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r~ QUOTIDIEN POLITIQUE 

~s prtpnrntifs des 
~~andEs manœuvrBs 

Le général Franco répond à 
la note britannique 

En Thrace 
1 ~Orlu - ·----
P~ conc~du correspondant do Tan).
t1{licipe ntration des troupes de11.11nt 
~ 'reueer aull: ruanc:»uvres se poursuit 
~Gntt ra~ent. Beaucoup de détache-
111~ ae eo tachés à notre première ar
~·,u .de nt mis en route vers leor 
~,:lilleri~assemblement. La brigade 
l:t n.t·hie motorisée qui a quitté 
1;'.~ loure~ I.stanbul est arrivée à Çorlu. 

~es avions agresseurs étaient 
des avions ''rouges" camouflés 

on de ci nous attendons une di· 
lea cavalerie. 

ii~e •ous forces en pr,sence 
1 ~;ra1 4~cl~ef d'état-major général, le 

l!11 du tr s!m, ainsi que le comman· 
1,'ra1 8 °.1s1ème corps d'armée, le 
~Urhallip ~~h, ont inspecté tous deull: 
~!~ d'arll\é es manœuvres. L'inspec
lit~Y·aec0 e, le général Fahreddin 
~ ~·· a•681rnpagné des officiers supé
''llle'cay e re!Jdu de Çorlu au «kaza» 
l1Q

1
tnt1 d ta inspecté les divers mou· 

loQ ~reto~ concentration des troupes 
i~,, Ur le tné ensuite à Istanbul. A 
<ti18

1,G en général de division Salih 
~~rie et r~vu.e les régiments d'in
Q" ~t tl y d artillerie de la 61ème divi-

1'1 tallea~ eu une remisa solennelle 
Ql11 !anr "· 
~~e~ ~:1~:kkililnire que l'on atten
~te eut8 d'"' al.e est arrivée.Les dé· 
'r1~ terg u "-dt~ne s& sont mis en 

t %i %n Point situé autour de 
,1 ~ ~u lla1\.1e centre de rassemble
b 'leu étach 1 

« bleu '" 
r.. ~· lt le 80n°ments motorisés du par
!(t18 Ost fo t rassemblés à Lulebur-

~ar,'e reu rt Probable que les deull: 
'1il\:/·<'erk0 ntrent sm· la ligne Vi

Berlin, t 1, - le général Franco a 
répondu d la 110/e de protestation de 
l'Angleterre contre /'a/laque du vapeur 
British Corporal. Il repousse 11elleme11/ 
Ioule responsabilité pouvant i11comber 
e11 l'occurrence d des avions nationaux 
dt'nt aucun ne se trouvait en vol, au mo
ment de l'a/laque, ~ur les lieux oli elle 
s'est produite. E11 revanche, affirme la 
note du général Franco, une organisa
tion a été créée à Carthagène sous le 
commandement bolchéviste avec l'objec
tif précis de /aire croire que Franco au. 
rait une al/itude agressive envers la ma
rine marchande intemationale ou envers 
Gibraltar. 

• • • 
Berlin, 10. Da11s les cercles polili-

ques berli11ois, on déclare que l'irritation 
de la Gra11de-Brelag11e pour les 11011-
veaux actes de piraterie accomplis par 
les bolchévistes espagnols hors des eaux 
/en itoriales espagnoles est justifiée, /Je 
mt!me le désir de voir les navires de 
commerce protégés par des aéroplanes 
el des navires de guerre est compréhen
sible. Apn!s les al/e11/a/s contre le Bar
letta el le Deutschland /'//a/ie el !'Alle-

~ 'tti~ t1~ la. 0zkoy-Çorlu. 
~ Iel'ri

1
de8 ll\çaon, on peut dire que le magne demandèrent dans /'inlerêt de fa 

~rtu, 
1
?tre c DCilu~res se trouve sur navigation i11terna/ionale des mesures 

1hl68~ata1caO~pr1s entre Tekirdajt, sévères el catégoriques qui ont été pro
'' 1• llzu'nkerkezkoy, Saray,Vize, mises, mais 11011 appliquées. 011 se de-

Q 
1t, ll'ttlot oppü et Malkara. mande dans les milieux politiques berli· 

~: ili~é déci!Mion de la flotte 11ois comment les bolchévistes espag11ols 
Pt;~ea rll>uvr08 é que durant le temps pourront co11tinuer leurs actes de provo
~u •b16

1Vages d notre flotte croisera cation. 
lo;

1 
'e~9 l\ue s 

1
e la Thrace. Il est trè~ 

l, ~t Conta, d~ on les nécessités des Dans les mtimes milieux, 011 <lffirme 

1
• l)l Oftêea.lVorses missions lui qu'il n'y a plus, e11 /'occurrence, qu'une 

"'<lla <t '1lt61 questio11 de temps: il faut allendre que 
11t1il1lur110rs Pr:t le~ délégations les troupes nationales alleig11e11/ leurs 
'11~~11 ~6Cev01rParatifs faits à Edir- objectifs qui sont Madrid el Sa11/a11der. 
~~! 1te8 to. A les hôtes étrangers Nais l'a/ence parait vouloir profiter de 
1"1Jt ~~t08C\Ui suiPart les dé!Ggat1ons 
~'ltil 

1
•n 'th se r!ront les manœuvres, ce délai pour provoquer des incidents et 

11 ~'' taee. p ndr~nt aussi le 17 des complications politiques. Elle se sert 
~ ~1~at,l!~llllrau arm1 ceux-ci se trou- dans ce hui de tous ies moyens comme 
l&~rt0'ra1 ~ttrn ~· en retraite, Naci, le démontre l'acc11satio11 é//011/ée snivanl 
~~r' 1ctent àtim rx-vali de Samsun, laquelle les dernières a/laques contre ""'•u'1 Ali lde la 'Le général Ihsan et l\bb 'ua\ h:gue. d'Aviation, le des navires marchands anglais, français 

li. ~ri as, ' · Alt Kiliç et M el italiens auraient été accomplies par 
, r 8 Urulli • · des avions nalio11alisles. Ces bateaux 
· 1~1 0° 001; tO, A• A• portaient clairement leurs couleurs el 

Ili. 0ne 0
. VilJe' 1 · - .Est arrivée ce I · / · é '\i_ u1r

0
C\U1 081 1 a mission militaire es avions 011/ onguemen/ crois au-des-

Albaraoln nos tronpea ont achevé les 
opérations de ces derniers jours en 
~vançant nos lignes sans rencontrer 
de résistance de la part da l'ennemi 
Cinquante-cinq miliciens armés se sont 
préaen tés à nos llgnes, 
Antre~ secteurs : rien de nouvean à 

signaler. 
Front du Sud : fusillades sana lm· 

portance en quelques secteurs de la 
province de Cordoue. 

Opinions bBlges 

Bruxelle1, 10 -. Le consul de Bel
gique à Baredone, rentré à Bruxellea, 
déclare que la victoire des nationaux 
en Espagne est désormais certaine, 
surtout à la suite de la démoralisa
tion et des di1Sentiments au sein du 
•_!"ront rouge . 

La "Nation Belge" écrit qu'aucune 
hésitation n'est plus possible pour 
une personne de bonne foi et relève 
le danger et.l'erreur de la neutralité 
consistant dans le refus de prendre 
position devant le plus grand péril qui 
ait menacé le continuent. Le journal 
termine en formulant des vœux ar
dents pour le triomphe des nationa
listes. 

Vers un armistice au front 

du Bord ? 
Saint .Tean de Luz, 9.-- M. Santiago 

Alba, ex-président d 3S Cortès pendanl 
les ministères Lerroux et GÙ Robles 
arriva à Saint Jean de Luz. L'arri· 
vée de cette persounalité politique 
espagnole à tendan ce libérale monar· 
chisle mais jouisrnnt de certaines 
sympathies dans le; milieu" répullli· 
cains est mise en relation avec le bruit 
d'un armistice au front du nord cou· 
rant dans les milieux espagnols de 
la frontioro. Cette rumeur doit être 
accueillie toutefois avec les réserves 
les plus grandes d'antan! plus 9ue 
l'imporlautes opérations militnires 
front du nord vont se dérouler nu 
incessamment. 

Une opinion f rançaisE 

Paris 11 .- M. Andt'é Le Roux, couéi· 
' p 1 • 1 s év · mentant dans le « opu aire» e 
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ET FIN A N CIER DU SOIR 

LE voyagE dE M. Mussolini_En 5i~i1E 
L'attente 

Messine, 9.- Dans l'attente de l'ar· 
rivée du Duce une animation excop· 
tionnelle règne dans la ville toute ya· 
voisée où une multitude de chemises 
noires et de membres des organisa· 
tions syndicales et des paysans ha· 
billés en costume traditionnel ont af· 
flué penJant la nuit, La population 
passa la nuit dans les rues et les pla· 
ces illuminées au milieu du plus haut 
enthousiasme. Aux miliers de lumiè· 
res de la rive sicilienne correspon· 
daient sur la rive calabrnise d'autres 
milliers de feux de joie. De Messine ou 
distinguait très nettement sur l'extrê· 
me pointe de la côte calabraise les 
trois lettres lumineuses formant le 
mot Dux, 

Au Port et le long de la mer envi· 
rou cent mille chemises noires, 
jeunes fascistes avant-gardistes et 
balillas avec une forêt de fanions se 
sont rangés dès les premières heures 
de la matinée. Derrière les formations 
fascistes so:it massées d'autres mul
titudes de personnes. 

Dux 

amassés. 
Par/a11I à la foule, le Duce li dit no: 

tamnœnl qu'il se réserve de prononcer a 
Palerme à l'issue des manœuvres, un 
discours 'co11/ena11/ des co11clu~io11s. de 
nature politique, mnis qu'il dès Ife des. d 
présent dissiper cerlt1ines . alarmes Ill· 

tempest1ves el abourdes q111 assombflS· 

sent l'horizon. . . . 
-Non voyage, a-t-il affm11e, a des 

buts esse11tie//eme11I pacifique.s el co11s
tr11cl1/s car je vie11s en S1c1le. surtout 
pour constater ;e qui a été /01/ _Par ~e 
régime el ce qu'il reste encore a farre. 

L'allégresse populaire 
. 11 _ La nuit dernière le 

;\lessme,_ · b 1 du Pi:lais du 
Duce a assisté du a con de" feux 
gouvernemeut au spectacles cos~umes 
d'artifice et aux dansr\en La foule 
exécutées par la popu a wn. lace a re· 
considérable massée sur la P .f 
nouvel<\ au Duce d'ardentes manr es· 
talions d'hommage et de devouement. 

La tête de pont de l'empire 

R , _ Le Giomale d'//a/ia 
orne 10. D en 

commentant le voyage du uce . 

Atatürk a visité hie1• 
Sinankoy 

Atatürk s'est rendu hier :l. 18 h. ,, 
Sinankiiy où il s:flntrel~t11 avo~· la po· 
pulation et les v1llageo1s. Le Chef do 
l'Etat Jour témoigna !!Il lrè~ vif i_nt6-
rèt et accepta leR fruits qu on lm of-

frait. l" bl · t Le l'rusidoul do la ,~pu 1quo. quit a 
le village au milieu des .souha1ls ~les 
paysans de le l'Oir. revemr l!.r:ichn1no· 
ment dans leur v1llago qu tl rclrou· 
vara embelli et restnur!i. 

-----
LES nffitiErS ED jugEmEnt 

Ankara, tO (Tan) - .on no sarnit 
sur qu~lle baso on devait lem: . s<?ldo 
aux officiers et employés 1111hta!ros 
acquittés à la suite d'unu 1mhent1011, 
autre quo cello (\'abus et de roncus; 
sion. Leur traitement leur sora servi 
intégralement pour tout le t~mps qui 
s'est 6coulé entro la mise on JU"omout 
et leur retour au r6g1meat 

Un tongrès panarabE 1 
londreo, /O. - Suivant /' " E••e11111,1J 

News ,, /es dirigeants arab<'s de l'Irak 
proposeraient la co1wocatio:1 i111111éd1'1I<' 
d'zme conférence panarabe a . /1/r,• de 

· · t • qui si· tic111 réplique au co11g1ës s10111s c 

à Z11ric/1. 

