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QUOTIDIEN p LI ·I UE ET FIIA.NCIER DU SOIR 

t~ . ~lies turques i La Fran~B a protesté à BarcelonB l LE congrÈS d~ ~' l"spectorat La visite des ministres 
1 

Un discours 
~vi\~ ~B l_a Ligue 1 Eontre le survol de son territoire par .. :r.::~:~·~.','.o,;ST u,:'1,,,~~~ hongrois _ à _BErlin dB M. campinchi 

, 

L e au1at1on 11 • t. 1 toral g'•in~ral SC S() réurn" au jour- Déc:larations de M. Daranyi La vigoureuse riposte 

"ra -- 1 "Savions gouv"rn"m"n aux "Spagno s d'hui i<'i en C'lngr~ l'n premier con- Bnrlin, 21l. A. A. - ~!. Da.·anyi, pré- du "61'ornalB d'Italia" 

~-;~:~.'~11\e1~;0~~~;~~-~\1:a:;~ d,~! li li li li li 1 gr~.: "l~'f:. dlji'~~·1~1e~~r gé11éral ~1. r~~ej~~~~a~~;~~~i~é~l~·;~l~~ô~ 1~1f~·~~: 
.ri., len len · "d'I · '1 --- Tahsin Uzer '1 onl't le congrl>s qui gno et la Hongri" luttent _toutes lest Home, 25.- Sous ln tilrP • Iosti,,.à-• d fla !'éu . u auJOU: 1ut '" Lt> f.01n11uu1iq11c o//1c1cl dc s·a1.u11a11q11e jt- 1a11ça1st'S en faveur des <1rougr.\>), a ~u . .:<·ité un trèt\'if intérêt dan~ 11 "' b (llf' n1on semestrielle sous deux duretnent pour un mn1 eur att.~- tions à Jn "-uerrr: ,· fantnisipc.; sciilP-

't..l@: (\ rl qnnle t/u'i/ n't li rien de llUIJtleau" .~iqnaler Ils so11/ig11e111 que, Ct'.!i lt'lllP~ derniers, lOUlH la région. 01 r 11xan1inora tou_ - 1 1 ' Il t Pl 
lit 'l'unu cll(iput~ de San1sun,,sur h•s d1ver'i /ront.~. Le ({'mn111nu111,r i;111a1er- • . Il nir da eur~ peup es. q~ e es son nr- rates de Oa1npinchi" ln « (}iornnle 
°'1 ce L Au cour< de la d<!s llt1l11rcs de f/ll<'lr.! fwnrai.' fil/· le,; los quest1011Hs,nt1e ee ayant lrart i·ivéeJ à une collaboration el . à une d'llalia • reproduit un" 10ar1io du rlt•-

~eatr~ rlon111~ lecture du rap- ue1ne111a1 donne. par contre. un <t>rtu1n relief 1t11c111 escorte plu.s de .JO vapeurs au fl~li•\·~ment dHI\ zone, à ésn ro- entent-e inspirées µar les .pr1nc1pes de courR prono11c(• p:ir ~I. Cn1npir1<·lu, 

'~1ns, •el cle la dél'<.,ation exé- il 1/es opéralio11• locales sur les divers •ecleurs conslrnction e t il~ prospôrit de la 1'ustice et d'égalité de droit'! et que la ministw de la ~forin • fr.'111,•ti"P, le 2:1 
1 "u ~., j d ! d ,1 / d bl cfwrgcs "'' maferiel 1!.: 111w re "" 1 · b ,, 0 

· l.~11 e du ra orl des con- /1 
'

0
"
1 ' • "'" qui"' sem ml /t.ts, >ou- · ' popn nltOIL Hongrie est toujours prête à coila O· octobre, à bord du vapour gint!ral !Jo-

bqa deux d~~uments ainsi • lefo1s, cous11111er nen de plu que ""' r.•- roule po11r f'Espag11c 1•1011ge" el com- LcA p;oul'ti1•11eu rendrout compte rer à une politique de paix construc- naparfe, dans le port de Toulon. .. .Je 
~ rt.; i Ont ét~ approuvés. Il a lco1111mssa11cn o//•"'i"''·'· pare11/ celle al/1fude ,; celle de.1 IW-1 de l'œuvre al'com i? dans leur ré- Ü\'O qui se rend compte des intérêts ne veux pas faire injure à votrn 

a~~. créer deux méda•lles ! LBS fOrf1'f1'catt'ORS d" Ml'ROPQUB vires de querre a11qlms qui 0111 com- gion 't lie celle u ils comptent ne· vitau_x des peuples, res~ec_te leurs re- patrioti•me, a1·a1t dit \'orateur, car 
~ •eu1·s -1 · 'I é · 1 1; compltr. Les tléh;S llu co11grè• sont d t" t l d à \ "er la res t 1 1 ~I~ arcorn c1v1 s qu~ n l s1- me11œ li i111<•rd1re l<' l10nsporf de mini/- ven ica ions e en ma •0 

- vous ~a\'ez autan rnrn moi,< ans quo 
.'nJ Ur Vic phr IE1ur tacl~A a~ 1 St. Jean de Luz, 25. - On apprend t1011s el armes rnu< '" f''ll'ilfon bnlan- pul.Jlic•. tauration des conditions normales bur m~pris nou~ tenons tu:Jl ce qui <'SI 
h, •1.8 r et pour ceux qui que le nouveau cl::ef d'état maior . Une dmission ? une base réelle. italim1. 
'llt •eorrt d' 011 • " mque. · " ' t l t l'i! · 
' .
. 
1 

•na.,. "n s. mo. Il iaux. . des forces rouges de M inorque 1 , . L 1. • l"esf u11e /elle politique: qu,; fiourrul "on seuremen a guerre con re '11 '" u .,., " ù 1 é 1 T ubl M d d Ankara, 25. ( 1//). 0 ul'UI[ court li,~ "tu1 0 sut tte a mbé mdotre est en train de procéder en toute ra ES a a Pl qua If\ )ll'Onllet' Jspecteur g,in<ll'al, ~1 /11 Ho11grie, appuyee sur SOI/ 11miliè sin- est faiafe, 1/111/S elle e.il nécess<IÙ"l' ,., 
, ae,,_ n succom · ans à d" t t t d . .. . t If p 1 ·1 · · / •lci<i"ent de leur deroir et 1 hâte 1mpor an s ravaux e for- I San Sebastian, 2 . Des tran .ftt- Abidin Oznwn, :11·:1il clAm1ss1onoé e cere lllh!C /'Allemagne et sur la colla- e e Ill! c:u e re qllc: v1oone11J<' >uur 

1
1 

,, ieG de remettre aux pa- tification dans l'ile. Deux vapeurs, ges de Madrid r. pportent que la qur IP- directPurlo la Sûreté gi'Mrale boration avec /'Italie ef l'Alllricfle da11s nous. Je: tiens a vous le due: .Iton ami 
t ~'n1n~l\e Eribo, .• première vie-, , battant respectivement pavillon fran· situation de la po_i_ulation de c. et te ~1. ~ ükrü Süknni~üer aurait éto dé- le cadre des protocoles romains. Piell'e Col a cree à Ba.1/i:J 1i11 co111m:111. 

••r 0 de 1 t dé é L h ~i!l_ n~ 11our le remplacer. T0utc_fo_1s d 1 · · / _, / rc e11t" avia 1011, amst çais et grec ont ravitaillé l'ile ville est sesp r !e. es Op1taux ... , 1 Abd Le.· o 1111.011·011 e de Boi·lin ont encore e111en reg1011a .,,. l',1ir d tl'ici ti q11e -
' ~ " de · · ' une lottrn de dmission de " . 1 rn °" " " 
r, ~u. Ut 8 autrns vtctu~es avant hier, en matériel et en ·vi- , regorgent de mal .des et les décès Oznu•n n'est µos p'll'V!'nue au minis· consolido I~; relation• a micales entre ques semaines la Cor.s<' sera dol~<' de 

luo.s à 1 cadeau tle 1»00 L 1 d lpré•entent une céquence impres- la Hongrie et _l'Allemagne _égalemen_t bases a,'riermes el d·· 1101_,,l·-,·i.·'· avi'oiis ra chacuu. vres. e ong es côtes et sur les . . tère de l'lnt6riacr. ~ é f • ~ • 
"i'_'ll D~~Ort de l'exécuti[ de points stratégiques on a placé des s1onnante. . . -- daos_ 1<•8 a,oma1_nes cano1n1q?e et I • Ces!"" /a CtJrse q11e pJrlira la gl'f//lde 
"'n~"' néra)e Oil o'esl e"tend u b tt . t 1 . d 1 Les masses pop. !aires ont manl· Les pourpïrlBrs f1'nanc1'er~- nanctet'. L amitié Pntre ces deux pays' ofi'"fensive ,;ui 111e//rt1 I l,1sos.•n.1 ti 11e. '.i ' g a er1es con re es navires e . . d 1 t 1 c u-e d" la patx nt de la col '' , 

•· "~ 1• ~ur \'activité déployée . . festé ces Jours derniers evaat es ser a a • " ' · 1 
~ 'in - guerre et anh-aénennes. La garni- 1 d . . à 1 S té \abornliOtl européenne~. nou_i._ 
1~no ois r?volus de l'in- 1, . é ocaux u commissariat a an . lil j t 

Ici . Pa 1 '. son a été renforcée par arrtv e Comme on ne semblait pas tenir avec ""g E EPPE M. Daranyi souligna, el conclu111t, I Le 6iomali! d'//alia OU«'l'\"L' i\ "'' 1'••rUle e11 t'·1,: a nat•o
1
n et 

1
18 d'un bataillon de miliciens inter· que sa vis11 ., n'avait 1t'al!L "e IJut 'lUO pro»r,~: 

lf(• JJOUr rR c 10 compte de ses revendications, la • 
'l · • - - - de pro ,Jder à un ,lchr1"~ lie vues . . , . . 
11~ 1u -r- nationaux. foule s'est faite agressive. Les bri· LA Tn11 se fil mandai· d'Ankara uénéraL n 1 "Le f1111_t lone ( amp111d11 q/11 a 

, ~li.-([ Urkkn~u est oxpri- llnB protsstat1•on gades Internationales intervinrent "Ue li. \Valey, lOUC fonctionnairi• du " 1. rr . h. . perdu t/.111s les bas fo.•1ds l"'lifit/11<-' /'li· •tit ' ros · 1 14.1 · d 1 ·f t t Il ·1 Le fiihr~r-Cllance 1er o rn 1~r ~1r un . _ _ _ . , 
· p · su1va11 s: JOU- pour isperser es maui es an ·s 'l'ré~or l>ritanntuo, et i\I. Nï("ksen, di- banquet en l'honneur clc )l.M. Daranyi Pt ùo flj/l'n~" h• .\t'1tl1111enf tf / ,11't- /n1r ,/,• ~011 

Jlah"aurticipé cet•e année ~u dU QU:wl· d'Onsay y a eu 20 tués et plus de 50 bles- 1·ect1>u1· de J'E••ort Crnctit,c's,;H1-d1rc K.·1nya. -1 / / ,. l l · 
11 ~ 1 'l r U I' " '/ l' //lJ/tJ c! c.' t1 11t..•r/é cft' ,\t/ r1:Ct' .filll Jlt:ll 
~,; IQ. s et deo parachutis- sés. La foule a reflué alors vers du d~p·\rtomqn d~• cr.~tli t> pou .. l'Ax. Le con11nuniqué pul>li(• hier au sujet do ta 

1Jr~"tt) ont _pris leur bre\'et Paris,26. - Le Quai d'Orsay com~ les casernes des miliciens espa· portation, quitthl e~ soir Ankara. visite ùe!'l hoe1n1ei-; d'Etat hongroh, dit no. que l'ay1c:>sio11 ita!ù1111L' conlrc lt1 torse 
,, C<lh1 B;6_< ieuirns "-ens ont - , t t t• été 0 . . · tammcnl : est pur.· ilwc11fio11. • ., Il\ ,, ,., m unique qu une pro es a ion a gnols pour leur demander aide et n s, sou\'ie1t qua c nst gra ~' a 
•11 e pararhutistes. adressée au gouvernement de Bar- l'i11torventio11 dl cet!~ dern1~re in>ti· • Au cours de leur viRite officielle L'llaf1e "" 111<'1/llce p1·1so1111e et le uer-
t" • lre1·z · protection. Afin d'éviter un conflit B 1- 1 · · t ho a 1-01·, 011t PLI p 1ls ~](~unes gens 'l,Ul celonP r"'1'"t la viLol~.,.•n .... d. L':'> frnn. tution fllli a,·al pri~ à Ra ch1rgl los à er in es lnints res n,., ,., bLllX 1nin1yfrc tir la 111'11int• /r11 11c11i.se ne 

. :rR:a-~au camp ùtJ8 avion~-, i\ tière française par les avions ...... -..-. t ... ~.,.u ........... H""c-ct 1Purès chdefs ·'~ .... - ... '1J ,lo,,,ll t. qu- l'ar(u"' t ~;; l'occaslon do s'entrdtenir à '.>lu3io111·s ., I 
4 •I 0 t A • à l . ont promis d'intervenir aupr s es 1 r 1 )' • ! ' . olll!'".1! ( tJClll/1etlfa J1 _, t/CCL/."1ffo11s t(fll-1e . n ruus:-;1 o >len:r ff é é H\Uts OU 1''\ •H.• · u.... ·~ 1 _.~1,. .•.. ,,, reoriieS avec \..~5 per~onna 1ttis t 1rt· . .. . . .. 
l&u P1lot~8 de tour1sino. rouges qui ont e ectu r ce~· autorités sanita:res. pu <;.t 1·~ rliali:.-; ·~,. ~\ l't•µoq11~. Io \'ICe- geant~s au n.~11.;11 o .... 1 ... P"""t1 rli..: 011t lut/es. /:11 rev,11;c/le, tl Lsl 1>011 quel /:11-
~ ~~~ gens out vartic_ip~ ment un bombardement en tern- l :!ls rommun1'c:it·1ons m:ir1't'1mes prf>,jdl'nl Ju C• d~par.t"ment. ~!. Sorn- examina avec M. \'Oil Neu ··ath loe rope el fc: PICSÙ/ml }ù•OSCl'<'ll soiml i11. 

~l;,lua Cflebra11on des !et<,s toire de l'Espagne nationale. 11.lr.J Il Il U 1 merv1llle-Sunll>, ~'élall rendu à An- questions de la politiqu() e_u1·~111ee111ie l form.fs tfll<' dr111s fa F"111a d11 front po-
' ~ 'e. L" rav1·ta1·11sment :1\]Dr la 8011::.ndo kara E-t U\'aiL àrigé le~ pourparlers. et notamn1enl colles q111 1nt..-•1'C11

·i!:"Olll I . ' . 
1 ~~~ a~rionaes ontrnprifies 11 lllWll U. 11 ~! :\' ;ek<e•1 <'t le eh.,C do cet impO <" directement los doux pays. ~-~ .i;rc: ,'"1 1

'"
111

" uue a:1ri·_is1<•11 coiilrc 
°'11 : Par les llott1lles du 1 dB l'EspagnB "rouge" Amsienlam, 2; L11 fi,,1·i<'t1\ de t:int d1ïpar1e111 nt. Ces conver·aations ont Mrl c!ütur~o;c '" 1~ 1"sc1.'"' el !'011 prepar,, fil 1111.•1-re 
16~ 'lti très frucluous~~. . J .·,,,. 1-,7 ..,t1·0 n inni iin11 hnl1a_11tlaiso n L~ fait qu'il~oit 1:'0:l!1 p8i~SJ l l 1'· par un entrolien av~c !P. l•,Ülli·cr·Chan la plu.s lcrril·le qu_· /"l111n1ani/e ait Vllt.'. 

