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QUOTIDIEN POLI IQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

evoyage d· Atatürk dans
1 nos provinces de l'Est 

~Ïl.l't 
~"' 0 llt le Chef de l'Etat est accueilli 

l' les ma.nif esta.tions d'allégresse 
de la. population ~l 

·~~.a. 14 . . 
11U1t1l h A. A. _ Atatürk qui. avaient onval11,malgré la plme,la chaus 

11 t arri ~sr, danR la nuit Çetin- i sée de 3 il 4 klm. qui s'(lteu .J de la sta
._e.i.1e, v à 13 heures .\ ;\fala-1 tion à la ville ainsi que toutes les 
~ •Uite Personnes qui compo- principales artèros do collr ci. Au pas-

1ée ii· sage d'Atatürk les cris de c Ya~a. va-
1fi•r un Atatürk à :\Ialatya a été roi>• emplissaient les ru os et de" applau 

c! aC<!u~i décharge d'artillerie dissements fréu(ltiques éclataient de 
Qci-°llltn 1h à la gare, par le partout. 
aaionna~~dant.du corps d'armée A.tatürk U!Jrùs avoir quitté le Hal -

~'lilireu •s ainsi que par une kev1 se rendit dirnctement à la station 
Utre. se qui s'était portée à où il prit le train. 

1 l~s art Il quitta ll~a!atya il 1+ h_. 10 se diri-
11 .111Ie é ères menant de la sta- geant vers Elaziz au m11tou des ap
~d 8'étaitta1e111 envahies par la plaudissements et des manifestations 

\il 1tCh81 massée pour acclamer sincères d'une foule dense qui s'était 
' lit à massée !.!ans la garo et à SO• abords. 
~la stati Pied le parcours à . .'. , 
1~nee au 0 n et témoigna de sa Elâz12, 14. AA. - On s attend à ce 

t1. %i 8,lC soldats, éclaireurs que le Président de la R~publique 
litt étaient rangéd sur son honore de >a présence notre ville. Vu 

11 1 <\lat" cet heureux événement Elàziz est pa· 
nu~<liri eUrk monta dans son voisée d'un bout à l'autre. Partout se 
Dn11 °1llegt a Vers la ville. Il s'ar- dt•essent ctes arcs do triomplw, tous 
~~/Uità 1~evant la toilerie que les établisser!'ont:; sont couv?rts rlo 
·~des entt"ée de celle-ci et tapis et illummés à l'électrtettt'. 

!en; le8 :ltPlications aux ingé- Toute la ville est on liesse du fall 
·an u_,te à '~vaux entrepris. Il se de la visite de son grand Chef. 
'~tl lient 1 ~ôpital de la ville Elflziz s'apprûte à recevoir son 
\~ <I ériger et de là au grand Cher avec amour et pH dG 
• t th grandes manifestations. ..:·,,, . . 

'"'llQ " >..i1.. • • • 
t~i li.i~nl ·- Les •Malatyali » Yolçati,14.AA.-Atatürk sans s'arrû-

) 1 la Cr Une joie inexprima- te~ à Elùziz poursuivit son voyage 
·~~t\ 0

nd Chef parmi eux, vers Diyarbakir. 

~~ est faite Les troubles en Palestine 

\\ Sentit. b'd . -~'tre ~ 1ta., ses rus LES B OUIDS D la rBSCOUSSB 
01\t é e leurs acolytes J'érusalem, 15 - On annonce le pas-

°"nr,. té pendus sage, à travers 1:. frontière d'impor-
1, "to 1~ tants groupes de bédouins en armes 

(li l!on Co '1k1<1111 reçoit la dépilchc qui comptent participer il. l insurrection 
' '. ts '1C•pondant particulier : en Palestine. 

La. presse allemande flétrit les com
menta.ires malveillants a.u sujet 

du voyage de lord Halifax 
----

LB ''front du mensongB'' 
~---

Be:/111, 15.- la pr<sse _ allemand~l ho1111ètelé inébranlable /a 1>0/itique de 
flein/ u11ammeme11t ce mat111 les lzab1-1 t'axe Berlin.Rome el du Pacte a11tiko
tue/s. _empoiso1111eurs publics qui 011/ mintem, que l'Allemagne 11e se prêtera 
profile du voyage procha111 de lord Ha- jamais à I//I compromis ou à u11 nnqui-
/1fa< a 8 r r · · · . : e1 m pour se wrer aux pires gnomwqe quelconque et enfm que I Al-
ms1n11at1011s au sujet de ses buts, voire lemagne n'ai/ache aucune valeur aux 
de ses ré>ullats, de façon à compro- co11fére11ces gé11éra/es, mais e11 ni/ache 
me/Ire 11011 seulement les relations ger- une aux négociations courageuses co11-
mano-anglaises, mais celles entre /'Al- duites entre deux ou plusieurs gouverne. 
lemagne ."' les autres Etats. nlerlls décidés à faire vraiment la paix 

011 s'msurge en particulier contre en Europe. la déclaration publiée par 
/es i11fdmes publica/i,•ns de l'e Eve11i11g la • Correspondance du parti national
Sta11dard '' qw a me.iti sciemment en socialiste ,, n'est pas seulement une me
prtte11dant que N. Hitler proposerai/ sure de défense elle contient un rogram-
1111e • tri've coloniale ,, en échange de la m~ qu'aurait p~ . rediger quicoi~ue exa
cmai11 libre" en A11f, iche et en Tclze- mine la politique .!lra11gère du Reich 
coslovaquie. sans vo/011/é de suspicion. • 

le « Vœlkischer f'eobachter " co11s-
tute qu'il y a 1111 vt.!l ;table «front du 
1nenso11ge » qui cn /re en nc/io'I et 
pousse des cris hysté1 iques chaque fois 
que quelque part au mo11de, une ac
tion es/ ébauchée qui est susceptible de 
servir la cause de la paix. 

le « ,l/011/ag Post ,, relève que jamais 
/'A//emagtu n'a apporté à la cause de 
la paix u11e co11tributio/1 aussi impor
tante que sous le régime d'Adolphe Hit
ler. Der publications dans le genre de 
celles de I'« Eue11i11g Standard • ne sont 

pas de nature à faci/lfa cet effort et à 
éclaircir /'atmosphère. 

• • • 
Herlin, fj, A. A . - l'organe berli-

11ois c Der ,1/011/ag ,, co1nme11tant / 1arti

cle de la « Corresp"11da11ce du parti rza
tio11al-socialisle ,, s 1r la visite de lord 
H,1fifax â !Jerli11, écrit: 

« Il faut eJpèra •1ue les hommes d'E
af el /es journalis tes sauront mainte. 

11m1/ que l'Allcmag,1e poursuit avec une 

•• 
Londres, 15.- La Press Associa-

tion annonce que M.M. Chamber
lain, Eden et Halifax ont examiné 
minutieusement les détails d11 voyage 
de lord Halifax à Berlin. On sait 
que le lord du Sceau privé doit par· 
tir mercredi pour l'Allemagne. 

Toutefois la même agence enre
gistre l'opinion du D.N.B. concernant 
l'opportunité d'ajourner ce voyage. 

• 

Les •onversations 
anglo-allema.ndes 

et an&'le-italienaes 
Londres, 15.- ,Suivant !'"Observer" 

lord Halifax, au cours de son séjour à 
Berlin, examinera de concert avec M. 
Hitler les problèmes Internationaux et 
spécialement celui des colonies ex
allemandes. 

Suivant le même journal, les con
veraatlone ltalo-anglalses concerneront 
spécla.lemeat les accordsde la Méditer· 
ranée et la reconnalsance de l'empire 
Italien d'Afrique Orientale. 

\ 1.'.1~ ._: •• l.e tribunal d'Elâziz a ,........,._ __ 
\,~Ill .. lite 1 L t At 

1 
vernement et les municipalités doi· 

,~ ~~ à ~:~~~ p~:::;:i:n: a BmpB B Bn MBr HoirB La luttE contrE ES vont ouvrir des dispensaires où l'on 
l~,~ 1 •• _1"111ao.n de leur grand pourra se Caire soignqr gratuitement. 
,'!- •v '"" d • • • • Gr.1ce à ce1i deux ou trois mesures • 

•. 'lit Peine commuée en La tompilte soulevée avant-hier par mata IES \JEDErlEDDES la maladie diminuera sensiblement. 
~· de ...__ , é une brusque saute de vent a continu' • . ..__ •cavaux .ore s. " Au point de vue de l'augmentation 
o._ ....,. de fi t t toute la nuit et no R'est apaisée que 1 "'<ll:tte UX ls e qua re \'ers le matin. H de a population il est indispensable 

a ont été pendus ce Le motor-boat Kasaptar/a qui re- La direction de la eanté a dPcidé que ces mesures soient prises le plus 
tM 'd~-.._ venait de Zonguldak vers' Istanbul d'entrept·ondre une lutte tlnergique tôtDposi8ible. f à 
'l i D avec une lo~rde cargaison a lité pris contre le• mnla,li"' v(•nériennes. au re part, au lieu de ermM 