Reggio Calabre, 9. - A l'occasion 
de la visite du Duce en Sicile et par 
l'initiative de la fédération fasciste de 
Reggio Calabre on plaça sur les hau· 
leurs de la côte calabraise en face de 
Sicile trois lettres lumineuses monu· 
mentales composant le mot Dux, C!ta· 
que lettre est haute do trente Clll(j 
mètres et reçoit un courant électri· 
quo au moyen d'uue lignespécialo.L'ins
tallalion de l'éclairage se compose do 
lampes ayant une force totale.de deux 
cent mille bougies. Uu militer . de 
journées de tr~yail furent nécess~1res 
pour réaliser 1 rnstalla!ton électrique 
et les lettres mais le travail fut gra· 
luitement fourni par les chemises not· 
res de la province de Reggio Calabre. 
Lea lettres seront parfaitement visi
bles de la côte sicilienne pendant la 

Sicile écrit que le régime fasmsle fit 
déjà beauc.)up pour le dévelo!'.,peme~! 
éconouuque dt social de cette ile .q 
les gouvernements préfasoistes ava1e nt -

lai;,~;~ ~01:1a~~~~~~· pour 1a mi•tl en Mouvement diplomatique 
valeur de la Sicile redoublera ~u- En FrancE 
jourd'hui car l'ile est devenue la t~te 
de pont entre l'Italie e~ son empire PAriP, 1 r. _ Un mouvemN~t diplo: 
africain et elle est deshnée par con· malic1uo esl pré\'U. Il est 111n1lé pour 
séquent à voir une iruportanc~ .de tout le moment nux tt'gations ùn B_elii~·.1<10, 
premier ordre. pour la poht1que et Athones, 01ta1rn et Oslo, lll~ts r. est 
l'économie natwnales. considéré com•ne 'e debut d un mou 

nuit. 

• • • 
Rome, 10. A.A. - ,on rélève dans 

les milieux italiens l 1mp~rt.a uce ~~~ 
déclarations de M. Muss~hm sur 

11 buis constructifs et pac1frq ues de sl 
vo age en Sicile ainsi que. sur a 

L 'arrivée Ytée de tous les commentaires alar· 
Messine, 10. - Le Duce aceo~pa· ~1~~tes ditfusés à ce su)e.t. Ou déclar~ 

gné du secrétaire général du parti est notamment qu'il est r1d1c~le. de sT~~o 
arrivé ce matin >\ .\Iessine où 11 a été loir donner aux manceuv1es,de 
salui! par les autorités et accueilli par un caractère offensif. Le thème de~ 
les démonstrations d'allégresse de. ln man(.lluvros a un caractère nettemen 
population et de plus de cent mille défensif. 
personnes accourues de tous les eu· I d 
virons. Une opinion al eman e 

Après avoir visité les ouvrages du 1 · h 10 - La • Neueste Na-
port M. l\Iussolim a !!té donner le pro- ~.unie ' ~blie une lo;igue corres· 
mier coup de pioche aux ira.vaux de chrrsten »de Rome sur les prochaines 
démolition de l'ancienne station fer· pondance militaires italiennes eu 
roviairo et inaugurer les travaux de m.anœuv~es définit• l'événement mili· 

vomenl beaucoup plus import rnt. 

Le projet Hull 
- -~ -

Berlin 1 t. A. ,\. - On annonce du 
source ~llèlll<lltll•· officieuse quo '·''. 
Reich répondra proch nooment pos1. 
tivement à la commun1cat1on r_a1to pr1. 
los Etal•·Unie i\ 40 pt.1si;a11ccs Oil Il 
veur de ln pa i:\·. -7 

La visite de M. von Heurath 

à ViEnns 
Vienne r 1. ,\,\, _ Lo baron _von 

Neurath 'qui •éjournail en .\utnrhe 
repartit pour Berlui. 

. ·-" uns Expédition antarctiquE cons tructi o n rie 1 a no u ve Ile. puis, par. ~,t11f'rà1!ec'e: tlyofu~rs, liam11~1>.0Pr. otaun,.11esu1r1vo%' goreujr~ !, a~ 
couranl les rues do la ville, il s'est rel! · 
du sur la place de la Municipalité ou \ités qui y participeront que P f 

1 
. 

11 
A \ _ L'oxp<ùition 

une multitude de Chemises noires et ~oopi!ration des diverses armes '" ,0111 ri'•, . . • · . 
de mombres de la population étawnt -- antarcli1uo 1Jrila11111quc. arnrn au 

lou
"nal'1stES allEm_ a. nds~Et - rE dUC Et la duthBSSE. dE ffBDf gg~! ~1~1:.~,;~~~:011111, ""n". trois n11-
r 1.1 f On npproud •111: les rusultats do 

ang,
111's ED Yougos DVIE colto expédition qui oxplorn Graham· 
u land qu'nll& a pu d61u11t1\'emout con<· 

1 
A. A- _ Le duc et la taler que lu <lrahamlaud DQ se com· 

llelgrade, 1 · arrivèrent dans ln poso pas, comme on _l'arnit cru jus<,1.u' Représailles 

~~1, ~or~e d~ la T1hitée aux grandes sus a' eux avant de les a/laquer, U11 ob· 
. ~r. llttiit .dito de race. servateur neutre a pu d'ailleurs identi
~: Q~'t11 aies lui " Kars » les hou- fier les agresseurs qui étaient des " rou
i ni\ Ut1 1•

1hni 1 ont été rendus. ges ., 
• '" Ut on • e var , 'l 1. ~ff l'a Ctionn . 1-tntérima1re, 
11 -. lli.'rt Ccueil!i aires gouverne· 
~'t Qt1~'•i~~n l'ho 11~~9nt. Un banquet 
l11/ta Balio à la ~r .ur des membres 

nements cl'Extrôme-Orient constate 
que les Japonais reprennent à l'heure 
actuelle' 1eur offensive contre la Mon· 
golie int6rieure qui s'était heurté~ une 
première fois à la résistance vwtor'.e~b~ 

-LES ope' naf1'ons ED COU"S des forces chinoises locales. Lem Cha-

lle1·Iin, l !. - Au sujet de !_'expul
sion du corr~spoudant du Twie~! la 

'elle s 11n· presse allemande rolèvc qu . 

duchesse de Ken~ù ils sont les hôte• prùi;ont, d'un certain . uombre d 1los 
soirée à Krange mais qu'il est une µéutusule du conlt· 
du régent Paul. nents anlarctic1ue. On n trouç~ aussi 

;. que la chaine dt•~ Andes ùltend ot 

11.01\ ctell\an lllilit:/80n 1e I' Armée. 
1. · 10 lllath re iranienne se 
'< ~tt ""'-- 1 

