·iplin<' 

moyen des Cerkes. des Arméniens, delt' à ouvrir la voie tôt ou ta.rd. à des corn- Une fois fixés, les prix sont rendus o- tion d'organiser les sports a.va.iit revêtu Le propriétaire du brevet No. 759, 

Jérusalem, 30. - Un nouveau grand 
«comhat• a eu lieu hier entre les trou .. 
pes b1·itanniques et les Arabes. Ces der· 
niers ont laissé sur le tel't'ain 20 morts. 
On compte de nombreux blessés. 

Kurdes. L• part revenant à l'é-lérnent plications graves. Il est néce!l9aire dans bligatoire.$. sous l~ tcea.iu d.e l'autorité une grande ÎmPoTtance et Qu'au be~o.in obtenu en Turquie en da.te du 11 d.é
turc, da.ns ce rrmnpaat. est C'cpréscntée l'.ntérêt de la paix, que la Ru9Sie sovié- politique, p.ar les C'i..l.tégoriee du corn- on allait C'r~r un sous-secrétariat d'Etat cembre 1927 et relatif à un c,-proeédé 
P •·r 1-- 150 ,·n~ '-1'rahles ou ~T des fac- 1ique se d-êcide à procla.m.er '8·U monde d . tr . d f d, 

o--------
l\1. l'arhan à Kars 

- ........, a.es .,,........ merce intétesséa, 'lUi aJPpli.quent r;go1J· evant s C1l. occuper, pour ex aire 'U er pur>, OSil"e entrer 
teura destinés à arrêter i.e développe • entier qu'il a été mis définitivement f.in 1 t' I . d . ._ d 

~ D l reu ement !e~ tarifs fixés. J'apprend.a que le! d~rtements corn en Te a
1
. 1ons

1 
a. ve.c esd1n ustneUt u pa.ys K 29 A 

ment des TuTCS aous lee liens du fana- à des activités 'OC cette natUJre. e a ..... ,__. b . ars, . A. - M. Ali Rana Tar .. 
''•me rel1'meux. sorte, per onne n·au.rait plus aucune . Pe:rsonn_e ne te~te de se dôrober. Cilot J>étents sont en train de ipréparer un pour. exp o1ta~1on e son ~~et, &oit han, ministre deis monopole.a et doua -
~ ~· 1 la · projet de loi définissant quels sont les pair licence, soit par vent.e enhere. 

Les résuJtat.s de ces pratÎQu·es sont èlJfme entre les mains POl.llr discuter es repre&!ttOI!, QUI c-onsLSte en me'luires 1 p 1 l · nes, est venu aujourd'hui ici et aprèJ 
effrayants.. L- fonctionnaire ont .fait affaiTeJ intérieures de ru. R. S. S. ou disciplina.1rcs du parti fasci§te, setait aport's auxciue.~s la jeunesse du ipay~ de~ OUT ~ U9 amp es renseignements, sa- a.voir procédé à des ex.a.mens.. est re· 

........ · vra s'adonner à -ch::o.nue ~ac de'termine'. dl resseHif' a Galata,
4 
Pe5r.~emb~ Pazar, As-

exactement le contraire du rôle civil1- pour oser avoit des vues aur elle.> energlQ.ue. ....., ._, an an, o. 1- , eme étage. tomné à ~n. 
=~~~~~~~~~===--===-""""--~=--~=~""""'--=--..,,.....--"'""""· __ .,,,...._ ~-""""-~~_,,.....,,,,,.,..._ - ;;;;...·"·:,,;; ._:.;;,,,;_,;;;:..,~-~-,,,;;;;~=~~~~~-

tomne. C' cet dommage, paru lfa..î&Onnab}e, je VOU8 asswre, de ne un rayon quÎ était à portée de tia main. termine .SUil"' une ~léyante fontaine tu.r• 
21 .............................. , t - Mais n faut ·l'ex.pédier à Gu1ha- pas ll'TltCT. Je Of" peux auscu1ter M. - Voilà, nous V sommes. R~ Re- que, gTOS robjnet de bronze ,ortant 

né ( 1) 1 Il y a là des pavi1101r1s où le Bernier oalmement qu'après lui avoir vâni, maieon Hadji Séfériadès. Point de d'un mwr de marbre où des entr..lai::s 
FEffiLLETON DU BEYOGLU No. ,-

