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Or a interdit aux Turcs du Hatay de fêter I·indépendance de leur. Pays 

L gBndarmBriB a chargB impitorablB-mmf la-foulB rBuDiB dBvant IB alkBvi 
~Turquie pourrait reprendre sa liberté d'action si les êoUventions intervEnUes ne sont pas appliquées avec toute la loyau!é ·.voulue . 
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graphie à son journal de la frontière du Hatay : . LES tOD\JErso11·onsfronro bn1·tan • ~ L d .Tout Io llatay qui depuis hier com:nonça. à fêter son ~rat_1d JOUr u - .. niques a on "ES 
de l mdépe11danc!I ful :e théâtro des ma11fostatwns et de rê1ournsances l' 

~ans &:~~~~~esù avait Hé annoncé 11u'unc grnnde cérémonie aurait li"u Vnrs un -rapprorhBmon-t dss :ixns 
arnnt_ midi _nujour•l'hui, presque tous le; habitants d'lskenderun et tous (1 U " JI (1 

U statut organi UB ont ÉtÉ uotÉs ~.-. .. :::·f::·:'.::~:·:~:·:.:'~::·:::: .. ;";::.:·::· :~:: ·: RomB~BBrlin ., e't ·1 Lo'11drss-P,ar1·s 7. 
1 ~,k l'Indépendence à laquelle jour et nuit, ils pensaient depuis des semai- U 
•tii ::tra 2 t 1 nes. D'ailleurs, au cours des derniers j•urs on avait bien saisi les at-
'~l.a Gr 9 (du correspon~ant du sut ' , ' . • . tentats que proje ·ait dans son for intétieur le délégué Roger Garreau Londre;, 

30
. A.,\.- Reulei• llpprend 

'I êauJ· ande As•embl~a ~allonale •Pour en•O) At un mlm~tre Pn H•wt& qui depuis son a -rivée au Sancak essayait de tromper les Turcs du qu'au d(,bat d
0 

la réunion d'hi•r, lord . li 0urd'hui sous la présidence Cour, il faut un" décision • cle la ' . . . d _ ~ 
ltQr~eqc •hni Uran. Elle a discuté Gt'ande A"fiem?lt.(> Natio'lale.11 IJ'.atay. par ses m•nœuvres de d1plomahe. ma.lhabile. Surtout, ces, er. Halifax exposa r•ompl~i•nHmt les 
~ntée et adopt·l Jes projets qo loi L'arl• 6r reçoit laci édnction sairnnte: 11iers JOttrs, le ni uveau délégué avait fa.1t du gouvemem?nt d Ant~ impressions de sa d~it~ en Alle-
•o".'lll0fi8 llat• Je ùépaté d'Izmir et cPour juger les ministres les mem· kya le théâtre d'o iération d'uue inquisition camouflée. Jll[a1d ce matin magno. Les ministres frnnç ti~ ont 
~11 !l.u~ du Conseil ~1. Celât Ba} r bres du û n ,!i\I d'Etnt t 'ies prél!i· la situation s'est ,irésentée clairement au jour. con1 pris pleinement l'importancn de 
.,,J Ir~· Par soa 152 camarades dents des tribunaux de çassation et c· ] ' ladite \'iGite et oat noté qu~ JA but 
~~·4{ ~t7 à la mod1!1calioo des ar- lim membre.'! ai111 ~, n• le pr<'!!J.uriur 1rcu ez • limité qui était vi~é a été 11ttoi.1t. 
··~· '' 48 4" o 61 d t t t , 1 d l , " il La que•tion dP~ colonios a rtê dis-11\u • , ~. 5 et u s a Il g n .. •a ~ a " t " JU"- l>Ollr es Dans la ma.tinée, les Turcs du H~tay étaient rassemblés par m · 

Ve Ili! a, con t l 1·t t 1· r l' 'I ont d Jcurn fonc cutêe ensuite sous 10115 ses nsnocts et 

J•IU3 ~rH'Hi suci..'Ù,:, q i se fu .. sont to· 
nue~. 

LI\ l'lJS1r fut cxpfitn<' <11• 1>ltrt pt 
û'aut tiJ 11 s coop~re :HO:? tou~ IPS 
pays 1io'J1n'o11 ~o l'~ru!îl rompt~ do 
la 11~1·~Hs1 é llfl be~neour de 11~p ~r,1-
t~on ':li'. ôt t!O pouvoir i.ln\ÎS;tgM' clt< \•é
rzthh!nt; •-~gociatiofl• qu•I on'lues. 

Commentaires anglais "l• ~i"tè ceruan a cons t Il ton par tcu ar1 e•.r,. ,,,.,.. . . Hers devant la mairie, quand les forces armées de la gendarmerie ar· ' 
,.~ •• • res t J tt 'b 1· d 1· c 111 >< t~~ Haute Cour il a été conveua qu'elle nécP. ·itt> un I "l~•h'es 09 A\ r l•""Cr't . o es n rt Il tons 08 ton,;, o•t \". • . " rivèrent du cllté dn g~·vemement et commencèrent à disperser le "; . '<;. . ' . - ' conc>pon-

·1u•lc1 i" aires politiciues , Le parag pf). \ 01 ~o 31.17 ~~ nonvQl oxnmen. d?n,~u.u D .•. B. à Lo;aJn·s [ait lti ré· 
'.r.it l~ ed~ rn odifications apportôes du 8. 11, 27 e~t clrnng·l comme ~111t: peuple. Les gendarmes du gouvernement local criaient : · Le haut-com- EnsuitA, la vis1le do :11. Oul!1os en ~•tut• •· !!.fa l;)f,es~f lp•Hl~ni~on au su-
~~'~l~ 1fférents articles da statat missaire comte de Martel ne viendra pas. Circulez•. Mais malgré les Europe c~ntrzle fut con•id1if', ~ t an JQ~ d". ~ut;ett•llH Îr.u,Q,~o-bnt.nimiqti"<: 

lp Ue, L' d t suivant a Sur la proposition d'.I !}residrnt du menaces, la foule ne se dispersait pas, quoiqu'elle agissait avec le rliscula la .si_tuation des pa)J; 'lUe j{. Le< bhr:. • A'('rtPI<' l'an. qnp lrs 
•t,.;POtté à ~.met° 4 ez~en Conseil et sar l'.ipprobat1011 du Prf•. pins grand sang-froid gardant intacts son sérieux et sa dignité de Delbos v1s11era, los deux "•.>ll;erne· pOU\'JJ rJr~s f'.anc1.1 iwl\lp,i~ 
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\~~tp{~stdenrùu b~nseil est nom- sident de la R~~'IJblique, _on fix~ l<' ~ure. meuts étant soucioux de mµ 111w1ur Ju va c \t n~n d aurr~ 011 :\ tablir ~110 t,~e_président de la Républtque nombre .des m11~1stres qui oomposeut L t d .,.. l •t paix ]f, comme aillPu1·s. ha-~ i,lp ~!•Jlprocliem 111 ruti:e 1'1t 
0 ~1~1,~'.Si pnrnll les membres do l~onsetl de rabmet. e com e e ...... a.rte ne vena.1 pa.s La situation en Extrem11 Or eut (ut ltp:u~:-1l, r 111 çt le sy \~me de CQU: -

~ 4~~e. Les d6parteme.nts d'Etat, dont l'ua Ensuite toute la question fut éclaircie: ensuite examinée et le,; ttc>U+ cotrs li?ra \11111 frat!co.bt ih·111ique. Les 0 ,. 
,, ~r/es ministres sont choisis e"t la prti•idonce du C'J11aeil, Ro11t rli· Le gouvernement du mandat ne participait pas à la fête et le furent entièrement d'accord concer· nl'\lt' • ~r.,11~:11; et irng!ais ont au 1 ·~ "''•• •Stde11t d ·1 1· 1°• ·sé uta t de 1·11· tè · 11 11ant la rrravité de la situatio:i et fa '"'ce1inrr <le la ù. • 1 •eg d u co11se1 parm o• v1 sen a n m IS rea, s.u1va1 comte de Ma.rtel dont on attendait l'a.rrivée à Antakya pour annoncer .., . >" " ' t'O!'t") icat1on ç_oio 

~~-1iqr1 ° l'As"emblée et le mtnis-1l<'dé_o.'\opµement prn par Jes affRiroH 1 H t nécessité de vigil.rnce pour saurngar- n1.d~ , ,:.\• Jemand~ et il "ra 
" co ~~ " 11 . a mise en vigueur du régime ne venait pas au a ay. der lellt'" 111 t·'rêts 1 1 ' ! 1 ' ,_o~ar nstitué PSI pr.lsenté, açec "ftin de J/; et .ans que cc es-e1 ° " · 1·a1np11 .• $a11 c 'l \'Oit· que Cil pro-

"· au 1011 du Président de la Répu- "'-'I dllfir>'rcelées inutilemen . Vers tro's t cures, comrne li a .:té probablement compris que l'on Le problème d'EspagnA fut égaJr,. !>lèm fot,h.lauiqnt. i d\l la poli· 
~ a !Camutay. ~i celui-ci est en Le.r_ •• ragraphos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne pourrait pa; disperser la foule par la gendarmerie, les forces lement discuté. On nota q•rn la poTi- lt<\\IO mondi Ù> •era eiwuiitié avec fran. 