en route pour 

1 ouPde M\\... -
~~~ria1~~Dkrü Saracoglu 
'1 ~tt ~. •e deTij'-
l i'i~r'1ti ~Ui Be ~Btice, M. !;lükrü 
~,~~buici. ~Ils à J.~u~a1t depuis 

1 ~1, ' le ,o Pro n1tr, est arri
li.i~i1,~'ins11ellrllsicte~~r~ur général 

1:1 do 1 Clton et , o la com-1' ''tde i'h,a. ·lustic d a~tres fonc
~,I;,,' du entr''" ~! e •.. 1 ont salué 

'

,'11> •~ .. r"1it 0tenu · a!;lukrü Saraco-
1 "'1 ''- • vec 

1{11,e do 1~e,crota· eux une 
~~ 111 1':eo Ire Pol' · 

~ 
r. llotr no1nie M 111q.ue au mi
b e Ville · Ah lliza, est 

l·1t ~ Qtfik S:i~ar le même 

i, ~·''a 11Pdarn , il 
1ii J~lt~i,\0J'"''>. il "nkaro 
~~·•01 '•~ 6 la -. Le 
1 t r, ' ayd llrévo ministre de 
~pqtt l'•r 111ie ail\, est lance sociale 
V~ ~ncit'uiie~I li ét~rtvé ce mati~ 

Our Ire onn.. rs dé sat ué à la U lltta re,tG tres de PUtés et des 
1 ~ h. l la 1~Uelqu!0t" ministère. 
~11••tal'ICf ~ emps ici, il 

• 11i, ~ at et' 
.. ; :~~<1t1 ~otairarrêt contre 
~ ~1 ~ ~·1 M•ttê1 e d'Istanbul 

~ ~'•1 "~~"ai <I a •tt d ·1 
t 1,1<1'~"'-~t~~Ulta~~';;;' Par _le pre

~tl,t- ri tl'"' ~ lstan net a 1'en
rt1i1 ontiturea. b~t, II!'s•an, 

111ouv. es titu<les ° C<'lte mesure. 

l' r jectif est J'occupatron totale, du ri la 
Salamanque, 11. - Communiqué du har el du Suiyan, c'est-à-drre 'à e une 

Mongolie dont ils occupent déJ' 
quartier-général en :date du IO aoO.t. des provinces, le Jehol. . 

1 Front du Nord : Biscaye, Santander Au sujet de la rumeu~ suivant. 8 L 
Léon : Fusillades sana importance. quelle 200 a~ions sov1éttques sora~on. 

Secteur des Aaturies : La nuit der· arrivés au Chahar en vue de Pjr ic~: 
nière l'ennemi tenta une attaque dans per aux opératious contre \ef1 a~té 
le secteur de Lubrio mais f11t re· nais, M. Le Roux affirme que e 

3 
de 

for ée de toutes prèces on vue 
poussé avec de graves pertes. jus~fier l'action ultérieure du Japon. 

Front du Centre : Aragon. Secteur 

La situation dBmEurE tenduB En ExtrÊmE-DriEnt 

La marine japonaise 
et l'incident de Changhai 

Londres, f f,- 011 apprend que /'ill· 1 LES ouvriErs chinois quittEnt 
cide11/ de S/Janghaï ai; cours. duquel Ull la &oréE 
ellseigne de vaisseau apo11a1s a trouvé d de 

. d ' . d. T k' 11 A A - On man e /rJ mort est /'ob1et une etu e appro- o ·10, · , , . chinois tra· 
.. I If S S 1 que 4 500 ouvriers 

fondie dt• /a pari du m1111s re , . 011- e.ou c'orée ont été rapatriés ~e-
nay el /es officiers supérieurs de la ma- vm_lla1nl e~ rniers incidents en C_h1ne 
rine. ~~"k;:d'. 1.e consu! général d~1;{~J~ 

la narille japo11aise est décidée ti Irai- annonce un procham départ · 

Ier 'e'cas avec /oui le s.r!rieux qu'il mé- autres ouv:ïers. A L'Agence chi· 
,, d. . é Ohangha1, 11 A· .- le 

rite. l'évolution 11//éneure les éev u- noise • Central News • annonce qu~ . 
menls dépend toutefois de a. r ponse consul du ,Tapon à IIankéou reçut 1 or 

que donuera /a Chine, 011 précise égale· dre de quitter la ville avec le pe~son· 
· · ·" cera de don- nel du consulat ot les résidents iapo· 

ment que la 111<11·111e ~ .e,,or . , . . 
11er une so/111io11 pacifique a / wnd~nt. nais. 

posait dnus I'intérêl même de l'ai·en!r 
des relations anglo-allemandes.Depurs 
des a1u1•e; ~1 Norman Eubert. on· 

" ·' • · · f attons voyait à son journal iles 111 or,1~lle1t1a· 

. 1 A A - Le Duc et ln continue eu1· le t:rahamland. 
D:;h~~~~ ~e' K

0

ei;t quittèrent .Aterse~ 
il destination de la Yougoslavie san• 

. encoritré le Duc 9t la l>uchesse avorr r 

. . ....... •. 

Les destroyErs américains QUE 

l'on "prêtEra " au BrÉsil 

systématiquement hostiles à .1' ue 
g ne. La Boerse11 Zeit1111g souhi: 11e q 

. f ·t • 1 dans le correspondant avait ai i ·
1 

., 

d ' opJJCSI· s.es lettres au journal, uue_ . L 
Iton qui n'exiote pas, en real1té; ·" 
Voelkisc/1er Beobac/tler oppose à 1 atlt· 

l · elJ\ ers tude des journaux ang 915 . . 
l'Allemagne la réserve stricte quiRa•.a.tht 

du ew été observée par Ir.. p~os~e 
lors du drame qui a si vivement ému 
le monde britannique. 

L'attitudE dEs journalistEs 

étrangErs 

Berlin, IL A.A.- L'Association de 
la presse élrang~re de Berlin con1·0 
qua pour 1emarn son As 0 rmuléo g~
néral en vuo d'exami:H:H' J1 •s 1nesuros 
prises pnr les autorités allemaude• 
contre M. Norman IEbb lt, corros 
~nt du Times à llerlin. 

En Haute-5il~siE 
Berlin. 10, - Trors pasteurs . pro· 

lestants allemands ont été rnv.ités à 
quitter dans uu délai de 7 iours, 
le ter;itoire de la Haute Silésie po· 

. . l ouve Io pas· lona1se, Para11 eux se r uis 28 
teur Schiller, qur de,ssert ·1ep Celle 
ans le temple de I a1tow1_ z, é 
expulsion a suscité ur;e vrve mo· 
lion parmi ln population locale. 

de \\'indso:. __ .., __ . __ _ 
Le désarmement Étonomique , . 11 A \. - On ntltl'll 

-------- à 1~ '-~~;11 f:t~~1':~·t\ rio I:~ ·prt'sso l'att~ntio11 
1 d de M Hull sur Io fait que I~ trath~ na· 

Bruxelles, 11.- M, vau Zee an 
1 

i Londn•s de r9J6 mterdtl h 
met au peint de concert avec ses col- va 

1
' 

0
,, 1 la ,.1,ssion ùo bat~au: de 

1 • ltals de ses re· '" 11 0 1 "'t · ' ur1e ln bora leurs es resu . uerro pour d~• JLits m111 nir~s ". 
cherches sur la situation écono1111que ~utre nation. C~tlo déclaraltOll l'IBll 

rnternationale. 
1 

ux puis· faite 011 rou:texion avec l'intont1on du 
Il remettra son rnppo~ abre gouvernement de ré1l<'r nu Brésil si.x 

s nces vers la fin de sep em · contro-101 pilleurs. ~l. Hull répondit 
' ·snnES que lu Ce8ssion do contre-lorptll?~r~ 

LES manœUVl'BS DBl'I ne so trouvo pas Oil co11trarl~ct10_n :n.e< 
les trnilés !'Onclus pnr los htats·l 111~. 

dB LODdrES ce8 contre-torpilleurs 110 f1•ron1. pns 

- LeH manœuvres né· 
Londres, "· de Londres 001! dù 

rienues nu d1essu~ar suite du mRuvnis 
il tre suspen<.~~~·naux annoncent q.ue 
te~ps. ~e: ~i<sultnts établis, .le cm· 
sur.van! ~ulement de• appareils en· 
quième !ssernient à travers les hgnes 
ne011s P cas d'attaque contre 
de bnrrago en 

r.ondres. ---------

UnE EXétution capitale 

Londres, 11. A.A. - On mando do 
Salamanque que le duc de Horna
olrnelos, ancien aide-de-cnmp du .géné
ral Primo de Hivera, n été tus1ll6 a 
Madrid. 

partie de la flollo militaire hrés1hen· 
110 proprement dito. ol le gom·erno· 
mout dos Etats-!T111s so r(,sorvo le 
droit dt• les ropron1rc au moment 
\'OUiu. 

La Ve Exposition Intcn1a
tionale du Ciné1na 

Venisl', li. A.A. - :ir. Alfieri, minis
tre . de . la Culturo., a inaug:iru ici 
la mnqmème oxpos1t1on inlernationa\o 
du cm~ma. Cotte année, seize nations 
ont pris part à l'exposition avec une 
s6rie de productions cinémntographi 
ques do loul promior ordre" 



- Bl'!YOOLU 

sles déclarations de M. Hull 

A quand les actes 7 
Abreuvé de paroles, le monde attend 
qu'on lui appo1 te des faits concrets 

pêriode d'après-guerre est carac
par une volumineuse biblio

e de promesses et de projets qui 
ni chacun, aussi ùien dans le 
ine politique que dans celui éco
ue. à donner au monde uno 
dénie et un système parfait. li 
pas un homme d'Etat qui n'ait 

projet ou qui n'ait formulé des 
ations dans Io but louable de 
l'humanité. Qu'il s'appelle \\ïl
riand ou bien Coudenhove-Ka
chacun est venu ajouter aux 
emin~ jaunis de cette biùliothi•
on idée personnelle et sa con
n particulière de la prospérito 
mique. 
dossiers se sont démesurément 

, les journaux en ont parlé du
uelques jours les chancelleries 

ont occupées 'on est môme allo 
'à créer do~ associations et à 
r d'ianomùraùles comités. l'res-
invariablement, le silence s'est 
ou après autour de la question 
mmo auparavant, le monde a 
nué à so débattre au miliou des 
s ot des fluctuations oconomi-

urquoi cela ·1 Sont-ce los hommes 
ne peuvent soutenir dans la pra
e les idêes qu'ils émettent.ou bien 
vers évolue-t-il en dehors do toute 
ence humaine ~ 

est une quesllon que nous préfé
qualifier d'insoluble. 
tarchie et liùéralisme, guerre ot 

, tout cela s'enchevêtre, se heurte 
a pour tout résultai que Io spec-

incroyablo d'un monde ;qui veut 
aix mais va vers la guerre, qui en 
haut à la prospérité éprouve ln 
toile inquiétude d'un krach. l!en· 
ement des valeurs, incompréhon· 
de ces valeurs, cercle vicieux on· 
la politique et l'économie, tout 

court à ce malaise dont souffre et 
eurt Je monde entier. 

es idées innombrables ; presque 
d'actes Voilà, croyons-nous, le 

s grand obstac'e-sinon Io sou_I .
tre lequel vient buter la prosperité 
chacun. 
es idées foisonnent. Lour choc loin 
contribuer au bien-être universel 
de provoquer la fameuse étinc_elle 

i illuminerait la route que smt le 
ode, est un heurt brutal que n'on

ndre que l'anarchie.A quoi bon tant 

Notes de voyage 

Dans la région de 
Mardin 

d'idées lorsque aucune d'elles ne se 
voit pleinement appliqu~o. ni milmo 
pleinement comprise ! 

Continents, pays, incliviclus,tous ont 
besoin d'actes, de îaits préc~s- Le fu
tur a fini par tlevcnir utopique, per
sonne n'y croit plus. Les grandes 
idées do ceux qui viPnnent parler au 
monde ne sont plus que des promes
ses do débiteur in olvab!ll. On en 
trouve ücux ou trois chaque année qui 
n'ont jamais réussi à se réaliser. 

Congrils de Berlin, enquilte do M· 
van Zeeland, comit~•, sous-comités. 
rapports, contre-rapports,les journaux 
emplissent leurs colonnes, les experts 
échangent leurs idées. 

Le monde qu'a-t-il obtenu '? 
Tlepuis 1720, après tant do confé

rences économiques, agricoles, han· 
caires, qu'a clone obtanu le négociant 
de bl6 ou le petit industriel 1 

Est.on parvenu ù une moilleuro iiis
tribution des matière~ premières Y A 
une rilpartition plus raisonnable de la 
production ? Les barrières douaniilres 
se sont-elles abaissées devant l'afflux 
énorme des prorluctionil nationales :1 
Le gouvernement hr<~silien no cont1-
nue+il pas à s'endetter pour achet~r 
leur café aux producteurs el Io bru
ler dans les chaudiè•res do sos loco
motives ~ 

Où dono est-il Io résultat de tant de 
dôclarations, de tant do motio.ns VO· 
tées par les assemblées dos dt verses 
conférences ·1 

Nous sommes à nouveau on une 
période de reprise, non point <JUO !e 
monde ait fait un effort pour sorltr 
de la cri.~. mais bien parce que IP 
cycle économique avait, depuis 1933, 
commencé sa phase ascendante et 