Q. ntre . . r" )' . . , 

1 ii~ [>rrse par ,;ne pnt1- Salamanque, 25. _ Les /O/ll"llllll.r ,Mcid~ dll rf.tal. , srs _,,n·1cAS r"gu lemenl il Ank r,1 ot 'lU'il s 1 soi1 ce 1e_r et ile sont rl1st•n!!ll<·Cs par .une Campiucf11 el .1<'s compnqnol/s pcll-

'~~ !:. Uvion.-: placée sous la . 1,, des ,1 1110r1·1,,~· 1• 1 .. 1 ... _. "• ,,,.c l'E,_, 1,.,,,, 11 natio:1alr. Jivr1) à d l1s 1$ttJ .. ~ Ast u11n µrt!t 1·;e do~ conf1ancn 1nutu~\IC'. On a constate dfl 11 1 1. . . '111 fle11011 ·en! ~ co1:cours ,, ., ... "" •• vc11 t'll cr e/Jrt'l/i1t..' • 1/.:; (j,•ro•1/ \e1-,,·, 
~ 1:it 11 1 

Onitrice en chef Jlllle " plus i'cla l""'" d8 l'i nll'rôt tl'moig-né part et d'autro avPc sal!,;!action qu'a,; j . . ; 
1
,. ; . · · ' ·" 

11,' •Il~ Ll'At·1türk sou lu- . . . ...... ··L-,' 'd" ' -.. d" "h :i rr· ondGn par· le mo11dcrommer~~11 Cl finnnci01 · us t abaolu.nent d'accor1l COllC"t'llanl (t/l/lfJJllC Il ( "1 1" { ft>1/1t• /'//11/ie llC• 

~~1,,~~ d~ la rdule ù'Kony ;1 , LB vote du. pro.J•Et dE loi SUl' I Er.Po111<IEr~l.B21,·_E_YP,(,ou)t,•_~,.u tuo•JIO~-- I•'"·" brita11111quo lOUr UIHI eollaboration les divers problèmes. On s'etit 31"<!0!'d6 crple . 
. '.:fJ~1'· Elûziz, ](&yser1el ~ .... n,~. ., ,, liC"OllOIIll(!Ufl vecnou~. :'ceque,co1n;neparle pass~,losdeux Il ll'Sle tÎ SllUOl/'t/ll<llJ,f. COl/11/1,//fet 

~·n,~~ d~ ces tournées. on les fonct1onnatrBS en FrancE n» sures r:·i<l's, l'~pi.t«mi,, dn typhll' Quant à ~1 \V .11Py,i< ost sp(•<•iali,t•; pays entrotiendroat Ill! contact per- <IVëC q11el CO//lllge li1111pwc/1i"' sa11gm-
~.t,, .. •le G.800 klms. s'agirral'I' :1 Croydon. On <'OlllJ•lo plus dos rapport,ommerci:iux avoc l'étrnn- manant et poursuivront leu1·;; échrn- · . · 

'Il hn"1l à lzm1··, el à Anlrn- -- "e1·. ges de vue' conc.irnant les buts com· Ill/ln' " .i1rura /el/Ir 1·' />rom•sie ou/r, -
'<> ""U Paris, 26. - Ln débat sJr l'augmAll· po 200 ea•. ., " · 'd "/ r · I 7J · 
If. llt li r ParachutiBt.es et ou tation tlùts trnit~nlent!-1 d~~ font~tion • -- _. · Nous uppllnous.continur !1.:Tan que rnuns destinés à servir la paix .n cu1 ante qu / a ,a1le e -· t

1ctvbre a 11 
~t~llle!,suite à J'acllvité.Do- naires s'est aclrnvCt par un vote mas Pourquoi ? IA but de la i•ite dos deux perso'nua- ____,.,.,,,.,.._ fiewes 1111x marins du G ·11ü1al Bo ia-

'J.1' 'o r~ 1034 jeunes pa- 8if en fal'AUI' du gouvernement qui a lités fi11ancire;, anglaises n'est pas Le va11agB a' rond"BS d" . parle. " 
1 ~- a.1tt "_lancés de la tou1· · 011 1mpleur les 1, ' · "oiirq11oi les Cfli11ois >011!-ils bal· d'»ntreprenc-e dos pourpa:·Jpr,; dé[i- 1 U 1' Il ~-, -

'•'11o~'he t • aussi- en Angle- dépasse par 5 
.' · - · '"'•t- ,, f JI 1 --· 

''n '>$p' 1 . sions \e3 plus opt1m1stes. On ~ail rpw 11/S? niti s. son1·ou u so faire une cou- MM rhautem t D lb lB b Ok à H 
1 1. ~G à Our purac lUltstos. le go u"ernement env1sa,.,uea1t d_ alloue1· . dction persnne//o en ven:inl à An • • u ps B B os Il aron ura omB 

,.,, en f b · d' ·1 • d 1 Celle ,1u •stion préoccupe 1111 feuue I " 11 · I I ~""l' a nquer a1 - à cette augmentation un cré 1t c" l <:ira car ce,, eux qui pre111 ront es 
~ '~ur8 ' milliard 300 millions de francs: Io" '10111111c de mes ami.>. Si t"e/11 111· dépcu- décisions éfinitivA~ au "ujel dt•S 
'~t~ 11,.' qui ont été formés fonctionnaire~. appuy/\s par IEs soc1a- r/,/;1 que d,• /11i, il m1il co111/>1fm' a h·11r rapports nvc la Turquie. 

Lo11dres, 26.A A.- L a nature exacte 

des prochaines conversa/ions a11glo-'m11-
çaises u'esl pas révélü; mais 011 n'en 

11f/e11d pas des décisions smsafio1111el

les.Peu de 1>erso11nalilés assisleronl au 

dejellner que ,lf. C/lamberla1<1 offrira 

aux ministres franrais : Eden. Hai/;. 

ltam, Simon et Vansillart. 

H.01110, 25 - l.o tninL;lr · rl·~s .\f . 
Caires étrangère:; le cc1ntn Ciano oî
!rit ce matin à la •illa JhdatnJ un 
d~jeunel' en l'houneur do l"mvl)yu du 
peuple japonais, IP haron Okurn. 

li~ ~oil\ 8 
lllodèles OU\'ert à listes, exigeaient 2 mil li urds 200 m'.1- côte comme: ,iofollfaire. ~J. le coloel Wood .<, 1.llach-\ com-

)1. au,llle11cé il enseigner lions. La journée d'hier fut_ absorbe" I.e droit, me demmui<·-f.il. ll'<'sl-if mcrri3I, acc:npagno l~s deux hôt.1s 
' }JrofesseurG dans touto 011lio' re J)or dos négocrnt1on_ s ln- anglais. 

" ...... pas tle leur côtë ? -----borieuses el qui semblaient deçon· cl Oui. ••• ----
' 111,. meurer sans effet ontre Io [!;OUVOl'll· - L'ag1'tatio rant1'nue En Snr1·r; 
'll'ï111tta1 " en grande c~ré· 1nent. la délégation des gauches ot l1l~ - j\''ont-i/~ j1as au.i;5i I' 1;i,111t:1t/l' t/11 " 1 1.1 

___ ,.,,._.., ... 
M. Barman Davis n'ira pas 

à LondrEs 
'~~int 1 ~n37 une . ~-éd aille délégués_ du ri_rt~l dP~• [onclionno.1;0"· nombr: '! _ 

lt U~u _la montl11ce 011 Les debats J ),. vhaml.Jro dutont - (ales: 1/s SOI// q11<1frr·um/re Uf/ ! 
. ~tQ I~,,,' a notre premier 1 être ai· ournés :i trois reprises. an at Al rs , 
· <t· "" 11 111 à S b"I G"k -' 'l"b · 1· · 1 - 0 ... ~tk ' a 1 lU 0 .. _ ton·Janl la fin de• uB 1 1•ra tons Il 1 • I 

"1. On 1 • qui a d~montrl·. · · d L'rnance- F·nalement, - Parc<' q11 1 > Pa1' c1p ·ni da 1s ll/I<' · ~l têr .. • c~m m1ss1on es i: • • • d 
~1 111r.g 01sme en accom- la rommison a approui•'1 p3r ?6 voix mt•s11re 1110/11 re q11e le11rs 11dversa11es 
','l~e ~ton tous les se1- contre 1- ab<tentt0ns le proiet <ln a la l"i/IJ/m1liv11 d'<1111ourd'fwi. 

. !Q1''• C(\;~lamai t la patr•~· gou1•ern~me11t, qui prgvo1t un "r<irttt Ve lcre- a11m11 compte do ancien1u>.1 
•\!Jiu "lllonie à laque - rio r milliard 700 militons. ~!. ,Jam.-iy ' .' - 1, • . - . 

r t~~~ <le trois cents in· ischmid,rapporteur pro,;enli le proj•ll concept10ns .. La reg< <SI M s11wa111e . 
'u ~~lùr~Orts qui faisa1enl I Après rio nombre~se;; inten·c•ntiou 8 fe plus civilise lnomjJlle I011Jo11rs d<' ce
' tra.,-

1
de :ltlle Gokçen, dont une, SRnsationnello en fa,· .. ur , fui q11i l'es/ 1110111s. 

~O) •qt . I . ' 1 t"'I 'lit 
8 

Ontr, ainsi que a. rlu proiet ~l un di.,•our< d•i .\ . : 1 tu .V'ave~-.·o11 s pas /u /'fus/01r<' des for-
f~~11'le l'a dont ~lie a t(•- 110mp3. la Chamb<P a vot•' la conf1anct• ces 11111io11af<'-'? C'est l'ollo111a11is111e asia· 
'" ~t 1 ccompltssement Jlal' 519 vJ1x contr" G ot 80 'lh<tl'11- . 
r'> 1l{) · tSmct Inonü qui tique qur ,, dL~/>Ose IL'!i ar,.,1es devn11/ 

•""IJ ~Ur 1 s1ons. 1 Q I . '''la e c1 a poitl'inu de -·•---- /'Asie 1111111 a • v1cto11e, clic a et,; /1· 

~~I ~~e aUI e~t le sym l>o- La ViB ChBrB ER AngleterrB lot du lurqllÎSlll<' occide11ta/ 'lf111 a co111-
i,~~ •• 1~'ose~nr~ee ,P_ar le -·~ pense /eç lacunes maferielle., par sa su· 

~'-. u, un h~r~~irld:!\ Londres, 26 - L~ n11~istl'e ùu Tra- p.•nonft! mor,!le. l/11i< c'cJ' fa cwili.<a-
·1 ) \'atl M. Brown a declnrp que Io prix Jio11 t11rtfue d'anjourd'fwi q11i a 1110111 

: .~li d 1 "te en ,\,nalet<•rr" JJ1· ·se11to un« 1 . 1 ·~i ''• l!Ue • . e a ' ' . "'r.o ' " ' '>fil'. Al11/111k 11'c.1f /)(J1 11;1 l!tro< de le -i.• ,i11"1.• .14\r1enne au augnwntation de u 010 comparat11e- ' 
• •i.,,,•11 .,a •nois a été dt:> meut au nivnau d',~vant guerre. Pour gc:ndc .- c'e5f le .1rmbok .I<' la 111f>CflO'I 

1 n~11t,;· >:i 1 \Ltq· provien- les combustibles 1 augmentation est Je culfurl'lle. 
l,,_'l 4~~h~ Ciua on comparH 1 doul.Jle. Tdc/Je de f1w1 co11111rel/(/re Ct que j1• 
't• ~4 "ts d liciers ries G -------- • 
~·· f• ~ e l'a é 1 h de l' . dis 111011 jeune ami • 1w11ç avons gaqnt! 
~ ~~1~ 'o~~!!n1~,:~a~ros~ ' â~ 1 A la recherc e avion 110/;·e cause, a11a11f /011!, el/ /101/S l/lcl/ICS 

La plice fait usage de 
ses armes 

Ueyrout, 2,; A.A.- Lo moul'l'monl 
de pro~~s.:i?n décolench•" à Dey
routh .; dart1_1 ù Ll majAure p•rt•o 
de la pOJJ'at1on commorç1nLo. Darh 
Io ren\l'P IP la vill~ toutes los bou· 
tiques ~on fo1·m_1>e~.' Les patrouille< 
de g?n~lan~R circulent au ntilieu dl! 
\la et ~1e: 1nces:>nnt dl~:; mnnif"'s-

La prése11ce de Sir John Simon est 

inlerpretée comme signifianl que les 

q11l'slio11s poliliques seront examinées 

1i111ultanémP11/ avec les questions éco
nomique, nolammenl celle dt· /'ab11i>s1·-
1ne11t <les 1ar1fs doualïiers qut' /"011 c·o11-
sitlère ici con11ut• 11t!cessaile pou1 1111e 

rméfioralion de la si!L1tl/io11 pof1tique. 

Londm•._2tl A ·~· - . 0 11 apprend 
dnns Tlo..; rntlJf'UX . •) !0 \ l'lf ·rn ~, iue 
~l :'\onnan Pa"'" actar>llrmp:il a 
Bnt xnlles nu su rnn .. Jra prnbablemont 
pa~_ ~ Lùndrr13, .Hlis qu'il se-rait 
oblij!•l d~ r1rntrer au~ Elal"·l'ni~ pou~ 
dP. ra1so11s p~r . .;ou:1 · .;. 

---------
crise belge 

tants ,,. ~OllPJllt pour· enlenrlre lès L:i re'unr'on du sous-com·1te' d" orateUI'H •provisée. u Il 
On sig1 le de 8 <'chau([ouréo<. Au Brux(•\l!'s, 26 .\.A - 011 se rnontrP 

cours rl'll! d'elles, la µolice locale, non-intervention BSt a1'ournéB lll~COlll<J llt dans lns m !:eux CJ.lho'i· 
it:1ns le 11a1uage 1u Parlement, fit r1u<>s (\3 la repr.ise11lat,_,,n de ce parti 

ri dans le nouveau cal.J1net. Los d1ri-usag-e e•e< armes: une femmP et L . u r 
un jeunohommo furnnt blossis '-'l'iO- ondreg. 26 A.A.-:- La réunion du geant~ ra w !quos u•,ur<'nl !JUJ l'un 

t-. ~ous·com1te do non 1ntervenl1on pré de8 tro1b n11111st:e~ (\ 1nol'l':J.lP:; ehrl1-
vement, ~ auu e mani[estant légilrn - 1 •ue. pour ce matin~ été ajournée à I; liens •era rE1mpla>Je par une itt•rsona-
mcnl. suite du sArvico religieux qui sera ltté repnlsentant une lond:rncè nlu• ù 

•: célébré à la mémoire de )1. ~Iacdo · droite clans le parti. · 
Beyroih, 26.- On p1·éci~c que les nald A !'Abbaye de \\'estminstet et Do son cù!é , la ft'ti·i•ati,,,1 lib1lralo 

manifP~taons qui se d<'roulürt'llt auq uel ao~isteront tous los moml.Jres de Brnxelle" accuoillit dr'favor-1hln 
hier à Iyrol;1th furl''lt org•t!JiséPs du cabinet. n1011t Io nou ·e<~t:1 gau\•er11r:nont. 
pat' 1 P s rga n 18a t 10 n 8 l1o1 i ti q 111~ s r(i- ~!!!!!!!"!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!"!'!!"!'!!"!'!!"!'!~!"!'!l!!"!!"!'!!!""!"'~!!"!!!!!!'!!!!!-------

10P1;:~ s s:~~ rivant ? Les1aponais ont enraye 185 contre-~ 1~~6~ l·a~1à _des chiffres 1 disparu .1t11>tafa A1·111al n'a pas 111!11i! u1u .w11ph 
,, '' '\G . •v1t6 d ' . . I 1 I' ~ lie ••en · es sec· 1 - ~ . /ulfe de put:·roturnto': 1/ a 111e11e 1111e 11 ~ 
b1 ~ kr, li llo ljui a doté J So!ia, 26 . A.A.- En relat1011 a1·nc / /1 b fi 1 li la fois Le K11~irapp~1·1~ le fait suh•ant:Un Jrun• attaques chinoises à l'Est da ankin t t14,'~ 1 lll11, 01e~niers 111018,de J'açÎOll de la ligne ::>aloni4tle·S0!ia te 1,~ c~ç.' 11 1 llon .. ·:" . 11 

-"' , llomm.e ctt d~icndc à. l'hôpital ù• la pJix 
111~,~, rjo,,. U11'"é eu certaines! dont on ma1;qu-. _ lo_ ujours d~ nou- a / 111/.!11eur el li I ex ~neu'.. C est t'.our il ~1~h: L,fn.m11le tt1·a1t lait envoyer te en 
~ t ep ~ o\ t b 1 I folle qui li cou davre a lJp1taJ des enfants pour y proc~-
~ 1 ~~ 'ou 0 sur tou- 1 •alios les au ont"" U g,ires !'Il- Ci'l/e rtllSOll que " '''C - der :1 sa ttnii're toilette. A~ moment où te 
lt,0~~, l~Ure Uctionetuouslvoyèr~nt six ?Ec1dr1ll0s _d'~v10·1s et io11ne tous .. es efforts. Alal11rk l'a 11/i/i- rortè1r ftl'bre _allait quitter l'hôpital, le Les JarJuia· 1 , 1 ijl'aviatronharrè,Je I~' rnn[nrt~ 'ht1w1< 
•. 4 ~il de .11 1 é t . h r b 11 1 1 1s annoncen qu 1 l!I ou - d" t 1 ''< ~I ~" i:p0 met eurs des troupes dlll> a r g1011 mon a- see comme une arme co11!re /a rt!acf1011 c au curJ cor 1 ar, crut •'•1>eroovoir qtte rrôM la cont If . 1 . . l e t le,; serv1c~s 111 en: nneo. 
i;, 4t" our lques à venir gneuse du ·ud ouost où ùes bûche- 1 I k I le corp< ut cncoro chaud. Aussitôt, on su•- qau't"ls c'o11t"111ureen-ot elenus1rvea'.:aln"c'.oe1s~o1~' Les Japonai• d~clat"nt •1u'1 ~ o ""l· 

~., ~ "O J es ch .