~·tliu on nt tendra oa réunion. d~ la loi nmndro 3lr7 ont olé s11ppr1- armées. arrivées de Hatay dans quinze camionnettes, cernèrent la foule tique ùo non-iatervention a HG 111.>so- ça1se :l,lj<ù'J lJU!l. peudant des aun~es 
~lllb~ernement fait connaître au més. Le président de la commi~•ion puis on la memça du feu que les soldats armés ouvriraient sur elle JumTent judtlfiée dar les fa1U. ou so St qit ~>ortu!i à l'!lvitf.'r, L'Alla-
·~,1111 11dans une semaine son pro· du stutnt orgoniqu , M. f;lemsedd111 f •t . out le monde fat trils sHi> uit. • n1,1gne a'.lrait le Jroit d'ohten;r une 
r.,llia.ù son p01·11 t de •ue polt"lique O ünaltay, rt'pondit au -"pu té Hakk1· des eno: res de la mairie. La réunion peat être oon>id~1·é~ • " ' ., • ,..., r1 pon>1l! u M dèm,1nù" co:1oernant J~s '1,;1· ~8e un vote de confiance. Tari_k Us qui avait. émis quelques ré· Ensuite le comma.ndant de la irendarmerie ' d'Antall:ya. précisa. à la comme l':JtH\ do cell~s couronn~rs Jl u co:onies. 
•f lf.~0 du statut organique est flexions aa saiet des présen· foule que la fête (!:a.it limitée au quartier tnro. ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!~~~~~"'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~li!'!!!!~~~~,;;...,~ 
. ~ ~-~ill!ll.e suit: t<>s modifications introdaites dans la Les Turcs "" dirigèrent alors, t1,iatement, vers la réda.ction du - 1 ~ 

·~ Otrs et attributions de~ 11\Ï· loi: ,, Yeu! Güu se tl'ouva.nt du côté du pont. On constata. a.lors que cette r ES lapona1·s ont octups' 1 , 
•;a11 . ., llt déterminés par une loi « L'objection de uoLre ami Hakki rédaction a.valt ét-d fermée éga.lement pa1· les ordres du délégué. 
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11 17 Tarik peul paroitro opportune <!e . " 
"~<l\I est amendé ainsi : prime abord. Mai. le mot • dévolop" Protestations f t d H • 
;~'~I 6

6 
de constitatio;t des. minis· pement" a été employé au paragrn· Devant tout cet état de choses, les représentants dn peuple fl1-ent lenr or s fJ i angyrn 1 

'<hs 0 um1s à une 101 sp~ciale. · phe premier dn l'article 311i, à la N à Il 
~n ouence d'un ministre ~n pet" 1>lnce de c nécessitô Il . devok eu envoya.ut des dépêches de protestation, éi1erglques à la S. D . . I , 

1 eo11, !Jour tout autre motif, un li ne sera pas permis donc de rnor- Genève: ainal qu'aux Présidents de la République turque et de la République p.- - - r 7 , 1, ,1 , 6
,, 

1 -.lor,.6 ~llues da cabinet le rempla"!I celer sans néceHsité les ministères ; il française. /:RONT DE CHANGHAI l poir cl'r·~nbllr une i:on<f dA sécurit,; i\ 

4,~111 ant. Toutefoi~. an minia· 110 sera pas permis, aussi de les réunir Au moment des incidents, le consul-général de Turquie à Antakya se Nlllikîn ·~·0 _,t é,.,.noui. L<> porte-parole 1
. Q~ ll~rE!r, en ca• de vacnnce. on un soul sans nucune ntôcess1té.. trouvait à la Maison du Peuple et pricha!t le calme a.ux Turcs du Ha.ta.y Un commauiqué offfci!'I jnponais de l'ambâs~ado du .Tl\pon n annonM 

~ 0~ 1nistèro ou plus aa sieu... Ces projets.~~ loi ont ét•; soumLq ll'ne grande foule ava.!t entouré la Maison dit Peuple et criait' • Vive annonce la prise do Ohangcbow. OPlte ~n effet que Ja dPolara'tion rt'adînt• 
lltodifié. est rédigé comme au vote et ratifies. Atatürk, Vive la M~re-Patrie, Vive le ,Consul-général! •. vH!e se trouve sar la voie forr6o Ohan: hilH'tfo Tnngqhengcl'ii, 1(1 comm~ndnnt t.. • - ....._.. Pendant ce temps les fouctlonnalrea <rivil• et uuiforwe démolis- ghaï-P.aukow, il aue qa:u~ iu do de ln <l~fen~è de · la cnpi!a!e, flst "l>lu-

111: th• d t• t les d'aujourd'f111i. Mais le temps n'est · soient lK arcs dressée da.us les rne•. km. au • · or<l-Ouest de Wousieh. Détail l~t lléc'.mrngéante •. li :ijoutn que l'on " B u ma ID /(las lointaill 01i tri s~ra ra;pecl des t La fête était officiellement défendu~. important: elle est aussi à qaolque 30 (1 a lou1ourg pas r~gJ(J I~ questiol\ cle 
Io <i, 't.n paysamies qui iront aux champs .. apres juste à ce moment, des gendarmes firent une charge en tempête sur la km. à l'Ouest do Kiangyn. la ncatralisatioo de IIangt.-héou· La 
".11,'•1, •. 

0
,• camarades uisitait u11 villt1- nuoirpris leur thé du matin! foute . L'émeute dura une demi heure. Les forcei; a. rmées amenées de De ce fait, la colonne celllrale japo. eapitalo do la provUK:ù de Tchekiang, 

<Io" r d t 11~ise a donc dépasse celle derniere loca- $ur.la 1'V4),l!',i)qche"'u !,'ii.!Jll.·.l.o,llR-kiang· 
/;q11°ns d'Ankara. Il a recueillt (De l' . Ulus •) FATAY Hatep, de Kirikhan et de tous les postes e gendarmerie du gouvernemen //fé et ses fortifications la gamison 1 l J omboOM:idre tte ''C~tl~"Hv~fo. c;t 

Ce des r.Tnci·ens "e /a locafi- T • ~1-· E - local, chargèrent avec hostilité la masse turque.Devant cette attaque barbare ,, •. . ' 1u10 d~~ ,·illes fo plus rirhns t>t 
· 1 "' ...,a guerre c1v1 e e~ spagne ue l\Ja11gl'll nsque de se tro111Jff encer- ' ~ '1'.1, 1• , , • la foule ne perdit pas son ~artg froid, et tes .citoyens turcs reçurent la ch~rge . · lPB µlu11,11ra~ ~ .. CtiJ1e · a un 

·rp ""' S t t jT IÈd 1 f sa t D 1 s inci clee, par l'Est, le Sud et l'Ouest et ac. mnr d'lriti.llliidlJ i:'lliii . cu·11. li,, 1 ôq,,~·ln,,~ d 'au;ourd'hµ.i IJO/I/ aux urrus üi!ii 1··,;, 1on:iux a 0 E sur eurs. poitrines, .sans reculer en se at n massacrer. ans e -
\.' 9 s b ' 111111 uu U U t d culée au Nord, a11 Yang/se. Avant qu'elle ne fut r otruite par les 
'1~ l<I)~ 0

irc d11 l/ze ! den s aujourd'hui Il Y eut 12 blessés. Un communiqué japonais souligne, Taipit1g. au . ir ri évaluait 
1'~0, <l te l•1flag<' prend le //JP duj FRONT DU CENTRE U t n1"fe t t• ? en effet, quo la prise de Changkow aa populntion o i · mi'lio 