qu'il e11t bien prù • ùc se trouver au 
faite. Cette reprise mt'.•mo inquiète 
certainR, ou du moins pousse quolc1uos 
dirigeants étrangers à l'arrêter clans 
sa période actuelle, a 'in d'épargner 
au monde les deux phases désastreu
ses do la desce1üe et de la crise. 

Comment s'y prendre? .'ul ne le 
sait. 

Et c'est ainsi que de conférence à 
conférence, de projet à contre-projet, 
Je monde aura encore une fois passé 
la minute favorable aux actes pour 
a1·oir entendu un trop long discours. 

HAOUL HOLLOSY 

ce sont les hommes qui restent sur le 
devaut des portes de leurs maisons 
p0ndanl que les femmes travaillent 
aux ch.unps. 

Continuant notre roule nous arri
vons au village lslili à une heure de 
distance de • ledyat. .Je m'entretiens 
en passant avec doux jeunes filles qui 
se promè•nent ;vêtues do leur costu-
me national. 

N. LAti/ f.rtmtl tint dans lt ,7,.,,.: _ :-iotro village, me disent-elles en 
Etant arrivé de nuit Il )lardm quo jo souriant pour me faire voir leurs 

'ni pas pu visiter je me suis mis on dents d'ivoire. est renommé par ln 
oute Je lendemain matin pour )h- beauté do ses fommes. Elles sont en 
yat. ce moment au travail. Il faut nous 
A 26 kilom. do :\lardin commencent voir quand revûtue.s clu n~s costumes 

es forêts touffues de peupliers. nationaux nous asa1stons a uno noce 
Voici le village do Sivri avec sos où nous dansons et ,chantons en 

eaux jardins et ses peupliers. On chmur. 
bat ses arbres quand ils ont 18 ans. Ce spoclaclo vou improssionnorail 

Chaque année on en exporte de grau- tellement quo voas no voudriez pas 
des quan!ités do Mardin et de •n ré· quitter notre village. C'(), t pnr mode-
gion à Mossoul et en Irak du port lie que ces 1· aunes filles disent villat'e. 
do Sivri. " L En effet, il y là beaucoup do riches; 

a région la plus boisée est cello de c'est un C<'lltre do commerce qui peut 
Savur. Dbs qu'une coupe est fnito parfaitmnont dovomr un chef-leu. 
on plante clo nouveaux arbres. 

Nous arrivons il Savur. Partout il L'ne hcuro apriJs avoir rquitté Islili, 
n'y a que des enfants qui mRlheureu- nous sommes arril·~s :\ ~ledyat, hour
sement sont tou tteints do traho- "ade de· >Ou maison•. 11 y a aux onvi · 
me. Je visite le marché et je m'np- ~ons braucoup do carri1•res do piorres 
proche d'un gr~upe d'hommes ;,g~s que l'on em!Jloio dans les construc· 
réunis autour d u11 lapis dont ils dis- lions. 
cutent le prix. Je suis resté dou:{ heures on cotte 

Dans un autre c•o111 d'autres citadins ville. 
qui autour dos yeux ont n11s ua médi- Le commandant de lri gonclnrme1·io. 
cament de couleur r0uge ox.uniuont ·Io lieutenant i::l1rri a bien \'Oulu me la 

!aire visiter ol m'a fourni cles détails 
une auto. • · t 

A Savur il y a clos nul·e_s de 11
0

10u- au sujet do la lutte {011tropr1so con ro 
I t I Il los mouches. 

chas noires qui vous en.va us~e','.· '• ~s On m'n ameui\ dans la maison d~ 
ne se posent ni aux ma ms n1 .11lleu1 s ~! 
mais elles s'attaquent aux youx. l'en- .. 1 n.oltlu usuf momi.Jrc:> cil' la mu· 
d . · resté 111e1pahl<!. ant les 20 minutes que JO suis . 
dans cette ville, j'ai uniquement fait - - - • 
la chasse ù ces insectes. Les chats 

Un peu plus loin que Savur il Y a • 1 1 
le village de H ïl r' · ., · u 1 Su_r a 1 Pman<lo <Io l.t Soci{•to pro-
beaucoup de joli::ure'!~o~~t J ~~ntvil le?lr1c? ~ks a111n~aux, la ~lu11i<'1palilt· 
est rare de voir de pareilles .1 Istanbul a mto!lllt do l_ianspor\01 dans de• 
comme types. ' sacs ou dos 1inr11ers les chat _~rrnnts 

E t t 1 · . quo l'on Iivr11 aux cercl s mnn1c1paux. 
n ravers~n o v1lage J..1//1/ situé Ils deuont 11 lro placés dan8 clos eago 

sur mon parco.u.rs un_ v~llageo1s figé • 1 t respirai· facilem~nt. 
m'a demandé si JO dés1ra1s de l'<1Jm11. 0

0
11 1 8 pou

1
rron 1 108 diffirultés 

J'ai profité de l'occasion !Jour m'entre- omme o a compor o 1 , . . -l' 
tenir avec lui. Il m'apprit ainsi quo le noml.ir_e des chats quo 1 on hv\0 ' 
l'on s'adonnait ùans ce village l\ la la ~lun1r1pahté a beaucoup bn1ssu. 

culture do l'org.e". du blé, du mais. de 1 LA SANTÉ PUBLIQUE 
Ja figue. du raunn et des nmandM. 

En passant par le col Te!!i situé IO c d t 1 d "è 
après que l'on a dépassé ledit \·illage as uran es erll! res 
Je chauffeur me dit : 24 heures 

- Auparavant il était impossible ùo . Dix cas dos f1llvre typhonle ont été 
passer par ici .en auto, voiture ou signalés ù lstanùul clans Ios deriul>res 
cheça! sans rencontrer dos ùrigands 24 heures. 
qui vous dévalisaient. 

En effet, je remarque quo Ill confi
guration mûme de ce couloir 
percéo entre deux montagnes sa por-. 
tait ~ mervo11lo aux exploits dos bri· 
ganus. 

.·ous dépassons col que 
franchis ons très tranquillom ut et 

rrivons au village d'Eù · com-

France et Italie 
-Gônos, 10. - l'ar le Conie Grande 

sont partis au1ourd'hui rl:iO parlemen
taires et intollortu ls français qui font 
un voyage clo propagande fra1wo-ita· 
lienne n l6d1t rr. né~. sous les nu•· 

lu rou o « f rnnco-ltnlio •. 

• 
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LA PRESSE TURQUE DE &E MATI~ 
LE MONDE DIPLOMATIQU:& 

La réception d'hier chez 

Il. Télémaque 

Le ministre de Roumanie S. E .• 1. 
Télémaque. recevait hier soir les 
momhres des corps diplomatique et 
consulaire ainsi que los représentants 
de la presse et les Houmains de notre 
ville, dans sa délicieuse villa d'Ayas
pa~a. On a soupé sous los arbres du 
jllrt.lin dans la douce fraîcheur du 
soir, sur la terrasse qui domine le 
Bosphore, en face de la côte d'Asie 
qui scintillait de mille feux. 

Lo sous-secrétaire d'Etat aux Af· 
faires étrangè1·os 'L Xuman Rifnt Me
nemencioglu, L.L. E.E. l'ambassadeur 
d'Italie ~L Carlo Galli, l'ambassadeur 
de France )1. l'onsot, Sir Percy Lo
raine, ambas~adeur d'Angleterre, l'am
bassadeur du .Japon. le ministre de 
Belgique )!. do Haymond, les chargés 
d'affaires des Etats-Unis, do Suùde, 
d'Autriche. do Urilce. cle Yougoslavio, 
d'E[!ypte, parmi ùeaucoup tl'nutres 
porsonnulités. avaieat répondu nvee 
empressement à l'aimaùle iu\'ilation 
de ){. Télémaquo. Reconnu égalome11t 
le duc cl la duchesso 13adoglio, )!. ot 
;\1me Crotziu, rentrés le jour mômt• 
do leur court voyage en JtoumaniP, 
)1. et Mmo Kock, la plupart clos con
suls étrnngers on noire ville, les atta
chés militaires grec et yougoslarn et, 
parmi les représentants de la prosso. 
le député de Bolu et directeur cle 
l'e Ulus" accompagné do )Imo el ~!lie 
Falih Rifki Atny. ~!. ot Mme Ercu
mend Ekrem Talu, le directour du 
« Journal d'Orient • ot Mmo Karasu. 
le directeur de l'u Istanbul " ot ;\!me 
Le Goff, ~L Pl'imi, directeur do notre 
journal, 111.~I. T. Xahoum, A. Lnngns
Sezen. 

~l. Télémaque, assisté par ses char
mantes niiices, se prodigua aupri•s clo 
sos invités qui conserveront le souve
nir le plus agréable de celte char
mante soirée passée dans une almos
phèro de chaucle et cordiale hospita· 
lité. On a dansé, aux sons du gramo
phone, on a bridgé mùme sous la ton
nelle et surtout on a fait largement 
honneur à un buffet plantureux et lit· 
téraloment inépuisable. 

LA MUNICIPALITÉ 

La 14me Nuit ·du Festival 
• 

Un programme soigné a été préparé 
pour la 14mo Nuit du Festival. A si
gnaler entra autres: M. Vlem del 
Monte connu en Europe et en Amé· 
riquo sous le nom d'IIomme Volant 
qui arrivera aujourd'hui on notre ville 
en compagnie de ses partonairos : Do· 
na Theresa et Conchita surnoméos 
les Reines de la Danse. 

Le pont Atatürk 

Cinq des pontons du pont Atatürk. 
en construction en Allemagne, arri
veront eu notre port vendre cl i pro· 
chain; trois autres suiuont, ù quel
ques jours cl'intcrvallc. Ces pontons 
repr~sontent la partie la plus impor
tante du pont. On commencera à re· 
co\'oi1· ensuite la d1arponte en for qui 
sera montée sur les pontons. 

Les ordures 

l'no décision a ét6 prise par la Mu· 
nuicipalilé au sujot dos ordures el 
eera prnchainemeut communiquée à 
la population pnr ses soins. 

En vertu do la no:.1vollo ordon
nance, chaque maison particulii·ro 
devra avoir une boite à orcluros ro· 

cou~erte d'un couvercle que l'on del'ra 
placer la nuit devant la porte et où 
l'oa devra déposer les ordures. 

Les boueurs ne passeront pas le 
matin, comme c'est aclu?lle!flent 
le cas, mais peu après mmutt et 
en tout cas, bien avant l'aube. Ils. v1-
derout les récipients dans leur v01tu· 
re et los replaceront devant la porte, 

Les propriétaires qui n'useront pas 
rie boîtes à ordures fermées seront 
•ignalés par les i.Joueurs à leurs chefs 
el les préposés à la propreté des ser
vices municipaux mettront à l'ame1~de 
les récalcitrants. 

Une réserve semble s'imposer ce
pendant: la mesure prévue par l'a';l
toritû odilitaire est excellente; mais 
qui nous garantit quo les boi~e• à 
ordures déposées sur le trottoir ne 
seront pas volées? 

Les marchands ambulants 
Après l'abolition du factage, la ~lu· 

nicipalité a é!ab.o~é. également un pro· 
jot pour la prolub1hon des marchands 
ambulants qu: portent leur plateau sur 
la tôle ou ont dos pnniers sur le dos. 
Ce texte est actuellemont examiné pnr 
la commi sion perma en to de la Ville. 

Ainsi, à partir du ter septembre, 
cette nouvelle interdiction entrera en 
vigueur dnns los '.'kaza• do _Beyojtlu 
et Be~ikta~ Puis, succe~s1ve,i_ncnt, 
elle sera étendue, à un mois ù inter
valle. Io 1er octobre à Fatih et Emin· 
ünü et t\ partir du 1er 1rnvembr0._ _sur 
toute l'étonduo des hmlles mumc1pa
Jes d'Istanbul. 

Des dispositions ont ont été prises 
en outre au sujet de l'activité îuture 
cles marchands ambulants. Celle-ci 
sera fixée suivant ln catégorie des 
marchandises qu'ils vendent. LQs mar
chands de citrons. do poissons. d'amis, 
pourront avoir des paniers qu'ils por· 
toront à la main ou encore des ùoîtes 
recouvertes d'un couvercle en verre. 
Pour les articles ot denrées plus 
lourds on usera de voiturettes mon
tées sur 3 roues ou encore des couffes 
portées à dos de cheval. Le projet 
recevra forme définitive à Jq suite des 
études de la commission permanente. 

L'eau de Terkos 

Un pBu d'autocritiquE ... 
Certains d'entre 11(15 collègues, e.slifnt ,1/. 

.1!1111et J.~111in J'a/111a111 dans le Tan•, ont 