Q ce matin 0 6alata par la !empote au large de ~ile vers A la suit~ de cette décision on a tout bout de champ les maisons 
•~.1~ ~ 18 heurQs ot a coulé. Mais l'~quipa"e commenc~ à agrandir l'organisatiou do rendez - vous, et d'obliger 
~~~n, ''r•i.,,, a pu ôtre sauvé par des moyens di· existante. leurs propriétaire à changer 
~"h" .,/a11,. des ••peurs-pompins, vers. Il n'y eut pas d'autres sinistre• Avant tout il faudrait soumettre à de maison, il vaudrait mieux soumet-

La guerre civile en Espagne 1 

Dttaqucs aériBnnEs déjouéBs 
-~ 

Salamanque, 15. - L'aviation "rou
ge" a tenté de renouveler ses féroces 
prouesses de Pampelune en bombar
dant Valadolld et Calatayud. Elle en 
a été empêchée par l'lnterventloll de 
l'aviation nationale. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

La discordE 
au camp des 11Hougcs" 

Lyon, 15.- Le député communiste 
français Marty, ex-chef des brigades 
Internationales, qui a dll fuir de l'E s
pagne, a déclaré au cov.rs d'une réu
nion de la Chamlore syndicale de Ly
on, que de graves divergences ont 
éclaté parmi les autorités "rouges' 
d'Espagne. Les généraux Ascenglo et 
Caloreva lont été arrêtés sous l'incul
pation de haute trahison. 

Bruno Mussolini 
Rome, fj, - l'un des fils du Duce, 

Bruno 1lfussoli11i, de retour de son voyage 
d'études en Espagne, est rentré à Rome. 

011 sait que des journaux c bien i11-
fcr111.;s ,, avaient a1111011cé sa prétendue 
capture pur les gouvernementaux espa
gnols. 

La crise roumaine 

M. Tatarcscu formera 
un cabinet dB "jEunBs,, 

Bucarest, 15. - ~1. Mihalache s'est 
rendu hier après-midi choz Je roi et 
lui a annoncé qu'il renonce au man
dat de former le cabinet. Le comit~ 
exécutif du parti national-paysan a 
été unanime on effet à refuser toute 
collaboration avec le groupe dissident 
du parti et son chBf, ~l. Vayde Woy
vod. 

Le roi alors a lait appel à M. Tata
roscu à qui !'on prête l'intention de 
constituer un cabinet composé de .jeu
nes » du parti libéral. 

Les anciens 
russes à 

combattants 
Sofia? 

Une mise nu point bulgarB 
Sofia, 15. A. A. :_ La direction de la 

police démon! l'information de presso 
que le comité central de l'asRociation 
des anciens combattants russes serait 
transféré à Sofia. I,a direction de la 
police ajoute qu'elle a préven~ le g_<l
néral Abramovitch qu'il devrait quit
ter la Bulgarie s'i 1 remplaçait le géné
ral :lliller, disparu dernièrement à 
Paris. 

L'agitation ouvrière Bn FrancB 
~ 

Paris, 15. - Des meetings organi
sés par les travailleurs de la C. G. T. 
pour la défense de leurs revendica
tions ont eu lieu en 20 villes de pro
vince. 

Le Conseil National de la Fédéra
tion des fonctionnaires a voté une l'é
solution en faveur du r~tablissement 
de l'indemnité de vie chère et de la 
semaine de 40 heures. 

De nombreuses Chambres de Com
merce des villes française se sont pro
noncées contre le prolongement de 
!'Exposition de Paris en 1938. 

La nouuBllB 1garc du BrennBro 
Rome, 13.- Le ministre deR Com

municatious a inauguré la nouvelle 
station ferroviaire du Brennero. Celle
ci comporte trois grandes · construc
tions modernes destinées à assurer 
l'acheminement dan~ les divers sens 
des trains iuternationnux:. Toutes les 
installations soul des plus perfection
née,. 

LEs méfaits d'un sphÉriquB 
Paris, 15. - Un sphérique, de l'aé

rodrome militaire de Mansion (An
gleterre) s'étant détaché de son câble 
dériva au dP.ssus de la Manche et at
teignit ls territoire français. Une 
amarl'o qui pendiit ayant touché un 
fil à haute tension a provoqué un 
court circuit et a arrêté la distribution 
du courant électrique dans toute la a 
région du Pas de Caluis. L'aérostat 
disparu vers la Belgique . 

LB laponais préparent unE action 
dB grand stylB contre nankin 

Un nouuEau dÉbarquEmEnf au Nord dB Changhaï 
"1o~i ~~in •~r~nfo~~l;e daev;'~~:;: à signaler. Huit vapeurs apparten~nt un examen médical les habitants deil tro les personnes qui ont été arrêtées 
~ l•~~ 1·,~~1rcuand de chaussures à des compagnies étrangères e.t .!n- villages ot des kazas. on de pareils lieux, à un examen mé- FRONT DU NORD Ainsi le front japonais s't'le11d de fa. 

~..,,~ ti.,nî c <le la rue des Ban- cligènes ont dû ancrnr devant Buyuk- Lo Dt· Réchid Kadri avec lequel un dical et les contraindre à un contrôle U ço11 à englober toute l'extrémité de la 
1o,."JO.~i~% ... ~•.Toute la cloison ex- 1. Il" "k t d t e réda 1 d I{ , t sévère jusqu'à la guérison radicale. ne action de grand style ost à la ,., . t 1 v 1 é 
,_,...~ "' •it ••t effondrée dans un im~n et uyu ·d9re, at en an un c <>ur u " urun • s est entre en u Il. faudrait aussi augmeu.ter veille d'être engagée contre le Chan- P;~squ z,e comprise en ~e e , a11g s ." 
~ ._1q1 r ct'"•: Une personne, grie- accalmie. IIH ont pu appareil!el' hiet à ce sujet lui a fait les déclarations toung,la dernière province au Xorù de Riang cl la rive septe11tnonalc de la baie 

•qan, •: •clat•, a été condurte pour la :\Ier Noire.Le temps no s'est 8\livante• : les ltts dans les hôpitaux de maladies 
~ l'Mpital municipal de toutefois paq encore complèment amé- - La sy!JhiEs et la blennorrhagie vénériennes et admettre les malades l'Hoang.Ho qui ne soi~ pas encore de llangtcheou. les Japonais y dispose-
°''\-......._ lioré. Cd·t~ ins p: tits \'Oiliers n'osent ront ~a1·m1 IP• princifJalos maladies comme dans les autres hôpitaux et occupée p~r les Japonais. En effet, rontd'unebaseétendue sûre etfacl/emcnt 

'h --....___ h é c !Bur donner des soins. la flotte japonaise a bombardé violem- . . d '"!litt• S-me pas s'a,•entu1·ere11 au te mer et demeu 1·én rteuues. ~s deux maladies, vu meut hier Cantoung-Tchéou et Tou- accessible par voie ;: mer pour leur ac-
. ~ rent à l'entrée du Bosphore. : mr mode de propagation rapide, L" voua d M 1 chan. D'autre part, l'aviation japonaise /1011 u//encure co11/re Nr;nk111. 

~ "r" 'Qf :-----_ ----- ont pénétré dans les co•:is les plus re- Il 1 OB B • rBnBSCU a effectué une sérieuse reconnaissance Le représent~nt d.i l'.\gencd lla1as 
~'.9~o,.:~//ies qui subsistent de LE uouagB du 801' d"S BBlgBs cul~s du pays. Trieste, I5. - Le ministre roumain au dessus do ces deux villes, qui per- a vi~ittl Ir. région à l'ouest de Chan-
1 iq~ ''<e · 1 Il On peut dirn que grâce à l'organi- de la Marine et de l'A viation M. !ri- met de prévoir un débarquement pro- ~hai qu~, a.? cours de ces derniers 

~'.'t ~,~%r111e ';lamique a frai/Dau ~ation rva1iste par la direction de la nes?u ~s.t reparti pour son pays,après chain. iours vi.t t aV9.nce foudroyante des 
I~ ~ s s0 u Peuple turc. e- à tODdrBS santé, on est ar11v6 ù entraver la mar- avoir VIBlté les chantiers de .Monfal- FRONT DE CHANGHAI troupes Japonaises. Il rapporte que 
·~, 0~s Q:11111es en contact avec che de la syphilis. :\lais en revanche, cone. dans tout le district de Hunijao, de 
· 101J: i1110"

011s Pu constater ,;om- Pas de la blennorrhagie augmente de jour en Les;troupes japonaises sont en train 1 nomb~euses résidences étrangères 

\
\ "c;11, ·•<le. oonversa.tions politi- jour. Marins Il d ' ff de se coneentrer autour de Qniusan, souffrirent de la guerre. Los civils ont 
1 et," a11q1 . que d portée internationale Mais il Ile faut pas considéré la a Bman s a omB sur la voie ferrée de Cha11ghaï à Xan- été évacués sauf de rares paysana 
''t; ri 1•vnà ais, auteur de la s e blennorrhagie comme une muladie R?me, r5, - Un groupe de 1.300 kin, en vue d'une action ultérieure dont les demeures furent détrmtes ot 
\1 ès 18;-que publie l'Ulus, Londres, rs.- Dans les mili0ux po· bénigne et y passer outre. Celle-ci, manns débarqués de navires de guerre contre cette dernière ville. qui campent au bord des routes. 

S ~,~ , 1 
· 

11 écrit: ltllques on préciso qu'il e~t faux que par 'es con~oquences, est aussi ter· mouillés à Gaëte a visité les curiosités En attendant do nouveaux renforts Quelques francs-tireurs restent en-
~-·~~n~~~I Proclamé la guerre le roi Léopold III lors do son voyage rible, quo la syphilis. D'abord, elle et les monuments de Rome. Le soir, leur arrivent. Les autorités nippones coro dan• la campagne et par instants 