18 ·~ fQb,, · · ne con re-ma. s a. ion . 1 1 d'h 1 -'li '"1q,1 ques de sucre co11statentl Sala.manque, 29. On mande de . . est le prélude de a c rnte do Kiangyn a J1t.u11s. 
\ •nr,n de de cet article redouble Tolède que les nationaux sont parve- lsk•·11de1w1, 2.9. A. A. - Les arcs preparés Pour celebrer le nouueau reg1111e ~t da la lev~e du bnrrag~ placé on cet ~dû~ 11111urat, b coionuo §apotta 
· •'1 9 .. de.~ les 11ouuelles qui P•lr- ttus hi"er à troverser le Tage et à cons· d 11 Haluy /111e11t dcmolis lnrr.le ?8 1101emb1e a 15 heures sur l'ordre t/11 délegue endroit à travers le Yangts{o. C'est dire Q.UT ''[\~t'!ttt, à l'ailo gb.nehe ~ 'arnt"4 

'o ~01 ~ ,. que l'accèa Il Nankin par la vote flu- :'ilp~b <fP, ln ·Jonll dA la t'Oie ' iBtt~ 
'"1 br,n '<iie1111eme11/ des bourga. tituer -e tête de pont siu: 1.,, ~ive français par ks forces armées et ll's debris furent transportés à la casem,, vialo ~era ouv~rl. . Chinghni Hl)ngch~tm, H tbt<1 vould 
,\0 c0~~011 

<le la /umiere declrique, d'en face, en détruisant la g'Ulli~on l es co11s11/s dt• Turquie et de l'Iran d lske11der1111 011/ visité la mai.<Oll du Le môme commu111qu~ annon"B éga· falrei \, Il uotJl•et1<k>a 11>eN lei :Sorti• 
1~' Qs flitte ! rouge. L'occupation a été consolidée Peuple el ont présenté fèurs fi!lteÎtations. auxquelles ptusiem s différ-·11/s etements lef!lent _que les J a ponats .01 t occupé I Oni>et 11 111tt1-ther ijllf' Kankiug, M 

1' <o~"'•r le courant d'Istanbul dan& la. journée même grâce aux s'aSSôC/Crctrt éIJtt/emctlt. Ih1~1g .• 1111portaut embranc110111o>nl fer.

1 

l,;z . âttt finnglt'hl}a!J'u ur fa guudi~. 
''•nt s111uè une que.<1io11/ les Oii· renforte qui ont traversé également j On o"}Jrend d'a11/re part que •W l'i11stigatio11 des François u11e co11/re-111a11i- rovia1re à l'o11es• d Il 1'1c da Ta \V ou llnl~ li '!'li Pllurrait q Ull <j;j 1111 llOH ft 
•1 PQ le fleuve ,., / :. qu'un r~1Jît t1ro1>i~oire- laiesll à 1et\<1 ~ "1 s loù11aines oû la partie C t . . /eflatio11 pout le drapeau syrien est preparee pour dc111ai11, mardi, par es autres En derni«re heure m "" 1·ocev1rns I• dépê· •ilH! :Jl>I o·1 ,i,H<- •v,.• 1~ lheA· 

1 '' Us~tm . d e te opération revêt une 1mpor. d Al . h .,;Q 0 " " ~· / lo,,1 une se conte11ta1t e t nce parti ui· d f ·t de bo e!lime11/s, en repo11se aux 111a11i(esla/1011s es aowtps-Turcs. c e sEivanto: trë dei; oiiaiallrni~ a~t ieHos dô,igh~. li 
• 'l .., Q111es b a c 1ère u Ill & m- • .rr t t 1 . °' 'd tn 

l'I,, 'eg Pour assurer ses e· llardements é . . o~t été exé • • lo11t!res, Jo. - Un co1111111111iq11e o11i· ou o mtmis, " <l• boml1arrh•1111•11 ~ 
1. i., 111

sq1 ''Ile republicai11 dans 1111 tés CAsJ·o a nens. quid 1 ê - On trouvera. en IVe page, sous notre rubrique "La Prellse cirl 111mo11ce la prise des forts "" li._ïa11- a~tn''°' 8f· 
"' ~~ e"" , eu .,. urs derniers ans ~ m me . ~ ·~1mm1iU' snu ts ~ ''• qcte c ' a t.!pa11du de bourgade région par les nationimx. turque de ce matin,, les commenta.ires douloureusement indi- yyn. Après 1111 tombardmœut 11np1toya· " 11 ... 
4 

91
t,'kcep1e qu; co11stit11ait jadis les/· L ...,., ---.· gnés que ces faits inspirent à toute la presse turque. ble, la garnison chi11oise r<'sl rrlin!e cil Un enipr t 1P. Chine 

~·/~ b;.~;;"'•lles d'une clas;e pri- a fEtonnaissancs- 1 u . 1 d l"'Ul " bon ordre aflll d'èuikr 1111'1 <'f/usioll de Tokio, 29. - l JAur }, I \Tichi-Xichi 
~ 90 q,e$ '!) 

/ 
Vous apprelldre;; que• I • • • U a l.0 8 e US sang i//11/ile et az•,111/ que l'i11vestis- apjJrelid de P..iriS"1t1•l fn Chi11fa rlrman-

~·< c0n.,::
10

qo (t .went aussi .• du Mand~houhouo par l'ltahB Ankara 30.- (Du correspo1~daul de l'Ak:jt1 fll).- Le journal Ulus publie, senœnl "" la place fui compld. . . tfè bu.t'ppfS.\frnct~ qni 01H ;,•arHcipt a la 
'b "1, <t lie t'i!/roation nationale -- bOUs le titro •• I, Ifatay et la Frnnee •. un article où il est dit rntamm~nt: • les t1e_ 111c/Jemwts du g'.'"''' ,,1po1101s COl/fopiie jk $riix~llf:.> UI/ 

1
prip.n 1111 drr ~\ ~1, e llofr• . .• , L 6 . . Nous désirons collaborer avec la France pour réaliser les . ngagements l / 1 /1 / / \ ••, 94011, dn e caus,, c .est q11e Rome, 29. - " iomafe, d'l/a//11 re- de Genè'fe. La première conditiou, pour réaliser cette col_labor tioo, est que s emp oten ac ue eme11 a en e1•er ks f<W~ mi/JiiJJ!+S de lines ~h• 1111.;. l.a 

\ lq Io· <le l 
1
10 tous les doma111es lova _le geste d!l l1tal1e, quJ, al'e\I la France fasse nettement comprendre à se~ fonctionnaires et aux ~one- barrage de bt1/rt1ux disposes ti ltdvas le Gralfll.•.Brotaef114 .,,, /11.s l;f,11>-Ums <Ill· 

'•1 ·,,'•<le a./Jatri(! el du pellple. tclul~ at avec co11rag•1 ides ~&s~on- tionnaires syriens qu'ils devront ntt jour quitter le Hatay. Ils ne doivent Yang/se. rt11e11/ don11c leur co11smt.·11i.·11t o ici.:ux . 
.. 'Q h/;0 Cc que noiis possédons •ab1htés," rompu avec le~ hés1tAt10JlB conserver aucun doute à cet égard. l' · p · 1 d. 1 , " / · / rl' R ,. " 
i;:~ lo~1 ns /J"s le .' Îlltaru3tionales à propos de la recon- La l"rance, 'ell coUaboration ayec la Turquie, assurera, éta~e .par éta· armee 0111 e 1recte111enl sur .Van. la Fnmce, "' ne glllll<' e . ·"··'· 

f,"'IJ ~ 9~; /Jr;11es s douleurs de celU· naissance du ,Iandchoukouo et a con- pe, t'indépendance du Hata:t. Pui~ ces deux Etats seront conJomtement ki11. 1Jlfl1ITTrlrT°" • QfJS~/ 1'('"1/'lllfl 11/{i ~l'll' 
r,~,11,,,• 11•:tq; · sacré le fait .iccom11h, désortnaia irr6· garants àe ette indépet1dance. t 

1 1 
t 1 Au Sud des trois lacs, tes troupes ja- r~t17!to1H!é ~" 115 J() ' an . la 'C'hiu< 

.. , ! <1 •111 I · b' · d 111 · l · s· la 11• pparaît pas avèe tou e a c ar é voulue en paro e comme en . . . 
<te li 5,, es pl1atograpl11es voca .• e-, qui omouro paç 1 e~ réali· t ce a 11 b t' ' sible mais la forme po11t11Ses 0111 dépassé fa fimit~ c/:J terri- rJoum·ra1t CPffll'J g<I( 1111i; (o droits de 

\ 1 /•ri ~ppf,1 111 / d d · t, lustonque~ cou~litué's ~ du r, l'. action non seulement cette co a ora mn ne sera pas pos • . . . ;um: k loti JJ'1• . 
~q7s ""'Us flou en e tmanche us t asiatique. r," cré:i.tion d'an~ 1in ~ et Je ~aractère de la questioo !lu Hatay seront modifiés. 101re de la provwce dt' Tcl1d1a11t/ el do11a11e sur_ I . d 1 explol/a-