fout! <t"S temps derniers 1111 r~J/e fort er-

Dès que l'on enlreprond un mouve
m9nl s~rieux pour faire entrer l'es· 
prit de la révolution dans la vie d'Is
tanùul, ces collègues applaudissent. 
~lais dès que Io tour vient à l'appli
cation qud quo soit la direction rnrs 
laquelle on avance la main, des cris 
s'élèvent: 

- Est-ce le moment? ::\'y a-l·il pas 
autre chose à faire? Le public est in
commodé. Beaucoup cle romputriotes 
manquent do pain. N'abolissons rien 
tant que nous ne l'avons pa~ remplacé 
pnr quolquelque chos~ de nueux. 

Cette voix est la voix des conserva-
tours. , 

Aucun conservateur no s est jamais 
déclaré l'ennemi du progrès. Et cela 
parce qu'il n'est pas hostile au c mot•>. 
.\lais dès que l'on touche aux_ cho~es 
auxquelles il est habitu~, aux mtérots 
établis, tout lui ost sujet cle pla1!1lti. 

... Les protestations Ios plus 1·1olen
tes, en l'occurrence, proviennent d~ ce 
que los fontaines cle Kirkçe~me aient 
été condamnées. Réellement, beaucoup 
de compatriotes ont été mcommoüé• 
de co fait ; ils ont vu ébranler beau
coup de principes qu'ils consicléraieni 
comme leurs clroits. Il ost très naturel 
qu'il• formulent doo plaintes. 

Mais à quoi bon, si tout mou\'ement 
ré1·olutionnaire a pour essence de sa· 
crif1or les objectifs porsonnels au 
proîit des objeclifd généraux, .. s'il est 
inséparable do souîfran•)O et d 111com
moclités pro1·isoirns? 

Quand une ~lunicipalité a entrepri.s 
la Iulle contre le typlrns,elle ne saurait 
faire autre chose qu'interdll"o une eau 
qui s'est révélée contaminée. Surtout 
dans le cas d'une eau commo celle tle 
Kirkçe~mo toute hésitation était !m
possib!c. Il y a, en o!fet, des condu1te_s 
ouvertes dans les maisons ; on y pui
sait 11ireeteme11t cle l'eau qui conti
nuait à couler \'Ors les maisons voisi-
nes. 

A la suite de la fermeture dos eaux En se lrouvant dans la nécessité de 
de Kirkçc~me, on a placé en ville, 88 fermer ces oaux la Municipalité a fait 
robinets d'eau do Terkos coulant gra- tles recherches suivant les quartiers 
tuitemenl à l'usage du public. Comme ot a placé des robin~ts de Ter\rns. 
ils sont loin cependant de suffire à Evidemment ceu.- qm avn10nt 1 eau 
loua les besoins, on en posera encore chez oux on ont pâti, d'autrAS aussi, 
300. On espère ainsi répondre ùe fa- Tel qui avait de l'eau à 100 mètres 
çon suffisante à la demande en eau ùe son domicile est obligé maintenant 
du public. d'aller la chercher à 200 mètres. Mab 

Entretemps, los habitants dos quar- nulle part, comme on l'a dit, on no 
tiers 9ui se trou vont _à court ?'ea_u. ù s'est trouvé •<lans le désert cle Ker· 
la smto de la ces~:ition du 1 act1~1té bola• ! En effet, s'il y a mo_ins de ~on
des fonta1:1es de l\trk~e~me ont ad1es· laines qu'autre[oi~, la pression d_e 1 enu 
sé desylamtes sou~ for1~~ de requôte, est supérieuro ot Io miime récipient se 
à la dtreclton do 1 Ilyg1ene .. Comme rempht en moins de temps. . 
l()Ulefo1s les eaux on quest1011 con-1 Eu outre, 011 a commencé à apph· 
t~eunent des. bacilles,_ !ours prottis.ta- quai· un règleme~t qui étatt. resté 
tions ne pom ronl a von aucune suite. jusqu'ici sur le papier. Le pul.Jl1c pau-

Les passages oloutés vre, contre paiement de 67 ptrs. pourr:i 
A partir d'hier, les piétoas qui Ira- avoir un unique robinet. d'eau à clom1-

vorsont le pont do Karaküy sont cilo. Il suffira, pour iou11· de cette fa
tonus de suivre les passages cloutés. vou1-, cle démonlrl'r quo le revenu an
Los trams, autos et véhicules sont nue! cle l'immeuble quo 1'011 occupe, est 
tonus de ralentir en passant par les inférieur ù 100 Ltq., ot d.e comploter 
passngos cloutés en question. les autres formahtes pruvuos à cet 

L utobus égard. 
. . es a . Certain journaux ont mGmo ropro-

La ~~umc1pahté exa~1mo les deman· duit des plaintes personnelles au su
des qui lut 01!t été ad,ressées po~r _la jot des portefaix. Sans considérer la 
créat~on de •. h~ne~ ~a.ut_() bus \ 1ld1~- laideur et le spectacle rétrogrncle 
1:aksm1 ot \1ld1_z-En1100.nu_. La Muni- qu'offre Io transport de colis, pa1· les 
c1pahté a a~tor1sé en p_rmc1pe.ce~ ~~o~- compatriotes, sur la tilte, sur Io dos, 
v,ea~x services. L~ hgn.e_ Em11101,1_u: sur los épauloP, on s'est ému de co 
): tlcl1z commencera à foncL1?nner .. d '.c1 quo certains compatriotes tl••mouro· 
à uno semame; celle cle Taks1m·\ 1ld1z, raient rans emploi. On n'a pas songé 
quoique temps plus lare!. que. partout clans le pays, dos routes 

•l!""--!!!'!!!!!'!!!!!'!!-"'!"--!!!'!!!!'"''!!"""!"""'!"--"!!!!!!"''!!""-.. '!!""""!!'!"1111!!!!!'!!!!""!'!'!!!!""!!!""!!"!!!!!!!!! e t cl c s i m m o u i.J 1 es s o n t e n con s truc t ion 
et que l'on so plaint non do l'abon-

1 dance, mais clu défaut de bras. 
rn journal a ~crit : elles e [tigi

tlnires .. seront pla<;és dans les l.;ou
rhories ; J'nrgent national ira à l'ù· 
traugt•r et la 1·ia11do ~era chi1re>. La 
nt'•ccsoit6 s'impose d'avoir ù l!!anùul 
tloH d(>pî>l" frigorifiques grands ot 
petits dans chaque quartier. Fne 
grande villo no ,·it pas ,;ans glace. La 
~lunicipalito cl'lslanùul i'galoment a 
cnlrepris dt'S Nudos à co Jlropo•. 

l'nr contre aucune cléci"ion n'n été 
prise pour i1;1poser un frigidairo à 

1 

ehaque boucherie. C'est là unn rn: 
~==:::;;;:!=:::!::==:=~~~======~~==\ meur mise en circula lion par ceux q u 1 

.....__-\\~--------------1.\r-__; sont atteints par Io nouveau mourn-

- Vien•-tu au café ? 
- - lm possible. Ma femme a mis mon pantalon pour al-

ler à la plage.I 
(Dessin de Cemul N11dir Guier a /'Ak am) 

1 
rneut réi..·olutionnaire. 

Pouocz-rnus concevoir un journal 

l turc qui se plaigne de la c!é[onse tl~ 
cracher ~ NouH avons vu cola aussi 

1 
pourtant ' Il s'est trouvo un journal 

. pour proposer d'abolir los ame11<los 

l
dn momonl que Io nombre des per
sonnes. qui sont J'objot cl es sanctions 
1w cl11n111uo pas .. 

1 

l'our un autro journal h s chats ont 
ro1tltr tout i\ coup l'nspel'l d'anges. 

1 
fout 11 c'Lo tenir, sou:; Io prétoxto tl1•:; 
ri1uts, pour seni1· l'cs1ll'il rétrngrndo 

1 

Pt con~ervateur. ~ou.; nous Rornn1Ps 
<'l'UR tout :) coup Iran porli"s i\ l'{>po· 
que clc l'nrmistiet>, quand IPs ng~nts 
clo poli<'o interalliés qui sounwllall•t~l 
les humain• à tant cln torluros se """ 
\'{!laient toul ù coqp clos iinws sc·1~s1-

. lilos pour d6fendro 1 s poul~s quo 1 on 
1 transportait la t1•te en bn · . 

Au moment où l'on ncco111pl1t à J ,;. 
tanhul une rnuvre qui JlOrmett;-a aux 
clrangerR 1\0 toucher du doigt Jos 
prbuvos dos cap_acité~ ol. d!!s a!Jlll_ut.los 
du Turc en mahèro od1hta1.-e,les_ 1our· 
nalistes responsables de ne tro \~tllo. no 
so sont pas souciés cle contro!ot le 
cours des événements et cle \'Otr ,Ie_s 
choses de leurs propres ytiux. C 0"1 

uni11uement pour cela qu'un tros 
beau mouvemont a ~tû présent~ sous 
un jour lt ès faux nu . lecteurs de 
ces journaux. Co scrmt réellement 

. de fnire 
dommage de penlr~ l'ocrasion t 011 n 
s'enraciner un mouvement don 
tout lieu d'Nre fier. cc001· 

Xous croyons quo l'<1•un:o ; e~J· 
plie vaut la peme cl'ôtro mrnu. falih 
minée et mieux connue. Cela, niioU% 
Rifki Atay Io fait dans l'l'/115 

10ut 
el de façon plus essentielle que 
journaliste d'Istanbul. 

La quBstion du nivEaU 
dans IBS ÉtDf ES 

/11: K1Jr11n• 
il/ .. lsùu l 's rappelle 11tr11.~ ., /"'"' . par c 

qu'une euqucYr enlfY'J>ttJI.' f'/l lfnitJ 
11al a~•t1il rél'ele 1111 1n1111t1111• ' 11 rr tl 

1 t/line11 ' nit t11ftl' l't11s1·ic1nc·1ntn 
l't•nseiynt•111e11t seco11tf11ire. foS-

Dans les écoles primaires, 10 ~r0t10• 
seur s'occupe indi\'iduellcm~:~n~· 11 
élèves. Il lem· pose des q.ues cl'inrell" 
met en Uranie leurs Capacité~ 

0 
(ocOlt' 5 

lion et de réflexion. Dans et coJloC· 
secondaires, l'onsoignement es . écr1l· 
tif. Los le~ons se donnent P~rrireJ\t 
C'est pourquoi les élilres qui '.. f;t 1° 
à l't>cole secondaire sont surpr 1 '~,1 ré· 
profit qu'ils reliront dos le~0113 1 
duit d'autant. ' ar récar_ 

Cette fois, on est frap~o J!• 01 c\u . 
entre les élèves qui ont rL'uss1

00 ('I 111 

qui ont échoué aux examen~ 1 f,1cuil''. 
vers1té. On a dit que dans Ill e~rillail\ 
des centaines d'étudiants 01d1\niJ1C oil 
ment réussi et que seuls une 1 · 1 
él 

·-
c 1oué. .0 éta• 

0 Les publications de re gen\été 1'
111 très exagérées.Aucun chilfr0 ,~'st reil1
0 bhé à co propos. ~Ia1s on ' (ail q 11 

compte entretemps que, du 110ret11
11t 

los professeurs étrangers igieine1110
0, 

turc, los élèves n'ont pas P de 111r ul 
pro[ilé des cours, que, fa.uteé/l81eu1:1i 
pour beaucoup OI par ~uolC e oeS 

1 
• 

de la formation insuff1sanl 311 JI · çonU 
vos des lycées, on est par eil 
me r5sultat. ut 1irer10 il Lu conclusion quo 'on pe 11•ob~0 l 
cello-ci : ici égalomen.t ~ 1~1e;. 

1
,1 r 

pas tous les fruits cle' 11 '\ co111P 10 
pourquoi il faut réfor111or c 

10 
110° 

graduellement l'ense111ble 1 

thodos d'enseignemon t. , rGI 

LB ~a~i~~.~,, !~ rh!~, ~~~ ' 
lauct.~ en diuort e. ( ·,·~f '"p' 

"'""' fo111plic:ation de hr pr , 1/. 
· · I 1111

'
1
" I'' dev1,11t se pla11u rt, ''' tl 

,\'adi d1111s h• "' urnhun.itl" . ~ 
blique. ' . ,1es 1111 qil 

L . . ~s 8 u111 . d8• es cond1t10n~ trc 10rtB" o 
séo' !Jar le code civil nu ;~ 11 , Io

5
,0 r 

se réduisent, on somm~ \; 110 ~ ~ 11o0 
sentemcnt de deux per•J ait l'"rJI (. 
sont compliquées ii. sou i. 8y•8 c 111 

Quo voulez-vous que I•' i~; à I•b,10 
pour trouver Ull mudeC uî 113 ( l 0 
pagne alors que nou.i. '!ies dI r 
la ville nous éprouvons .oil 

• a• il 
tés ? .1 f:1ul çer 

Quant au divorce, 1 u·ou 
0
,itD 

quo nous n'avons P~to <11:1 a] 
moyen terme dans co un ~" 1es 1 
Pour les musulmans, . Cl1 011 

fr cl · 0 rcet · 0u r e 1 su isait pour 1v ~ . ·1 p ~11 1 chrétien~, Io divorce ol·;~~ Cl:1re 
dire, impossiblo. Or: nt c~~re 1 ~ 
eux-mômes, protcs~a101 1\ çlui 1" ,Il 
lois qui conclamnn•f'11 poIJr <l 0~1 ~~ 
semble des personnes 1,1p. tl~,i011 
commune était mte11 ~ 1. t1tlC~crlB11 
obtenir Io divorce 5 

05nn1. ier ~il 
tribunal. mais on 1~ cot1C11

011 t, '~o 
conditions afin do 1,15 te"\o ,1i 
les lois de I'Eghse. f~rine' il! 
a\'Ons adapté cette 111 e 
ce. !,'erreur est lil.- plli~,s~ 1 

Que les tribun:1U1C 0 C 0
1

,.01L 