1 

• · . . t d d . el qu'il a Cid l'ordre "u ·ema 1-'lllC. pendit lcsrnéraitlcs.Le cadavre rut ramenô il • • o lè W I 
•1'.l~~lour oni· oses de ron~ <léclaront avon . endcn u[ t"" C'est /'ollll'UOi celui qui 11'es1 pas l'hôpital 1l'on procêdn im•me ;, une lnjeo- :«ankin Les . d e japo pèrent comp t•'ntnnl us1111~ ot 

~v e re our,nous bruits de moteur, puis BUx or e, 1 .' , . 'lion pourssnyer de ranimer Je cœur. ~ais su~ le Ya~~~~~e~t e, 1~~~ri· la bai~ poursuivenL leur avancB ~~1 delà de 
flJ1ir, ndam~ut "'é· ùétouation:"J. Av•'C Io co:ioour~ dot\. a.u- ruvotulifln i:i.tro 11 11r li: corps et I t!spril En~in, ot, heurt>~ .aJ?r_Os,on se conva~inquil de Hangtch~ou UontlJard~rent le:-i ex- relto v1llo. Au

1 

~?01·d lu la~ l :1.\\.'0U UllA 
torit~s localr~s et In population r1vilu 11'c_..,, pa,· 11011 plus kt1111altste qn·J l.L inc etait d~fin itivj• et le .cortcge t>O tro'rn·lt•~s du f<"'tlt cllinoi.;, t:-tuùî:i ciuo colonne a_urah _all

0

n111 un lH>lnL ~- f 111:t-
f . . l - (D 1' 01 ') FATAY ,. ... r.)rinn. r1-r ('l)Ollturr• h• df>f11n: :l sn dl"r- V \ k 1 t - 1 l d \V 1 

Oil~ fo ctu o tl€:'s 1 ·elturt· i• ,~· e l• us· 11ièr1.~ deiure, au ciulf'tièr.J du B".iikta~. l ro t Ol:llU res a ou· 1 ~. 11 0'.l'ilO l. 



2 - BiY tiLIJ 

L'anniversaire du pacte 
anti-communiste -

Vendredi 26 Novembre t93
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=--· -- --
Ln soif dE s'instruirB dBS villageois () C ~\LE f 

_J 

Une intéressante enquête dans les environs d'Anka.1'
3 

DE FER ' . . . . . r 1 ·écoh''. LE MONDE IPLOMATIQUE" " jours ·ci pour la ,.; uissi•. 

La fête na.tiotle albanaise LES CHEMINS 

L'Ecole de musique' 
d'Ankara 

Les projets du 
Prof. Hindemith 

Be~lin, 25. - A l'occasion de l'anni
versa1ro rl.e la •ignaturo du pacte 
germano·mppon contre lo commu-
111smo, un échange de messages télé
phoniques ~urn heu entrQ :llilan et 
B~rhn .Le ~11üstre de la CultuN P ' PU· 
la1re:'.II.Alf1er1 et l'ambassadeur d'AIJQ
ma~ne vo.n Hassel parleront au siège 
de 1 assoc1at1on 1talo-allemande de Mi
lan .. :'.IL von \\'interfeld, prtlsiclont cle 
la dite association,et l'ambassadeur cl'l
tahe à Berlin M.Attolico parleront au 
siège de !'Association à Berlin. 

M. Cha kir Hayrah, gé1 nnt du 
C_onsulat-général d'1onio en notre 
•1!10, sera heureux , re cevoir. ce di · 
man<'he,à l'occasion J 2flnt f' unniv•~r . 
•l!-ire de l'indépe1111ce do l' Alba 
nie'. la colonie alba1110 ainsi q:.i e les 
amis de l'Albanie. 

Le transbordtoment des trains 

à travers le Bosphore 

l'no commission a é ll• constituM 
on vue d'étudier 1~ problènw de la 
liaison dlrect~ ent1·0 jps dt1nX riv e., 
du Bosphore. Elle choisira un point 
outre Ahirkapi e t le Mb n cadôro des 
ferry-boats du ~irketi Ilayriye, à Sir
keci, pour y établil' l'echell" d e trans
bordement des train~ : le s bateaux 
qui assurant ce aenice accosteront 
au quai de Haydarpa~a, mais rlu côté 
de Kad1küy. 

. Nous h'ons dans Ir c 'l'an" sous Jallampes pour nouq f•ll'I' \loltel r dU JO 
s1gnaturn de •on r!>rl:wtrur r n chef. mnis un 1w trournit pa< l:i ce 
.M. Al11ned Emin Y:ihnnn: cal. . 1 r 0 u1·~

1

• 
Nous nous arrôtons au vill age \Il'\· En Httendaut qu'on .la ier J;i pril-

t 
'· ' ' J. • t tt · [ t tt 11·t111 pn ~· 

yur .. >1es comirngnon; rio rout•' "'' sont no re n en lion u a Y"n' I' ~ouveuu~ qu'il n'y avait ni école ni 
1
._enced'un .. Pnfant dont lrs .. 

!nstttu\eur. ttllarnnt d mtell1gonce. . it.S il ,e 
Le muhtar se prl'sento ucco1n- ' Tnle l'rogl> AUr son ittenl ' 

"a" ' d 'JI 1 d'l " Je t" n ne 0 va ag<:oi.:; parn1i leRquC'l~' µon 1 : , . , ,Je st1
15 

.. 
dos hommes .ttg~s et cl'autreR jrunes 1 - Je m appellA [lahll. 1 111011 sel 
dont la phys1onomiA r6\'èle qu'i\s and v~chor du v1llafle e.t qll~~'. Je. On •ait que ~1. Paul !Iindemitll' 

pro!esseur clo composition et l'un des 
ma_itres do la musique, est charg6 de
pui~ cieux ans, sous les ordres du 
1111n1stêre de l'Instruetion publique 
de la direction de notre Ecole de mu'. 
s1que. 
~.oici les intéressantes déclarations 

qu 11 a fattes à un rédacteur de notre 
ronfrère I' V/us 1: 

.--:- Depuis deux ans et demi, a-t-il 
rht,J.e sms .chargé de l'organisation de 
la vie musicale en Turquie. Tout d'a
hord, nous nous sommes occupés de 
l'orchestre. Les concerts que donne 
nuJourd'hui celui que nous avons 
form6 sont ideutiques à ceux que !'ou 
entend en Europe centrale. Nous pen
sons porter de 70 à 90 le nombre 
cles exécutants. 

Quelques années aprùs notre or
chestre sera l'un des premiers de l'Eu
rope. 

.îu~qu'à ces derniers temps nous 
doomons seulement des concerts sym
phomques,mais nous avons commencé 
aussi à en donner de musique de 
chambro. Nous a vous ouvert un ate
lier pour la réparation des instru
ments de musique. 

* • • 
Tokio, 25. - Toute la presse cijlù· 

bre le premier anniversaire dn pacto 
a?tikomitern nippo·italo - alle-mand 
signé à Rome le 25 novembreLe Nichi 
p:irle de !'axe Rome-Berlin-Tokio el 
a_Joute qu à la smte de la participa
t.lOn au pacte du Mandchouko el do 
1 iisiJagne de Franco Io front anti
kommtern deviendra imposant sans 
compter son ~ltérieur développement 
ù, la suite del adl~ésion. d'autres pay• 
d Euro.pe et de . l Amérique latine. Le 
~om11r1 ocnt que la participation ita
henne nu pacte renforça le pacte mê
n_e lequel contribuera aussi à la solu
tion de la question de la restitu tian 
d~s colouies à l'Allemagne et ù I'ilta
bhssement de l'influence italienne en 
Méditerranée. . . 

• 

La r~ception aura l'hôtel Touritu; 
Palace de 15 h. 3o il. heures. · 

LA IJNICIPALITE 

Le futur cimetièJ municipal 

S'il f~u.t croil'e un 1ofrè1·e du soir, 
la '1u 111c~pahté envi~erait de !aire 
du c1mettere de Zincikuyu une sorte 
de Panthéon. On y iJnmerait seule
n;ient les personnes q11lans les arts, 
1 adm1111stration, les f>lnces ou l' éco
uom1e ont bien mérit•ile la patrie . 
Les plans d.u cimetièrot la rlispo•i
hon des a!l ees seront 1odifi~s en con
séqu.ence,. Où ~ comm(l)é à exécuter 
au c11net1ère !'mstallatit de l'eau. 

Quant au c1metiiire 1b1ic, il ~ern 
transféré, conformémen au plan de 
développement d'lstantl élaboré par 
M. Pro~t. be.aucoup ps loin des 
quartiers habttés. L'•m[lcement n'en 
a pas et:core été choi>ii. e ci moti è rn 
sera relié à la ville par 10 routtl as
phaltée. 

Les nouveaux pasa.ges 

cloutés 

fa1\ leur service militaire 1 vico le perlllet JO va•~ à 1 'oc• ,1 cette 
'1 1 ·1 H k - · P - t venu 

1 
· " . smai a ki demando "U muh· 1 - ourquo1 es- u 

tar co qu'il pen•o au sui· ot cl; l'écoln \ heure-ci'! one·, qU

6
1 

Lors de l'ouvertur" au trafie de la 
voie ferrée de Cizre, le transborde
ment direct des truius, d'&uropo en 
Asie, assumora une import~nce toute 
spécialo. Il doviendrn possible alors, 
en of[et, de se rendrA c\e Lonrll'es aux 
Indt>R sans quittel' lA trni1~. Et par la 
même occasion lrs b~soms rie !'Ana
tolie, au point d.e , -ue des commJni
cations ferroviaires, ""ront assurés 
aussi av&c une plus grande rapidité. 

LA PB.ESSE 

"Do you spea.k English"? 

Parlez-vous /'anglais ? Sinon, et • i 
vous désirez l'<1ppre11dre •ans effort, 
voici une publication qui facilit era 
votre tâche. c·~st une nouvelle revue 
hebdomadaire, con~ue Rur IA même 
modèle que Parlez-vous fra11ç11is '! où 
l'on trouve, en regarii, des toxtes an
glais et français qui 0orreeponclen l 
exactement les uns aux autres et qui 
sont syst~matiquement gradués sui
vant le• capacités des débutants. 

D 
· t · · ' " p ' ous a au11 

· e e 
- epu1s rois an•. dit-il nos récol- - arco qu on n .. 1 urrl( 1 

tes n'ont va~ été satisfai~a~tes et nous ~e chef des instituteurd ('.t~~ir to ~0
1 

ne sommes pa• on m~sure rie faire ie me suis empressi> de \O . 
construire uu immeuble <lovant servir en lDU qualité d 'écoliet. _ un pcll~ 
d'école: Nous IUI avoI_lS fait paA~1 

il tou 1~s 
Les Jeunes i>levi•l'ont des protesta- examen. Il a bien rép0

11
• u aussi tr 

tions. nos questions. li calcula
1
t , 

- .Nous voulons une ~col<>, s'écriè · bien mentalemeut. dé d<' ,,ou 
rent-lis. Il ne faut pas que nos en- Nous ;u, a•ons dewan 0 , 1. 
fants soient moins instruits quQ ceux chanter Io chant du c1ra~9?9iter V

0

!,· 
des villages environnants. C'est ce qu'il fit sans 

10
rrcs ~!e,é· 

- Du moment que vous désirez en dant que le vétéran des glle \J~101• 1 

avoir une, le gouvernement vous en- met Çavu~ appuyé sur ,;on ' .0• 
verra à ses frai• un instituteur.S'il y a coutait a1teutivement. etit ps

1
r•0, 

parmi vous quelqu'un qui vPuille le Lo chant ardent dP ce Pça<U~ d~ti· 
devenir, nous poU•'ons Je former.Quant te et l'attitude de MPhmet rJlesco•

1
11. 

à l'immeuble, sa construction vou• les yeux étai1mt bués de la.~s,;ion•1'
1 

e 
concerne. En nttandant, trouvez un tuaient un spectac!e .11nP

1 os01a0~1 
'ocal pouvant son•ir d'éco!e ot qu~nd L'instituteur du v1llag.el ,1.ferr'11 
vous aurez les fonds, ,·ous éri- \ était nnciennement 111arec ~rrou 1·16 r· 
garez l'école proprement dite. Si mais il avait un autro con~ 1,8uS' r· 

d
é · d · · · d tar.ic uP

0 

voue c1 ez a111s1, nous vouA a1derom avait peusé que eux n - 0 1 i; ot· 
autant que possible. 'rants pour un village étaie stitul

6
1 l 

Cett~ explication eut le don de les flus alors qu'il fallait lll1 ~\ire. 
0

,e. 
satisfaire tous, même le muhtar. Comme il avait appns . ' 111 illt'\ il 

LES AB.TB 

- Pour Io moment, dit culni-ci nous écrire pendant son servic~olli'S e 
pouv?ns trouver un locil pouvant ser- il avait ensuite suivi. leSitutolll'· 00 

Vir d école Envoy.,,·nous un in ;; titu- é tait devenu un bon 111st \ <1 
9
bl· 

teur. Que nos enfants étudient et nous Nous ne l'avous pas t1·ouvJ,11é~~ ~· 
A côlé de la section des profes

seurs nous avons ouvert un consor
vntoire pour former des artistes et 
rloa amateurs et nous avons compris 
dans notre juridiction !'Ecole du théâ
tre. 

11 nous manquait des notes. Pour 
combler cette lacune nous avons cr6ô 
une bibliothèque qui contient pas 

Berlin, 25. - A l'occasion do l'anni
v.ersaire d~ la signature du pacte an
ti~ommun1ste germano - nippon, :'.11-
H1tler a ldécoré de !'Aigle allemand 
plusieurs personnalités japonaises 
qui ont P.ar\Jc1pé à la pr(>paralion de 
cet acte mternational. Lo Mikado a 
décoré de son côté les personnalités 
al~emandes qui ont collaboré clans Io 
meme but. 

Aujourd'hui tous les poste de Radio 
d'Allemagne et du ,Japon diffuseront 
des .déclarations de :\1. Goebbels et du 
mrn 1· tre dos Communications japonais 
M. Noga1 au sujet cle l'ann1vorsa ire 
du pacte. 

Un croquis de 50 noveaux pas
sa.ge~ clo~tés a ét(> 6lab·u et sou
m1_s a la l résidence de lt Municipa
hte. Los passage3 en qostion se
ront mé.nagés tous à la lis, en mrn 
seule nutt. Ln_ Jllupa~t son~ Beyottlu. 

Aucune déc1s1on n a Né prise en
core en ce qui a trait l'étolissemenl 
do passages cloutés su la place 
d'.Em!niinü. Ce!le-ci devant tro élnr
g1e, 1 orientation et la Ion ueur dos 
P.assages en question s•rait modi· 
fiées. 

La Filodramma.tica \ penserons aux mesnres à µrendrP postP. Accompagné de deu
1

\ la '~el 
La rnillanto <'Om~;agnie des dilet- pour en construire une le printemps du village il "'était rendU 'asSer 

1
·1-

tan\\ du «Dopolnvoro» donnera en prochai!l. muue dll Zir pour fOlre !' . .s d
6 

repr~sentation ce samedi 27 novem- _En quelques minutes nous avons vitt·es aux chf1ssis des fe1iell' p'~ 
bre à 18 he11res à la cCaqa d'Italia • aJDS1 assuré l'1•struction des enfants cale. tro!S 

mal d'ouvrages. 

cTrampoli», comérhe en 3 actes et de ce village. Nous les avo11s roucotJ /,ir· 
un prologue, de Sergio PugliesQ. Comme ~I Y avait l.à les roprésen- après en effet au marchw de 

1 

Voici la distrib11tion des personnages· tants de 1 autorité '}Ill no s'1mpo~ent 11 1 d't 'I oo~,. 
Personrwqe.< du l'roloq•ie · pas aux villagr-oi•, môme dans los af-
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0
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8 al~ Au programme de notre enseigne

ment nous avons ajouté : une école 
d'orch~stre, un orchestre composé 
rxclus1vemeot de violonistes. 

• •• 
fal

·re les 
1
·ntéres" 

1 1 
· - - ;e seu v1 r1or ~ , 11r .,,. 