1 LA 
1 soleil entre en plein. Bien sûr Que là promis qu'on le hU~erait dans &On lit. numéto. C'eat vrai qu'ici les maisons de fleurs wnt finement ciselés. Tout""" 

" 
E 1 G E il se retaipeta ra.pidem-en.,t. Comment VC>Us connaissez l'omme moi, l'im-por- n'en ont point, ni les rues de pJaQues. nant à gauche, iJ traver• un bit-pnza.ti ::.·:.·:::::::.·::;;,· ....................... ,, .. ,,, 1 n'y avez-vous pas pensé ~ tain.ce de _létat. moral des ~La.des et ... j - Vo~J,ez-~ous ~e donne~ une feu.il· (marché aux pue~) où ae grourpent 

''""'""'"""' Le jeune homme rougit et paTUt em· - Oui, mais vous me dites que ea. le de papier, Je vais vous fa.iTe un petit des marchands de vjeux meubles, def 
barrasé. rue. ~t hum.ide ~t sans &0leil. Il fa.ut !croquis. Ce n'es~ P;8-s très c01npliqué. tourneurs SUT bois, des tapissiers. De.• 

1 ................ .. ................................................ .................. l ____ _ 
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I de fou:rY\U'e. En t ')\Il eu, tenez-moi au 
l courant. 

1 

QuelQues jouT après le major se pré· 
- Rien de grave ? lui demanda-t-il. senta au bl.l«'ee.u du Commandant Cerr-
Le m.a.ioT te mo'ltra peu affirmatif. mena.y. 
- Ce qu'il y a de certain, d.t-il. c'-.t - Mon camandant, dit-il, 1e vou 

qu'il a un, point pleurétique. On devrait dTai5 vous PBJ.l~r du ca-pibaine Ber
toujours ee onéficr des affections pulmo- nier. 
naère.s. Pour le moment, M. Bernier n'a Comment va-t-il ) 
pas trop de mal. parce qu'il est d'une 
viguea:r ,peu commune. mais il faudra 
l\.IÎ\l'Te cela de près 

- Où diable a-t~il ipincé ce1-a ? 
- Mon comn11ndant. à l~anbul. on 

est touiour• dupe du climat. Le ciel '""" 
te "P'Ur. maLS la température change brus 
QUetnet\t dJ'l.S la même iournée. 

Heu. . • lie m4'1 n ·a pa1 évolu-é re 
maTQuablement, 1llate il e9t. 6tationnai .. 
re. Or, avec la fore. du <:a!PJ.lame s .... 
nier, du moment que La ma1adie n'a 
pas empiré, cm devrait noté no-rrnale· 
fl")Cnt une arn..éliarahon. Mais tous les 
eo~ c~est la mêmf'! fièvre. JI faut vous 
dire qu'il habite, ·à Galata, une maison 
mal ex.J)OSée, dans un quartier humide, 

- Mon comma.n.dant, népondit~il cho1s1r 1 Germenay avait 1 intention de se ren- vant les boutiques, des canapés évefl' 
j'y ai pensé dès le premier jour. J"en - Précisément. Le mieux. serait de ·dre chez Bernier le soir même. Ma~s. trés. des chessoirs dkh~ t!\: des tas de 
ai fait la proPosit1on a.u capitaine Ber- l'amener à conaentiT 1ui-m..&me à au moment de quitter le quarti.er, il se copeaux; le tout sulmonté fp!a.T les &on· 
nier, mais, chaque fois. il l'a repoussée se transportor. Il me semble que ravisa. dai5ons des treîllf'~ folles, qui suspen 
en donnant les ei~nes de la plus vive si quelqu'un ayant de l'autorité sur- - Àptès tout, se dit-il, Bernier ne daient au-deft.us .-le ces débris leurs fefl~ 
contrariété... 