cl . ore•" 1 r 

Prononco1· le " 10 1'11 
1·0 ,,.tl 1.1 ' 1 Qu'on accordo au ; 1•0 1~ tl 

sayor do meure. 10
• po11r 

0 
1 

C't1sl 1.Jo11. Mais., nu j1l~c011>' 
qu'on accordll auss,~ 6 :1 r 1,,i11~ 
da s'on remettre '-s i11tC 1 ~1•' a[in !JUO les déln•· trilJ111 ,,r; 

t\CS (JtC 
no fussrnt. pns ies 1t1'1 'f 
lieu, cl'exh1b1t1011 c IHll 
Claux. ~ 1 Bd ,, 
LES Enfants Bspagno 

5 
1''' •• _ Jt' ri, 

C 111nt•"· :l l 
Romr. 10.- .f· n rt'\'\1ol!• 1o 

secrétai ro du 1~~ 1 ~s 0 s1i:11Z11 l·'\•ll 
Littorio l!1S en. 8~1., 11 ,1 " :'10u16 1 du eamp « ~P· "ont n<c J~l1 , 
ltomP. Les onf tnl• oL o11l ,.0111' 
avt'C pnt1tousiasn1011·111 uef -c1$1c.,, 

1 1 t 1 a r · •10 1e• suîle l ova1 l Jutioll colt 
t cl ln révO J' 1110r S e ' f(curA . l . 

cll>posnnl c\es hC 
pag t0l('S._ ~nfu&ll" 

LB crimB dE ~ 
,....... " 1 

· 1 cl I' r 
{lll Vlt:"Jl tJC 1J 

( lrant.<, ~· •1i•rt 1rc Je l'~l'" 
;teur1•s nprt'." .Ife •tril1Ut1nl <! Jtl ' l 

11rononec_p.ll t>:l 111n1tr1. ill'd tft' 
•'u1•h qui tun ét il u J:1 ' t1ll '°t 

thaler laqu1:ll~ 1 ~:i.d:t\'ro al J 
et qui p1•11tl1frsn1Jc tli il' dt! n 1 e~J'' 
tin 1nc11rtre ui ur f1 I 1t ft' 11 cetto rcuunn ri,,.11~ '1•ts IC ' 1 
un11 nutn' clnut .1 1,ri,r.* 1t1" 
Pcnclant -' ·sui<' ft J 1111 J l'tlUI fil l ' 
n1011trtJ d'un ") •H fi'l ~<:011 , 

'!"1, on pr~.u1onÇ1. ' • Il' 
i s'év 1 nou1t. Jfl."J 

ssoO 
L:&S ~ I'' ' 

r aJJ.911< ' 
Union r 11il1 

0 
1 ]lriclgP•11lC( 

Les séancoo ' ~ 10nt 1 1e'~ 
é;é mornentancu uoltlue 
oui repris depuis q . 1 
ftwon régulière. IU Jlfl r t' 

En,eigne111ent. ' 0 1•0~ 
ou du Contrut-llrHl!! 1 :; 

• 1 set ;ii n1en ts, s nt rcs 
l't'nion. 



. -= •Du ---
8EYOGLU 'nait la tête e.t. de .. tem.ps en temps, 

dans un 6cla1r, lm ietait de biais un 

h~DgB b 1 ~~g~~~ '~~:~~in~ie L~~~nô~~~u~:~~~:e~i l' a s'attendait à quelque (>clat. 
JI, n'échangi'.rent pas une parolo et, 

• ~a dan~e tcrmméP, 11 reconduisit la 
€ ~ ieune fille à sa place. Elle s'assit et lui 

~ 1. ùt;p
0 

- adressa un sourire où il crut di~tin-
o bru

11 
d · guer u116lan de gratitude. Hassliréno 

•duit 
1 

escendit do l'auto l'at1 ice s'empressa ~ ' 
ntai 1 ,e~o~ du bourg et, - \'ous clansr,z à ravir dit-il et je 
~ns, 

8
• \ ~. ml<tres dos serais lwureux si vous ~1e réserviez 

· , a uta1t arrôt~e cJe. la prochaine danse. 
, 1 nu11 ·1 · 1· · r · d. r Qn . e :ut 1mp1do. _.e sourire 1sparut des lèvres de 
1 · tr.i 1 Stp hiitiment la Jeune fille, mais après une hésita· 
Au la dans un parc lion, elle s'inclina. 
1ue cô~~ de la grille, Dès que l'orchestre out joué les 
~andor e Par deux Jam- premières mesures. Patrice s'élança 

lellr 010 métallique se vers l'inconnue ot en reçut un ac~ 
11' ,16.ror~es, étaient cueil aus_si gilné que la première fois. 

l , , a 81 e cl aliénés». lb se mirent à danser. Maintenant 
n1 1:on\ure ! se dit Pa- elle s'abandonnait un peu plus mais 

1
:i1er c 1auffeur. Ai-je ello évitait _toujours son reg~;d et 
•nfin ;'·lte invitation tle quand, furttvement, elle toumait les 

tJ,, ·~ te~· .. ~I est onze heu· yeux vers lui, c'était toujours avec un 
•t t~Ute ~tno :\une heurn visible effroi. 

'ure ai;on la corvée - ~laclomoiselle, risqua l'atri~e. 
'li•., con1blé les ui•u:. j'ai oublié de mo présenter et m'en 
'•lb· excuse : Patrice Monbrun. 

•vJs , ,tri~ d ~tait, on effet, - Diane ~forci, dit-elle do:Jcoment. 
· 1

8 
°nt Io seul but - Je suis très, tros heureux de 

1 
1, ~Îula~cmont de" vous. avoir rencontrée et j'aurais eu 

Vr, a. à o s mtére.isait. pla1s1r à vous rernir. 
~ ~ 10 cet hospice do - Impossible, s'écria.t-elle en fré· 

g 4>1n d Petno ville tou· missant, vous savez bien quo c'est im· 
.~~s.c1i:, sa propre mai- possible, im-pos-si-ble' ~o pensez 
~isait JUe année. à ses plus à cela, dites ! 

8 rno·un bal au11uel Elle avait dit ces mots avec une 
1 la 

1
/ 16 exaltés des telle exaltation, en le fixant avec une 

·i~nts 11 a~s1 1~ demcnrn ot 
• ·111

8 
1 ,Plus ile [o 1- (l'oir la suite e11 "ème page) 

leau 8 efforçait à y 
_'rk ,10 ~ environaants 

. 1 fois li~nn~ volonté 
~li nif. 1 atrico s'était 

tait qu'à demi 
Q ~o 

l• •-0u1 · . r' a e o1rs un gal'-
~'<lr ~.lie li t.al : il 

a r~ro~ un coup d'wil 
' 'a1a8a ou· dont 1es 
ta un ent presque 

1 1 l Cl e Profusion de 
.~ Plu;n.e ''enait de 
~Io ts au a;·t des assis

'1 ~r ~ clos chaises 
l r~1% Îoon ~ans l'mo· 
lai, %0 1 

8 visages. En 
: i~t108°~s les mvités 
•, ns, 8 utres privés 
u~ ans d 1 

1 ''· . des . outo, an· 
.. e ,';.; ùt 1 egards sm· 
"% r c1· 1 

10rn1ale et où 
',~1 ag;Ï~~ ,•uer de l'np
' tle •on morbide 

<I c ' > nt~ es aUitulles 
'< t 8 '.:1u

8 
quo l'on s'at· 

ton)( lé.tror 
•1 "0 , dans la 

• av 'u au n perçu • 
!la"' r 110~ IJ 

'"u 1o le L r111, cria-t· 
i, 0na ù 0 n ot nima

,1 ai 11ill'rn· e clanseul's 
'' ,81ljrn 0 ~ ces tualheu'. 

• ''lies rharmantes 
~ va as •le us n~ vous 

Un p lour trist, 
. ec1 eu 
• ait • ca1· llit,8 'll;i1 cl ~a rorpu-

~ lilMe ... 0110 n1·0 sa prod i-
t ·"~nt outa 

ln a ' on 1 81 UJot our par-
lt~ r lloq v0

80 rappor
. nl~ a "r•seus risque· 

•o ·le vous 
~~le8 'hostr~ 
l <111 ~~ forll\~c mit à 

i e' e111 &trice ront, 
'1 de a r0 1· • 1lourrai-

l'1·r C:(I le . Jn81 . s inr Pa1·1Icu-
''ono111~rtunées ! 

1 • lJtn1ea ts soyons 

1' •·111!•1ve "ta:cn1 
'•le llto1 1a restées 

11! ' U1 ùou aussnüt. 
• 1 ·,, u~ !1~ 7.11.ics do 
1 ~llti rayc.,~res tavu-

' Jlo11. ~1111•11 '1a1 t uno •1t e 1. 
1 'an,.h une s uLaut ... 
~Ut U, 1 e "Ux O• Io de 
Iiti~ d" a% 11 t1P. l>hs tom. 
r, ~, loa Ses li1·~ so deta-
~1,~•u~ bouct s ius, à 
' Q1s ~· 'ux us uoi1 es 

~' ~!1< ~On 1 
1 ôu "ouc1 r.1 "li ' •11», 

~· t I~ I' u ùuss111 
'• .111. '~ • ovalu 1 k t • •lë •es ' e 

g,:•111;111'thcata· OJ•aulos 
ll l• .:i:s li' ' 

Ù,(\ t l ' u I\(.• 
•n,1 to11to c iarme 

11111 ~Qt ~ ll<•l'· 
t tù 1 l°{'> 
~arual n1<1rqu1 I' 

QJt la,IUPI l X· 
t~1 autou lu la 
~ lol'a r •l'olle . 
t 4 'a 11 ~t ' 

1 1!a ''oé } lai ·s rr, 1,~. ...~eut <Io ,, o, r,.. o 1, l "'ll .rt11>l ''!!n1n t ll-
(l rJ, u (lat 0111 at. 

l}.'• •n• sa c1~•lro1·l1e 
~tj Il~, Ulti1·b llt•n1'<1' 
l : 01 O!Je Î~ 

I~~ tnl~ ~.,~llle1111~nH·onue 
~,, Ot~s :U ~ l•I n ot Io 

• '\l'o 11''1Ui t•1119 cl't~• 
i li 1 lllo (JL. 'IU' 
'1 ·Io •·t s' ullt., .. ,, •nc·h1 

' •11 ec1,r ta 

1
°u ,. tu 1·l·o1Je 
ltJ1r f)I\ ..:.>t l\ • 
r~, IS cl1•v1 'Vac un 

' ,.: . ~.io~•sn111~ une 
i~ tl tQ~ar atnc 1"ta1en1 
u~8 a 1;

111 n1 'l (Jrit 
Ilia 1 ~' lltie r, 1~ ùou. 

tl'è tre .. 1, 
l 11, a Il •livl1-n1e 
U t r Ouc 'Ill 

'ut 1 et •11a1i.. o, nu x 
~. Uit "nt ù'a. 
r ho.,, · , .. 8 'lia•-

, ·•tr. n• · • • 1a echa 
111r ~u,1~nr1;1 louteloi~· / ' ' •Il ll\f ' ' •l son . t, se 

1~11. •n1pu1. 

La véritable montre de marque 
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D'OBSERVATOIRE 

Banca tommErcialE ltaliana 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale MILAN 

Flllalea dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW·YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Con11ncrciale Itnlinnn (France) 
Paris, :\larseilh .... , Nice. !\lrnton' Can, 
ncs, Monnco.Tonlnuse.BQaulieu ~lnntr 
Carlo. Ju:'ln-lf'~·Pin~, Ca~nhlanea, C~la 

roe). 
Banca Co1n1ncrcinlc Itnlinna c Uulgara 

SoCia, Burgn5i, Plovdy, Varna. 
Banca Con1n1cl"ciale ltnHo.n~ c (}recn 

.\thènes, Cnvalla, Le Pirée, Salonique. 
Banca Co1n1ncrciale Itnlinnn et Ru1nana 

Bucarest, 1\rnd, Brniln, Ilrosov, Cons· 
tantza, Cluj Galnt;r. Te1niecara, Sibiu 

B?.nca Co1nmercinln Itnlinna per l'Egi' 
to, Alcxanùrie, I.e Caire, De1nn11nur 

)fansourah, etC'. 
Banca Co1111ncrcialc Ilnliana Trust Cy 

Xe\'i-'York. 
Ilanca Co1n1nerrialc Italiaun 'J'rust Cy 

lloston. 
I 3anCa <JoilllllPrCÎalC 1 t:llifill:\ 1'J'U~t ry 

PnilaJelphia. 

AfliJi,1tions :1 !'Etranger: 

l.;an\!a Jt•lla ,.;vitz1•ra ltalinna : l.,1gano 
Bellinzona, Chini->so, T.ocnrno, l\Icn
lrî~lo. 

Banque Fr:1nçnisc f'l ItaliennP 
l'.\111éri1p1Cl clu SuJ. 

'en Franeü) l'uris. 
(en .\rgenlpl<') Buc•nt.J·Ayres, 
Rario ÛC' Ra11ta·l·'t• 

ttn · 

an Brésil ~an-Paolo, Rio-di•·Janei· 
ro Santos, Bahia Culiryha, Porto 
.\legr<', IUo Cirnnde, Ttt•cire (Pcr 
na1nb1tco). 
(nu Chili) R~l_!1Uagn. \'alparniso, (en 
Colûnihi<>) Hogota, Bi1rauqu1lla) 
(t"ll l'rugnay) :\(eo11U1 \'Îtlro. 

Banca Ungnrf'-llaliann, linrlnpcst Ilal~ 
\·an' 'li~k·>le, )lako, Kor1nec1 1 Oros· 
hnza, Szcgccl. etc. 

Banco 1 taliun~. l'll F.quntrur) Guraquil 
)lant:i. 

Banco ltalîano (a11 Pérou) L1n1~, Arc 
quira, C<tllo.o. Cuz·~a. 'l'rujilln, 'l'onna, 
.:\lolliondt), Chî1•l:tyC'I, Jon• l'in1·a, Pnn•l 

Chinchn ,\Un 
llrvatRk:\ Banka Il.Il. Z.:li,:rch, S 1;t 1.i nk 

.'-iiège ,r1~111:1/J.d. Rut' J't.1y,, .. ut.1. 
/'41h1::0 AFt1111J.:1Jy 

Tt.'llphl)rlt' : f'érd f I,\' //- 2-.> • /· .> 

.. lge11ce J /)tt111bul. ,-lllt1/en1t·iya11 llcu1. 
!Jiret.:/iou ; J,·1. }jl/UJ - Vpi!rtJtùnrs q .. ~11 

1.19/.,, _ J' .. 1rte/~11 lie /J1Jt·u111e11/ J!.903 

Po.t.itlou~ _,291 1. (/range etl'Wt:ll91: 
.-lq.•nce dl! f)~~·cJ!}/u, /Jtiklûl c.iul./eJt 111 

,1 .\'anuk f/tJfl, Tif/, 1' • .jlOftJ 

,..\iu:c:urs.rft• 1F/;1111J 

location de co//res·/l1r/J ii Beyof//u, Cltihita 
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~iB Bco_~~miquB_~t financiBre 
Ku~ndrsi qui n'ont pas de connexion !Nos ex1>0 ·t t' . à ] ·t. 
à la voie ferrée mais sont dessenies , 1 a IOll"i ' ! es 1-
par ùes :outes assez bonnes. nation de 1·1 Roun1anic 

LeR figues sèches sont exportées • • 
pendant la campagne par voie de Le goU1·crn~mPnt rou 'n.l n a état.li 
mer. Comme l'exportation se fait la valeur ut la quant1t~ th•s man·han· 
dans un temps restrein~ il y a cha· dise• devrant •'tre importées de Tur
que année une crise de moyens de 9uie en I_toumauie, pour la période 
transport à la9uello le ~ouvernement JULllot·aout·•.optemlno .\vi• 011 a été 
aura à remédier par 1 achat de h1· donn6. aux '!'t~r··~s ~s I.e contingent La rationalisation de teaux nouveaulC. afCe_cte à Li 1 un1u10 par le pays ami 

nos figues 
Les vente• 1ur le• marchés s élove il lf>O m1l11ons clo leiR. Sur ce 

d 
f total des marchaud10es, iusqu'ù con-

e con1omma ion curronce do 1 ùO millions. •ont sou· 
Les ventes aux Et"t•·L'n1s et en mises aux listes dG contingPntement•· 