Eva Rigna F. Quintnvnllr s ,a J' mais qm écou- 1 d 37 50 . t s pnr . ,\\\" 
Tita Rigr V. Pnllamari tent, comprenn e nt leurs plaintes et ( e~uanf 0

t 1 " lias ~~avail u 10
1

1

o 
JI clil·ettorc d'alhcr~o " C. Nassibian travaillent à l'unisson les deux par- qu on a1 . o m< mo toutes ,1e 1 

Nou~ nou.s sommes aussi engagés 
clans l enseignement de la musique de 
chambr0 • Dans les cours que nous 
nvons ouverts pour former des ch• fs 
cl'or~hestre nous en

1
seignons la gym

nastique rythmique. Il y a des le~ons 
:i_ part pour les instrument• à vent. 
:Sous préparons pour l'opéra 
aussi bien les 25 exéc·utants de 
l'orchestre symphonique de la Prési· 
donce de la République que 30 de nos 

Berlin, 25 A. A. - Dans l'allocution 
qu'il prononça au banquet o[[ert h 1er 
à l'occasion du premier anniversaire 
de la signature du pacte nnticom.nu
niste germauo-japonais, le comte 
:\[ushakoji, ambassadeur du Japon à 
Berlin, a rappelé le• déclarations du 
Führer disant que l'axe Rome-Barlin 
e~t devenu maint~na.nt un triangl~ 
dune 1mpo.rtaoce poht1q11e monel iale 
et 11 a souligné que le 25 novembre 
1936 fut aussi pour la politique étra n
gère du .Tapon une dato rl'extrêmo 
importance et rl'orientatioa rl j cisive. 

Afin , d'éviter au pu bic le paye
ment d amendes, des pa\Ctrles por
tant. le mot " Geçilmez ,. oassago in
terdit) ainsi que rie pet1te1 barrières 
b~sses seront disposée~ au: endroits 
ou le passagll est partialiùrement 
dan~eroux en i·aison de l'inonsité du 
trafic. 

La réfection des mo1quées 

Un giornalista S. Snndrini . f .1 ' ' pour 35 piastres. Pour rsl 1 
li camericrc N. ~uonguardo ties se sont am ement entenrluos. tres de l'écol~ la différence or de'~ 

PersoruW'f"·' d' '" comedi' L_e soir, à _20 heures, no~s som.m~s Ltqs. ce qui reprôsonto P~111tO·}. 
Il rngionierc \'ittoric Ahate ~igr R. nolandi arrivés au vil lape Bayralœik qm na lageois uue somme impor~·fuir~ If 

Giuditta •ua sorclla ~igna M. Pallamari pas non plus d école. allons nous à Ankara pour ~ 
Clara sua moglie L. Borbini · 11

1 

Elena L. Dcangelis li y avait une noce. Sur une place cessa1re. _ 
01

iser 
1 

La réparation des mo•q1• es his
tor1q ues _d'Istanbul est pouruivi~ par 
la d1recllon de l'Evkaf confirm 'm~nt 
au programme qu'elle a éluloré à ce 
propos. C'est ain•i que l'on a relevé 
IQ mur de clôture de la mosméo Mol
laçelebi, à Findikli, et que l'.n a pro· 
cédé il. la réfection ct<l r"r'-''" ~ 
.,.. ... ~ ....... u ... ->, 4ul ~Lalont ros e1:don11na-

Lucia, camcriera )(.Lanfranco Oil avait allumé de, flambeaux et aux C~ SOC'Ci de ne pnS d,e~ fil ,;Ur 
Il colonnello Abate Kigr R. Borghini sons d'un tambour et d'uno clarine\- lement les deniers pubhC• Bi~i E. Franco te, doux. jeunes filles dansaient. Au une impression favorable. ·l \e~~ ~0~~~;\~r ·• 1~· ~?fi:~~ loin on voyait lijS lumi~res cl' Ankara. M. Ismaïl Hakki songea éV.1rg~j 

élèves. 
Seconclo !otol(rafn ,. N, N. Il ne serait venu à l'idée de personne nir en aide afm de 1our to~t 11"'1" 
Durant le~ entr'actes le petit 

01
._ aue si orès rlA Io r.anitolA il Q""it nn voyage à la capitale et sui· 

531
1' "'"""~ uu vupu 1.a~o1·0 se tara en- \f111age sans école . 1>a• tdioou' les entant> . 1

1 

tendre sous la 1lirectio11 d 11 :\1o Clr Io Après quelques instants de con ver- pendant deux jours. s 011~ N.ous formons les autres pour qu'ils 
devrennent des professeurs de musi
que dans les écoles et au dehors. 

Comme résultat des mesures qui 0111 
\.\6 prises il n'existe pas une cta•ti~ 
ni> donnant pas son plein renclemeol. 
Tous nos élèves travaillent avoc 
une telle ardeur et ils ont un tel goût 
pour la musique que nous éprouvons 
des difficultés pour les satisfaire. 

• • • 
Rome, 26. - La foult1 s'Ai::;t ti .. .,.6.-. 

h;or a d~e ummtestallons de sympa
thie devant l'ambassade du .lapon. 

~ées. L~ mo~qué.i Gühebey, tou
iours à F111d1kh, a été égalunent ré
parée, do même quo la coqu tte mas
qué~ de Mahmud aga à Sütüce, qui 
date de l'époque du granl Sinan. 
Le cimetière de Be~ikta~, qu était en 
asse~ mauvaie état, a Oté rôrgan isé 
et érigé en musée, à l'instar le C( lui 
de la mosquée d'Atikalipa~a à Çem-

f)'Alpino Capocolli. satiou avec los villagois l'accord li0 fit. :\lais nous avtOUS crll V
1
ll éft1' ''o 

LES ASSOCIATIONS Un in•tituteur devait être désign6; ne pas amoindrir ainsi 111
1
.
1 

i•éco~ 
un ou deux jeunes gens devaient sui- gné par les intaressos poU\re ~o 

Le premier dîner-dansa.nt de la vre les cours pour rtevenir à leur et nous avons continué no ·é'tl' 
nou• reposer dans la cha

1 
1roll 

Parmis nos créations il y a beau
coup d'autres choses : telle que la 

L'lstituto Hazionale dEllE 
AssicuPozioni 

Saison de l'Union françai'se tour instituteur;;. Nous nous sommes M'
11

ur

8 

fi 
Comme il fallait s'y attendro,co pre- L'é•ole sera construite quand les vée aux visiteurs. Elle se ri,. 

mior dîner-dansant donné semedi 20 \•illageois seront en mesuro de le faire. 1 b d r e 
18 

Au villa!!e de l'olatlar il n'y avait c u u mu, i• ~
8

,'V.• 
novembre euf un grand succès. ~ C'est 1a· que les villa"eo v 

P
as non plus d'école, mais on avait "' i1' 1 

Atmosphère intime, pleine d'entrain semblent pour 
0

'e11tret

011 

loué µour quinze livres \Jal' an Ull Io- n cte .. ' 
constitution d'archives. 

Dès maintenant nous possédons 
une collection de disques de chants 
populaires turcs qui ont tlté recueillis 
ret 6té dans toute !'Anatolie par une 
mission qui continuera ses recherches 

Rome. 24. - Le Duce a reçu du sé
nateu1· Bevione la somme de 1 million 
au nom de l'lstituto Xazionalo d<llle 
Assicurar.ioni en faveur des o.iuvres 
urgeutes d'utilité générale .Le Duce :1 
décidé d'employer cette somme dans 
dos œuvres publiques do• provinces 
de Campobasso, Matera et Tre•ise. 

berli Ta~. ' 
Les plus importants do ces ravnux 

sont ceux qui ont été entreprs ù la 
~osquée d' A.zabkapi, qui •. a tu de 
~époque d.e Sman. Ils durent depuis 
u mois MJà et l'on pn\voit quls ne 
sera.nt guère achevés avant u11an. La 
remise en ~tat de cet intéressnt sp,i
c1men de 1 architecture turqu coïn
Cld~ra ainsi avec l'achùvemn t cl u 
pont Atatfü·k et l'amônagemnt do 
toute cette partie du "io1I Lanbul 
J11stor1que. 

et de gaîtll, menu <le choix servi par cal en tenant lieu. ras. S'il y a ries (,trangers 11vell .. ~~ 
P

etites tables dans u11 décor attrayant, on apprend d'eux Jes 11° ~a"'"' Après nous être nntrotenus avec . · 108 
les couplPs tourbillonnèrent nombreux ' o d D' ' J f 1't n11

1
t •S l'institutoU•', nous avons 1irili le gRr- m n °· es qu 

1 
a · 011• 

aux sons d'un excellent J. azz et n<> se ·'gés 110 rot' e t et J<•S J

0 

~ rlien de nuit do nous conduire a.1 v1!la- " ir li ~I 
suparèren! qu'~ rogrotà un~ heure très s' t ble ""' ge Becenek. amusen ensem , ,- 6 

avancée. • Ce gardien,du nom cle .M ehmet (:a- La vie dans les villa~e~1t d fi_ 

flans les années à venir. 
Dans la dernière semaine nous 

avons créé un orchestre philharmo· 
niqne dans le but de répandre 
parmi le public le goût pour la mu
sique et le chant. Pour le moment il 
so. compose d'exécutants choisis par 

• • vu•, a co .. mbattu aux Dardam·lllis puis aux ruisseaux qui cou e i6 
11 

Le prochainin Thé Dansant do l'U- ' . t •el' il à lni1nu, pendant la guerre cle J '111- emps. t• " -"~(.!. 
ni on aura lieu ce samedi 27 courant 'l · l ou rail · '"~ 1 à r8 h. dépenda:::tce, interrompant la campa- " ais avec es c . J'a' '' 

gn.e seulement le temps pour faire nouvelles ils vont tarir. uf0ir.~iJIÏ 
soigner ses blessures. Il faisait partie conviction que pour po 11i i 1 ~6' 

Economiser la m~nnruB turq' UB de ~·armée qui 6tait ontrôu à Izmir ot vei· les traces de ln vio ~rP~
33

J11P
1 

enfm 1! avait servi comme volontaire dans les ·villages auP'c10 
10 

sOrE Et sainE à Edirne. ~~~~iog~!s~s beaucoUP 
Depuis deux ~ns il exerce dans ce ~ ~ ~ ,.ist 1111 les ,élèves garçons et filles des Berne, 26. AA. - Le peuple suisse 

tEs francs-maçons BR 5uissB 
écoles supérieures, mais dans la suite sera appelé dimauche 28 novembre à 
on Y admettra des amateurs. se prononcer sur la question de sa- Les autobus 

{;ne des difficultés consistait dans voir si, à l'avenir. les francs-ma~ons Douze voitures ont été al•ctées 
l'obligation où nous ét\ons d'ensei- et autres organisations similaires se- au sel'v1ce .d'autobus l<'atih-$i~liCette 
gnor le chant avec des morceaux ront interdits en Suisse. On attribue nouvelle hg11e commencera ilfonc
dont les paroles sont 

011 
langues à cette consultation une l grande im- tionner à partir du 1er d~c omre. 6 

l>tran~ères.faute de chants t•ircs. l'our portance,l'acceptation de l'interdiction nouveaux autobus sont arri•éô vant
obvier ~ cel inconvénient nous avons et l'inscription dans la Constitution hier d.'lz_mir At ont été envoyésà la 
formé des commissions composées de d'une disposition correspondante si- C011,lm1ss1on technique de la :\mici
musiciens .,\ de littérateurs qui ont gnifiant nne atteinte au droit d'asso- pahté, An vue d'ôtre oxaminés. 
tr:i.duit en turc les œuues étrangères. cialion. Une demande a Alé adressée ù la 

.\_part l'école pour professeurs de ---~ Ville en vue cle ln création d'un nou-
111us1que dans toutes les autres les le monde c'est !'Opéra dont la cons- velle ligne d'Rutobue ontre Aklray 
idùves chantaient des chansons 'dont truction va commencer l'année pro- et Harb1ye , :\laçka ou f;li~li, au hoix 
les paroles étaient en langues étran- lhaine pour être terminée dans 1 ou 2 de la Mnnicipolité. · 
gères. Or, le but poursmvi avec les ans.Aussi travaillons-nous à former les Enfin, l'établiSSQment d'un utre 
chants populaires était celui de créer éléments qui vaut prendre part aux service d'autobu< ontre hsik
<les chansons exclusivement turques, reprüsentations. L'année pl'Ochaine ta9 et Beyazid a fait J'obiet 'une 
musique et paroles. sera ouverte une école de ballets et dumarche auprès de la ~1u;1ici~1ité . 

De plus, jusqu'ici dans los écoles on organisera un chœur d'opéras. Les 
1
_ntéress<\s s'engagent i\ neper-

il n'y avait que des chants à u11e voix, ,Comm~ le• 61èvos ne disposent pas cevo1r que 10 pts. comme pl'I du 
dorûnavant 

1
1 y on aura à plusieurs d uno htterature turque d'opéras, passage maximum, pour lo plusong 

voix. ~fous avons à cet effet préparé des comµos1teurs turcs pnlpa- parcours. Ajoutons quQ Io• au bu~ 
un grand ouvrage que nous allons rent quelques morceau" d'opéra ne suivront pas la voie du tram nais 
faire imprimer. QUI serviront aussi ù •npérimeutor les pass~ront par Gü_mü~ suyu,\Aya ' a~a 

'.'lous sommes obligés do faire tra- àptitudes de nos élèves. raksun, Tarlabn~1 et Krt1·akoy. 
duiro tout ce qui ost nocessairo à la Nous espérons inaugurer notre nou- Le renouvellement des pla.ues 
musique et au théâtre. vel opéra avec une troupe turque, 

La section du folklore de musique ainsi qu'une œuvro ù laquel~e les d'autos 
sora ngranche. com, os1teurs turcs se sot1t attelas.. Les nou•olle~ pl.lques d'autos 

011
_ 

Chaq,ue année on dépense bonu-I Tout en prenant on con~1d érat 1 0:1 f~ctionnées pnr los soins ilo la ;lini
coup d argent.pour s~ procurer des les particularités de la mustque tur- c1paht6_s~nt prûtes. Elin~ r omen
notes de n~us1que. que on est ~n train do préparer ~n cer?nt a ~tre distrihuéos :i parti · du 

Nous proieto 1~s de , créor. po~r ce ouvrage • d harmonw et de ~onna1s-1 mois P,rochqi11. L•is auto.< olfi ci les 
travail une section à l lmprunene Na- sances genérales de la musique. seront d és1gr.~o' pu lus in1tiales.J.'l. 
t101~ale . . _ Sous peu, notre orch~stro su ren- /sta11b11/ Res1111 et los auto' µriles 

r>ous allons aussi pubhel' un ou- dr~ :!ans beaucoup de villes de Tur- par les initia le; [ Il . / s lr/llhlll Htiisi 
vrage pour apµréndre les méthodes qu1e pour y donnol' clos con~ol'lS. avec Jo num .. ro· cl e la voita n" 
iles chants tu1cs. De même que dans tous los pays 

Telle est la situation actuelle. d'Europe on profite de la musique 

L'ENSEIGNEMli'T 

Pour ce QUI est de nos projets populaire, la musique artistiquo pro
pour l'avenir notre premier soin sera filera à son tour de la musique popu
de nous adresser à toutes les provin- la ire de l'Anatolie .. Jo no pense pas que 
ces your rechercher couic qui ont des la musique qui a été arabisée puisse 
aphtudes pour la musique et le thêâ- avoir un profit pour la musiq•ie eu
the de façon à donner à tous la ropéenne. 
rapacité et la possibilité de se repro- En terminant je tiens à relever un 
<luire et de doter Je pays de nombreux point cncoro : nos é\ilvPs ont un 
artist1 ~ . gran'l p1'nrh:i.nl ''t rto vraios nptitnrl"~ 

Ce <1ui préoccupe ot i11tMoss<1 tout, pour la musi•tll" ,.,.,,;,1,,11tal~. 