' '<11 '10~ 11•z.Vo,,s 5 
demanddiein: n~~d'Italie à Hsinktng serdra à.ol~r'. Si la Turquie constate q~e l'on ne tend pas.a réaliser !a promesse ~On· avancent vers Ho/Ira, ville com111ap1111e (1011.t{f} '')illes.<J.r; • .PcljSI{" cl des 'VS:.1{,Jil1s 

\ •, q, 
9
'0is ? emprimties a un !( · 1 à 11 erfelltionne~ les ra°pp.ôr'ts née au turqulstne du Hatay d un gouvernement hbre et maitre chez lui, ce sur te Yang/se 011 sud de .\'anki11. ! de /JIJ Ji dJbiiWd,•1/ii • la ~11rili-

Aii1. ·~, 110 e~·;iaÛic eiitre \'Italie lit''tes rt~t!pns qui constitue l'esprit et la lett.re des accol'ds. de O~nève, elle p d ,'. d iécurité" \/ure d'mormes qua11/f/,'s d'amies et de 
étfl;,11;

1
s re/Jroduisions ta p/io· ll'Ei:trômo Orieut, 'én 11,ê~eloppu~I îeat· aura .toute lattitu,de pour déte_rminer hbrement son ac~1on, ultérieure. Do~- a.s 0~1 zone e ai; , (?,i/flflfo?& l '"" uons .. 10 J. 
Ier étud· / . eollallornltOll ~conomiqml et cultur~llo. ner heu à cela n est pas servir les intérêts de la f'ran .. e, 01 ceux de la Syrie On ~nnonce do ëhaug :u quo 1 es· 1 ott H "ln~1 1 '

011 
es agnco· r.' 1 ' ni ceux enfin de la Paix; ~ · • 1 ' "' urn 
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Le mardi médical 

~Es troubles du rythme 
du cœur 

lt connais dts gtns qut passtnl unt bon11t 
moitii dt leur vit d écouter batlrt /tur pouls. 

Vous 1nt dirtz ; c'tr/ unt distraction corn1nt 
unt autre. loin dt Id. 

A11tc le temps, ces bravts qtns font du tort d 
t11X· 1ni111t tl aux autres. 

Avtc lt lt1nps, et/a devient chez eux unt ni~ 
<tssill, un tic auquel la volonli nt Jait plus 
rlsi.sttr, la main cour/ d't//t-111~mt chtrchtr le 
1011/s. l'atttnlion tsf attirit continutllt1nt11/ 
par et balltmtnl mystiritux. Jusqu'à et qu'il 
dtuitnnt exigeant tt txclusi/ au point tlt dt.ve
nir le centre dt la ptnstt. 

L'ho1111nt est alors un hypocondriaque ... 
1'011.s 1nt direz 111cort : Torr/ pis pour lui ! 
ftfais cts hypocondriaques sont tn contact 

continu autc nous tous ! On lts rtncontrt aux 
guichets des banlfuts, .sur la chaire dt.s pro
/ts.seurs, aux gradts lts plus tltvls dt l'ormit, 
d tous /ts ctnlrts princi"1ux dt /'activiti d'une 
nation. 

Ou tncort et .sgnl dt simllts 1nanœuvrt~ 
d'hu1n'1lts tm}l'1yis ... 

Vous expliquez piniblt1nenl à vgtrt corpu
ltnf avocat /ts piripilits 1nouve.mtulits dt vo
ire procis. Vou.( croye: qu'il rtcutillt avec 
soin les moindre.s di/ails dt voire exposé. Et 
lui, tn rialitt, dtrrièrt lt rempart dt son im-
1nenst /lureau, e.st loin, bitn loin, absorbi par 
les batltmtnl.s de son pouls qu'il compte co11s
t."itncitusemtnl ... ~ans l'a//tnlt dt et tac qui 
s'arrllt un instant! 

Voas 11//tndez, i1npatitmmenl, dans une phar· 
macit, lt com1ni.s du labora/oirt (en/rit inltr
dilt) supposant dt bonnt /oi qu'il s'e1nprtsse 
d'txicultr volrt ordonnance.Et lui est lû,dtbout, 
lts yeux semi-clos, d enteàdre lt ryth1nt dt son 

p1u/s .. , 
•El justtu'ici, patience ! 

}fais comment nt pas songer sans un frisson 
qu'il }ltul ... t trouver dt cts qtns Id sur la Joco-
1nolivt lies express lancis à 100 ktn. à l'heure, 
«li volant dt votrt auto, dtv1111/ le "tnanche ii ha
lai" dt l'airoplant à bord duqutl vous voyaqtr.. 

Il peut mtmt s'tll trouver sous la blouse blan
cflt du chirurgien qui chtrcht votrt appendice 
ou sous la veste /ourrte du guidt alpin, tll Ille 
dt la caravane lfUi uous conduit, lié. d une corde 
au-de:,su.s dt l'abime blanl dts glacitrs ! 

,\fais sans aller ju!.1fUt Id, regarde= autour dt 
vous, dans volrt milieu. au bureau, au mag11rin, 
dans la ru1 Cts /act.s renfrognées, cts mines 
ahuries dt qens qui porltnt leur corps dt l'air 
don/ on porte un fardeau, qui n'obtien11ent au
cun rtndtmtnl au travail, qui sont toujours prlts 
ù la réponse brusque, i11solenlt 011 amère, au .sa
botage, d /'obstruction, d la résistance passivt ... 
Ces gens qui changent d'humtur comme changt! 
lt vent, sur l'esprit dt qui les piripéties dt l'his
loirr ou dt la race, lts malheurs tt lt.s joies 
nationaux, les inondations, les lpidimies dt 
}tslt, lts /remblemtnls de lrrrt nt laissent aucu
ne trace ; pour eux, cts catastropllts comptent 
Hto111s qu'un balttnttnl qui viendrait à rnanquer 
à leur pouls ... adoré ! 

,\fardi prochain, vous •PJ1rtndrtz et qut cherp 
chtnl ct.j patit11ls attachés d leur pouls. 

Dr. VERIDICVS 

Botte aux lettres 

•''·Dt s ... i. Vous voua trompez, cbet ami. 
I~e tnédecin no doit pas i!tre une • machine à 
ordonnances • ruai~ quelque chose de bien 
plus nécessaire à la société au sein de laque!· 
If' il vit. Je reviendrai sur ce sujet s1il vous 
plaîl 

•''· R. $. $i1li. - Vous voulez, me dites·vous, 
acheter une machine pour mesurer vous-même 
votre tension t Mais achetez donc plutôt une 
machine pour faire les Tag/iattlle à do1nicile 
Elle vous sera peut-itrc plus utile, et en tout 
Pas, elle ne vous fera ja1nais aucun tort. 

A mon cher P ... mi.--Tu semble~ surpris de 
Cf' que, toi et moi, nous trouvons le ten1ps 
d'écrire t Mais c'est fort simple : nous utili
•0111 ainsi celui que d'autres perdent à jouer 
au brid11e ! 

• 

Chronique de l'air 

LBs aviaf Burs italiBns 
BR Uruguay -·-Montevideo, 29. - L'escadrille de 

chasse italienne effectua une manifes
tation d'acrobaties aériennes en pré
aence du ministre de la Défense Na
tionale, du corps diplomatique et en
viron un demi-million de spectateurs. 
Toute la flotte urugayenne était ran
gée, Je long de la plage ayant à bord 
tous les élèves de l'école navale. Le 
miniatre d'Italie remerçia la foule 
pour sa vibrante manifestation à J'a
dresse des pilotes italiens-

... Bt URE mission VBDBZUBliBDDB 
BD ltaliB 

Gênes, 29. - A bord da paquebot 
Virgilio arriva une miesion aéronauti
que vénézuelienne. Elle visitera les 
écoles d'aviation militaires et civiles 
dans le but d'organiser sur les mê
mes bases l'aviation du Vénézuela. 

EconomisB~ la monnaiB turquB 
sOrB Et sainB 

c'Bst assursr son avBnir 
L' .Association pour l'Eoonomie 

et l''paritne Nation&le• 

s 

Travail Et saisons 
Une 1tati1tique américaine 

On peut travailler en tout climat et 
en toute saison, lisons-nous dans 
l'« Ulus» sous la plume de C. A. 

Mais il y a de ceux qui d'rns un 
chmat donné sont plua travailleurs et 
d'autres qui ~ravaille?t davantage 
sous le mêm.i chmat mais en certaines 
saisons. 

En_ l'état quelle e~t la saison la plus 
propice pour travailler ! 

Tout d'abord il faut séparer Je tra· 
vail i>Jtellectuel du travail manuel. 