Australie se font on devises libres, et les autres, soit 60 millions cl'articloê' 
celles sur les autres marchés par.voie clcaont 1•tru importf>rR horô contin~ 
de clearing. Le débouché en Amérique gentcment Il. est dt\plorahlo que la produetion 

de f1gueM 'oil encore dominée par la 
lra~ition. Toutefois l'l'nion de· coopé· 
rattves d~s protluctcura d'.\y11in ~ 
exercé une influence heureuse et a pu 
réaiiser des progrès dans la technique 
de la production et de la préparation. 
. Il serait souhaitable que des spécia· 

listes soient commis dan11 ces régions 
avec pouvoir d'appliquer toutes me· 
s_ures préventives jusqu'à l'instaura· 
t~on d'un institut adéquat el une sta
tion de parns1tologio. C'est ainsi que 
l'on pourrait faire un pas en avant 
vers la rationalisation de la produc
tion. 

La manipulation 

, Les figu_es emmagasinées au dépôt 
d exportation sont d'abord sonmises il 
la fumigation puis ensuite au triage des 
bGtrnes et dos mauvaise;;. Lns bonnes 
figues so11t triées encore une fois et 
classifiées selon le genre •le manipu
lation. 

Celle-ci so fait en mouillant les fruits 
avec l'eau de moi· quo Io! bateaux-ci· 
temes de la Société du port amènent de 
cinq milles marins au large. L'eau de 
mor empêche la fermentation, et a•sure 
aux fruits l'élastièit<I ainsi que l'endu
rance. Certaines fi;·mes ajoutent 1\ 
l'eau de mer une ce 1· taine qu"ntité de 
glycérine. 

Les figues sèche• sont exportées 
après être travaillée i ou bien sans iltre 
travaillées sous le nom clo «naturel
les». Elles soul emballées en petits 
sacs, taudis quo los figues dUfectuou· 
ses sont exportées on sncs s:uu être 
soumises ù une m 1nipulation quel· 
conque. 

Los figues exportées ap1·ès la ma
nipulation peuvent ètl'e clas;ifiéos 
en quatre types, savoi1·: Lokum, 
Layer, protoben et Lérida.Les m1isons 
d'oxportatio,1 ont bien établi quèlques 
types à elle,, mais ces qualités appar
ltennenl en général, à l'un de< typos 
plus haut éno1H'6s. 

Les figues de la meilleurn 11ualil s 
sont emballu~s en tout petits pariuètli 
de 125 grammes au macimum dans 
du cellophane et OlCportées tc!les 
quelles. 

Celles 1la bonne qualité qui sont 
exportés sans êtro• m1nipulées dans 
des grand> sacs soJS Io nom •IJ «XI· 
turelles. sont so·1mises à ~larseilll', 
à Hamboug ot d'autres ports do clesli· 
nation à une mani;1ulation, IJUis rnven
dues,lde sorte qu'elle font concurrence 
à celles qui sont manipulées dans Io 
pays même. Il 110r \Îl donc souhaita· 
ble d interdire l'e <portation des ft. 
gues non manipul<•es, sauf celles qui 
par leur défoctuo,ité no pourraient 
être destinées à ln consommation et 
qui seraient utilisf·es dans l'industrie 
de l'alcool. 

X otons encore que ce fruit <;u i 
demande ù ètro manipulé un par un, 
nécessite l'emploi d'une main·d'n•uvre 
con;illérable. C'est pourquoi il y a 
plus do 10.000 ouvriers qui sont em
ployés pendant la campagne qui s'é
tend tle septembre il la fin novembre. 

• l 

La standardisation 
.01_1 ue peut d'un coup et sans res

tr1ct1ons appliquer la standnrdisnt1011 
car dos variéMs nombr~use,; que les 
firmes d'exportation out cr6ées sont 
connues dans Jo,; pay• im11ortateurs. 
On pourrait néanmoins avec le temps 
ramoner toutes lo'S variétés e:<istantes 
aulC q~atro types précités dans le!· 
quels 11 faudrait annt tout ehercher à 
obtenir des fruits grands ;i teint clair, 
lourds et doux. 

Le commerce des figues 
Le nombro des firmlls s'accupant 

du 'Commerce dos f1..,uos peul être 
évalué: ù r.o. F,llM s~nl r!assé en !l 
caté~ories . 

A) ~es ma sous qu: aehùtent les fi· 
gues a la Bourse et los exportent après 
los a\'Otr manipulées clles-milmes. 
Parmi celle!-ci les coopératives de 
vento et l'11nio11 do ces coopt\ratives 
q~1 _tr~'"ullent soas le< auspices du 
1n1111stcre de l'Econornie oc~upe uno 
place important•• car ce sont cos orga· 
n1smos qut exportent une grande par· 
t1e de la mai ch:111diso et appartiennent 
en prop1·0 aux producteurs. 

B) Lt•s firmes qui achètc·nt les fi
gues à la Bourse et les exportent à 
1'6tnl naturel. c'est·:i dire sans les 
avoir manipulée~ . 

C) Les firmes qui n'achèteat pas 
les fruits à la Boursd et se les procu
rent p_our los exporter, chez une au 
tre maison de manipulation 

LQ crédit commercial est assuré par 
les Banq uos nnt ionales (ltranilères et 
local os. 

La marchandise e~t achetée sur place 
par les intermédiaires et revendue ù 
l'exportateur ou bien elle oil vendue 
directement pa1· Io producteur à celui
ci, par l'cntrnmiso de son commission· 
nairo à Izmir. Toutes les ventes se font 
au comptant. Le crédit agricole était 
assuré avant le [onctionnoment des 
coop~rativo• rei'Vant de la Banque 
Agricolc,p,u- les commissionnaires qui 
consentüent des avances ù l'ap·icul· 
teur mais à un taux d'intérêt qu 0 l'on 
pourrait qualifier d'usure. Depuis 
que les coopurntivos ot les union• de 
coopératives sont on activité, le crédit 
ust en \•oio d'ètre régit\ sur une échelle 
normale, au profil du proclucleUt'. 

Les pays qui nous a.,hillont le plus 
de figue~ sont: les Etals· Unis, l' Alle
magne, 1' Angleterre et l'Egypte. Com· 
mo nous l'avons it:diqu6 plus haut, co 
n'est quo le lO ··~ do la production qui 
ost consommé daue Io pays et co, par 
l'administration des mouopolos pour 
la !abric:ltion du soma. Les qualités 
exportées sont c0u,omm'e;; sot dire•·: 
temcnt comm dessert soit employées 
dan~ ln p:'ltisserie, ou pour la [a brica
tion de la marmelade, ou du café de 
figues ou dans l'indu•tt·io do l'alcool. 

Le transport 

l .. es figuibrc de la r~gion sont 
prosque toutes reliées à Izmir par la 
voie ferrée. li n'y a quo , ertaines lo
calités comme Bo1lrnm, Ilozclal!an ot 

.. 
• 

--

a une tendance à s'élargir et c'est la Les lmportatlon · attril>uéos par Ja 
raison pour laquelle ce marché ac- Houmanio nux autms pays voisins, 
quiert de l'importance, d'autant plus pour Io mi•mo lnps 1!0 temps s'élè\·eut 

q
ue la controvaleur de la marchau· à 113 milhons Ci la Yougoslavie ot à 

dise est r~glée en devises libres. . 11\0 millions pour la ':reco. 
Le uuu·chl; de~ céréales La ense générale n'a pas manquo 

d'influencer à l'instar des autres ma· 
tières, les pl'Îx des figues sè?h~s-. L~~ Ilwr, io 11agons de blé, 4 d'orge, 1 

prix moyens annuels pom ~es d · de ~oigle ,;ont arrivl-s on notre ville. 
dernières années marquent pom.toutes Quntorzo \\ago11s 110 hlé 6laient do la 
les qualités une baisse do piosq ue, (Sllllt' de la femc payes) 
cinquante pour eont. 

MoUv•ment Mariti e 

Ratej111x. 
Str111cc accllt.r 

Drp11rts potw CELICl 
r:OJll 

13 ,\ont 
'1)- \1 Îh 

En 1 ece 

\

à Brlcdl~I. Ye 
rdse "' est'-=• :a\"et. 
!~ Tr. L .... , pour 
roae Eu1 p:. 

Pirée Brindisi, Venise, TncbLe 
des Quais de Galata tous ftS ve11drtdis 

à 10 hturts pric1sts 

!":fnniqn", :'lf~tl"lin. 
)';1trils, ft rindi~i, 

Îllllir. Pirt-l", r~lRTO"tn, 
\'1•11i.;t', Tri+·~tt• 

Bourge?., \'nrnR, ('.n1stantza 

8uli11R, <lnlat:i, Bra Ha 

• Batou1n 

MERANO 
C.U!PIDOGLIO 

12 .\oül l 
211 Aoflt j 

QClr:lNAI.E 
DIANA 

\'ERT\ 
ISEO 

l!) ,\()l1t 
:! SC'pt 

12 Aout 
28 ,\1)Ù! 

1 

l 
CAll!'JJltlC:l,!0 L 1 .\•li 
l~EO - 1~ .\nt 1 
OL\~.\ t~ .\,111 
FE~ïdJ.\ otj ,\out 
ALB.\XCl 2G -\i>Ut 

CA ~!l'i !llH: LIO 
1111'>\ 
F 1·::\ 1 C J.\ 
ABll.\ZI.\ 

ISEO 
ALBANO 

11 .\• u 
A \nut 

2.J .\out 
t Sept 

Jl \1..i1t 
21i ,\n1lt 

En r.oincide1rne en ft,1Ii•1 av~c Io~ lu~'M ~~ 1 
et «Lloyd Trlestlno" pour toute~ leR dost1nn ions ,, •' l 

Agence Générale d'lst"" " 'a 
Sarap lakelesi 15, 17, 141 Mumhane, GalattJ. 

8 9 Aux bureaux de Voya"os X.1tta Tél. 
Téléphone 44877- - · ,, , ,,~ \\'.-Lits " 

" 

à li be ires 

1 11 llourcs 

it 1 heures 

i\ 17 heures 

ù 17 t"'UfO!I 

:t 1; 1eurce 

44!114 
IHiSG 

FB.&TELLI SPERCO 
. d" 

1
-H;;,-_ Salon Caddesi Tél. 44792 

Quais de Galata HUdaven •9 r 

Départs po•Jr 
Vapeurs • Compagnies Dates 

(saur lmpn!•n) 

()011111. g11io H·~ynlc 
Nécrlan1J 1i11c do d 1 fi "li 7 .t\oi1t 

Anvers, Hotterdam, Am•1tr
t1nm Hamhourg, ports du {un 

•. 

« J'u/c111111s,. 
c J ·e1111.s•) 

Nnvlg11t •n A. \'np. du t f .1 .: J!1.\0l1t 

1 

cf/erl/U.'J•) 

Il 
V·irnn ('onsta11Lza cJ'elll/.SIJ 

1·c•s Ici 13 Amit 
s L 11 \oût 

our~nz, · • I 
\'nl0Ur.t'1 Li· cOtirbtill jl/t1r11»1 N1p11111 \' l"'l'll IVArS Io 20 Aoù 

l_,1r P, ;\l lrst•tll ~. 

1 vorpool 
'f 

h.<"\• li y i. ~)I) ~ ~!'• 
.tJL'ltI</iJil drll• 

· ltaliana Turismol Orgm1~aliou ~lonuiale de Voyùgos. 
c 1 T (Co111pagn13 ·o d · · · , r ·f · ~ Bill<lts rerroviairos, maritimes et a.ôric1u. - ,, 010 ' 
Voynfl'OB " 01 ni .- · · « I 1 

1 

reductio11 sur les Che,11111s ae rer ta.1e11.< 
• '•'I' \Tl<:f r 1 SPl<:Rtl) :3.tlo 1C11! l~•i-lr:i 1 w 1 l1g-1. 1!111 Galal.l 

Radre~~'\" i\: l ' ' .... 1. TH 4479~ 

DEutschE LEVDDtE - LiniE, &. M. B. H. Hambourg 
DeutschE LBvantB·tiniB, Hambourü n.6. Ham ourg 

Atlas tzvnntE· Lint! D. 6., BrEmBn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvero:;, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

\ 
, 1 Vapeurs atendu• à, Istanbul 

1 de Hambourg, Brime, An ver• 

Départs prochains tl'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anveu et Rotterdam __ .. , 
act. tians le port 

1 S1S A!IAN.l 

\-41 8115 xo.srA. 
~ S1S Hl:A'AAf.l;, I vni·• 

\'l'l'S Io 14 ,\oùt S18 1.,IA'/.\'S,J 
Io 17 Ao1ît ~ 1 i-; 1·.1r .. 11.1,1 

Js1S cAl'Af.l.A vers 

1Dépar•11 prochains d'Istanbul 
poui Uonrgas, Varna et 

1 

._ cnstantza 

tï Aoùt 

..t1a1g. 1•1 1:1 ,\mît 

c!111rg 1 1 l Aoùt 

sis ..tf)ANA charg. le 11 Ao1'\t I 
· nents dlrtlcts et billets de passage po11r IM 1 li'< />••rl1 du 111011clc 

Conna1sse1 · Pour toua renseignements •'adresser à 1:\ Oentsche Lcva11tc-l.lnic, 
Agence Générale pour la Turquie. Galala !IovaghimL111 !un. 1\\1. 11llÙ•\l7 • 

Q
uelques vues de la plage de Çeipne, qui est 

ï d l'Egée 

•létour- , ____ ...... ..-.-- très fréquentée par le public de nos VI ayets e 



-4 BEYOGLU 

NATURELLEMENT NON! 
Pensez à ceci au moment de faire votre choil( d'un réfrigérateur électrique: 
Très souvent un prix très bas et des promesses allé~ 
chantes vous conduiraient à un achat que vous regret
teriez par la suite. 