Les boln-siers en Europe 

Un con~· . ,ur:;, ai..· a1 t Cté orgaaé 
en no<re vil P poar IP choi' dPH btr
sitjrB devan1. ôtre envoy{is un Eur,0 1 

pour le compto du ministorn dola 
,Justice, 011 \' UO 1l'y compl1"te1· lcrs 
études. T~es dosiiier~ tin concour~ :l 
Ati~ Pl\VOVf~ " :\ 1\nkara où lt! 1ninit:;l•n 
a d4~sig1l1~ :~ l;\u1l'.ll~ <tlli p;u·L1r\L 

assurBr SOD OVEDir village 1es fonctions <10 gardien c1a L' Ala. Litto ,.,~ 
. . ' uuit. vr""' J~ 

L'Assoc1abo11 pour 1 Economie ~ous sommes arriv(•s au village Be· _ __. en ito
0 

JI 
et l'épargne Nationales j necek la nmt. On se procura dos Rome, 24. - Le puce 1 il l'.~;,e~~ f 

c'est 

-~-

• 

- _ ... 
-::: ..... ---- - -

---
a interdit pa.raît-il d'étendre le linge La Municipalité 

aux fenêtres 
- Que veux-tu que cela me fasse ? C'est là l'affaire des 

journalistes. (DeHÎll de Cemal Nadir Güfer ü /'Ak~am) 

du sous·secrétaire t1•.ffitau dire ~r1\1 'JI 
tiquo général Valle et ~ rell~~en1u~· 
l'a•ia.tion civile géné"". 1,r6'1.11erJol 
reçu Io député Kl111gh 91 ~tise", pli ~I' 
l'Ala L1ttr; ria. qui 1u1 u.~936·3'pto11i 
dget de la Société pou• 0, e• 6e 

9 
pf 

cette pr'nodo les l•~\olll· JP 1r 
qui ôtaient de 22 4

1
8.2 i:11 • J,e;111 ~ ,~ 

d<\voloppûos à :JO 00.1 lt.13 , ~ ~lf.~:Jl' 
rails de I' " Ala Litt~\170.~0 9 ~11"~~ri 
couru globalement y 1go"; ,,f~ 1 1 
t1 an"portant 87.242 ~?0 ~ 3~·';rri 6e 1 

k.logr. de marcha"'~z~i ·;1,• c~0rf 1~ 1r~ 
\de journaux, i.tllJ.~ ·tJ r1u •'''61 
bagages. La rC>gU iar\)llce '\"' ~10~ 
été de 99, 7 olo. L0 t• 0 \Jle' di'' 6r: 
sat1sfa;t des ri-•u1tn -0 \lr 1e • 

1
"-' · s p de· 1•e;r,, 

donné des d11'0cl1 9_e. nti011 , '•11' 
pemcnt et l'wtens1f1cd s ,.ol rc 1 
ces ninsi·que pou~ 11~0 t~1' 1 

pour la liaison n<'110 ~ , 

et l'Amér~,............jfit8 

LE record dB ta 10~~1•• ,,, 

l 
_----;[1)'6 . 1011 

La Ru\gario o~t l~o~d ,1~li cc''' /, 

1 
qui détient lo rc 11 ,11• .J.~ 1 
avec uno propor~.f1a1Ji"111;1;8nit~ 'Il' 

1 
res pnr n11lhl!ll _.icnl 11 réS1 J'~ii' 

La ColomblA 1, 10 .011 ;V{ 
311 centenaire~. I'~ ;. u1ilH~re• <' 1. 
140 ct•ntenaires P:1 

" c1er•1' 1 ·1 1e~ ,.p 
0 

' nt •C· i\ . l'i' t 
tant~. r.,su1vn. •ot1lPLO • qiJ't .r.f 
que6, la 'Iurqu1c c irO•• c?, p' ,..._, 
tuello o.2.\1 centena d• :JI" 'iB ;i'.,1 
sonte une moye 1111\ 01re pl'll() 1~rr:r 
lion d'habitant•· •. 11r;,s la cOjll ~~ 
donc nu eecond raug:~ys tt0

;, 1~1,11~ 
Il estù noter quetlo;.,i;OS sr11ab~,,1I 
le main~ d~ con ° iÎtio\1 ' q<J1 • 0~· 
se, avec 1 P"" 1 !'~utrieh'' l,or1

' 
I' Angletorro "t 'cctl'' 11r" 
gueu l 1nün1L p.l!:I · 

u 
d 

'I 
'1lj 
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~E DU BEYOGLU 

le voyage 
~e.M.Houry 

P •7~ 

ar ~· 1 r~ . \A~crn ,\~!BRIERE. 
1 I01r.lè 

Nul •ie pourra r1"sistt•r au d(·sir cl 'a.si s ter m_.; sorn ,\U S A KA R Y A 
AU f;ALA EXTRAOHOI:\AfRE en l'honnem· <lu PLPS BEAI' COUPLE 

DE L'ECRAN 
MARLENE DIETRICH - CHARLES BOYER 

dl\n:-- l'u•u\·re arde111111C'nt atten~u~ 

( entièrement colorié ) 
parlant français 

troublant co1111n~ St'U/e l'/Jisloire d'un grand a111our peut /'êftt' 
En ~nppJ : (• J.I' liùYr,.. t i:.1. torturP», un 1nag-nifique 

Silly Symphonie colorié parlant français et Paramo .. nt jotU"nal 
H,\tez .vou• rl'arrf•tP•" :es quelq •ies places di•j>lonibles Tl'! : 41341 

2~r millions d1> quintaux). 1 taux rost.S cl~ l'ann~e dernière. 
Le total de la production de blé.quo L.es sto_ck,; qui pnssoront à la . pro-

ies p~ys exportateurs pourront en- ch'1nP •a1soB ne •ont p1> Rupér1eur.
voye1' à l'étranger après avoir a~sur.é ' à c~~x du l'anaée dernière et_ ue sont 
leurs be,oins locaux, sera pour ln sai- pa• <.Onbldnrés commA axceqqif~ com
son r937-38 de 2 10 millions de quin- parés à la production mondiale qui 
taux conlrP 189 millions pour 1936-ï. dépassa 1 mdliarct .da quintau:c Amsi 

Quan, aux besoins des importa- avant la grande crise de bl.S,le• sto~k> 
teurs ceux des pays d'Europe sont de d? c •tte proportioa ôtaient co11sirl ,\
ll.i millions quintaux contrA 119 res comme normaux. 

1 millions t:Je la Maison dernière. E:: ad- L'accot•d coin niercial 
ditionnnut les besoins des pay• im -1 
portateurs situés hors d'Europ" au1si t Ul'CO·lettou 

lourv •en quittant son bureau, 
e. · Qp E>ent~t uno grande Jas~i· 

~bJ:·,~;ua1tchez Thomasot Cie. lal~f~
1

~
1

~~m~·,~n.; Ili
0

all~1\~·~~ll[:i~o~~~~~r ~l·B B'conom1·quE Et 1·nanc1·"' rB , ·~ l"en a~~un d'exportation de. l_a tre d'El~io et lui demande" pardon ; 
~ ~!s 8 d~i ne, et, comme il hab1ta1t elle l'absondrait your ea lâche!~ nn- 1 
l~u 10a11 : t•-Pères, il faisait, la plu- cienne, il clém1ssionnerait, il cli•orce- 1 

e-
0 

·lllps, la route à pieds. rait, et il s'en irait avec elle 11'impo1·te , 

que les besoins en blê mondiaux, ce 
total atteint 145 millions do q11intaux 
jusqu'à la nouvelle récolt~. 

Le nouvrl accord co·n nerci:ll co·1 -
clu entre ln Lettonie et nous a tit.i 
paraphé par l~s drllc'gu is llll"l'' nt 

L'ln~titut sn compara11t l'existence lettons. Les meinbres de la dé!ûai 
du bl6 exportable ainsi que les be· lion sont arrivés .à Istanbul pout' se 
soins de blé mondiaux arrive à la cou- rendre ù Bulgarie. Ils ont conclu 
clusion qu'à la fin de la saison, c'est séparément et par ordre des accoi·ds 
à-cl ire le 31 juill6l 1938, le •tock de commerriau< avec la llulg 1ciu,la n iu 
bl6 qu~ sera transférable _à. la nou- manie, la Yougoslavie et la Grilctl. "· •St 11 · .1 où, bien loin, où E>lle voudrait... Il 

1
'"r-. •on hi·irièn~. disa1t-1 vo-
• - ami! de quoi la faire viHe et se •en· 

\,~ 1ra1 1 tait de klrce à lui conquérir un mon· 
velle saison, sera de 55 m1lhons de , . l 10 "'ont ù'" 
quintaux. Dans ce total est comprisj Tl apr!h le trall'. qt . otrn ron-
aussi le stock de ~9 m11lioos de quin· (Lire la ~wl~ en 4eme page) 

Notre développement économique 

La bataille du blé 
~~t ~~u "S souci• d'hygiène en- de pour peu qu'elle en manifestât I.e 

·~~ r Peu de chose daus cette dé;;ir. Il eût à un tel point le senti
~ l. 1r;•10•tre qu'il avait pri~e; mont clo Jomrner lo so ··t qu'il se n11t à 

'lti t le Ill ury ne pouva\t pas ~onhN rire silencieusement, cl'un beau rire 
0
uver 

0
ncte qu" la perspective de puissant de ••ai11 queur. Après 9uoi, I 

~11ai1 ~u- logis une épouse acariît· sans même ije tourner vers sa vo1s111e, 
~ 1Q ~e 1 "terminé son choix . du tant il était sùr de lui : 
lti~r. 0•'omotion le moins rapide . 

l'ar le Dr ORIIAl\ COl'.(KgR. 

En dôpit de• énormes res~ourc~s 
1
ché. Voi~i le; silo:; co11s11-.1it• jusqu'à 

agricole> dont <lisposait le pay", la pr~seut : 

•ouvement aritime 
• ~ .. eta1ù - Elsie ! appela-t-il, doucement. 

1 nee in~ er le plus po>sible une La femme !Gva sur lui des yeux mi-
\ "'l'0·1

1Uctable, 1! prenait donc inquiets, mi-surpris, parut rhercher 
~'Ut 1 ~.ries et s'en allait d'un pas un moment l'être invisible à qui s'a

!"4 deau' 
8 

arrêtant à cont~mpler les flra;;sait cette apostl'Ophe, puis rotom-
1 lho,1~: les ;arterres. toujours un ba dans ses pema~es. 

\Ui n ' Par les couples d'a mou- _ Elsie ! répHa ;11. Houry. plus 
~PPrl>l:h s'avisaient mi-me pas de fervemment encore. 
~~ llle11

6
'. maiij attendant quand 1° Cette foio ln femme co::111rit qu'il ne 

"nt. ait sur sa route quelque " 
1 • c0 • parlait à personne et, •e rapprochant 
~ n•lui lllpagnie d'enfaut8 . tla de lui, ell~ questionna avec sollicitude. 
lriijalion d'avait pas même do~n<l la _ \'om' ôtes indisposé, mon,·hmr ~ 

llirait un de ces pt'tits ctrcs ! 
, 'iPart d'uu regret toujours vi- ~~~lez-vous quo j'appoll~ à voire ai-
,~~!, ai~, traversait le pont . du 

llun6 h accordait la dernière 
~~Plo alte le long des éven-
o.P•iisY~s. pa1· les bouquistes des 
""g•a grunpait tristement le• 
•lèche de l'immeuble où ~Jme 

lfQUr •t compas•c'e, attendait 
'••r-1à" 

lln grand froid tomha d'un sflul 

(Voir la suife e11 4me paqe) 

1liu1\1,donc, M. Houry éprou •ait 
1ei80 re fatigua. Etait-ce l'a<!· 
1Plu9 u •. la nuit qui désorma:s "Trippa alla Veneziana" 

pilet ct'lle, toute cette parure 

Rvis aux gourmEts 
Chaque Dimanche 1 a 

0Qr~ •
1 
Soleil qu'il faudrait ou- préparée et servie par Bot-

~t 1t pr ongs mois ? Sa vie lui taro au restaurant "Güzel 
lt~Q'à l'Us lourde encore à sup- Anadolu" 
'Îi ~ln1 accoutumée, plus mono-
~~1ait ' 1lle. S'il avait su, jadis, Galata Saray No. 12 
~1 1 10 ru... Comme il arrivait 1 Qu'on se le dise 
~'Io astatuedo.Teanne d'Arc, :,.••••••••••••••Ili ~nt lllber sur un banc. Ma- '" 

41 ;', Sas yeux ugardèrent, 
\ QQP~:.tourres de buis, l'archi 
~-~ê 1llon de Flore, ot, à celle 
~101~~aire soupira. Le pa-

in<~~:. L'endroit où ceux que 
(4!, sign(·s vont recevoir ... 
·• t,0 Ue l'or·:... Ah ! bien 
'l~a 9rt6, la nouveauté, l'éva-

i.,,: i.;;1.un instant de cette aven
~n -.~ 1nais ce fut pour dé

·11~Q011!•· car, derrière lui, un 
~.r 1

8 al!umait 91 sa clarté 
'<!"le,~ trottoir une ombre fa. 

1 
111lo~'l Peu ridicule, où M. 

, ~u~ nut avec diirision. 
~1~ le vieil homme enten
~1?ti11llen1 à côté de lui. li 

1~•Qc01!larde en s'asseyant, 
\;~ 1 <lait ct'a. l'absorbait, que le 

1~1 u% "1à un hôte ou plus 
.1·1~ hôtesse, Une vive 

lit un 'ahit à cette d<Jcou
'."ii''· a lllouvement pour se 
1,'Qait ~ milme moment, la 
1'"Re a \ôte d9ns sa_ direc-
1· lr0u apparut en pleme lu
t le Q~y dut se retenir pour 

11·1: à 1 Ill qui lui remontait 
\:•t,,Q 1~ nlémoire . t>n lflèmo 
·~·~'''•a;ur: «Elsie!•. Oui, 
L'~nê""éQ eucor11 pur dans 
,~Ile ·1 tait Elise,ce ne pou
~,i~UI~ 6 !lrand amour de 
· lie ,Î0~sie qui eût e•
't:'•it · Houry. 

1'oia1°nnue, ·il avait \"iugt-
~1~11~ t d'un emploi subal
"·~~Qi ~~llle maisen dont 11 
~on''•it un :ctes sous-clirec

~,~~Ue ,~ne potite secrétaire 
-'• ~t c 0 Londres, que ses 

llt ~1~, 0 nfiée à l'une etc 

' Banca &ommErtialE ltaliana 1 

f'apital entii'rement 1m~ ri ré,erm 
Lit. 847.596.198,95 

Direotlon Centrale à~LAN 

Filla.lea d&na toute l'ITALIE. 

JSTAillBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !"Etranger· 

1 

Banca Co1un1erciale ltaliana {Fran~e) ! 
Paris, .:\Inrscillr, Nice, .Menton· Can, 
nri, Monaco,Toulouse.Beaulicu )fonte 
Carlo, .Juan·le:i-Pini, C:t;;i11.hl·tnc1, (:\la 
roc). 

HanCll Commerciale Italiann e Btùgnra 1 

' Sofia, Burg:is, Plovrly, Varn~. 1 

Bnnca Comu1e1"cinle Ilaliana e Gr<!ca j 
Athènr.s, Cava lia, Le Pi ri!e, Salonique 

1 

Banca Cornmf'rcialo Italiana ut H un t i 1 

Bucarest, A.rad, Braïla, Br•Jsov, Cr,n ~ 
tantza, Cluj Gala.li Te1nisca,·a, Siblu j 

Bnnca Co1n1nercialn It:1liana p1r l'Egi• 1 

to, Alexau<lrie, .Le Caire, Drinaoour 1 

àtansourah, etc. 
llanca Com1nerciale Italian!I Trust Cy 1 

~ew:.York. 

Banca Co1nmercinle ' lt..i.linnn 1'rust Cy 
Boston. · ! 
nanca Comu1erchtle ltaliana Tl'USt Cy l 
Philadt•lphia. 

Affili~tions à l'El1anger· / 

l~anca rlPJla Sviziera ltnlian.1 : Lu~nno ! 
Bellinzonn. Cbinsso, Locarno. :\Jeu . r 
dric;:i0. 

11 t'ecr Parisiennes pour 
i! 'an .1 ~11lràt clans l'usage , 
, {a t;a 1 ~e.I1s s'Maieut plu 

Banque Frnnç:th;e ot (talicnn~ pour 
I' A1nériquc du SuJ. 

11 fa; 1 ncontro, et le jeune 
1
1 s',: à Ei~ie de grand.' 
~~ . ~ouseraient et n 

1 •itu%.'ol!e attendit seu· 
~ ''ai~liou fût faite. Son 

1 1•11 01> regagné Londres 
l~ 1 <l1 1

0
.•_ et de là-bas elle 

\ •ta11 "gues et chaucles 
~h~ tu aient le cœu. :>eu

\' rll\a~~eut là qu ïl avait 
t't 11i'ttti 0' n fille d'un des 

, 1 ~6tie·~ll avait plu à cet-
141'''' 1 •e, et lâchement , 

, 1~ l\ib1~. ~ 1 Po,r_spective d'un 
, 'i~_i.; 1a1n. P~ ctait résolu à 
• 4 '41 8: 0 11 ' le le lui a<ail 
'•~'"a r'( .0 Xl'crable a•'an
"' •Q' '810 

1 '•~ 'l•l •a ùG •.quant à ses 
IJt ~1,~'1·:i1i1" ch1rants, devnn t 
11 u1 1 <iu•ii quant à l'adieu 

''a,~~r,11 reçut d'elle IA 
1, lia 11 ~?mpris,- com-

·~·Q, "lei années de 
"'" t ' . b, ell\1n 

~. •11 '1•, e était ;a voi-
~a;~ tr:~ut; litait l'Elsie 

'l"'-'' o a 11 •'Ill ns de plus 
\~,i~Qr li~gortaiont l'ûgo 
~ l<j~ .l\'a 'll_ag;~. 6!Qit bien 1 
1''1 ~1%'~11 1 •que de la 
~'iQ~ 11 a:'. ce pas <'hangé, et 

,. 11Q 1 111~ ~'l a.· ~Ire fier ar-
' Q ~a · 1lllê ' 

1 '•e · 1ne1 · 

~en France) P1iri s. 
(en Argent!nc) Bucuus Ayre:;, Ro· , 
11ario d<' Santa-F~' 
1 au Brétiil Sno-raolo, J{iü-dc.Jnn~i· 

1 
ro Santos, Bahia Culiryba, Purlo 
Alegre, Rio Grande, Reciro (PP:r· 
1vunhuco). 
(nu Cllili) .Sunûago, Valparaiso, (~n 
Coloinbic) Bogotn, Baranqu11l~) 
(en Uruguay) Montevirloo. 