Btun que dans les deu" domaines 
il y ait lieu de tenir compte des in
fluences personnelles, celles-ci sont 
cependant plus grandes dans les tra
vaux intellectuels. 

. Il est difficile.d'établir par la statis
tique la production des intellectuels. 

Ceci a. né_anmoins été possible pour 
un Amér1carn, M- Iluntigton, qui a 
dressé la statistique du travail fourni 
par un étudiant en matMmatiques 
de l'Université. 

D'~pr&s les résultats qu'il a obtenus 
la saison_ la plus propice pour ;les 
travaux mtellectuele est celle qui va 
d'octobre à mars, c'est-à-dire les mois 
pendant lesquels il fait le plus froid. 

A mon avis, à l'encontre de la con
clusion que M. Huntiniton tire de son 
expérieace, ceci prouve simplement 
que les Universitaires, qui, après IP.s 
grandes vacances, commencent à tra
•ailler au début d'octobre,se fatiguent 
arrivés on mars . 

D'ailleurs les Juifs promoteurs de 
l'usage des vacances' dans los écolbs 
travaillaient dans les séminaires si~ 
mois seulement. 

TI E I~ 0C1\ LE 
LE VILAYET reste à des négociants iraniens qui s'y 

sont établis à demeure.Au rez-de-chau•
sée, des boutiques de cuisinieh,de bou
chers, d'épiciers, de cafetiers ont (té 
ouvertes au cours des dernières an
nées, ce q11i a mis dans l'immeuble 
une rumeur continuelle qui contraste 
avec le silence presque religieux qui 

Les cours contre les ga.z 
. Les cours ~nuire les gaz asphy

x1an_ts orgamsés. à l'Alaykosk à l'in
tention des habitant• du qi:arLier 
d'Alemdar ont pris fin. Ils étaient 
fréquentés par 200 auditeurs ea ma
jorité des dames. Le Dr Àli Sükrü 
qui avait été chargé de ces confé
rences a enseigné à ses auditeurs.lors 
de la dernière leçon, l'usage des 
masques et la façon de distiuguer 
les gaz suivant l~urs effets sui· l'or
ganisme. 

Un nouveau cycle de conférences 
commencera ces jours-ci, !1 l'Abay
küsk. 

y régnait autrefois. 1 
Quoiqu'il en soit, la :\lunicipalité" 

jugé que ces ~traites cellules ne pré-! 
sentent plus los conditions d'hygiène 
requi~es, surtout au point do vne de 
l 'aératio_n, pour servir de logement ~ 
de pareilles masses de locataires. Il a 
été décidé d'imposer leur évacuation . 
A partir du 1er décembre, leur• oc
cupants actuels devront vide1· les lieux. 

N'est pas cycliste qui veut !. .. Dans les autres quartiArs égale
ment les cours se poursuivent réguliè 
rement. 

Les bicyclettes auront désormais 
toutes leurs plaques et leur numéro 

LA MUNICIP.A].ITE d'ordre Et, ce qui est plus important, 

Le Bureau de Tourisme 
tout cycliste deua disposer d'un 
permis, ~l'instar d'un chauffour.Ainsi 1 

La Municipalité a décidé de nou- en a décidé la Municipalité qni. dans 
Velles mesures en vue d'encournger le _nouveau règlement ii cet égard, pr6-
l'afluence dos touristes en Turquie et vo1_t des amendes sévères à l'égard de 
n~tamment à Istanbul. !Les crêdits quiconque enfourcherait une do ces 
mis dans ce but 'à la disposition de machines, même pour un parcours 
la section de Tourisme de la Ville tris limité, sans être âgé de plus 
sero_nt accrus. Les services de œtte de 10 ans et subir un examen en pré
sect1on seront transférés en oatre sence d'une commission municipale. 
dans le nouveau ln~al du « Salon des Les loueurs de bicyclettes établis 
voyageurs • après son achèvement. dans les limite• de la ville, devront 
Il deviendra ainsi plus aisé aux pré- être inscrits à la Hème section de 
posés d'assurer toutes les facihtés la direction de la police. Leurs ma
aux voyageurs qui débarquent, de chines seront soumises à de fr équents 
leur procurer des commissionnaireF et examens au point de vue de leur so
das a~tos, de leur fournir, à leur gr6, lidité et de leur bo::i fonctionne<nent, 
de~ !nformations sur les curiosi:és leb nu_méros do leur pl:u1ues seront 
artistiques et archéologiques d'Isttn- enregistrés sur des listes dont une 
b~I comme aussi _des renseignem.ents une copie sera JivréA il. l:i seclion mu
d ordre plus pratique sur les cmés, nicipale dont ils dépendent et l'autre 
les bars, les plages, les théâtres je sera appenduc dans leur uta b!isse
notre v1llP. On veillera à ce que les ment. 

Les résultats obtenus dans le do- préposés désignés à cet effet can
maine industrilll sont plus probants. nais_seut ,b.ien plusieurs langues ; il 

Le plus grand médecin de tous les suffira d ailleurs, pour parvenir à ce 
temps, Hyporate avait tlit, il y a plus résultat, de continuer à appliquer à 
de 2.000 ans,que c'est le changemon t la section du tourisme agrnndie •t 
~~ tem_pérature qui fait fonctionner développée les mêmes directives que 
l mtelhgonce, qui crée la civiliea lion par le passé et qui on ont fait - on 
J:?_ans l~s climats qui ne varient pas nous permettra de Io dire ici - un 
1 mtelhgencb s'engourdit et ne travail- des services les mieux conçus et les 

Les égouts 
Un projet a été élaboré pour la re

mise en état des égouts danq le• 
quartiere où il n'y a pas de canalisa
tions. Il entrera on appl!calion au 
cours de l'arm~e financièo·e t~J3S. l:ne 
partie sealemPnt des frais nérossit~s 
par ces travaui: sera à la charge des 
propriétaires d 'imnrnuble, . le pas. Çe~~ a été prouvé par le fait plus actifs do la Ville. 

que la c1v1ltsatton n'a pas pu s'im-
planter dans les climats froids les Le Valide han sera évacué La concurrence ·des autobus 
plus rapprochés des pôles. L h es ans ou caravansMails figurent La Société dos Tramways a établi, 

Les nouvelles statistiques démon- parmi les <'Onstructions les plus ca- ainsi que nous le disions récemment, 
trent que si Je temps se maintient ractéristiques des villes d'Orient. On que, du fait de l'entrée en service 
da~s le même etat deux jours de en comptait 180 on notre ville, vers la d'autobus sur la ligne Maçka-Kui·tu
suite la somme du travail fourni di- fin du siècle dernier. Les hôtes de lu~, elle perd 5.000 usagers par jour. 
minue. Par contre s'il y a quelques passage n'y trouvaient d'ailleurs que Si l'on ajoute à ce chi(fre les résultats 
degrés de différence entre les jours d?s chamb:·es et de l'eau, car_ il était da la redoutable concurrence que lui 
on travaille mieux. Seulemijnt cette d usage d empor~er avec s~1. nattes, font les autobus qui fonctionnent déjà 
différence doit se maintenir dans les matel_as et _batteries de cu1S1ne. On ou commenceront à fonctionner cas 
environs de 17 degrés. ~ ét_ait ~dmis :noyennant une faible jours-ci sur les lignes ~i~li-Fatih et 

Dan• le cas où la chal~ur resterait 1étr1but1on, avec ses b~llots de mar- Be~ikta~·Aksaray on prévoit que la 
au même degré Je fait que le ciel est chand1s_es· I~ss hans éta1e11t de gr1;1nds perte quo subira la Société atteindra 
constamment nuageux ou pas a aussi e<;>m~toirsf d affaire_s que les touristes 20.000 voyageurs par jour, soit 1.000 
son influence. a1ma1ent ort à v1s1ter. Ltqs en calculant à raison d'une 

Pour bien travailler il faut que les· Le Valide !rnn, à Mahmud pa~a moyenne de 5 piastres par course et 

nuages V
·an t t t Pl 

1 
peut ôtre considéré comme le modèle par voyageur-

1 nen e passen . us a le pl ch é d d'édT temp~rature est basse et mieux on bien u~~'il evne ;r~~e~~:r:ucune ~;~~= La citerne de Yerebatan 
travaille, preuv~ que les montagnards de luxH architectural. Les bâtiments La Municipalité compte ontrepren-
sont ~lu~ travailleurs que les gens de sont dispos~s autour d'une cour car- dre dès janvier prochain les expro
Ja plame. . , . rée au centre de laquelle on voit deux priations prévues aux abords de la 
. Pour ce qui est de l hum1d1té son assez belles fontaines qui étaient citerne de Yerebatan. Il a été décidé 
mfluence ~épand du degré de _cha- entourée~ autrefois do sycomores et tout d'abord de transformer l'entrée 
leur. En_ hiver quand 11 y a hum1d1t_é de platanes. de la citerne do façon à la rendre 

Mardi 

La spo:rti ""Ve 
roo'l'-JI~ 

Le championnat d'Istanbul 

, c 
l 

---r-. 
.. 1 .. 