Un examen judicieux vous prouvera que seul un véri· 
table FRIGIDAIRE vaut chaque piastre que vous donne
rez pour en être le fier proprietaire. 
Grâce â l'Ecowatt qui est le plus économique des méca
nismes, FRIGIDAIRE consomme un minimum de courant. 
Par cetre économie I R 1 G 1 DA 1 R E esl - :. la longue le réfrigérateur le 
meilleur marché. 

BOURLA FRÈRE ·s & C!! 
ÎSTANBUL - ANKARA - ÎZMÎR 

et toutes les succur_sales de la $_4 T 1 E 

N'acceptez que I• seule •t v6rf .. 
table gerantl• de cinq an1 qui 
vau• est remise uniquement avec 
un v6riteble FRIGIDAIRE. 
Vous recevrez un certificat en 
bonne et dOe forme qui voua ••· 
sure le remplacement du m6ca .. 
nlame tout entier en CH de d6-
tectuoaltl. 

....... ._. .. . 
-~ ,, ...... , ...... (1i 

r-- - -::. 0 .. - -==: 

L'étrange bal Lo baronne, avant la fin. le rejoi
gnit. Brevet à céder 

- Eh \Jien ! dit-ollo, ne vous î•tes- Le propriétaire du brevet No. r631 
vous pas trop ennuyé parmi tant d'in- obtenu en Turquie en date du 7 Août 

ViE Économique et financière •••·0~---MH-1 1 Petits appartements 
(Suite de la 3éme page) 1 munis detoutle confort 1 (Suite de la 3t!!nr. page) Cortunei; '! 1933 et relatif à •Un perfectionnement 

telle crainte, qu'il prit peur et s'atten- Patrice, heureux de trouver une apporté aux cadres», désire en treren 
dit nu pire. Mais, au bout de quelques confidente, lui avoua Io grand plaisir relations avec les industriels du pays 
instants de silence, elle retrouva son qu'il avait trouvé à danser avec une pour l'exploitation de ~on brevet soit 
calme et In danse s'acheva sans autre des pensionnaires de l'a~ile, toujours \par licence soit par vente entière. 
incident. la môme· p 1 1 · ente 

- J'ai· so1·aneus~111ent évité, a1·outa- our Pus amp es rcnse1gnem 
Patrice avait la conviction d'avoir t·t'I toute c'Onver~ation dangereuse s'adresser à Galata, Per$embg Pazar, 

failli provoquer une crise en abor- • Aslan Ilan Nos 1 4 5ième étage 
Car ell0 paraissait assez nerveuse et • - · dant un sujet qui, pour la pauvre 

folle, évoquait l'horreur de son empri- je dovais lui fairA grand'peur. Brevet à céder 
sonnement. Il prit Io parti de ne plus - \'raiment ! s'écria ln baronne, 

0 montrez-la-moi. Le propriétaire du brevet No. 2 44 songer qu'à son plaieir et celui qu'il b T · d t du 27 
Patrice lui désigna la 1'eune fille en o tenu on urqme en a e éprouvait était d'une qualité rare. A • t 93· 1 1 t'f à rocédô tun i<1uo blnncho ·, un éclat do rire ré· ou 1 " e re a 1 un «P Lier ses mouvements à ceux d'une d véhi 

Pondit à son geste. et arrangement pour peser es -créature aussi parfaite, la serrer dans l à ·1 dé · t n rela - Mais c'est ma nièce, Diane Morel, cu es rat s», sire en rer e · ses bras, sentir contre lui ce jeune · 1 · d t · 1 d pour et elle n'est pas plus folle quo vous tiens avec es m us ries u pays corps frémissant et plein de vie, ce 1' 1 't t' d b t it par el moi. Si elle vous a ()aru impression- exp 01 a 100 e son reve so plaisir était en soi suffisant pour 1· ·t t t'è 
é née et craintive, c'est qu'elle vous a 1cence soi par ven e en 1 re. qu'il ne regrettât pas sa soir e. . · t 

A chaque fois, maintenant, Dtan.e pris vous-même pour un fou. Venez, Pour plus amples rense1gnemen s 

qualité extra-extra de Polatli. On n'en à J 
a vendu que cinq ou six wagons. Los OUer 
blés ordinaires n'ont pas été vendus A partir du 1er aeptembre, ap-
non plus. rt t d h 

La veille, 43 wagons de blé, 6 d'orge, pa emen • . e 3 et 4' c ambres à 
et un de seigle étaient arrivés. Cette louer dans immeuble enaolel116 
abondance des arrivages explique le et aéré, •ur l'avenue du Takalm, 
peu de demande. pourvu de calorifllre, eau chaude 

EtJ:ange:r et froide, ascenseur. S'adreaaer 

1 au portier de l'appartement clfy
&'Un., Topçu Caddeai, No. 2 

............................. 0 
La Norvige à la Foire 

du Levant 
Oslo, 10. - Le gouvernement nor

végien a décidé de participer officiel
lement à ln VIIIe Foire do Lovant qui 
se déroulera en septembre prochain 
à Bari. 

r. :'l 
T nRIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 1 Etranger: 

Ltqa Ltqa 
1 an 13.50 l an 22.-'1 1·e vais lui expliquer sa méprise ... et la s'adresser à Galata, Persembe Pazar n ore! le voyait s'avancer sans mam· 

tester de terreur, ot, silenr,ieusement, vôtre Aslan Ilan No. 1·4· Sième étage. EIÈ d l'E 1 i'lll d surtou 
mettant de côté tout antre souci, ils Tro.is mois plus tard, Patrice Mon· VES B COB H BmDR E, ceux qu 
dansaient, goûtant la 1"oie de sentir brun épousait Diane ~Iorel. ] E un·1vers·1t:1"1rB diRposerait de quel- ne fr~uentent_plus _l'école (quel 9u'en soit 

6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.liO 

l'h EUR 11 ues h•ures par le moti[) sont onerg1quement et ellicaooment 
armonio comp!Me de leurs sens. !!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!''!!'!!!!!!'!!'!'!"!!!!'!!''!!'!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!''!!'!!~. jour pour donner de• ~eçons de turc et préparé• il toutes les branches scolaires pen

Pour. Patrie, dùs cet instant, le ten1ps B'I et trnvaux de coinptn.UiJité par coinp- diTerses sciences. Pourr?oi~ éven!· s'em- <l:ant ... Ies gran~es va~nces par leçons par
coula1t trop ~ite et il ~oyait à rogret 1 ans ta hie c:xpériin~ntl1 en turc et en /rafl ployer toute l'après in1d1. Ecnrc BOUS tisulit!.reS don'lees, mcm~ ~la_ campagne, par 
approcher l'heure où se terminerait f"" ù partir <lu prix de'> Ltqs. par mois. •Universitaire• ù la Boite Postale 176 Istan- Repét.'teur ;u~mand d1p~~WETr/É~Rtrè~ 
le bal. S'adresser au journal sous R •. A.. buJ. réduits. - cnre sous " ~. 

FEUILLETOK nu BEYD6LU Ho. 15 
Comme elle entrait aisément dans 

!=======,====="':~ leur jeu ! 
- Il s'agit de la cession de la fabri

que. 

Fa:r:rain 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

de /'Acadti111ie /r1111ça:se l===ttP 

•Y AVAIT SIX FILLES DANS L'N PRE 

TV 

LE CO~fPLOT 

Elle doit j nous sauver, puisqu'elle 
le peut. Nous n'admettrons pas ses 
hésitations, son refus. 

- Il ne l'a pas demandée. 
- Il la demandera. Tu ne t'es donc 

pas aperçue qu'il litait amoureux 
d'elle Y 

- Et après? S'il l'épouse, it l'em-
mllnera en Italie. 

- Nous l'y suivrons. 
- On n'épouse qu'une femme. 
- li en aura six. 
Les conjurées éclatùreut <le rire et 

Martine, gagné~ par ~e rire,_ se con
tenta d'une réphque .cie p11te : 

- Oh ! le pauvre homme ! 

V 

LE PASSE VIVANT 

~[. Sollar avait ùemand6 à parler en 
particulier à Sabine qui était en proi~ 
à un plombier pour la réparation de 
la salle de bains. Les conjurées se 
hâtèrent de l'aller chercher. Quand 
elles l'eurent ùécouverte, elles l'a
bandonui'.lrent en lui souhailaut honne 
chance. 

- Bonne chance, pourquoi ? de
manda-t-ollo naïvement. Il s'agit de 
nous Ioules. 

- Do nous toutes, éçillem1113nt. 

- Ah! 
C'était un •ah!» de dépit. La gran· 

de affaire, pour elles, c'était le maria· 
ge de Sabine. Sabine_ mariée, . tout 
s'arrangeait par surcroit. A quoi bon 
se casser la tête avec ces histoires de 
comptes et de liquidation'? Mais peu.t· 
ôtro la conversation entre le parram 
et la filleule prendrait-elle une autre 
tournure. 

- Vous désirez me parler, parrain 
Allons dans le cabinet de papa. · 

Il y dérangea l'un ou l'autre faisan 
empaillé et ne put éviter de mettre un 
pou d'ironie dans cotte constatation : 

- Oui, c'est lù que votre père tra· 
vaillait. · 

- Oh ! vous savez, dit-elle, il n'ai· 
mail guère s'enfermer. Il préférait le 
grand air et le solei 1. 

-Il ne s'est pns assez enfermé dans 
son usine. Il a toujonrs oublié qu'il 
avait six enfants. 

A ce jugement net et sévère, dont 
elle reconnais-.ait la vérité, Sabine 
détourna la ttte. Elle so sentait 
blessée et ne pouvait défendre le 
mort. 

- Je vous ai fait de la peine, s'ex· 
cusa M. Sollar. Jl!ais lui vous a fait 
tant de mal. 

- Il nous a rendues heur~use1. Ce 
n'est pae rien. 

II ne répondit pas, et même son 
silence se prolongea au point d'in· 
quiéter ~a~ine. Puis il demanda 
presque l!mtdemeut : 

- Et ... elle ? 
- Qui donc? 
- Votre mèro. L'a-t-il rendue heu-

reuse? 
- Oh ! sûrement. Il l'adorait. 
-Ce n'est pas toujours une raison, 
Un nouveau silence les sépara. Elle 

pensait à sa première enfance com
blée dans la mai~on toute retentis
sante de cris et de chansons. Il re
vivait sa jeunesse solitaire. Brus· 
quement, il prit le dossier qu'il avait 
apporté : . . 

- J'ai terminé pour le mieux. Il ne 
manque que vos signatures. Vous 
vous porterez fort pour cel!es d'entre. 
vous qui no sont pas maieures. J ~' 
promis ma garantie. La parfumerie 
est vendue. Vous aviez affaire à des 
créanciers qui voulaient vous étran
gler. Vous appelez, je crois, ces sor-
tos de gens, des corbea':1x ? . . 

- Je ne sais pas, dit Sabtne, Je 
n'en arnis jamais 1·enconlrô. 

- Les femmes seules en rencon
trent toujours llans la vie. C'est .la lâ· 
cheté des hommes : elle a. ~ouiours 
existé et n'est pas prlls de r.1nir. 

- Mais il y a la chevalerie. 
- Elle est morte. 
- Je ne crois pas. 
Il ent un ge•le évasif : . 
- Vos créanciers avaient beau ieu 

ù cause ... à cause du désordre de 

~ '"J 
Chambre meublée à louer, 
au 1nilieu de jardins, au centre de Beyog-lu. 
Prix 1nodérée. S'adresser au journal aous A 1\1 

votre père .• Je vous demande pardou. 
- Non, non, je sais. Vous ne m'ap

prenez rien .• J'avais mis de côté les 
pièces relatives à la fabri<.jue que j'ai 
retrouvées non sans peine parmi ses 
papiers quand j'ai pratiqué des foui!· 
les ici même aprlls sa mort. 

-Heureusement, ce sont ces pièces 
qui m'ont permis de confondre vos 1 

adversaires. Vous avez été la plus 
précieuse des collaboratrices. J'ai ren· I 
contré aussi un allié en la personne 
du jeune ingénieur chimiste qui com
pose les parfums artificiels. 

- Rupert Gardane. 
- Oui, c'est, je crois, son nom 
M. Sollar s'arrêta un instant de 

parler. Son regard tenace, ~impé· 
périeux, semblait traverAer le front 
do Sabine pour y Mcouvrir sa pen-

1 sée, Y avait-il un flirt entre elle et ce 
jeune homme '? Mais, sur le front de 
Sabine, il n'y avait que de la clarté. 

(à suivre) 
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