1.i,111,te Ulai. 11;•. Lo• commandants à Lond1e•, doive' s'entretenir a me emp~chr• la repopulatwn dont le pays souper avec la participation de la co- ont publié un communiqué an non- on entend des coup~ de fou. De no.~
~ ~'te tu loa 8 to~jours enraciner les diriv~a11ts britanniques de ques- 1 a la plu.; g:and ?eso111 ... Les 20 01_0 Ionie allemande. çant que l'armée et la marine japo- br.eux cadav_re~ de ctVtls et de mth
• .._ ~.,,~~n:~~'~o''~~\:::'r~ê~s a~"Ï1f.~ti:~ tious politiques d'une portée interna· de ceux qut .contracte1~t cette maladte La population de la Ville Eternell~ uaiseo ont débarqué dans l'np.rès de tarres ~hmois Jalonnent les chemu~s. 
,"'ltqblu;'"i~on ;.1e_ croit et, contrai· tionale. resteut stért~os,par suttede néghgonce a réservé l'accueil le plus sympa1hique samedi à Paino à éO kms au :-iord de Dan. un. dépôt on a trouvé stx 

• '1 ,''fi Ort Pa~neraJe, l'amour de Le souvernin belge sera dans la ca- ou de mauvais oOl'ls q~i ont éto don- aux matelots allemands. Gltanghaï. Elles ont engagé immédia· cents morhers de tranchées dissimu-
9;,,,•,,/c;,,. a,,;~.•ux" pitale angl~1se domait? après-midi. Son ttés. au début. Ceux l)Ut ont cette ma-_ E§eie tement un combat contre les troupes lés.par les troupes chinoises en re-
~i.. •1 <lisq· IS nore que le:; séjour, q111 se pl'Olongorn jusqu'à ven- ladte so rencontro?t bOUVent _parmi VBnr'sB ronsBrVBra chinoises. Plus au Sud, quoique tou- traite. 
~ '%11, '•nt que la mode de dredi, comporte un programme très les peroonios agée• 1 de vingt à 11 jours dans le eecteur .au Nord de Chan- :. 

1 
~\~~~~~ ,1~; •st Passé~. chargé de réception.s et de banquets. quarante ans. d I ghaï, les troupes mppones se sont Changhaï, 15 A.A. 1- De nouveaux 
·,:'li, "n 'an ne 8 • N. d. 1.. r.- On sart que c'tist un ar Les. deux malad. ies ont été propa- . SES gOn 0 c,S emparées de Chiutang, à 25 kms au incendies ne ces•ent de se déclarer 

' " ' "' ' le avent pas lire et l b l N d d T h 1 , \"tq ~1,''ti;,~01 ~· moustaches en ttele du JOUrna_ e ge I.e Peuple qut gées iusqu'a1a: co111s les plus reculé' Vemse, 14. - Ge~ ten·~s derniers or e ac ang. dans Nantao,actuellement sous e.~ou-
•" '\! ••t .r le d honneur l'usage av.ait fait aHu~t0n pour la première du pays par les habitants des gran· certains journaux éll·augers avaient li semble que l'aile droite ja- trôle dos Japonais. Les flammes s ap,,;q,/,' ct4'n11 lile ',~Peau noir et ju- fors à une tmtiative du Rot Léopolden des villes tl'lle8 qu'Istanbul, Izmir, a.nn.oncé une fois de plus quo fon abo- ponaise, qui opèrtJ an Sord de Chan- prochent de la zone de refuge. 

, /~ ~ri /Je/Jp/ faveur de la convocatt0n d'une confé- Bursa. hratt prochainemeut les gondoles ghaï où elle av~it rencontré jusqu'ici L'ambassadeur de France, Ill. Nag
'• l Qr,,,'Pe,,<l e turc, dans la rence des. Puissances, Lo~arnieunes Pour pouvoir combattre la mabdie, traditionnelles pour les remplacer par la plus vtve résistance, est en train de giar, visita la zone de refuge, au 
\~~~tes c/a//ce, se so11t /a11cees dont le siège aurat pu etre Bru- il importe de prendre des mesures dé- des petites embarcations à moteur. Le faire un effort en vue de porter se1 nord de Nantao. . 
1;,,q;~~:'Ces <les e11vohisseurs et xell~s. finitivos. • Gazzettino • dément ces informa- avant-postes sur l'altgnement du front L'ambassadeur constata que la st-
~,1: 1,4/ la ~s •spions avec la ..-.+ Aupromier plan de celles-ci, il faut tions. Il ajoute que l'on étude le pro- atteint s~ rapidement, et presque sans tuation matérielle des réfugiés s'amé-
.. .• ,, "' "'~"1e é U 1 • instruire la 'populatton. jet de la mise en service de quelques coup fértr, par les troupes japonat- liore considérablement. Le comité 
1~ 1'61~0~t ,;Pre ùiter/

1 
volte .. Ceux ne exp OSlOD Les Halke\i pourraient jouer en oo canots à moteur le long du Canal ses débarquées au Sud de Changhaï. d'administration de la zone réussit à 

't• Qf;0 ta'dé • semaie11/ le sens un rôlo important. _ . Grande à l'mtontion dos voyageurs à Chapou, dans la baie~eHangtchéou. assurer le ravitaillement, malgré d'é· 
''11 •• " <le la de Plus d'un siè- Valparaiso, 15. -: Au cours d'un.a D'autre part,on pourrait obtemr en- venant de la station, mais les gondo- Le débarquement à Parno, que n~~s normes difficultés. 

'"') flafio11 turque. explosion à la fabrique pyrotechlll- core d'heureux résultats en donnant les demeureront en circulation comme enregistrions plus haut,constttue d ail- On estime que la population de la 
que, 8 ouvriers ont été tués et d'au- des confércn.ces dans les endroits où par le passé, car personne ne songe àl leurs la contre-partie de celui de Cha- concession fran9aise ,passa de six ceni 

FA.TAY tres biessés. se réu1ut la iem1osse. Enfiu le gou- r leur abolition. pou. mille à:un million quatre cent mille • 

• 
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-Avez·<·ous une cha1nbre pour do· 
mastique? 
• - _Non, Monsieur. Vous \'engagerez 
u la iournée. Il y en a qui la font cou· 
rher au salon. 
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0 00 

,,,. • ,. 00 "",, ,, "",, , "" , ",, ,,,,, _ J '"'" '" 00 "'",, .,., ... ", ., ,,. "" , ,. • .'"'" . - Il•,,'"' "' 1 ·• m"' ., '" , ,. , "" """ , ''"' '

0

::' " ,.-~"" 
.,;,.omm•""'""' '""' "'''''"· .>o '"""" Ornodi-B"''"' P" ''" "o"""" '"'' qo'o>ig"'"' ""o """ '""""~· "'~',;"~!'"""-"''"""'"" ""'""'"''". Ow• " '"'""~ " 

0 

"'"' '' .... 
m' oo ""io à m oo d•- $•'" o *'" Po h '";, "" 1" k "' "' d, '" Co "o "'"· "'po"d"" \ i> "m"'" "o • "' ::..,, ~ ""'"'"' m""' d "'"'"' '""' i>o- n.rn Bod • o"' """'"';° ,;. oh' _, •; 

Q"'" d jo '"'"'"""'' q"' poo ""'" So b" mo P"'" ( B, biO h) ;, '""' • i"" d" "''°" ><• m o"" ipo >" E do o> '""' "• d »<.°' ,, i>I :· •'' • , . • n e·t d ·f· ·t· - 11 dehor•. llit-il do la diction 1>opu1a·1res recuei\11es. c_. 1e• '·r 
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' IVP. . do la 11ho •t' ' ' 1 , 

- Et la buanderie? 
- Vous vous servirez comme telle 

de la salle de bain. 
Et cependant le loyer demandé est 

de 90 ltqs. 

· · 

1 

-

1 

., ' n

1
e )\ I • I' d ,' nu 1.qu_o théoriquo et prati· to11·e. Ilo" pr·1paront ,1111",, , •• ,rP

1
1' •• y 

vois aucune raison pour co a. 1 s me et ~onduit à la nouvAlln 1,0 ,to, n11 . v n 1 
1 

s • on uupo.<el'a nsago r. que 110 1 ' d" ~ "'. 
'" t 1 , ' 1 ' a,. mimique. tles ieux do RCè· de la n1us1·quo turque ,·' ct

11 , 1 ~1
1 

regardent d'un air dénotant qu'ils dou· 1>assant devant le IVn Vukif han ••t Io 1 uos caou c _1o_utue' Il tout~;; os l'OI· ne de l 1 t t' cl \ " e 

d 

. ' t d 1 
1 

: • 11 ona ion, o \'hi•toirn du \T. Be,\i a \>ion vou ",,ir• qo 

ter e mn •mcéritê. siège du Crnis,ant Hon"'n; ures. es a1tier•, marc ian1ls des qua· tlwitre et de t 1 . t i • 

A d t 

. d 1 " t1•n s 1 t I' \ . ·1· • . ,; ar "· a partrn la 11lus sio1i iious f,·11'ro cil edo o,·,,r 

u emouran quoi op us naturel 3 La l' '[. 1• 1 . ., a Aons A c oau nu~ es nPt•ess1 e3 telle cl "• 
- -.uo ,, 11nar \.Aiiia qui com· d 

1 1 
., · · essen 1 · . u programme dos 'tulle". cliaiisons de "i'"a" cl 

Les neuf dizièmes des immeublos 
de rapport à divers ét ages que vous 
voyez en passant par leH grande~ ar· 
tères ou par les r uea se trouvent dans 
cette situation . 

quo _l'ennui pour ceux qui, avec \'im· meiice devant Io iv~ Vak·ir lian et e _eur pro ~ssion obligent à par· t 6 " 

0 

"' • " 

b r é , ~ est c~11sll u e par clos Jc~ons de res· • ,,ro 
mo 1 1t d un Bouddah, s'asseoicnt der· passo devant le Sanasaryan han ; c

1 
ot1r1r le> ru es i1 des hnurn~ mati na· pll'ation, do gymnastique rythmique • • .

011 

cP' 

rière la vitrine d'un café 110ur voir es d t ' 11act

1 

4.- Sur la 1ilaco do Sultn11 Ahmnt ; · e gymnas iquù a<'robntic1ue, d'escri- .Je rentrai ù la r• < • ,t d

1

I 

passer le monde'! Allo ·1 d · \ l d s ' 
la rue qui 1iasso dovnnt le ~luséo ns. 1 y a os iours iourou" on me .et < o an o. ~ certaines pensées. . n1'•1ç" ,.11'1 

Q uand on répond à ceux qui de· pers rt· \ ' · S d E" t n•• 