. t vi//e 
l'equipe grecque Enos1s qui a disputé deux ma/elles e11 no re ,. ,ae 

Les league-matches d'Istanbul ont 
donné les résultats suivants cette se
maine : 

Fener-Süleymaniye 
Güne~-Beykoz 
Galata10aray-I.S. K. 
Vefa-Topkapi 
B.J.K-Eyüp 

,4-1 
3-0 
4-1 
4-1 

11-2 

1 j\ 11» 
Voici le classement généra 

de la quatrième journ~e : 
Fener 
Vefa 

points 
c 

Galatasaray « 
no~ikta~ c 

Güne~ • 
Beykoz « 

T.S.K. " 

11 
11 
11 
10 
9 
7 
G 

Il e~t à remarquer que Fe11er dis-
puta deux matches au cours de la Süloymaniye c 
même journée ; l'un dans la matinée 5 
contre E .. nosis et l'autre l'après-midi Eyüp • r, 
contre Suleymaniye. Malgl'é sa défaito Topkapi « " ....,e 
contre les joueurs grecs, la perfor- d l'J:llP""-
mance du champion do Turquio c>st Le premier match e 
méritoire. nationale ,1.f.'" 

Les su_ccès dn Gii11e~. Ve/a et Gala- y· 9 f I porLUll· 1-s0
1 

tasaray ont 'lé t t r bl 1go, 2 .- ,e mate 1 . 1, t10 .,,. ~ ne s e con orta e- pagne nationnle s'est derou "r.e l' • 
ment acquis. r ' 

Quant au B.J.K. il remporta une uno assistance énorme.. pfl tugal remporta la îictoire 
écrasante. victoire sur Eyup amélio- but à 1. 
rani ams1 son goal-average. , ~ 
"--!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!!!!!!!!!'11!!'!!!!!1!!!!!!!!!!!!'11!!!!!!!!'!~~ 
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Milo Geneviève Dorvyl term:11
810, 0 t 

moment, en Europe Cell r JI fa' 41 
De l'U/us : tournée qu'ils ont entrepns0 ~311d~ 
Après la guerre g~nérale, be&ucoup de la défense et .de la proP

3 
Ja 

de villes ont pordude leur importance. la pensée fran_çais!l. bill ~ 1 o 
Il en a été ainsi des villes du litto- Ils seront btenlot à Istan fois, 

rai qui étaient les capitales de cer- neront, pom; une_ seule oJtiq~: 
tains pays vaincus, ayant perdu leur Grai;ide So1r.ee théa.trale, ) 80 ,11. 141' 
ancienne magnificence. musicale qui aura lieu le 1. 5:111 

Personne ue peut établir exacte- cambre 1937, à 21 h. dan.s '
1 

f; 
ment la tlate de la décadence d'T,.tan- Fêtes de l'U1!-io11 França1s1~jtl Il· ";,' 
bu!. Pour celle-ci le point crur:,trer eü M. G. Ilér1t1er et Milo ~ de s0

0 
Ja guerre balkanique à l'issiJ< du rr' vy! nous arrivent préeédeS jla!eS Q~O 
quelle J'empire ottoman a per6<WP.!es mér1té_s .d~ns toutes les Qagt gU )eO 
territoires en Europe, de('uis !'Adria- ont v1s1~ees.,ns possède 050r; 1. 
tique i·usqu'à la Maritza haut pomt 1 art de colllP nr~ . C' t . . que Jf'1 

Avant qu'Istanbul ait pu se remet- programmes. es ams1 . oteO" 
Ire de ce coup, survint la guerre gé- rons le rar? bonheur de 
nérale. Après celle-ci elle perdit son couple d arllstes dans: g•~'" 
l'ang de capitale. U1 ft/ésnventure ArnoureuJe df' Jl.e 

Beaucoup estimaient qu'elle ne se L< Misanllzrope tragment, "1ilr' ,1 
relèverait pas et qu'elle irait de plus Acte IV, Scè/lc 3 d• ~ld• ;il~ 
en plus vers sa décadence. 011 fft badine pas avec l'Au1011r d'.\.· ~ 

Sa popuiation allait décroître : ello- Les Elfes adaptation mu<1cal• r.e"""'"' 
même tomberait en ruineR .. - , de F- Thomé d• 1Jol' le travail augmente, en été il d1m1- L'édifice ressemble plut"t à digne de cet intéressant et curieux 

nuLe. f H 1· t d' couvent. Au dessus du rez~de-cha~s~ monumbolnt de_ l'époque byzantine. Los Or, nous sa\•ions, nous autroR, que 
l'avenir d'Istanbul était lié à celui de 
la Turquie libre et puissante. Son 

LE PORT emplacement unique,ses beautés natu
___ .... ._, 1 relies et att~ayautes, le développement 

e pro ;. un mg i:in après les ré- sée, où sont les magasins et los écu- immeu es qm se trouvent devant la 
sultats qu 11 a acquis a dressé une · 'élè · . porte et sur ses côtés seront expro-
carte relative aux cit"1J"isations et qu·1 ries, s vent trois étages de galeries pr1"és les prem1·ers. 

supet·posées sortes d9 cloîtres en 
est conforme à celle des pays que ' • 
nous connaissoas c e étant ci ·- arceaux, sur lesquelles s ouvrent com- Les nouvelle• installations que le tour1sm~ allait prendre étaient r é D' .

11 
. omm . vi me autant de cellules, les chambre 

is a1 eur~ 11 ne P?~v.a1t. en être louées aux marchands étrangers; 120 
autremea~ puisque CIVlhsahon veut de ces petites pièces appartiennent à Toutes les grues qui seront com
dire travailler. l'Evkaf, 15 à des particuliers et le mandées pour les quais ùe Galata et 

~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!'!' de Sir keci, à l'instar de ce lies qui 
;; - sont destinées à la zone du charbon, 

1' 

~· Il 

- Sans " kafes " nos maisons n'auront plus de charme ... 
Comment épier désormais ce que font les voisines ! ... 

(Dessi11 de Cemul /\',1d1r Gülcr a /'Ak~am) 

seront mues à l'électricité. Des ins
tallations sp~ciales sont prévues pour 
les chargements devant être effectués 
en mer. 

Les études au sujet de l'échelle à 
deux étages devant être. placée sur 
les quais de Galata ont pris fin. On a 
fait venir d'Europe de nombreuses 
photos de matérit;il de ce genre et 
après étude des divers modèles, on a 
confectionné deux maquettes qui ser
viront à l'établissement du' modèle dé
finitif de l'échelle à commander. Les 
passagers des plus grands vapeurs, 
notamment des transatlantiques qui 
viennent avec des croisières de tou 
ristes, pourront débarquer ainsi, de 
plain-pied, du pont supérieur. 

LES CONFEB.ECES 

Au Balkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui 30 courant, à 18 h. 30, 

Io Prof. M. l\tuhlis Ete fera, au :W:aik
o~i de Beyoglu une conférence sur 

la question de l'argent en Turquie 

L'entrée est libre. 
____,..,,..,__ 

LB discours dB M. Campinchi 
Rome, 28. - Qurtques marins du 

Gen. BonnpnrtA, interviewés à Toulon, 
011/ confirmé le discours de /If. Ca111-
pinc/zi. ·-· LBS émissions Bn languB turquB 

dB la Radio ds Bari 
A partir ùe mercredi, 1er décembre, 

les transmissions en langue turque 
de la Radio italienne seroot quoti
diennes. Elles seront faites unique
ment par le poste de Bari, sur la 
longueur d'ondes de 283 mèlrgs, de 
20 houres 15 à 21 heures. 

au.tant de facteurs dout ello profite· 
rat\. 

Et, en effet, le dernier recensement 
a démontré que, comme dans toutes 
les grandes villes de la Turquie, sa 
population a augmenté. 

Les sociétés, les établissements et 
les arts ont procuré à ses habitants 
des affaires et des gains. 

En été il y a des visiteurs en 
plus grand nombre que de tout temps. 
La côte anatolienne est remplie de 
lieux de promenade. 

Cea dernières années, des construc
tions se sont élevées dans les endroits 
incendiés d'Istanbul, de Cihangir et 
sur les terrains vagues situés à Ayas
pa~a. à Taksim et à la montée de ~i~
hane. Nous savons qu'une délégation 
s'est rendue au Pirée pour ac'.1eter 
des embarcations afin d'assurer la ré· 
gularité du mouvement de plus on 
plus intense du port. 