Ranc~ U'.tgnro-·[talian:i, Budapest Hat~ ! 
\'11Il lJ1.;;kolo, Mako, KorrnP.d, Orns- ! 
hazn, Szeged., ctr:. 

Banco Itnliano ~en P.quatenr) Guyaquil 1 

\fauta. 
Banco Italiauo (au Pêr1)11) Lilna. Arc-

1 
4uipn 1 Callao. Cuz9a, ·rruJillo, 'fonn:i, 
àlollienùo. Chiclayo, Ica• Piura, Pun(> l 

1 

Chincba Alta 1 
Jirvatsk:t Banka D.ü. Zag-rt.>IJ, ~r>us ~a:,;: 

Siètje d./.>ta.·1/Jul, Rut J'oyuod,1, 

l't1lt1:.:o J(araJ.:oy 
Téléphone: J't'ra .f./Sll-1-3-;-5 

. .fg~nce d l.\l1111b11/, AllcJ/e1nciya11 llu11. 

OirecJio11. Til. 1!9)0. - Opér.JIÙJll3 yJn 
1291 J. - l'urle/eui//e IJot:umeut 2 l90J 

f'o:1.iti4Jt1: 21911.- Ch.i11qe t•J f'or/ 1291! 
Ag,nce dt Beyofilu, lslikldl c.~1ddesi 217 

A .\',unik Jlan, Tél. P. 110111 

Locution dt coffre.fi-! 1r/J d Rey.Jfjlu, G,J/11/u 
lst11:1hul I 

Service traveler's choques 

1 

'''•11 l'»o 6u111s, le \'ieil 1 
Ile 1

110rnw. Il lui 
iouv~r la,..._,.·-----------_._,. ____ , 

l 

Turquie, sous l'Empire OtlOmau, •Ul'· I En 1933 34 · 
tout après 1890. était devenuA un Etat 4 silo~ do 400iJ tonnes chacun à 
importateur de blé.Le~ .grandes villes Ankat«t. Konya, Eski~ehir ot Sirns; 
C?mmc lslanbul et Izmir <•t môm~ des En 193-1-35 : 
'11les toile.; qug Edirne, Eski~ohir, et 6 s ilo~ rie 1000 tonnes â Denizli , 
Kenya qui pro1!uisaient ll lles-m<lma• Ak~e hir, Ihlikos1r, Yorküy, :;;ofaatli 
du blé en granrlc'S quantités . consom- et Gelikli · 
maient des hlés russi•s et améric1ins, En 1935'.3s: 
parèe q.ue 1'u1rn par~ !'~;mpire n'avait , silo de 5000 lounes à Afyon. 
pas la hbro d•~position do ses dou- 2 •iloa de 40iJO tonnes à Yerküy ot 
anas et que •l'autr" part ses dirige- Polatli. 
i:nts ne !JO••édaient ~ucune not_ion. rie 1 silo de 10.000 tonnes i\ Çiftilik 
l éGo~om•o., .nat10 ·1a_,o. Los bles 1m- (près d'Ankara). 
portes faisawnt prnnrJ partout cur j Outre ces silos nouvellement cons
l~s march~s. lu~"' Pt le paysan d_e truits. il M existe deux grands de 
1 Auatohe n avait plus grand mtérot 10.000 ton'le• chacun aux ports de 
i\ eult"er _dP.s cét• iles. Haydarpa~a et de Derince qui ont (lté 

Cotte s1tuat1.or1 .n•grellable ,s'e~I agraadis et modernisés. 

' 01 • NAVIGAZ IQl'.li:;:-VE ~ '-· 7 'A .. - - __ , 
-

Depm-ls pour 

Pirée, Brindi,.i, VeniEH', Tr+1t~l'Hf"' 

dtJ Quais tlt Ga/a/11 lou.s ft.> l1cnd1·ed1.' 
d (Q htllft!.\ prt1t1St~ 

Batl'nux 

FGROL\.."H 
RODI 

:u; Nov. 
3 TlUc. 

Seruice acctter 

! 
En coin.:: idt"nt:ie 

à BrlDdDI. Ve-

\ 

nl~.1tlH. !C,it>" 
leaTr. ~p. pour 
!OUC' \"t.:\lr\lpC romplèlement rntc ,H n ô~ d opu;s 1 ave - La capacité des silos modernes est 

nement cle la R.él ihhque •. gruee aux donc actuollement d'envir0n 60.000 
nlesuros énergtqt as prises par le tonal!s car onze nouveaux silos soroot Piri;)c, Naµ 1c111 • .ll1u:·~eille. G·êne"' 
<touvernement ap . '»; la suppression achevé~ dans l'année en cours. 

l J. t 7 h.,nr..?! 
2 Dé<l. 

des Capitulat10ns. Et maiutena1tt examinons eu nous 
b" nino J J s im lOrt tes 1 ' ' f . Cava.lis Saloniqn•.?, Volo, Pirée. Patr.-t~. Snnli· 
,xa> ne es Pu. l an basant sur . es statistiques ourlllM Quoranta, Brirnlisi, Anc~uo, Voni>H Triesl•' 

FENICIA 

Dl.lYA 
.\BBlZl.I. 

2; Nov ) 
!J Doc. j tt 17 b~ure!t 

cle ces ;1»~~~·es. T )lit d .aborrt, ~' e fut par les se1·v1ces officiels, quelle iu-
la 101 No. a"2 du 17 février 192a por- fuonce cette politique de soutien en 
t~Ht a~l·o~ation . du iiystôn10 do la n1a,ière agricole a oxerc1l pendant I<~s Ra'oai<}H" . .\léL<!lin. Iz1nir, Pir.~ ~. Cal.u111t·1 , 
<110111, 1n1put confadOr,-l. co1nn1e écra ilerr11·~res anu(>' ee. P B . . 1· . \'' ·-~ '[' . • ALB \°'.'iù l l Dt!c. \ 18 brure1 

"" . ., att'.liil, nnu1"i1, çn1,~. rt ·•• • 
sant, e_t surtout rondu impopulaire, à . . 
Juste titre, par suite de l'odieux mode Importation de blé et de farine 
do perception oxcei:c.> pai· les formi- en Turq .. ie 
er~ gl~ll t~ rau>... Cet ttnpôt qui s'ét"n- .-l11111!e:) l'aleur en Livres turr111rJ 
duit à toute production agricole fut Hour~•·. Vnrun Uo11>1At»tza 
remplacé par une redernnr,e appli· 19:l3 12.000.00u 

ABBAZIA 
llER.\NO 
VESTA 

\ 

2-1 No\•, I 
t 01•c. \ 
2 n1··c 

R 17 beuro1 

caule soulern ent aux proclu •ts mii u·1 192-i 19.000.000 
circulation. 1923 19.000.000 

D'api"<\< la 11011\•e :lu 101. Io.; p;o !uits 1926 

1927 
1928 
unn 
1930 
1931 
1932 
193:l-34·!J;) 36 

2.1)50.000 
t;70.000 
;;10.000 

15.000 
120 
32 
4 
0 

de la terre, ainsi que la farine.'• ckir
man et le " bulgtt1' •, sous-produits 
du li!~, arrivés dans u.1 port ou une 
gare di>tnnte jusqu'ù HO kilomètre>, 
pour êtro de là 1 xpédiés li un autre 
endroit, acquittr- it une taxe équiva
lente à 10 O(O d 1 leur prix Il ans le 
port 011 la stnti m d 'ernbarquement. 
Si la di~tanco lépas;;e 60 kms .• on 
prend eomme b« ,o ln valeur nu lieu 
d'origine. Il y ·1 un régim~ spécial 
pour les légum~; et fruit" frais qui, 
da.us c1t•tain~ e t , ~o 1t O\::i-~mpl~ de 
taxe8. 

"ion seulement la Turquie a cessé 
li "importer du blé et de farines, mai• 
elle ast devenue un pays exportateur 
ùu blé. Voici les quantités do blé ox· 
pm·tées 1!urnnt ce" dernières années: 

Année~ 
Différentes :o.s, not~mment cellù 

portant le No. 1(1.-)7 dn l!) juin 1927 et 
CQlle portant le ~\o. 1505 du 8 juin 1930 
r929 concédèrent des torres aux pay· 19àl 
san• indige11ts dans les régions de 1932 l'est, à des eonditions particulière· 

1933 meut avantng~u~es pour 11ux. 
Le Gouvernem1rnt a amélioré et 1934 

(llendu le réseau ferré et routier; il a 193fJ 

1:·xport11lion de blé tll ton1u·,, 

8.000 
l 7 .000 
32.000 
27.000 
87.000 
65.000 

111slauré un •ysti•me de tarifs réduils 1 d · ,a pro uchon moyenne annuelle 
pour le transport des céréales ; il a de blé ilépasso 2.5 millions de tonnes. 
créé en t!J33 un Institut supé•rieur La Turquie Nouvello est dêsormais 
d'agriculture à Ankara ; il a fondJ iuMpendante de l'étranl!'.er. Bien plus. 
de nombreuses stations agricoles q111 t El ~ 
s'occupent de l'amolioralion de; so- elle expor c. le ne fait que commen-
m cer à prendre part à l'activité du encas en vue d'augmentet· le mu- 1 é d. 1 

• 
A BRAZ!.\ 
MERANO 
QUCRINALE 
C.U!PIDOGLIO 

:!t .N°O\'• 
t Dél~. 
R n.'c. 
1:-i D~c 

à l 7 b. 'tll"'.lt 

En eoïn(•idan ~1..1 e:1 It.\li·J aV"~: 11; 1 '" t' '" l . \. - .. '• . 

ot «Lloyd Triestino., pour Ioule" les rtostinalionq u " 

Agence Généra.le d'lst"" _ 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.lat~ 

Tél~phone 4!877-8-9. Aux uura:rnx de Voyages ~ait~ Tél. 
1> • > 1> \V.-Lit_,, » 

44914 
Hfl~l' 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi 1 é1. 44792 

Déparh pO•Jr 1 -------1-
Anvers l{otterdam, Amster· 

rlam,'.Ha'mbourg, p01·tsdu Rhiu 

Vapeurs 

«.Steli11» 
c Uly>ses. 

«Sie/la• 
c 1unon 

Compagnies Date.> 
.n1 t lio pr·~ ~ u• 

OompllC'•1i~ f{qyltJe 
Néerlnn l:ii.,e de du 4 JU 8: D6c· 
Navi~Mt i .. 11 ii Vap. du 8 au l:! Déc. 

vo1 s le -i Duc. 
ver" le 12 Déc. 

dQmeut Il s'est de plus vivemont in- marc 1 mon •a du blé. Elle est des· 
téress • à l'organisnlion des crédits tinée à dernnir un des plus grands Pirée, J\larliutlle. Va1,"1ce, LI· «Lisbo11 ,\faru• 
agricolPs. centres d'exportation de blé cte la verpool cDakar /lfaru» 

Médilerran6e et du Proche Orient. Ce 

N1pµvu Yu,.., u 
Kru""lia rnrij lu 18 .Janv 

Not~ns au•si la loi sui· le blé, So. blé qui est dur présente des qualités 
205,û, u 5 juiHet 1932 qui fait appel fort avantageuses, wurtout {,, cause de 
à l 111termédia!ro <I" la Banque Agri· sa moye1~ne de gluten. Umi fois qu'il 
cole do Turquio ot contioot nota1n- pourra etre exporté par graudes 
nrnnt les points sui<ants : quantités, 11 exercera une heureuse 

Art. r. - En vue do l auvegarder et influence sur la balance commereialo 
ide régulariser le prix du l>l!I, le Gou- Lors de la proclamation de la Ré
<erueurnut PSI autorisé. dans leR cas publique. _en ~923, le r<.111demenl en blé 
où Il 1· jugerait n1~ce!-l~aire, à faire se trouvait reclu1t à 6,5 quintaux Ail 

1 
ach.•tGr et rnnd•.«»J"ll' la Banque Agri- moyenne Pat· hectare. Cette quanti te 
colo, aux pr" f1xt's par lui, les bléi atteignait son maximum en Thrace et 
des produrteurs du pays. dans le bassin de la mer de Marmara 

Art. Il. - L•s moùalitéo et cond 1- et diminuait de plus en pins vers leY 
lions 1l'achat, ,l e vente ot de consor- régions de l'Anatolre. A prtiseut, la 
vat1011 clu blé, ain:;i que tou9 lieux moyenne varie entre 8,6 et 10 quiu 
d'achat et t'.e •·ente• ot tous les autres taux à l'hectare. 
détails afféront• ù C· s O[Hiralions. sr,. En résumé, clans la bataille du ulé, 

1 
ront régl6s el <létormin~> p:1r le Con- ln R~pubhque a remporté la victoire. 
seil des ~!inistre s. Dr ORHAN CONKER 

0.1.'1'. (Co111pagnia [lalia11a Turi•mo) Org.1nisat:on MouJ1alo de Voy •. ~ee 
Voyages à forfail.- Biltets ferroviair•''• maritimes ei aérien~- !,(, 1 c r.e 

riduc/io11 sur les Clte-i1i11,· a'e Fer //a/i,:·1\ 

l'.ladresser :l. · ~' l~ \. l'l•:Lf,! -)[' .~ t J) :> ilù 1 J 1 11i;i-IIil1v ,,1 l,~.\r lI l!I lhl 1ta 
T~! 4•, <p 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. HambauPa 
Dsutsche Lsvante·LiniB, Kambnilr~ A.G. d3 naurJ 

Atlas LBuantB·Linie A. B., 6remsn 
Service régulier entre Hambo1.1rg, Brême, Al\l<!r~ . 

Istanbul, Mer Noire et retour • 
Ar t. Ill. - Les perte,; annuelle~ 

qui pourraient résulter des blé> ain•i La récolte mondiale Vapeurs a.tendus à Istanbul 1 Départs prochains d'Istanbul 
achetés iPront supportés par le Lrou· d l' 
vernement jusfi1.u'à noncurrence c!'uu e b e ·,de Hambourg, Brême, Anvers 
million do 1 ivro< turqugs et, Jlhl" con- I.'Jnstrlut internatioual d'Agncuitu- SS i•er• le 26 Novemhrn 

pour Hambourg, Brême. 
Anvers et Bottérdam Ire, les \Jént.f1ces réalisés seront affei:- re a publiti an clébut de novembre I ' ACHAIA 

tés à ln construction ,\ o "los .. 1 rio s.on promil'r rapport sur la produc: s1s ANIJROS vors Io 30 Novembr1• 
dépots. t10n 1!A hlo mondial "' le stock du· 818 NACEOO.V/A 

Art. IV. - Lo montant du créd it à raBt la. période , 93r, ;).'. lJ'aprè•, los 818 ,1fOREA vers Io 4 Décembre 
ch u·g. I» 24 l)dc 

allouer à la Banquil .\grico le pour évaluations auxquelles ;e livre l fns· SIS AKKA vers Je 9 D.l ·.'~mbr~ 
l'acquisition du bit\ et Io taux d~ l'in- litut, la Russie des So' ,t, •'I la Uh1· 
tértit qni lui "era servi, soront arrêté• ne .-.xceptées,la n<col!e mood1alo de blé 
entre le ~foiiolre des i"inanca~ et la 1936-37, est d" 1045 millio11~ de quiu
Banqu~. taux cont:o fl59 millions pour la ~ai· 

Art. \'.-La Banque Agricole paie~·a son dern1ere. Do cotie manière, 1 on 
comptant, aux propriétaires, le prix peut dire que la récolte de cette an
tlu blé achetil par allo sur les marcl1os. née-ci dépasse de 86 111illions de quin

Celle loi a «té promulguée clans Io taux celle <le l'ann<le demiùre ou 
but de vendre le blé turc à un prix qu'elle accuse un excédent de l'ordre 
élevé à l'intérieur du pays. de 9 010- Ce surplus provient surtout 

L'gtat a co<nmencé à construire de de ce que la récolte des Etats-Unis 
grands silos pou« trier et emmaga- par rapport à celle de l'année derniè
sinor Io blé turc. L • l,JIO, trié et sépa- re est do 71 millions de quintaux do 
•;em''."' ,,nla<s•' dan' ceR s_ilos d'après plu" (contre 170 millions de quintaux, 
l Pspo01 >, est Pn•u1tn tr~nsf,.,·~ 'lu mar· [ prrcé<ll'mment. il y a ccttn ann"A ci 

Départ1! prochains d'Istanbul 
1 

pou1 lloargas, Varna et 

C >nstantza. 