t 

d'Aya Sofya ,· ca\les <lui 1
011

. pe. ive pou!' es negociants im· , 1 nous on110.ns uno tnllo impor- Le professeur u0

1 
1

-11er 11 

mandent quoi aire po11r chasser l'en· t t 1 t 1 se 1

1 

re 1 

Dans les autres pay<même dans les 
typee de logement Je meilleur nrnrché, 
l'étroitesse et le manque de confort 
ne sont pas plus grands. 

. L' '·1 . o-ent, do part et d'autre, le 1iarc ilo por a ours 'o caoutchouc!... tance à l'tlduca ion P iysiquo y corn· - Dans Io temps • tl1 ~:1l f".dl' 

nm : 1sez . 1 s cons1di:lrent ce remède " ' dU o •", auquel ils n'avaient pas son,..,aé comme Sultan Ahmet ; les rues conduisant Les prix des parcours pris la 11atation, ce n'e•t pas dans le prendre ln défense. , uaie pt 
1
, ~il 

d 

00 

""'- o"' di"" )\ "''o" "' '' moo "o do '"'"'' do f"'m"' ""' "'"' q oi p ""'"" q"' o' ""' " ''" ••' . Parc couduisant ù Sultan Ahmet ; en autobus soient habiles,à <au ter, ù courir, à exé· morale. Or en Turquie 
10

a111

3 1110~ 
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't 1 culer cles ncl'Obatios. Notre but ost \a vernemont'qui· a priô eii c·A ",
6 

_,,.,a 

5.- La place de Sultan Ahmet pro· n sa1 que es autobus, dont les o .- r "'" Jll 
Pour Ankara aussi, avec les 3 année• 

de loyer à 90 ttqs. on peut édifier de 
meilleurs immeubles à appartements. 

Nous connais•ons tous l'état du ba· 
rème des traitements. 

Ils s'efforcent de s'excuser 'en prtl· 
tendant qu'il n'y a rien i\ lire ot vous 
sent~2 qu'ils essayent de cacher leur 
vraie pensée qui est celle-ci : Quoi ~e 
plus ennuyeux que la lecture? 
:Néanmoins il n'y a pas de doute qu'il 

en est ainsi pou\' ceux qui n'en ont pas 
l'habitude. Mais celle-ci, une fois prise, 
il n'y a rien de plus attrayant. 

p com•"' di" ;, M '°" • · i • >o "'"' "" o" ""''" , mo '" 
0

" do "'''' "' '" "" "- q" i '"'"" "'" > 
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J

·

0

u·ssn t d' d 
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• Un acteur doit ôtrê maître rh1 moin· ve-t il pas que c'esl 't e•I •f. be 

6.- [ -es abordo <lu i1ou"oau '' s.•. ' ,n une_ gran o nveur auprès a ,, " 
• 

0 

• " d t bl 
11 

f dre mouvement rio son corp• autant Pout ma 1rnrt mor • de•d1Jll•. 

Ion " des vo,•ageurs ù Galata: e no repu ic. nut reconnaître d ·x et d . . d Le" I" fiC' J toutefois qu'ils sont clrnrs. que e sa voi . 0 ·~ m1m1que. Il e sentiments pur"· ·ecO •' ci"~ 
7.- La montéo do Riznpa~n ; Les habitants de• environs de Kur- ne faut pas oublier qu 11 peut, de par res que j"ai passcleS il 1 . cell

6 

~l y a peu d'employés qui, de ce 
qu ils touchent, peuvent distraire non 
pas 90, non pas 50,mais 30 ltqs. pour le 
loyer. 

8.- La place de Bayazit ; t~lu~ ont décidé d'adresser une péti· •011 rôle, ôtro obligé c\P se mett~·e que ont ren[orcé ou 

11

i

01 

l'g~ 
9-- L'o"" oo do T"' k opo "'", d... '"'" 0 oo p"' P"' 0 " M"" ioi p"i '6 °' "°"' ""' '' b > '• do "' po "'"' ''oo ''°"· OP,,,.,,.., l rièro le • Pérn Palace " ; ont commencé à recueillir des signa- balcon, de monter des escaliers en\ Dans la Turquie r,1re etdooot~ot 
10.- La ruo qui conduit du quai tures dans ce but. Ils demandent que chantat~t, etc. le de musique, de t1iéctefs11t dl ' Où. logeons-nous donc ces omployés? 

Faites attention à l'encombrement 
des maisons eu pisé dans les ruell~s 
de la vieille Ankara : la plupart des 
employés s'y sont réfugi~s. 

A Ankara. vivent beaucoup d'étrau· 
gers venus des ville• occidentales les 
plus populeuses et où le mouvement 
est le plus intense. Soyez persuadé 
qu'aucun d'eux ne se plaint de l'ennui 
autant que les compatriotes dont il 
est question plus haut. Comparez Io 
jeune Allemand qui quille avec joie 
BArlin pour accomplir uno mission au 
milieu d'un désert avec un jeune Turc 
qui préfère rester affamé à Istanbul 
!'lu tôt que d'accepter un bel emploi 
en Orient, considôrant ceci commo un 
exil. 

1 

· d . Le directeur do 1'6cola, M. Rauf, prépare les élémen ts .91·011 ~ 
de l'administration dos voieg mari·_ es prix u pas.age en autobus soient t fi 

éd ï à 'f 'f aiou 0 : noa jeunes artistes la 11Jll 
limes, à Tophane, au nouveau "sa- r Ul s un tari uni orme avec, par - Cette année Io" t'>l1'ves du th~â· devoir sacré. le t-011 qO 
Ion • des voyageurs ot colins qui exemple, 3 sections pour lesquolles ou tre et de i'u_µûrn feront du ski ot l'au- Quel bonheur d'iîtro .. e r,' 

li y a quelques années notrè minis· 
tère des Finances a essayé de résou· 
dre dans son ensemble cette question 
de logement en acrordan t des aug· 
mentations pour le loyer. Comme de cc 
chef nous payons 1.988.()85 ltqs. par 
an nous pouvon• calculer combien 
de logements nous pourrons édifier 
avec ce capital. 

aboutissent à Tophano ·, payerait respect:vemont (;, 8 ot 10 pts. é é 

0

q• 

1 

A d 

. 
1 

u e prochain~ peut-litre de l'équita· rain d'une pareille. P 01·te · 

11.- Les rues reliant ~i~hane à ucun parcours ne evrait coûter Pus lion. douleur de se savoir 

111 

D'ailleurs, la Municipalité elle-même :. · 01P, 
12.- Les avenues qui conduisent éludie la question rie la réduction du A ce 1~om~nt on vint nous avertit· . . . ~0giO J,111 

Tarlaba~i ; que ce montant. 

de Gümü~;u à DolmabahÇ·J ~t ù Tak· tarif des autobus. Il est t\ridont éga· que les e\oves Maient prêts pour la La D1rez1one del 
10

rte di 
sim ; lament que leur intérêt bien compris r~p~ésontation. li •'agi•s1tit d'1me ini- Itali11no partecipa la 

11

, Il~~~ 
13.- L'avenue qui <lo•cend de Maç· dicte aux propriétaires d'autobus plus tiative pnse par eux afin do fairo 1 M R C D t'fllla Il 

ka vers Ile~iktn~. par Aknretlor ; do mpdération. s'He voulant nccrottre une surprise à leur professeur. • • • uUOP ont 1 

Or, celte augmentation pro[ite :\ 
une petite classe très limitoe do ceux 
qui ont pu construi1·e leur maison et 
n'a pas été du tout utile aux employés 
sub11\ternes. Or, c'est à ceux-ci que 
nous donnons la plus grande partie 
de la somme affectée à l'indemnité. 

Il y a en tre les deux plus qu'une 

'< - Lo p ''"' d' E m io 6, o. "w"' '"'' '""" "'" o> '"""" '" do H "'' • ""'"' q"" '" """" "' - " ~ ' sa fidélité. co~1posaient d'élèves ayant étudié do· S1fpaiorn e ,1f11dre P_;0~
1

;
1
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Le systèmA d'asphaltage dit " à puis une année seulement del/ tmmnco/ata Conce-

10 

JJ9/tJ ~ 'ir'" 
froid • ayant donné dos résultats né· Pas de gaz asphyxiants Nous voici dans \a sall~ du th'ûtre da! Ro.bGovemo

1
-"

0
1

11
1
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1
'a ~,;,,,,. fJ ho\· 

gatifs, on apphqu~rn le systome c à . . 
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• wemm 
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u1n" '• chaud•. Les trnvaux seront entamés Nous avons roproduit, ainsi que A notr& proite .se tiennent les élè- da oltre 40 anni nd 

1
0 Ji-~ ~ 1& 

La crise du logement d'Ankara in· 
fluence la qualité des fonctionnaires. 
rend difficile le mariage. (dans la ca· 
pitale et d'après les proportions nor· 
males, il y a environ un manque de 
trente mille femmes), et diminue la 
valeur du traitement. 

divergence de meuta\i\é, une diffé· 
rance d'habitudes. 

Le premier est habitué i\ lire au 
point de ne pouvoir s'en passer, pour 
le second lire ne lui vient même pas 
à l'idée. 

partout à la fois on mai prochain. nos autres confrèroi, une information ves de la première classe et à notre annimatrice ,\elle o~er 0111~ 
1 

rf J

1 

Conlt61• nootu<•• "" "'"'" "'"""""' '"" " M""ioi- goooho "'"' do '' '"""'mo. . .. m,;o di "'"" o di b" ;> '~ palité envisagerait d'adopter des pisto- Deux coups Je gong et le rideau Il funerale nvr:\ 1u
0

f1 ~ Il' le~s à. gaz asphyxiants pour l'ex ter- se lève. . , corrente allo ore t1 

110 

Pensez un peu que celui qui lit, 
même entre quatre murs, vit dans 
un monde riche et spacieux. 

On a constaté que, dan& certains 
quartiers, on met un malin plaisir à 
accomplir nuit~mmont toutes les 
choses que les règlements munie~· 
paux réprouvent et quo la vigilanc" 