Ceci a attiré l'attention de tout le 
monde. 

Un rédacteur hellène venu der
nièrement à Istanbul écrit dans le 
journal Daskaliki Etlzniki ce qui suit : 

c Quand Istanbul n'a plus ét•• capi· 
tale, d'aucuns ont prétendu que du 
coup elle était morte. Or, b ville a 
beaucoup cbangé et progressé. Aussi 
bien Beyo4'1U que Galata ont retrouvé 
leur activité d'antaa et leurs habitants 
y vivent heureux. 

« Après le transfert à Ankara des 
départements oificiels, les prix dçs 
terrains et des loyers avaient baissé 
mais ces dernierR t11m ps ils se sont re'. 
levés. Sur la place du Taksim on élève 
des immeubles ultra-modernes. Istan
bul est une grande ville. La distance 
entre Taksim et Edirnekapi est de 
c~lle que l'on rencontre dans peu de 
v1ll~s. Le gouvernement a promis de 
vemr en aide pécuniairement pour la 
restauration de la ville. » 

Quand, après l'élaboration du plan, 
lo gouvernement aura fourni cette a_i
de, Istanbul, sous lo régim? répu,bh
cain, atteindra une prospérité quelle 
n'a connue i\ aucune époque. 

, 
a 
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, lJn jour 1 

a Marseille 1 

JEUNES 

JEUNES 

BOMMES ... 

FILLES ... 

qu'on soit jeune ou vieux 

TOUT LE MONDE 

ne parle que de 

triomphe au Ciné 

DEANNA OURSIN qui 

SUMER 
DA:i'iS 

le film EXlRAORDINAIRE ... le film 

lr 1 --
Aon UEUTSCH. 

t'egt d' 
•li•. ~ccord, Vaillac ! Allez à 

petillanl de gaité ... de musique ... de chansons ... 

THOIS lEUHE5 FILLES 
Vous n'.::L 

• 1 

e: o'vcu,:tet' à' . rc::.e<; 
que pour 'J<(},4 

~tgo •O 1 
ij ba8 . lnphnl~. vonait d'nccos-
• Un g,.~1 du Pr~!lident \\'ilson.' qui est le MEILLEUR FILM DE L'ANNEE et du MONDE ENTIER 

~q, Jau . transport nu:r cl von- ~;_.•m••••••a:=:m••••mllilliml•••••••••••mli t R"~ll l · ' e,00 . '. lien dix mille ton-11'116 ;•t <les mers d'Extrème- __________ ..., ________ .., _____________ _ 

:~~,~1~i:~1;;.2l:'.i:fü~ 1 "1·e économ1·qus st f inonciÈrE · ~leil. so prê'as,n1t sou' I~ V 
1 llitn"w . . . j G11N••=•m::!Ni::::m•:m•m•••••••••••••••-. a,~c l'i ·.8 "l rpgnrdn1t son lteu-

"- ''e 'l '·

0

'"" calmo d'un 
11

ua- QUE SB pDSSB-t-·11 D~ l'E'~trangBr 1 1
1le 8~~· n'est )Jlus pouss1i par 

ou, av ter:\ terre. Tl ajouta : 
l',,;,Ue d~ ~>.raison, mon bon ! Le 
!\ n1, ~; 1 ar.~er notre riz et nous 

<Q d'arif8 l Indochine, les cale~ 
~~ vo cles do Paris. ,J'au_ra1 
t;· Jour~;· Donc, profitez b1e11 
1a't un h 0 de repos. 

\ 

\ 

~ tei·,0rnme épais et lourdaud, 
-.11 n'y lé de rouge, à la bouche 

•Yeu avait do finesse quo 
1tn1 av~- bleus, si pâles qu'ils 
~ tia ~Ir été . délavés . par les 
~ea. ~ 0 uh'Jm1e lui attirait des 
~Q à 8 

98 Subordonnés n'a 1•aient 
~ eau~ Plaindre de lui. 
, 1 sou~ sur la passerell~ ot 
llc:ollvr te1·s blancs sur le _sol 

\~tin ait une couche noire, 
t• l:n ç~llte, de poussière et de 
~ficieraf 1 errait le long du 

t.i 'd 1t un signg de l~ main. 
re se, il indiqua la Ca

~Îl 
~ ~t p . . a cl' au arvenu à destmat1on, 
~ur80 er déjeuner dans un de 

ba1 t bruyants, colorés, 
l'ail srctago et d., gaieté, sen
·~or1"1 la 'Ilarée, qui bordent 

,'•lie · Il préféra s'enfoncer 
;%0'1 Cotnme a'il eût voulu, 

1ir1:0cb~U•s_ hgures, oublier la 
11 ~te, '-1U1 ne tarderait pas à 
,11efit 

1
lJ ei:itra dans une bras

,Q~iltita; 0rv1r certains plats dont 
~ Id ~ question sur les me
·~ou; 1

1 niangea lentement, en 
lrJ

1
1 PasequeJ le temps passé à 

1 Q1, 10
1.co1nme pour nombre 

~Q te lu à une activité fébrile. 
1r~~b1~a,.rt ij 'arrêtait sur une 
""e 0 e Près de lui, admirant 

: IQQQu~ Un profil, Tantôt une 
Q 81 • le frôlant presque, 

Il ~ ~en1ton. Il aimait, parti· 
;lt,~nor 6 jolies créatures, au 
~Ille e, A la saine bonne hu. 

~Qd nt hostiles à une exccs
~ 0rie et à une audace de 
QJ ii 
4'~n ne Cherchait pas l'aven
ltrj avait guère le temps. 

11\~t fût à peine, il lui fallait 
'Q QQ l! a lourde tî1che de coo
r'Pt~ ouv.et. appar~illage. Et 
1~1,rtn1d1 ne tu1 apparte

"lne 11\it venu à :llarseille pour 
~llie01851on précise. Ce n'était 
t 11\~1 <Je ! 'oublier. \lais il 

,,c...lte ·ù~'l collaboration d'u!' 
"!iiQ.1n0t un() finu lui perm1-
\ lie~ Plusieurs romans, q u ïl 
li· ~8 •écus avec l'une ou 

'• Mu
8
.Voisinos. Après avoir 

IQdrtio'eurs rô!Ps héroïques. 
~1 ll\i n et se leva. 

,'1~1 ta%tes plus tard, il ij'en
ità· lin rue Breteuil et il p6-

, ! 'l I~ e lllaison d'aspect mo-
\~ 'lll!l\eCJ.ue l'attendalt Denise 
,,'lifa~it ~e son camarade do 
~li la aine au long cours. 
~~t~ enCôte brésilienne de 

lin direction de Rio. 
~tlii·~. 1feu troublé à l'idée de 
'"'tt ,, l:lta ta poche de son 
~·n~u~esurer qu'un mince 

Q11 .~ 1 1·0 ne s'en était pas 
t,~'-o~ sonna ot attendit, 
~°"."ir fflé, qu'ou vint ouvrir 

11
9lliit Vante, au parler chan· 
lla116 1

:ivec familiarité et 
1 lliau~ e salon. C'était une 

~·•lier a lie sans recherche, 
\~J tn ernblnit s'être échap
~\Qinù agasin. Denise vint 
1~tou 9te le visiteur. 
t ~lc(j011 etnbellie. Elle avait 
~ n 9. des filles de Pro-
fit'on '~ago arrondi, l'été 

tai1 ara. r ne robe lé· 
~ 1 h•nc8h8 membres longs, 
a ·e llla es larges et son 
-~e de tin fut mécontent 

1 
11, a la trouver si al· 

vec une froideur 
l i, tl 
IIii,~ 91lise. Voici vos let-

1 'Qt"' ~ ùo 
\ Qn tir uu.6ee facilement ·1 
l1ti 1~1, Ir e Joyeux, encore 

··•tir le11, 
Qt~a 1~1~ ! 'Nous avons beau
~ lt 1 . fit 
1~~aita tna·ielle, choquée. 