S1S ANDROS 

StS AKKA 

càarg. le 3 Uéc. 

charg. le 11 DJc11111hro 

Connaissen1~11ts dlre~tsetbillt!ts d..! Pli'lI;t!fJ•·1 l.11. /•\ /11r-/i f/u 111J1 '~ 

Pom· tous reuseiguemontg 8'adreg~er l let De~ts ·11! L~1 t it~·Llnic, 
Age"ct! Générale pour la Turq11ie. (} 1!.~ta llovaghirniau l1:1u .. Tél &.t71i0-~47 



1 - BEYOULU 
Vendredi 26 Novembre 1931 

Vie Economique et FinancièrE LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIN (Suite de la 3eme page) 
LE voyagE 

dB M. Houry 

Brevet à céder I • 
1 Le propriétaire du brevet Xo. 17ï3 
obtenu en Turquin on date du 
2L2.1n3t ut r~latif ,) •tll! prne1•dfl Pt 
l1in4.ïtallatîo11 !1our rondr<! cn1npact0 
dr s 1natH.H·1·s en pourfre nr_ a-;:--irnilant 
C1!1 le pourlru à dr~ 1norcHaux d'uur 
inatièrf" hu111uct~e• 1 f•t du hrevf\t No. 
1772 ohtonu en Turquie on <\ato du 
21 fé\'rier 1934 rl'iat'.f à <>Un procôdé 
i.iour la f, brication d~ tout genre do 
ciment, par ex. du cinwnt de i'ortland 
ol de Tornedes)), ct1:~ . .,iro entrer en re
lalions, avec . li•'. industriel" du pays 
po1:1· 1 expl01ta11011 rlo ses brevets soit 
par lictlnce soit par vento entière. 

LA BOURSE 

Sommes-nous à la VEille 
dl • 7 unE crise .... 

.1/. Aluned En1i11 Y111!nan relrtlft, dans le 

• Tt1n•, /'/Jislorique de la cri.(t cl~ /919 ~/ 

les 1nt•s11res au.rque//e.s ,if. Roo.~ezie/t c1vail 

eu rtcour.s ultérieurement pour ra111ener la 

/1r11d11ction &111 niveau de f.929. 

. <..!uel dommage que tous ces beaux 
rP•ultats,aioute uotre confrère,étaien t 
artificiels! L'un des facteurs qui con· 
tri bu aient à la reprise économique était 
ln c·ourse aux armements entre les 
nations. On recherchait les matiôres 
premières, le co1nmerce s'accroissait, 
I~s ouvriers trouvaient du travail, Io 
niveau des gain> s'élevait. :11ais cette 
animation était sans lendemain. Ceux 
qui sui\'ent les é\'énemente dans le 
monde d'un œil clairvovànt ne se lais· 
saient pas tromper: ils s"attondaient 
dopuis longtemps à un retour de la 
crise •ous une forme aigue. 

Dès que l'appli~ation des program· 
me• d'armoments dos divers pays pren· 
cirait lin ou que l'on ne trouverait 
plu• de ressources ou d'argent pour 
leur exécution, qu'arriverait-il? Evi· 
clomment, il y aurait une période 
cl'arrôt. 

Et il y arnit de nombreux indices qui 
permettaient de prévoir que cet arrêl 
serait grave. Les ventes, à l'époque où 
les marchandises rapportaient gro•, 
ne correspondaient pas aux véritables 
hesoins du jour. ra spéculation et les 
abus intervenaient, Le spéculateur 
•e disait: Du moment que lee prix 
haussent, créons des stock~. 

L'accroissement de la production 
avait pour effet de rendre plue diffi· 
<'ilo l'obtention des matières premiè· 
res. D'où ln tendance pour les pro· 
clucteurs et les usiniers à crêer, à leur 
tour. des stocks do matières pre mi1•· 
rrs. 

U:i arrêt doit. dans ces conditions. 
ame1~cr. un effondrement général. Lo 
public mlernational songera à ~cono· 
1111sM: 11 arrNera ses achats. Les gou· 
vernement• ralentiront l'exécution d" 
ltmr< programmeli d'armemonts. Les 
fabriques, qui disposent d'ailleurs d1J 
plus de stocks qu'elles n'en ont besoin 
arrêteront leurs achats de matière• 
premières. Elles n'auront plus besoin 
d'en acheter, pour longtemps, la pro
duction dev·u1t baisser les prix. Les 
spéculateurs, voyant baisser les prix, 
devront s'empresser de liquider leurs 
stocks. 

Cela signifio que le monde entior 
1•0111 ôtre exposé à la tompète qui s\ .. 
Iëv~ra en AmériquP. 

l/hu111an1t<i avait retiré une Joço11 t.le 
la <"rise de Hl2U. Et c'est ccllc-C'i : l'hu· 
ma11ihî constitue un mùmo tout. 8i le 
1110111!0 on tic r ne croc pas de< possibi· 
lil,-:s 11ouvelle .... baRéPs sur la s(·curitt" 
ot la collaboration, si les dirn1·s pays 
1111 songent 11u1à e11x-1nf•mcs. Ir nt<'
surt1!'i qui ~<'rcnt pt 1sr•::; ne Rnurai('lnl 
ro11etilu~r un romèd~ au mal gfinl•ral. 

r.~s nations sauront-elles tirer les 
c•on•équeuces do cette loçon ~ Com
mcncl•ront·ellos à rtHJéchir d 'aprùs 
u110 grande (•cl10lle -! 8oageront·ollos 
aux intfriits et aux besoins communs 
do l'humanité? 

L'aapect actuel dos choses n'encou· 
rage guère ù l'opltmisme. Lo~ itloes 
fixes, los fanatismes idéo!ogiques, 
l'absence de toute tolérance, la lutte 
en divers pays. entre leo intérêts in· 
di\·iduels et collectifs empêchent de 
\'Oir la vérité toute nuo. 

Los directeurs des banques d'êmis· 
sion des pays de l'E:itente Balkanique 
ont exprimé de façon collecti<e Je mal 
cle l'humanité: insécuritli, instabilitê. 

Quelle est l'aidE quE demande 
le paysan? 

JI. Asitn ll.s reproduit en exer· 
que, dans !t •Kurun~, le.s parole.s d'A
lnlûrk ttll .sujet du rtlèven1enl du r1il/11ge 
el il ajoute: 

Là où nos paysans obtiennent de 
leurs terres un 1·endement de 5 ou 6 
pour 1 ceux d'autr~s pay• obtiennent 
un rendement de 30 et de mùme de 
40 pour 1. Cette différerce est duo 
uniquement à la différence des mé
thodes employées. Alors qu'en Eu
rope 011 use de charrues à plusieurs 
socs l :1ez nous on est encore à la 
charrue à soc unique dite • Kara 
sapan •. Et cela jusqu"au voisinage 
immédiat des grandes vill<'s. 

l ne person::ie qui distribuait des 
semences dans les villages avait em· 
porté uoo charrue à plusieurs socs 
et s'offorçait de faire de la propagan· 
de en sa faveur. 

- Bay memur, lui dit un paysan. 
Nous •ommes convaincus que l'usag~ 
de cet instrument est plus avantageux 
que celui de notre " Kara sopan • 
Mais nous ignorons où on Je veud. 
D'ailleurs, le saurions-nous, que notre. 
argent ne nous suffirait guère pour l'a· 
cheter.Nous ne pourrions on rfgler le 
montant que par voie do verstments 
échelonnés. Nous cherchons à 
cet effet une solution. 8i le gouver 
nement nous asoure son aide, nous 
achèterons tous des charrues. 

Lo fonctionnaire a rapporté cet en· 
tretien au gouverneur de la province. 
Ce dernier a songé à procuror des 
charrues à plusienrs socs aux pay
sans en puisant dans l~s crédits de 
l'administration particulière. JI a vou
lu servir d"intermédiaire dans l'op~
rntion. Il s"est mis en contact avec le 
représentant d'une maison d'Istanbul 
vendant des instruments aratoires. 
;\fais les pourparlers sont demeures 
sans effet. 

!'ourquoi.'I Parce qu'aucune entre
prise privée ne cècte son matériel 
avec de longues périodes de cr«dit. 
Et sans crédits à long terme les 
paysans ne c1isposent pas des mo· 
yens de s'assurer ces appareils. 

Xous avons la conviction que des 
expériences semblables qui seraieul 
faitM en d'autres parti•s de l'Anato· 
lie nurai9nt le même résultat. L'inter 
vention et l'aide du gouvernemenl 
sont donc nreessaires. Et s'il c•n esL 
ainsi en ce qui concerne la diffusion 
en Anatolie des charrues à plusieur,; 
socs, à plus forte raison cette int~r
vention sera-t-elle indispensabie en 
faveur de la diffusiot1 de; trnctqurs 
et des batteuse" mécanique;. 

Espoir dE paix en EuropE 
,'f. 1'1u111J .\'adi ba~rlîou tlrlicle de fond 

du liu"lluriyel• el de ln •République• 
'iUr les puh/ifa/ion.î des j1111r11t111x anqlai.~ 
û propas du î'O'!lltlr dt• lord llt1/i/11x ti 
Herlin. (Vu ~tu/ t/llt' lt:.1tlite.~ puhlica/i(lfl5 
an/ t;I~ dé,·/aréc' · i11/iJ11rh•es par ,i/. Clu1111-
herlai11 011.\ t'11111111111u!J). /;/ il ro11clul eu 
ce.~ le1111t•J : 

Fn pléhi•cito en Aut1 icho porterai! 
los frontièreq allemandes au Tyrol. 
~lais, la gnranlie dP la 8tabilit~ de la 
paix litant nér.essniro J)Our r(•rrlPr tou· 

. " tes ces question~ on aura, cP fni!~ant, 
dissipé le eauchPmn,- terribln qui s'a. 
posantit actuelltiment •ur Io monde 
entior. 

Tt!ls semblent maintenant les es
p01r., que le voyage de lord Halifax 
en ,\ imagne a fait naître. 

On ue serait pas mal fondé de s'at. 
tendre à co que In •ituation so déve
loppe de façon intéressante. 

clu. la Lettonie achèt· r:i d • not•·p 
pays, du tabac OU coton nt d >S 
f ·uits ~Pc~. 

Les expédition~ de l'oissons 
par cheu1in ft•r 

L'expédition du poisson notamm~nt 
des" torik " et "p•lamut • qt11 s'ef· 
fectue génémlement par bate<H:, ren
contre des dif!icultés en rai<on du 
mauvais temps. On n bOngé à l'a;su· 
rPr par chPmin de fer. Un prnmier 
e11v.oi de 4 wagons a eu hou:,\ desti· 
nation do la Grèce et de la B11lgario. 
Grâce à l'accord intt'rve1111 e11tr0 nos 
chemins do fer ot ceux dn la Grèce 
nos expéditions de poi-sons h1lnéfi. 
cieront d'un tarif réduit de 83 010.Les 
wagons contenant Jp poisson 1rn fr. 
ront aucun arrilt dans les stations in· 
termédiairos do façon à ne pa< g:Her 
la marchandiso on cour• rie rJu11 

Etran.ge:r 
ta rnise eu valeur de 

l'Ernpire italien d'Afrique 
Rome, 24. - LPR oxportationR mé

tropolitaines ou Afriqno pour la 1111>0 

en valeur des territoire• tlp J'ompiro 
durant Ios 10 mois de 1937 "" •ont 
élevées à 2.134.750.000 de lires con!'"<' 
1.388.ji)O.OOOdurant la môme P•'"10.Jn '"' 
t!l36.Los principaux produits exportés 
consistent on r0.000 autos, 50.0uO quin· 
taux de produits en caoutchouc. 
80.000 quintaux do machine~ appa
reils et pièce• de rech,111go, 80.00U 
quintaux de tissus de coton. 70 OOu 
lires de semoule et farine, r.1 
millions de vins, l 7.900 qnintaux ci 'oh· 
JOlS en fer et aci ·r. Lo• importat;ons 
se sont chiffrées à 286.7G9.00U lires 
contro 120.182.0üO durant Ios 1!l mois 
correspondants do 1936. 

Les fibres artificielles 
en Italie 

Ro!~e, 25. :-- Los progrè:;; attointq 
par l 111dustr10 textiln, dont l'expo, j. 
11_on _textile constitue un r'IOllUl•nt 
temoqçnage, sont indiqués aussi par 
la rPmarquable cofl•ommation actu .. 110 
de fibres artificielles produite• en 
Italie remplaçant soixante quinze mil
lion• de I<gs. de fihres étrangères M 
qui représente une économie dA pres
que la moitié des importations en 
fibres nnturelleR a<ec uu sensible avau
ta~e de la bahnce commerciale. ~la;., 
à l ave11ir on attoinrlra des progrù-; 
encoro plus important. : ln ehar!l're, 
la soie, le lin, le coton procl11its c n 
Italie a'ec le rayon, Io rto<"on, hi la!ll· 
tal pourront Rnt1~fa11e du n«cei-i ... tlPH 

dt1 la COll~Olllllhlt'Oll 1111 f;! llf(1 1 11 Jll -
lil:irps textilE:>to ju..:qth' quat1 t' \'ingt 
douze pour c·e11L d1.· '.a 1 . odu 1·ttn1 
totale. li fl~l à l'e\1•\·t~r <lHt• la •''ln:;u111 
1natio11 an11nr1llf~ ('Il TtaLo du ·otou Pt 
de la lni11e :-.11· t1v+1 re~pPcl1\'11au~11t i 
cent quarant0 1111 Iions dti kg:-:. t tro1·tp 
n1illion~ dP kg~. 

Jeune ho111111e •2 n:ts, iolmlos en 
Eur1i1H'. ronnai~.s 

pnrr. italirn et franc;ai ... , 1111 111:u :tnglai,.; 
pnrl. grec, prat1q uc 1~01011HH'c:1al1~ d:t<'lJ ln 
c_herrb.e place 1·01111nc sr-l~r1~t:1\I'1 1 privl', ins 
UtutC"ur ou autr1• P1nploi. R1~f'3rPncQs rrr 
ordre. Errirc au Journ:-.1 :-iou~ <l.B ... 

Evitez les Classes Préparatoires ,~:.'.. 
nant ùcs lrçonR particulièrPs tn··~ ~oig:né·e· 
d'un Profes!-<eur Allemand énergiqu''• diptci· 
1nt'- ùe l'Unîverhitk de Berlin, et prc~arant il 
toutes les branches scolnir~s. - F .. nslügne 
1nent [or;.dntnental. -- Prix très n1od6réfl. -
Ecrire au ,J-Jurnal soug •PH.EPAR.\'l'lON,, 

(Suite de /11 3ière paqes) 

coup sur l':im~ rio ~!. Houry. li <c 
sücoua, co1n1no pour c~o11juror Lt pnui_ 
quo rio ses PSpuir:;;, so r·essnisit pt!ni 
blo •1ent et dit enfin, la mi:> C'!nng<'o · 

- Non ... non ... ÜtJ n'c.?"st pnH la pei-
ne ... Excusez-moi, madame, jo ... jA rô-
vais .. . 

D'un grand effort il -"' mil debout, 
•oule"a polimPnt son chapeau. puis se 
hàta de disparaitre dan8 la nuit tnu: 
à fait de~cc•nduo. 

- Comment ai-je pu croiro... son· 
geait·iL ,Jç• ne sui~ pas cli~n~ dt' rfl
trou\•er Elsie. 

Quelques n11nutPs plus tard. l'agent 
cle service an pont do C:;rrousol dut 
prl·h'r i:.on hra!oi pour traçor~o1· à un 
vieillar1l courh» et qui trP111bln1t rie 
tous -.As 1numbres. (.i11·tait ~[. J[oury, 
sous directeur de la granrte tnnisÔn 
d'exportation Tho1rn1'< et Cie, retour 
d'un grand \'Oyago rnrn Io tomps de 
t)'1 jeunesse~, et qui rt~int6grait l'a1ner 
destin qu'il s'état t rhoi•i. 