des agents interdit le jour : à la fa· 
veur de la complicité des ténèbres on 
répand force eaux saled et gluante• 
sur les trottoirs, pour le plus grand 
riilque des passants attardés ou ma· 
tinaux, on y d~vers~ dee ordure,; et 
l'on y sème à p1'l1l 11>I'"' l~s écorces 
do fruitil et les déchet~ do tout genre. 

mmat1on des chiens errants. Une en- Au dernier plan un mur percé di:· S. Antonio. 
quête que \'«Ak~am• a faite auprès 1 ne porte et dans le haut . deux fene· 
des milieux compétents n'a pas appor- Ires. Sur le ~nur on a dessmé au mo· 
té confirmation de cette mformation.

1 

yen de la crn~e, de la pou_dre de char

~ 

:JJ' ~-
11·lJll 1 ~~ 

En effet, cet argent qui doit servir 
à l'employé pour se nourrir.s'habiller. 
se meubler, enrichit. surtout les pro· 
priétaires d'immeubles de rapport 
qui travaillent. D'après les calculs, ces 
derniers arrivent à récupérer en cinq 
nns le capital qu'ils ont affecté à la 
construction de leur immeuble. 

Or, nous avons devant nous des ho· 
rizons insouo~onnés pour nos possi· 
bilités. Il suffit, pour parcourir des 
milliers de kilomètres, de tourner du 
doigt, tout en restant assis, les feuil· 
lets d'un livre. 

Les préposés à ce service ont dé· bon et ~e.s briques des 9outes. 
claré notamment que depuis que l'ex- Au m1heu,.un grand tréte.au recou
termination des chiens n'est plus as ver.t .d'uu tapis d'hparta qm couvre la 
surée par des préposôs appointés à moitié de la sci'ln<:>. Sur ce trétea.u est 
cet effet, mais que l'on a adopté, si ~.tendue do tout son long . une 1euna 
l'on peut s'exprimPr ainsi, la méthode fille. Elle porto des rnahers . blanc•. 
rlu travnil «auic µièces»- on paie un Au mveau de la porto il y a 
certai_n montant pour chaque queue un autre tréteau recouvert d'une •itof· 
de chien tué ou pom· chaque chien fe coulcu~ café: De tous côtés 11 y a des 

Le Suore di Carità ~~ cJor"rt,.ei ~ 
Conc~zione d'Ivrea, co Ji r'_1)11' 
sciato. hanno il dotore oi~t1l· 
la perdita della \oro ~ 
periora Provinciale •anOI 

5uor nomitillO .. .el t' 

Jusqu'ici il y a eu deux essais lie 
coopérative de logement. Ceux-ci aus
si, vu le capital exigé. ont profité à 
ceux qui ont des traitements èlev!ls. 

Si nous songeons à la grande diffé· 
reuce d'apprticier le monde qu'il y a 
entre celui qui lit et celui qui ne lit pae, 
qui n'en a pus l'habitude, nous ne 
pouvons pas nous empêcher de plain· 
lire ce dernier qui ne sait pas prendre 
sa part du plus grand des plaisirs . 

Une solution consisternit à appli· 
quer, ls matin, l•s amondes p1·évues à 
tous le8 propriHaires des immeubles 
dont le trottoir s'ngrémento de ces 
immondices. Mais ceux-ci pourront 
affirmer que des voisins, proches ou 

présenté vivant aux bureaux do la femlles LI acacia. 
Municipalité- l'œuvre de destruction Cette scène . représente le dernier 
de la gent canine a beaucoup pro- tableau d~ la pièce ~e Shakespeare Ro: 
gressé. Dans ces conditions, on ne meo ef Julie/le.On voit C\~e le décor qui 
ressent nul besoin de recourir aux sur d autres scènes fac1hte grandement 
pistolets à gaz. le jeu lie l'artiste et. prédi_spose les 

fort• cO 
che, munita dei con il Li 
spegneva serename nie 0 ~ 
ore venti. l ~otl Ji :I' 

1 Funerali Mn1nna ,;1ic' .i! 
16 aile oro 11 nella ~ pff",-
tonio. t1~'ie1I,; 

. v;rl 
Serve la presente dl La voie la plus courte à suivre est 

de con•truire :.ur un même et vaste 
terrain au moins trois mille logements 
du type qui cor.vient le mieux. Nous 
estimons qu'il est juste que los em· 
ploy~s en deviennent les propriétaires. 
P(ls de maison à la fonclion, mais au 
fo11clio1maire. 

PolognE Et EsthoniE 
_,,,,,..._ lointains, ont porté jusque devaut D'ailleurs l'utilisation des gas as- spectateurs a été fort simplifié ici. 

phy_xiants, môme sur l'échelle réduite De l'a~ is général il est assez dif
enl'1sagéo, pr~se:ite toujours des in· ficile de jouer sur une pareille •cène. 
convénients. Et pourtant, \luozzez, Yc,;oy, Er

persona le. 
~t~rf 

Au pays dES gan~ ~t 
~·'"fil•, dt! 

tugrul,Ilgcu, ~lahir Canova et leurs 

Au demeuraut quand on aura cons
truit des maisons dans une propor· 
l ion détermi née, la valeur des ter
rain• et los loyers des maisons bais
seront fatalement. Ils doivent baisser 
d'ailleurs jusqu'à la limite raisonna
ble de l'administration d'une Ville. 

Varsovie, 14. A. A. - Le ministre chez eux. CIJS cargaisons nauséa· 
e&thcnien de !'Economie M. Siz\ler ar· bondes. Rion no vaut l'évidence du 
rivera 1 Varsovie le 15 uovembre pour flagrant délit pour couper court aux 
rendrn au ministre de l'industrie controverees de ce genre. 
M. Roman la visite que celu i-ci a Un confrère du soit' annonce que la 
faite rooemment en Esthouie. Municipalité, convaincue de ce fait, a 

-~-·---~ décidé de prolong•r pen1l.rnt la nuit 
r . . t d 1 p d le contrôle de ses préposés. 

DEUIL camarades ont joué cette scf,ne avec 
un amour profond de l'art,une compré· 
hens1on excellmlle et particulièrement 
a"ec une mimique parfaite et un na
turel surprenant. Notamment ;11ahir 

Le décès de la T. B. Sœur 
Domitilla Manna 

Chicago, 15. - On a de 1~ '·t 
parte1nent du centre . 011 11\·Jl 
l\l1na De :\Inycr ù qu

1 

leurs oonoiderabtes. 

11E mm1s re E a ropagan E Les ''çir oz" aux fenêtres ... Ln colonie italienne de notro ville dans le rôle du prô:ro a été p1·esque 

Nous avons constaté dans Je pro· 
gramme du nouveau gouvernement 

chinois à HomE Une fenêtre n'est pas un séchoir ! vient d'ôtre frappée par uuo perte des unpeccable. 
Tous les braves gem; qui y exposent plus cruelles on ln personne de la des longues théories de cçiroz., sus· T. R. sœur Domitill a Manna, la Su. Après cette scène on a joué celle de 
pondus à un~ _ficelle ou tout simple· périeure de& Religieuses de l'hôpital la dispute du Bourgeois gen/i/flomme de 

• l'importance qu'il accorde aux loge· 
ments des ouvriers on certaines ré-

Rome, 14. - Le ministre de la Pro· 
pagande chinois, M. Chang Kang Pao, 
est arrivé hier à l'hydroscale de Vigna 

nient leur less11•e, ne se rendent pas italien Elle s"ost éteinte au soir d'u Molière. 
c?mpte que le spectacle qu'ils offre.nt carriè~e touto de bonté, d'abnégati~~ Les acteurs qui ont pris part Salih, 
a111s1 ~st mc~mpat1ble avec. la dignit~\et de sacrifice, à l'ùge de 78 ans. On :Nuzhet, Baba, Esad, Osman, Nuri 
exténeure. d uno grand!l ville et a1:1ssi peut appliquer à. cette âme d'élite 16 ~~l~~'.it acquittés très bien do leurs gions. 

D'ailleurs là où nous édifions u ne 
nouvelle fabrique, nous construisons 
aussi des maisous à l'usage des em· 
ploy~s et des ouvriers. Alors que la 
ville de Kayseri est toulo proche, 
l'administration du combinat a tout 
de même pensé aux conditions tl'ha· 
bilation de ses ouvriers, contremaî· 
t res e t employé~. 

di Valle. 
~ 

ParcE qu'il allait à la mEssE !... 
ave~ les exigences les plus élémentai:e.s mot des Livres Sn111ts: c Elle a passé 
de 1 hygiène. Les agents de la Mumci- 011 faisant le bien.. Ertugrul l\Ielkllh a eu également 
palité ont reçu l'ordre de le leur faire 

1
- Eli ""ait débuté ïl beaucoup de succès dans une des 

entendre- au besoin en recourant à 0 ~.' · on notre vt 
0 

scènes des Briflatuls de Schiller. 
Paris, Ili.- Près de Lyon, quelques gar· 

çons, acquis aux idées co1nmunh~te~. ont tué 
à coup! de couteau:ieur condist·iple Chopnrd~ 
parce qu'il nlluit tous les jourtl t1 ln megsc. 

Quand nous sommes venus à Ankara 
ce !!'était seulement qu'un village. De: vaut ses possibilités, économiser sur 
puis lors le gouvernement continue à l'éclainge et l'eau. Est-il possible d'en 
~aire les ~épenses néco••aires pour \es faire autant pour le logement? 
mstallatwns. Le fait que l'on consi· Les années pendant lesquelles on 
dère Je logement des fonctionnaires construit Ankara passent sans que 
comme un des chapitres de ces rlô- l'on ait résolu cette question qui est 
penses est prouvé par l'acceptation celle de la majorité des fonctionnai· 
pour Ankara d'une indemnité pat·ti· ros. L'employé qui dispose de 50 Ltqs. 
culière de logement. loge da~s les mêmes conditions que 