1 
Iui, le connaissant bien et depuis m'a jamais invité à a11er chez lui. Tom- tons rougi~ par l'automne. Phiis loin. jÎ 

- Mais V0\19 n'avez paa à fui de- longtemps, JOJgnait ses exootations ber ainsi à l'impr:rvi te "? Non, il vaut w.1vit la rue de !'Etable. Il y -régn&i< 
mandCT son avisl Vous n'avez q.u'à 

1

1 aux miennes, on po~t... , . . 1 mieux ~u~ ,j~ l~ fas~e in;é-venir. . f une odeuT de fumier et de petit.lait• 
ordonnCT 1 - Autrement dit, vous dbrrer1ez La ver1te etatt qu on 1 attend.ait 'POutr strrprenant au coeur d"une cité. 

- Je n'ai pa.s pouvoir ,pour oblu~eT que faille trouver Bernier, et QU-e je lun bridge et qu'il ne ten.a.i.t 'Plil8 à ffian-1 Le commandant tenait à la main fe 
un officier à .Quitter ~on domicile. lui persuade qu'il fait une folie en Tes- quer &a. p~rtie. . .. . 

1 

crOQuis que lui avait remis le docteU1· 
- Ta, ta, ta.,. Théoriquement, nous tant à Galata. - D aület1!111, demain matin, J a1 af- Ce n'était pas de trop poUI se guide! 

sommes en eampdp-ne, et vous êtea le \.'oilà l'objet principal d.e ma VJ- fa.ire au BoiJPhore. En revenant, ie pas- '- dans ce quartier. fi ç-st peuplé rpresalle 
service de santé. Vous e.l1ez me faire site. serai pair Ga.Jata. exclusivement de Grecs, TaGe de cotfl' 
le plaisir... Entendu. Jïra·i chez le capitaine mia et de petits ,f"mployés. Toutes ce~ 

- Permettiez, mon commandant. Bernier. Vous m'a<"compa'tneTez ? XVI ma-ons se reaemblC'nt. avec leuTS 53f' 

J'ai été .plu-s ferme que VOit.le ne ,e pen- - Nom, avec votre PC'I11111llston. Il nekiri de pierre à trois baies. Aux: fe-
sez. Mais choque fcis, j'ai constaté quie vaut miex qwe VOU> y alliez seul. ~t que En sortant du Quartier Général (qui nêtres sèchent des guirlande.s de pi~ 
mon insistance oaU&ait chez notre mala- vou~ fassiez comme si je ne vous avais était insta.Ué à Orta-Keuy), vers onze me-nts, d'oiS{non~. d'aulx, et de londt' 
de une, comment vous diTe, enfin, une rien dit, heures du matin, Gf"rmenay mon, a dans bâtons, incliné comme des hampes Je 
déipre>Bion nervewie très caractéristique. - Vou9 avez raison. Mais. au fait, le munway qui rev•nait en direct;on du drapeaux. soutiennent des ha.n.nière• dt 
Maintenant, à cha'Qu-e VliSite, il corn ~ il faut m'~xpliqu~r COlllllllent je puis Pont. Il s'anêta ;,_ la place de Top- lin~e aux couleurs cru.es. 
mence pe.r me demander : « Monsiem trouver la maison rle Bernier. hané, et s' enga~ea d'ans le quartier cons 
le Major, vous n',.)1ez pas m"en·voyeT - Ma foi. je n'ai Pa..9 retem.J !e nom truit su;r les vestiges de rancienne mu
à l'hôpital ? > C,tte question le met de la rrue. C' e•t lordonnance qui m'a. raille du Podestat Maruffo. qui forme 
dans un état d·anxiété fébrile qu'il m'a conduit. 1.e commencement de Galata. Après a-

Attendez, Î" l'ai éait quelQue voir gravi le bas d~ la pente, il suivit 

(à auiVTe) _....-

Sahibi : G. PRIMI 

Umwni Ne,riyat Müdüru 
Dr. Abdûl Vebab - Tout à fait iu.ste. Ce n'eot pas 

pour rien que les T trrcs des temps an
cien9 ne quittaient jamais IC\lite peÜNea 

où il ne peut pas profiter des bien-1 ( 1 } , - l-16pital construit au sud de 
fait. que lui "IPJ>Ortera>t le ..oleil d'au· 1a Pointe du Sérail. 

part. une ruelle horizontale et atteÎS{flit l'ex-
Le comrnan<lant prit un r~i!ftre sur trêmité de la roc Coumbatadji, qui se 

M. BABOK, Ba11mevi, Galata 
Sen-Pjyer Han - Telefon 43458 
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