ThÉâtrE de la VillB 
Szctian dramatique 

Ce soir à 20 h. 30 

LE HOI LEAH 
dE ShakespEarE 

5 llC/L'S 

\rOt'!-';io1; turqu 1 

d•l Hnniha Jl:lcfri (}i'tknrl 

Section d'opÉrEttE 

Ce soir û 2{) t1. 30 

OYHAHOZ HnDl51 
6 /a/1/rnux 

Par Celai \lusahip oglu 

Pour plu~ a1npl1•'i rensoigne1nents 
s'adresser à Ualata, Aslan Han Xo. l-4, 
J'er~embe Pazar. 

Brevet à céder 
Le propriétairo du brevnt .No. 1771 

obtenu on Turqu10 en clate ctu 13 ::i'o
rnmbrv t 9:33 ••L r<'latif ~ une 1dns· 
tallalion d~ si~naux Mectrooptiques» 
rl1isire <'ntror en rolat1011s avPc IA• in
d1rntriels du pay;; pour l'exploita· 
lion do •on brovet soit par licence 
~oît par vente cnt1üro. 

Pour plus amplC's renseignements 
s'adresser à PcrsPmbo l'azar, Aslan 
Han Nos 1-4, 5ième étagA, Galata. 

Italie et RngleterrE 
~' -

Landre•, 25. - Au cours du ban
quet offert 011 I'honnPur cle• AX·COm· 
hattant8 t'l mutilt~~ itulit,ns, IA 1ninis
tro de ln )larine, ~[. Duff-Cooper n 
·tffinnii à nouveau Je,. traditions d'a· 
111 iti~ anglo-it"lliH111 P' 11 t a Pxc!n ln 
possihililé de nial~nlendus sc>rieux 
nntrc los rl!'ux 11a1ions. L'hon. Dfll· 
croix a J 1JO!ldu Pll confir1nanL lP 
Msir dA l'ltaliA d'une pnix juslP et 
rturable. 

LE roi Victor Emmanuel 
rBçoit IEs g8néroux 

nome, 25. - Le SOU\'01'ain a reçu Je 
sou,·secriitaire à la Guerre g{>néral 
Pariani, ainsi que tous les généraux 
commandants 1l'arm1•es,parmi lesquels 
fig11rainnt le prince du Piémont et los 
Ducs cte Pistoia et rle ~ergamo. 

• • 

lstan bui 25 Novembre 1937 

( Conrs informatifs) 

Obi. Ernpr. intérieur 5 0 0 1918 
OUI. E1npr. intérieur !i '1,o 1n:i·J 

gani) -· ... . .. 

Er· 
!Jj.75 

:10.uO 
Obi. Bons du Trf>sor 5 °., Jl):J2 fil· ... 
Obi. Bon~ du Trésor 2 o•0 1932 rx.c. 
Obl. Dette TurquP 7 t/~ 0 1

0 Hl33 1;•rr ,,,, 
1 ~.>" 

tranche ·- • __ •• 
Obi. Dett<' Turque 7 1f1l o ,1 1n:i:1 2E> ... n 

!3·"" 
tranf!h,.. _ 

Obi. Detto T11r11uP. 7 11, (1~1 19:1:1 3r 
1
;1.so 

tranr-hc . _ 

Obl. Chc:ain dr. fer d'.\nntnli<' 
.111.10 

Ohl. Cbf•1nin rie rcr cl'A.nntnli<' li 

Ill ·-- ... . ·-· _ 
Obl. Chf'111in de F1H' Riv:l~-Erznrutn 

7 o.o 19:14 --- ·- ·- • 
Bon1' rcpré!=:.f'ntatifi; Anntoli<' r.c 

Ohl. Clu1.is, dorki::i et. Entrrpi)t::; d'!S· 
tnnbul 4 0/0 

Obi. Crédit J·'nnci<>r Egyptien 3 °~ 
101 

1903 

Obi. l~rl!dit Foncier gg-ypticn1 

19ll --· 
Act. Banque Centrale ... 

Ba1H1uc d'Alrairr ·-
Act. Chernin de Fer lPAnatolie f'°' D 

Act. 'l'alJacs Turcs en (en Jiquidntion) 

Act. Sté. ù',\ssurnnce~ Gl.d'I~tn111tnil Ï· 

Act Eaux d'I~tanbul (<'n Jil1uidntioJ1) 1q 

.A.et. Tra111\vays d'I~t.anhul 
Act. Bras. Rl;unies no1nonti-Ncct:tr .... 1o 
Act. Ci1nents Arslan-E~ki-Jlis"ar .. 1s. 
Act. ~liuoteric ''Union"... • 
Ar.t. TôléphoneR <l'Jstauhul •. 
A.et. i'Iinotr>rfr~ c.l.'Orient 

Lontl l'<':. 

NC'i\·-\~ork 

Paris 
l\lilau 
Bruxelles 
Athène• 
Gt:inève 
Sofia 
Ainstcrdrun 
Pragu~ 

\ïenul\ 

Madrid 
Dcrlin 
Var._o,·11 
J.:uclapcst 

l:u1·arc~t 

J!elgrad1• 

Yokoh 11nu 
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Piano Steinweg ! Turquie: grr:iri~ 1•' 
Elèves de l'EEole Allemande, c:;~~t~~: à vendre, pour cause :r.i. / 
ne fréquentent plus l'école { r1ur1 qu'en soir d d · t Lu,1:1 t' " 
le n·ot·ri sont · e · t t 0 111·cace1ne e epar t t é 1 1 an 13.r.o l "" ,. • 1 · en rg1que1ne11 c ,, nr D'impor an es preuveS' hippiques ont eu ieu à Ankara "" vv,J 

Dans ces conditions il est superflu 
do se demander: Sommes-nous à la 
veille !l'une criseY.... Le monrle ne 
sP~a jamais à l'abri du dangur d'une 
cr1•e grave tant quo l'insérurit~ et 

leçons particulièrc!:ï don.,ées par Rép6titeut se rtat nl.!uf, trois p0dales, cortlf's r:roi!:il•eti ~ur notre elic lu ou \'0 1 t, en ha nt, I~ président du Co:1~oil i:'t lP 7.- 01 :; / 
préparés à toutes les ùr.'lnchc:3 scolaires pat instru1nent <le 1nnrqu<', verticn.I, pour virtuos 1 t) mois ! li u1°_

1
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Allemand diphimé. - ENSEIH.'E~IE!'fT R.\- cadr1• en fer. ministre rlo la Guerre pnrmi les concurrents. 3 11101; 4.- ~ JJI / • 
DIC1\i.... - Prix. trèis réduits. Ecrire ~ous H'a<lress3r, tous le!i jour~. duus fa nu1tint!e ..,., \ ~ __.,..... .i 

l'instabilité continueront. •REPETITEUR·. 1 10, Rue Sak,i, Beyor•tn, (inti'riour fi) .l!<n bas un aspect des l'prouvos '"-- , 
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de •e raidir pour ne pas prendre 
"' clans ses bras celle qui, assiso à ses 

, côtés le troublait si intensément, mais 
qu'un mot trop galant ou un ge•te 
trép familier eût effarouchée ot fait 
fuir. 

- Oui, on mo 1 c\po;1clra sùromont considùre rtiellemo .il commo nn grand sait très diligAmment 1JJn1t 1 d'c011 
approuva·! il. ~lni-, petito Gyssio, frère ~n qui j'aurais con[ianco et que dr socrétnir~. Jt Jui ~e 11~ 0 111e 11 , • f(I 
puiSlJUe jn sui~ lllaint~nant ''aire j'aimerais beaucou~. zèle ~t mûme du d 0~,?o 1 ,. pO~t ~1 1 
ami, .. quelquo cho~o <·omme un grand De nouveau. le iaune hommB se part etaient tout untu. 1;nlC "' ~ 1, 
f!'èro prêt à \O•lH. Dldl•r ot à lrava1Jler ti·oubJa sous.CO regard ~Io fommo. naîtrQ la manièro cO!t' <·te,; j!C 1 ~1 
pour von•, co11t111uPt'l'Z·rnu~ à m'ap- Un élan le Jeta vors la J.eune f1Jlo et tuouse dont olle a•a. !JI"''"' .~1t (;< 
peler monsi~u" Ale>.. '! Ne trouvez· il lui "aisit la main qu'il porta lon· dans In maisoa de ce• 1110!1 1 ~11· « 
\'OU• pas qu'une sœur... ou mieux g110ment à sos JiJ,rcs: Joseph Lo Fü.r 8 ~ 11 pntr L"' i 
oncore, qu'entre camarades comme - Gyssio! ma , ~cl1to sœur... ma elle plutôt un.ami ~u,~18 10~ 9~ 1 1! ç 
sommes, vous pourriez é1·1to:,- le "'~on- petite Gys.s1e cite"?···. s10 lui c>n é~~1t reco c,e. aoi• ~ 1~,~ 
sieur" donl vau>< fa1t1•s s1 cet emo· La passrnn le [ait divaguer. Tl se aucune urrierc-pen?1t 11 ,1rf019r ~f 
nieusement pr(·cédor 1no11 !IOm ? Com· ressaisit prudom1_1~~nt parce que la femme,bion qu'oll0 ~ore oJJ .~·e r 
me ce serait g~ntil de votre part do main fémi11i11e, deJ 11 ., ~e ll(1rohnit à la nerveuse. par car"c u1on 11

11 11•': 

Fille 
de Prince 

Quel effort sur lui-mômo il dut faire 
pour lr.issor passor do sa gorge des
•érhée cotie insignifianto r.•ponsp : 

1 

- I .. aissPz-n1oi, µotito (1y~ ... ie 1n'oc
cup11r 11e la question cle~ m~tl~cinR. 
Vivez bien tranqnilloment d'ici à ce 

l
'l~'o. JO vous apport~ le ren;uignem~nt 
dPSll'(Î. 

'""'°·=-=----o=:==========jj Par MAX du VEUZIT /1---,J' -· \laie, comment allpz.,·ous fairn ? · ~============= - .Jo vais écrire, clos maintenant,:\ 
tous cos <lo!'teur.; portant le nom de 
Mnu~o1re ... Hoyoz tranquille, jP ne 
cl1rn1 pa" lu v1·nie raison qui me !ait 
agir .... Jo serai trù• prudent. 

mu dire tout bonnAmont : «Alnx. ·• caroRse trop prolongpe rie ln bou<'he ello s'était toUJ0~ 15jeu110 Of'~'~ 
- Oh! .J~ !1'oscrais pas ! . protes- masculin.~. , . , ment bonne po~r ~;ire de 0· c•~ 1 

ta+elle, rougissant 1:1stinct1vilmout. Ma1' s Ji av.ut vu le regard trouble La tâche 1ou1nal sténo 1., ,1,. 
- Pourquoi ~J'ose bien vous nom· et profond dont. un instant. l'avait sistait à prenclr<> ei~i· ctict."

1
;1 1e·l 

mer Hy%ie, 11101 ! Vous me donneriei e.nveloppé mcons<'[emm.ent ln joun_o que le cpatron• Io r''c.u_P 13Qu~11 1 
l'illusion que Je ne sui~ pas tout soul... f1Hr, il aurait C;Ol1nu subtt ment la d~- arrivée ; puis . el à ts<'r111'· r ~~· 1, 
quo j'ai clans la vil' une putite •œur 1lic1ouse griserie de toutes les aspe- tres à la m.~c!Jtue tait pou p•''' 
;amant~ et confiante ... \'oilù ! Tl me rances. ., . . soph Je ~·ur. so~it .,.ul~ 011a 
semhlorait prû>-quo que ju recherche Pour la prem1ero fats cle 'a vie, la ros. Gyes1e H'"~e 11 .,rll~· 11 ~tufi8 

. ·on, Alox nP voulait pa• troubler 
enlie îuno rl'cnfant, droit11 et croyan· 
te, dont il commrnçait à être rperrlu
n1Pnt a1noureux ... l'our ripin nu n1on
rlr, il 1:'eût voulu mettre uno ombre 
dans ce beau re11.ard c·lair qui se le· 
vait vers lui avec lant d11 confiance ol 
de sécurité. 

Au contrairn, il allait s'en teoir 
exactement à ce qu'elle lui disait et 
entrer dans le jeu lui aus•i ... C'est-à
aire, e sayer do croire réellement 
quo tout, dans le mariage de Vaten-
11110 Chauzoles, •'était passé régu. 
m~remont. 

Et, parce 11ue son visage i:;eml>lait 
:.ccPpler toutas Ios exphcations de 
C:yssie, parce qu'il lui promettait trèr, 
sMicu•enwnt dé l'aider il retrouvl'r 
tirs tin \\r1 !':: ltts irr·111ds yoU\ dL' l:t . . -

1euno fi!Jp so Iovèront sur lui, illumi 
nf.s de joie ot do confinnco. .. 

Oh ! monsieur Ai<Jx ! Commo J" 
•uis lwureuso que vous voulioz m'ai· 
der ... Vous, un hom•no qui connais
sez Paris et avez l'expérionce des 
écoles, du Quartier latin, des minis· 
tères, de toutes cea choses que j'igno· 
re et dont je saisis à peine le rôle 
ou le fonctionnement. .. 

- Ct3Ja \ .. 1 vou-.1 donner boaur.oup 
do mal, monsreu1· Alu .... 

- Oh ! La pnino ·1'esl rien. Pour 
,·ous, potito (})rs~ie, 11u'est·co que 
ju 110 ferais p.is ~ 

Sa voix tr2n1hla.ît cl'è1notîo11 c.onte
nue. 

Elle le regardait et Alex, tout fris· ~lais l 'orph l1.ifl. tout ù ses filiales 
i;onnant sous ce regard très pur posu recherches, 1 pnt«11>'a1t 111ô11H' pas 
sur le sien. se soulait possédé d'a· ~·011 npercernir. 
mour. II aurait promis d'atteindre le - i\. moi, à uau jeune fille, disail
ciel ot d'y d~crocher la lune, pour o!Ie. ils ne m'aunirnnt !Jf ut-èt10 pus 
faire durnr le d61icioux émoi qui le répondu. C' st tellement suspect u,10 
secouait. II dul se contraindre pour femme qui rociwrchu l'ndres>.tt ti'un 
HO p.iS rliro les n1ols a1·de11ts qui lui ho111111e d1sp tru ... rl't1n1l1s 1p1'un \'OU3 
hrùlnient hi~ lùvrüs ot S<1s poings so d11'a tout d' Htllto l.1 ,. ~rit0, -, \'OU}:, 
rr1 1•1trr11t '·ou la t:thl11,dan~ ln hflgoin 111 'l'-''f\U"' \\11 x. 

1 

Je pèro 4"'' ""u <lCh'toas perdu. petite pnncesso de 20 ans venait, mutinée; a\•aut. ù ta. s1!lc1 e , 
Iloit) ~ petitt~ Gyssitl, co1n1ne ~l!e He- sans h'en, rendre con1pte, da vibrer au tïa!t le courr101di;·erteLlr ·oil' et 
rait belle, ontr~ 11olts

0 
l'tllUHion dw ee• contact _<I un homme... 

1

. le buroau du 50 n• ' 
liens fraternel•! . . ~t na1vement, ROn cœur s'~panouis- Joignait sou,•ent . ;1'1' 

Oyssi,; 1w répondit p.1s tout d" 8UI- •ait, car elle p~nsait : niet" (/1 

te. Los coude.< appuye.; o;ur la nap- - Oh ! Que c'est bon d'avoir un 1 
pe bleue d• · la ta bic. cllo lai>sa un froru ! ... Et comme je ''ais bion l'ai- ~ l 
moment sclS Y•'"" errer. sur i<>s 4u.ol· mer, ce. grand frère ,\Jox que Io ciol

1 
~-~ û pflli\\ ilfo· 

qm·s conplb qui garu1s,~1!?11t mn111- n m11; s1 lrnurousemont sur ma route · Sahib!' .;al M!id !(~~ ;> 
tonant Io salon de tht'. P111s, les r~- Umumi Ne~r•, b SP~ 1 ,1 
portant sur sot: l'Ompagnou : ... Dr. Abdill Vetta tJ~rl 

- Un gra 1cl frere '( '.1t aile,. on.fin, , . , , . 0 34.3.') \\ 
>Of tant tlt• "" ••lll,.(" 'I" Q,u, "~si C.01111110 tous les mat1110 • (T~ SSIO. Bereket Zade r'! o":Jl! 
hi1111 ainsi qutt JiJ pP111iO .·,vous. ()'l'~t j \'Pilait cl'et'trrr rtn.11s Io. -.u1nptu:ux Uu-1 ·rctefOfl 4 ..... 
\'J'ai .\!"'· ll nll• Pml.JI qur i• \'OU< !'«au dn ~/. L<• Für, ou elle iemplis· 1 
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