Or, celle-ci ne sert ni ù sa trandfor- celles ou nou• nous trouvions i\. An· 
mation en capital pour l'achat do ter· kara en 1922. 
rams et la construction do maisons, ni Autant que nous en souvenions 
ù avoir une maison que l'on louerait tout à côté de~ terrains où l'on est on 
et qui serait au mo1us confortable. Il train d"édifier le quartier ctu p;onv~r
nou& semble que celte augmentation nement, il y avait, en dehors cte co 
profite à ceux qui ont des maisons et qui a été r6Eerv~ pour les besoins des 
qui touchent ainsi un pius fort trai- départements officiels, d'autres ter· 
tement. Quand le budget du gouvor- rains à utiliser pour logements et 
nement pourra utiliser les fonds des· dout les expropriations avaieut été 
tiaés aux indemnités, comme capital. faites. Ils restent tels quels. 

l'efficacité démonatrati\'O clos amen-\ com":~0 .. direc.tnce de !'Ecolo italienne " 

des. 

d.o Bu_yukde!e puis olle était passée à Pendant que tous ces jeunes élè<es 
l 1 - t 1 t \ 

1 
s'acquittaient sur la scène de leurq 

i _10p1 a 1 a ion,_ on qua itti t\e supé· rlO\es si difficiles, 1·0 suivais du regard 
t t • Il la physionomie du M. ' ert. Ello Le silence bienfaisant... 1 rrnure dos rellg1"us()s lie cet i'tablisse· Eb 

mais coftt eux ! !0011 - pose que e a occupé pans reflétait la satisfaction d'un maître 

La Municip:i.lité a été prise d'un les trésors d'un cœur plein de foi et content des progrès accomplis par 
interruption durant 37 ans prodiguant 

scrupule qui l'honore. Tandis qu'elle d'humaine tendresse pour toutes les ses élèves. 
mène le bon combat contre Io bruit, scuffrunces et toute• les douleurs. Il est vrai quo tous nous étions 
qu"ello oblige au •ilenco, tout au Le gouvernement royal ;1alien déoi· · aussi satisfaits que lui. 
moins à certaines heurns, les mar· reux do lui accorder un témoignage 1 Au demeurant M. Erbe~t consentit 
chands ambulants ù la voix gutturale officiel lie la reconnaissance de tous. à nous fournir ses ap_préc1ationo. 
ou caverneuse, qu"elle interdit d'user ceux qu'elle avait secourus morale-' - L'exécution n'était pas mauvaise 
du gramophone et rie la Ratllo aux ment et matériellement lui avait dé· Les gestes, et ceci ~st très naturel, 
heur~s où .les hOJrnôtes gens dortn6nt, cerné la médaille d'argent destinée à étaient ceux de novices. 
elle s mqu1ète du brmt que font, aux récompensor ceux qui ont bien mérité Les 'cènes ont été très longues. En 
premières heures du jour. los tom· au service de la santé publique. 1 e!fet, Jes élèv~s n'ayant pas vu \ roprésenter Io~ pièces qu'ils ont jouées 

ils se sont arrêtés sui· chaque mot 
d'après 1eur conception Nous devons 
leur appr&ndre bien des choses encore. 
Par contre ce que nous ne pouvons 
pas tour enseigner c'est l'attachement 
à le ur profession. Car tort heurou· 
sement ils ont le (~u sucré. 

• • • 
Après la r~présentation le llirec· 

!!!!'! 

pour la construction de maisons, on Peut être en élargiesant leur sur· 
aura rtisolu une des plus importantes face par l'adjonction de nouveaux ter· 
quesllons qm se posent pe>ur Ankara. raias à acquérir on pourra y cons· 

Nous verrons immdédiatement 1 .. \ truire des maisons. On permettra ain· 
rétablissement lie la santé, le d"sir si aux employés qui sont les plus 
d'avoir un emploi à Ankara.l'augmen- 1 nombreux et qui touchent . do faibles 
tation des mariages et celle de la po· traitements d'aller à midi déjeuner 
pulntion, cliente du marché de la capi· chez eux sans faire à cet égard des 
tale . , dépenses superflues. 

teur M. Rauf nou• dit: 
- Cette année nou• avons admi• 

13 élèves dont 2 d'Istanbul et les autres 
de K~yseri, Adana et Konya. L'anu.ée 
dernière nous avons admis sans cho!X· 
Mais eela n'a pas été le cas cette fois· 
ci vu Io nombre do demande• d'ad· 
mission. 

Le directeur nous a fait visiter en
suite un pavillon contenant des salles 
.~parlies où les él<'lv~s fonl des exer· 

- 01ces. A cause de cet améuagement l_e 

li est vrai aussi quu I~ oü le loge- Il n'y a pas de doute quo le gouver· 
ment, \'éclairage, \'uau sout à bon nementCelâl Bayar qui, dans son pro
inarehé, la valeur du traitement toi:ché gramme, a réservé une place impor· 
est plus grande. Colle-ci diminue, sur- tante aux que•tions administratives 
tout à Ankara, sous l'inUuence des et à celles visant les employés, résou
prix du loyer, du kilowat, du mMre dra la question du logement des fonc-
cube. \ tionnaires d' Anknt'tl. 

Adnwllons r1u11 cho•'Ull puisso •ui- Falib Rifki At ay 1 
t 1 

Le colonel d"ela/-major fr/ler-Ptco el le capilai11e d't11/i/Je1ie Lepper, 
membres de la délégalio11 militaire allemande qui sera metcredi 

de relour d'Ankara en noire ville 
• 

l
brui t des instruments de · gymnasti
que n'111con11no<IO personne. 
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C'est CE SOIR que le SAXA~Y A présente 

:NINO MAB"l'I:NI le plus populaire 
de, ténors après 

CARUSO .. 

........ 

' to~l' -

( du Helropo/11011 Opéra de New -York) 

dans ESTRELLITA en français 
la plus brillante des opérettes 

Dnn!-l re filrn N'IXO l\IAH 'l'lNl Yous [era entendrl' de~ nn1rrrn ux ù ' . .\ID.\. le,.; tou~ 
flernicr~ ~ucri•s nrgrntinH CICI. .. l'f A J .. INDO~ «I.A~I ENTC) f: l T ,\X< l ., !!:!" }(' <'Ion 

• ESTRF.LLITA • 
C'est un film de ROUBEN MA.MOULIAN 

En suppl: PARA)!Ol'NT ,JOl'RNAL et LES (;RA .\JJES .1/,l.\'OElTA'ES de l." E<;J: 
Retenez vos places Tél : 41341 

E DU BEVOGLU 

~OIRS D·ETE '~iB Bc~nomiquB Bt fin cièrB 
1>,r n -
1. " b1r ·---

... ~nu· 'UDONNE 
l:"le Jt t ~~'îdeva~:lbée, Mario-Louise s"était 
~ 1

1 le. de . ta mer. Elle ét:>it à 
~·n~ l11Ja ~1~1 s une dizaine de iours 
"'11,... 0lalll . ses parents, avec ses 
·11;-reil\e ais elle n'avait éprouvé 
.'~~Ue d '~Pression de solitude 
~nie Pr~ andon. 

La politiquE f ErroviairE du cabinEt Bayar ---·--
Nous détac/Jo11s du. disco.urs:nro- 1

1 

tes, atteint aujourd'hui 7.000 kilomù
gramme de N. Bayar I apose ci-bas tree: Lo nombre de~ moyens de loco
sur la polilique ferroviaire du nouveau motion et du mnté~1el roulan~ s ur ce 

. réseau n'est pas à môme de repoadre / 
gouvememenl · au développement croissant qui se 

3 - BEYOOLU 
SC 

·est' 
qui compte, c . 

_ bon marché 
seu\eme11t le ~tal>llnua~tcéctonte, quelques semai

. ~~1011 lui apr_ès son mariage, l_a 
e e écriv avait paru moins pém-
1~1 àtarc ait tous les jours à son 
e~Rue8 plu, répondait des lettres 

La politique de constructions ferro- manifeste chaque jour davantage dans 1 
viaires. à laquelle nous sommes res- la structure économique du pays. Cet
tés attachés avec soin et persévéranue te que_stion acquiert de plus en plus 
depuis les premières années de la Ré- une importance toute particulière, 1 
publique, continuera àêtro appliqu~e étant dof!né que la longueur des li
avec succès et d'une façou ininterrom- gnes_alte1ndra, dans un proche avenir, 
pue on vue de la réalisation du but le chiffre de 10.000 kilomètres et sur
qu'elle s'est fixé. tout en raison des besoins du trafic 

· Ce n'est \1\us • · pone; - - t tes 
conctuslo~ t t \a qualité qui ~ de PHILCO soient, , smv:in d 
- avant ou ' de iabnque \es autres, il ven 

1;.lla oee à 0~r un homme qui avait 
l"!Urtait su faire. Le samedi matin, 

11 
9fois u r la route et marchait 

~t ~·deva11~e grande heure pour 
~"h 0nc001r de _lui. Quund ils s'é
' qQ~ns 1•a Ils, ils restaient long-
1 1~1ls avU!o arrêtée, pour se di
~r dïntiai~nt à se dire. 
11~i1uaien~•té les nvait assagis. 

de se de s'aimer; ils étaient 
1 ~~ais 011 retrouver chaque sa
'~Ute: l n'allait plus l'attendre 

n, Ill 1 s se téléphonaient cha-
~. ~is ils ne s'écrivaient 
'• ' ~·J>.a·,n· 
~, '! dîn 16

U de neuf ? Moi, non 
r11\ing0~ hier à !'Exposition 

t ·l'a·'' ant es. Edm6e avait une 
... 'te. e ... 
·<>u "''O !1Qrles. ·0~1é_ ton ami Geislard 
lu 0us a . !_ tl a été très aima
lta· llt'a;lll1llV1tés samedi à dîner ... 
~ 11 00• es ? 

iQi ~aille~/ 
1
Et toi ~ 

~ l111t ~ttas · 
1\ ais se ae,~Ial"ie-Louise ne s'é
~~~ère 1 ~~10 si seule. Deux fois 
~litre do 1 avait dit : 

~ 8 n00 ne.tu vas attraper froid. 
,~e 18 ' lllaman, je suis très 
·""· ,Harda· ~u~;le au;1.le ciel, elle entendait 
Pte qÙ•l':11e att pleuré, sans savoir 
. t éto eu u Il<! rendait . très bien 
'~ait Utê le n Pareil moment, elle 
'llli tac0 Premier homme qui 
~ p1d'av0c111é n'importe quoi. La 
1 Pa Us int Son mari lui parais
\;8 s.r~it~lér11hle injustice. Elle 
~ 01q de Pour vivre seule : elle 
•-· calineries et de ten
"'r 
1~ l~1~~e celui-ci, il aurait 
d'an b Ut là, qu'il l'eût en· 
e lit011 ras et que, même dans 

de 8~~· ils eussent eu la 
llto 1vre dea pensées ju-
h lltent 
f tueq' Marle-Louise se de-
11te. Ë0ruont ce que Marc 

tiit P~llib 1Prouvait-il cette même S 11 de e, ce manque de quel-
~ ~ delllquetque chose 1 Di~ 
~ ~· 'nea 16 ! Certainement, 11 
11~-~· ll<lQ;e. rentré pour se cou
~Q1-n Pe~·'l·il être ? Elle fut 

~Ill ~e ac/t frisson. Un hom-
11 llte to Uputos qu'une femme, 

11ltbiltlllrue elle... . 
0nver d,11 ne lui est pas d1f· 

~'êt;'·, es distractions ... des 
bi'. Ill lt \l 
.:."\ ~i u~~ exactement de la 

11 te ù Peu de colère. Elle 
1~g1~e.lu;.6 ~ouffrir à ce.po!nt-
1 a a11 r~ô lie ne savait rien, 
illiu1'ai1 1 rue rien de précis, 

' · e1a Pla certitude qu'elle 
Qi1 us malheureuse du 
1 ' ~1li1 1Par011 
11elle1tr6 P ls, si Marc croient 
1udr lte li end a nt six semaines 

1~ a1a que.J~. ils se trompen.t-
IQ 0 Je nA le pourrais 

!~ ,etit au . 
1Qt n Ill Ciel à la mer à sa 
1 r, ar; • • _ 

~ ~i1 Clan· au monde entier. 
~, tn daller s la villa : 

1 e1 ~ Ille au Casino, dit-elle. 
~la~ lll~ecouer. 

~~e 1
1•e-r..

0
re Protestèrent; à iS ag Pasuise devenait folle

"11.%o· t'habiller à cette 
' '\ 

1 Pa ~~. Ulfeurs donc ~ 
~tr~e 1. est Probablement 
1 're 1 i'ai · 

1'
11f(Qr 11ois c~is besoin de l'au

i~n~u1!9ntrer"-.:8 mètres .•. 
q ~Q Q'rota1 b1 . 
~ ~11181nt.., en des amis qui 

,.11 ren ut 
~· ~· t et sort; d , t1
1t, q·e,1 es su e _u saloa, ses 

! · ~, 1t 80 Plu8 PPos1tions. 
1.~~,llrOb n P~redu toi;t comme 
~a;1 • 11 ablein~ r~n ~ornas e nt quelque cho
:11 '· tn~ Ill ntre eux, dit la 

~q ~~iOit a fille ne me dit 
l\_~Pi 6' a 'lu'on 
1 l r, lllarié est tranquille 

lli1i °'Ui 8 !. ·· re ~ (j 
!r ; 91 tait 

o;, l la eru~de8ceadue de 
q J1111 rassa ses pa-

e en 
'1me Page) 

Quoique \es \ldTIX 20 o/o \1\us thtn .que4 •ois plus q~e n'itn· 
preuv~ statistiques, e - WI 111: soit ' 

2.000.000 de radlo:s;u~ur. 
Celte directive sera notre guide iutense et _des moyens de transport 

dans la construction des voies ferrées. que nécessitent certaines grandes ex-
Noua poursuivrons. dans le cadre ploitations minièrc•s de l'Etat. La 

des dispositions légales, la ooustruc- Grande Assemblée avait 11utoris6 l'a
tion des lignes Si< as-Erzurum, Diyar- chat de matériel roulant et de traction 
bekir-Irak et Iran. à couvrir par le si:rplus des recettes 

Ea dehors de celles-ci, nous pren- de l'exploitation. l.e surplus des re
drons en main, daas la mesure dee cettes oyant été at dessus des prévi
possibilit~s financières et techniques sions, il nous donne la possibilité ù'é
et selon leur importance économique largir ce plan d'acltat. D'autre part, 
et stratégique, la construction des li- l'augmentation ça et là dans notre 
gues telles que Burdur-Antalya, ainsi production et le dé•. eloppemonl de la 
que celle de grands ports dont nous technique des marc:iéo dans le pays, 
envisageons l'aménagement. ainsi que la jonctio i qui a été et qui 

D'autre part, nous sommes décidés sera réalisée entre les voies marili
a réaliser, par voie de ferry:boat, la mes ot lerreRtres ù l' intérieur et à 
liaison directe ontro les stations do l'oxtérieur, avee l~s lignes ferr01•iaires 
!;lirkeci et de Haydar-Pa~_a à Istan- n'on,t pas. ~eule1~ent servi à augmen: 
bul dont l'intérêt est mamfeste à d1- ter 1 acllvite, mais ils out aussi créé le 
vers point de \'Ues. besoin d'établir des silos et des mo-

Le Chef a donné aussi les dirccti- yens de chargement et de décharge-
tives suivantes: ment dans les stations de chemin de 

JI est nécessaire dans les périodes a fer se trouvant dans les centres agri-
coles, de se procurer des wagons re· 

venir de co11ce11trer et d'amplifier d'a- frigéranls en quantité suffisante pour 
près u11 plan, la co11slructio11 des routes les fruits et légumes frais, ainsi que 
terrestres qui doivent relier nos lignes pour les produits similaires, et d'en 
ferroviaires aux région. intérieures et rassurer le transport particulibrement 
porler au maximum;les services a/tendus 
de ces voies dans /' œuvre du relève
ment économique national. 

Il est indispensable, selon le besoin 
de chaque zone, de créer encore dans 
les stations des installations auxiliai
res et d'augmenter le nombre de wa
gons possédant les conditions techni
ques voulues el pouvant assurer comme 
il convient l'exp6dition des différentes 
marchandises. Je souhaite que les ef
forts ne soient pas noa plus épargnés 
dans cette tâche. 

En effet, la longueur du réseau des 
chemins de fer de l'Etat, avec les 
nouvelles lignes achetées et coastrui-

rapide. 

En même tornp , nous nou s proJXJ
sons d'étudier avt• ' toute l'importan:e 
qui s'y rattac!~e. la mise en servbe 
d'autorails à wagon unique, mus à a 
houille, nous permettant aiusi de ré:
liser des économie• sur la vitesse a 
les frais, et, pour les distance" plu; · 
longues, sur le 11' atériel de tractio1 1 
et sur le matérie l roulant. Ces be 
soias étudiGs du double point de vut 
de temps de paix et de temps de guer 
res, feront, une fois que le tout aurr 
été mis eu harmo11ie avec les possihi 
lités financière~, l'objet d'un plau dé· 
terminé. A cet effet, un projet ser 
soumis à la Haute-Assemblée. 

( 
1 e trafic du p ot·t d'Izmir 1 ~e cette. année-ci ·" 63_ mill1ous de , 

, kgrs. Smvant certaines mformations, 
Durant les neuf premiers mois de on a vendu à la Roumanie 96.000 kgrs '" MO 

r937 , sur un total de 395 vapeurs re- de tabacs do la récolle de 1936. Le/ VADO 
présentant un volume de 666;000. ton- bruit court aussi sur le marché que )es 

1 
nes qui ont touché le port d Izmir, le monopoles de tabacs d'Italie et de 
drapeau italien vient au premier rang 11'chécoslovaquie . o_nt acheté du tabac :!~ 1:h~0:;r; que j_e _préfère pour 
avec 163 vapeurs et 200.000 tonnes. ~n gra_udo_quant1t~. Nos exportations a précision 
Viennent ensuite, avec un écart très m destmallon de_ l A mériquo ont aug- 155 PRE If/ERS PRIX 
sensible, l'Angleterre, la Grèce, la ba~Uté ces dernières ~nnées. Les la· D'OB<;""RVATOIRE 
France et les autree Etats. lev 8 vendus en Amérique en lil30 s'é- · _, 

atent ù 10 millions et demi de Ltqs· - · -
Nos expot·tations de tabacs ~~~~I vaeu~~e~;~ diminué on val~ur mai~Co1nptable • correspondant 

. . . en quantité Les Amé- • · 1· · J -
Dans le nouveau programme d'ac- ricarns qui nous t -h 'xpt•nmen "· parfaite connaissance nng n1s, 

ï f 9 082·000 kilogrs 1 on ac eté pour rançoi•, grec, turc, hébreu. chercher place 
tion du gouverueurnnt, 1 Y a un ar i- · • c o tabacs, nous ont iventucllement pour une partie journée Pré
cle important concernant les mesures versé à r_et effet ro. qr.ooo Ltqs. En ~entions .mode•tes, .Ecrire Peloni Postakutusu 
à preadre pour une culture J?lus ra- (L1re ta suite ~ ./ème page) 22, ~lerke, Posta.,. Istanbul. 
t ionnell e du ta bac en vue spém a lem en t --!'!-~.!"-'!L~.'!!..~!!""-.;..;..;,;;,;~::;:.;:.."""'~.,.!!!'!'m'!!~""'"'!!"''!!!!!!!!!!!"""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'9 
d'accroître les exportations de cet ar- ·- - - -
tic le. On travaillo depu1~ longtemps 
déjà à rechercher des clients sur une 
plus large échelle à nos tabacs qui 
constituent une richesse nat1ona_le ot 
qui viennent en tôle de nos matièr~s 
d'exportation. C'est daas ce bu~ qu a 
oté fondée la Türk Tütün L1mi1tid 
!;lirkeli. 

Celte société à laquelle particil'ent 
deux, de n_os banques nationales a111s1 
que 1 adm1111.Stration des monopoles a 
réalisé, e~ peu de temps, de grandes 
ventes à l étranger et a réussi à pas
ser de bonnes conventions notamment 
avec les ~égies tchécoslornque et 
polonaise am_si qu'avec les c?mpa· 
gnies amér1ca10es. Cependant 1 on a 
senti la nécessité d'accroître le capital 
de cette société qui était de r million 
pour qu'elle puisse rendre les services 
qu'on attend d'elle du point de vue 
tabacs. 

La Limited !;lirketi s'est donu6 pour 
programme de port~r à 40. millions 
de kgrs nos exportallons qui é~aient 
en moyenne de 25 m1lhons de kilogrs 
et de trouver do nouveaux débouchés. 
A cet effet, il a été décidé d'élever le 
capital de la Société à 2 millioas de 
Ltqs. Le projet de loi élaboré à c_e 
sujet a été approuv~. par le Coase1l 
des ministres. La mo1llé de ce montant 
sera versée par l'administration des 
Monopoles et l'autre moitié par la 
Banque Agricole et l'I~ Baakasi. 

On 6value notre récolte de tabacs l<ARAKôY PALAS 

' , . 
LARGbNT OC~St 

RAPPOR.TI; 
Qll:N SCM~. 

ALAL~M Ci HAN 

norte quel autre co 
r nue: en 

\ s cher parce " hère \\ paye 
pt\ILCO vend \lu •. . d•œuvre la \l\us c . t que dans 

T \a malll -1 nandan \)il utt ise 1 re de trava1' .-.-- !">'Z dollar.' 
7 5 dollar par ieu d ·passe pas o. 

moyenne O. dia la moyenne ne e . . e \us citer; 
l'industrie de la ra ses appareik le maten~I ~ :\us \lefte 

2) il utilise da\\S ses usines, depms a 
fèrement dans 

travaillé en i od \lautparteur. . etrtl 
Uche iusqu'au plus gra ·e cependant, les tt.abl1sst~ ·111; 

En Turqu1 d'1111e partie i 

\\tUOS, faisant abandoob'-e'nce vende,nt ~·, 
:.:.::-- opre "" • -•·•Ile de \eur pr . .:;;>Ordinaire;. poruu . . d'un r......, -
radio pt\ILCO au_e. 

?HILCO 

<> ,, 

' 

'2 ZIA 

Departs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quflis de Galata tous les vendredi.' 

à fO heures prt!Ctjt.S 

Pirée, Naplco;c, Marseille, Gênes 

Cavall9. Snloniqne, Volo, Pirée, Patrn.~. Snnti· 
Quorantn, Brincli8i, Anc•lne, Venise Trieste 

Sa1oniquc.. !\Iételin. Izmir. PiréP-, Cnlatn . ta 
Patras, Brindisi, Vl:'nise, Trie~try 

Bourga1., VarnR Const.1ntza 

Sulins., GAIRt7., Braila 

Battaux 

RODI 
RODJ 
~'. GRDIANI 

CAMPIDOGLIO 
FENICIA 

DIANA 
ABBAZL\ 

ISEO 
ALBANO 

FENICJ.\ 
ALBANO 
ABBAZIA 
'>IERANO 
VESTA 

FENICIA 
ABRA~I,\ 
MERANO 
QUIRIN ALE 

Service acctltr 

19 Nov. \ Ea cou:1cld"ce 
26 N l Brtndlsl. Vioy.. nJse,Trl•te, avec 

3 Dec. les Tr. Exp, pour 
toae l'Europe. 

18 NOT. } 
2 Déc. 

2j ~ov. } 
9 Dec .. 

à 17 heurea 

à 17 heurea 

20 Nov. } à 18 heure• 
4 Déc . 

17 Nov. I 18 Nov. 
2i Nov. 

t Dilo. 
2 Ne. 

11 Nov. 
2( Nov

i Déc: 
8 Déc. 

à 17 heure1 

il 17 heurea 

Eu coïncidence eu Italio a VA•! los IU'CUO'l'C L;;.:v':.: ·• t 1 , , <delé «!talla 
al «Lloyd Trlestino., pour toutes l~s destinations n. , ,. 

Agence Généra.le d'Ista._ .al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyai:tos Natta Tél. 
,, ,, , ,, · W.-Lits ,, 

44914 
44686 

FR.A.TEL:LI SPERCO 
Quais de Oalata HUdavendigàr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs Compaenies Dates 
(sauf lmpnltu) -- .,... ____ _ 

Compagnie.Royale cl da11s le port 
Néerlnnd•••• de a · 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam.~Hamllourg, porlsdu Rhin 

Bourgaz, Varna, Uonslantza 

•Achilles> 
« Tibcrius• 

00r1011» 

cTiberiUS• 
cOrion• 

Pirée, Mars1>ille, Valence, Li· «Lisbon Maru• 
verpooL cDakar Maru• 

INaviir•tion à Vap. du 15 au 18 Novi 
du 20 au 22 Nov 

1 

Nippon Yuseo 
Kaisba 

act. dans le port 
'vers le 9 Nov· 

1 vers le 18 Déc· 
,vers le 10 Janv· 

C.I.T. {Corupagnia Italiaua Turis1no) Org:m:sation Mondiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, marilimes el <Lérien ,_ .'. l ,. , , 

réductio11 >Ur les Chemins de Fer ltalie11s 

Sadresser à: FRATELr,r SPeitO'.) Sal<.11 Ü •lll·l~si-Hüdaveaùigàr Ha11 Galata 

T~I. 4479a 