.:~ itte' '% n v_ers le paquet 
· ·~Ili ~ ~t • ; 011. Ainsi une dé· 
:11.~e. affecte trouvait-elle ef
; :'"> ~ ihcun~euse complicité 
11, lt lto <11011 Preuve ne ras
. '\1 ~ 1t t~1 avec le déplai
~1~ea ~ llia1i/'our<1uoi, donc, 
~.e11/n1quee~se de ce ~ras-

111 ~t106Usern · Les raisons 
,01 ~na1,1 '"Uleent, excellentes: 
~ lq~ ires, &b~ Pendant des 

:4,1 <:l'être Udon née à son 
• •11 1 sage, privée 

/fie Page) 

De Wa.11 Street en Turquie 
Dopui• quolqno temps les journaux 1 krach lile New-York - car l'on peut 

étrnngers ont IPS ye~x tourn«s "'.ers parlai· de krach - so sont fait sen
Wall Street. Le~ m1heux fmaaciors tir sur tous les marchés européens et. 
des grands co11tres européen,; ·uivent comme cela Mait à prévoir,plus spécia
avec anxiété co qui •e paose, outre- lement sur la City où les capitaux 
Afütntique: serait-ce la rrioe ~ cotés en bourse ont perdu près de 

Aprùs ln cris'• dn l'or survenue ce 130 milliom; do livres. 
printomps ù la sU1te de_ <lt_verses c1r- A Parts, les valeurs cotées à ter
constances d'ordre aussi bien spécuÏ me au par11uet et en coulisse accu
la tif quo polttiquP, Ir monde co,nce_n- sent un _recul gén(.ral. Au comptant 
tra son attention avec plu• d ms1s- la situalton ost légèrement mei!leurn. 
tanco qu'auparavant sur ~ew-York. Penaant une "nnée Je monde a 
L'Am(lriquo tenait en ses mains Pa: attendu de la part de ses dirigeants 
veni1· du métal 1au110 ; elle vouva1t_ a un acte conc_ret,un'' décision autre que 
sa guise - el i\ se' risque• et _pfr1ls celles platomques <lont on l'a accablé. 
_ Je d~valonser ou le mamten11· 1n- Il existe encore d! < gens qui parlent 
tact. De;nnt le. grand_ afflux .d~ mé- des résolutions du Cong1 ès de Berlin: 
tal pré'cioux qut passait quot1d1enne· nous croyons,. pou· notre part, que 
ment L\llant1quc. elle adopta un trot- ta chute vert1gmeu e du prix du cui
sième ey•tème : ülle i>n stérilisa une vre est beaucoup p us significative. 
partit'. Certes, il n'est p .s dit que le krach 

Le problèmo de l'or se trouvait de \\'ail Street ü·1plique une crise 
presque résolu. Puu à peu il perdit moadialA. Il peut 1 'être que local -
de son acuité, tout rentra dans l'ordrtt ce qui est difficile 11 admettre vu l'im
ma1s los capitaux n'on de:ncurèrem portnace du marcLé américain - il 
pas moins aux Etats-Urus. . . peut surtout u'ôtre que momentané 

Un imtan1 ùbr:mlés par la flechis- - et c'est ce que nous souhaitons. 
sement des mines d'or et par l'tncer- Cette dernière idéo n'est nullement 
titude de l'a1·enir,les prix rle" matières à rejeter, malgré l'ampleur de l'ébran
premières se 1eprirc>nt i\ hausser.L'~té lament de Wall Street. Il est difficile 
passa tranquillement, l'on parla de d 'appréciai' si le monde est actuello
prospérité et le monde se crut sauvé ment plus à même de se défendre 
parce que les initiatives d 'o_rdr e éco- qu'en 1929 ; nous penrnns toutefois 
nomique se su<'cédaient à mtervalles quo, s'il a on mains plus d'atouts de 
rapprochés. Ou n'eut pas le te.mps de caractère économique, il en a beau
dt\ô~spérer. Apr~s les premiers pas coup moins de caractère politique. 
de l'enquilte V~ra?;oeland, on eut la Admettons _que la situation soit i_den
lettre de S.M. . 1.éopold de Bel- tique ou meme supérrnure en force 
gique pui• t•J~rratt !'a que lo C~ugrès de rés1atauce, les récents événements 
de Berlin Je la 'Cl:\J.1. apporterait une financiers ne dot :ent pas moins cons· 
solution dtlfinitive aux problèmes en tituer pour nou& un sérieux avertis
suspeus. Le l'és ultat fut ~es plus sement. 
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minces, mais on se rabattit 1mm6dw- Maintenant, da·1s un mois, dans uue 
teri1eut sur le moss&ge Hull. Et nous année la crise ér latera de par le mon
omottons toutes les interv,;intions d" de : il• ne s'agit .tonc pas de parler 
M. Rooseva_lt et la dô?laratïon Eden mais d'agir. · 1 
sur les muttùros premières. . 1 . d ·vient n L'association ne se bornera pas_ l'an 

·\près tnnt de parolE•S réconfor- Puisque 0 mo 1 e ue pat p, s prochain à expédier du ra1sm frais et 
• • 1· à s'eutendre pou · parer eo commun à , tantes, tant ile m•ssnges, tant a op 1- d. t . . tt indra tous il melons, ello s efforcera d'exporter 

misme, \\"ail Street vient de répondre: un esas ro qui ous a e o~r aus'i dei; li\gumes frais. Mais elle 
les valeurs dégringolent leur cote do fauL que chaquA pays Y p_eusaele~ ii

9 
portera surtout ses efforts sur les rai-

't' · los matières premières rocu- sot. Les meAUrH u.ternatton . sins frais. 
moi te, t avérûes · possibles · 11 faut · lent fortement: trop de coton, trop de son . · im • L'Association s'est engagée aussi 
blé, trop de café;le budget américain, doue se ré.signer à 8 " eréor u ne li~~-- daus des affaires vinicoles. Elle a loué 
en déficit constnut depuis des années, nom te_ nattonalo_ assez fi:rte et :~~i~ ! la fabl'iquo Bomonti se trouvant à Kato-
na pourra ôtre balancé, décli:re ~1. défensive pour etro à meme de punar 6t l'n transformée en fabrique 
.\1orgenthau, qu'en 1ll3U; en atteudant les contre-coup~ les plus graves. T , de vin. Elle a pu fabriquer cette année 
le passif dépasse les 14 mi!Jiards. La Wall Stre?t n.est pa.s Jom de la ur . un demi-million de litres Elle peuse 
système entier du New Deal est dis- quie. lorsqu Il sagiét d uu dtésa

1
s
1
tro '; ·u·river à 5 millions l'an prochain. 

culé lus que jamais ; on P••nso à .\!. nanc10r: ~ela repr sente ac ue amen ' 
Iloo<~r et aux cris de : A 'oas Wall une vérité g_~ographtque que tous 
Street qui portèrent M. Hoosevelt doivent connai re. , _ 
à ln ~bison Blanche. . RAOUL IIOLLOS'l 

Naturellement les tépercus.swns du l1'assistance. itn.lienue 
à l'Albanie 

_;;,. ______________ __ 
La réussite encou1·ageante 

de la "Tari::;;'' 
Izmir (de notre correspondant par

ticulier).- Les exportations de fruits 
frais, auxquelleti not~e gouvernement 
attache une grande importance, ont 
donné de tros bons résultats dans los 
exp6riences ex6cutées l'an dern~er et 
la Tari~ gui a a;sum < cette affaire, y 
n remporté un plem succès. ~os ral
sias ont trouv6 place mêmelà la tabl0 
du Roi d' Angloto1·re et cet événemea t 
a éveillii tln grand intérêt dans r.a presse 
de Londre~ et de Berlin. La pressH 
anglaisa surtout y consacra des ar.ticles 
élogieux où l'on vanta la sup6r,or11~ 
de nos. rr~duit~ quant à leur q;iaHtf. 

La Iart~, (Association du I.a1s1n) 
loroqu'elle ussu:ua l'année dernière 
cette affaire, d'après les ordres qui lui 
furent donnés par Je gouverMment, 
fut en butte à plusieurs d1ff1cultés. 
La Tari~ ne_ se d~couragea du fait 
que le premier lot de raisins frais 
qu'elle expédia,,.se fut gâté et que 
l'ÔJlÏ1ë-trouva pas d'acheteur· p<>r 
suite de la concurrence des autres 
pays exportateurs. En fin do compte, 
elle ne se montra pas désespéréé de 
toutes les difficultés du début et qui 
sont inhérentes à des affaires de ce 
genre. Tout au contraire, elle persé
véra dans >es efforts et à la (fin 
réussit. 

Lo dernier lot do raisins qu'elle en
voya et qui conserva toutes ses quali
tés fut mis en ~ente, sur les marchés 
anglais et allemands, et aussi bien à 
Londres qu'tl Paris, on se les arracha. 
On ne put fai~e parvenir .i~tacts à 
Berlin et Louores ces raistnij que 
grâce aux emballages dits de ty(Je 
turc qui ont été adoptés après de 
lougueij exptlrieuces. On a_ e::;sayé ùes 
modes d 'ombullage argentin, blllgare 

hellè.ne, espagnol, mais ceci n'était. pas 
apphcable à nes raisins vu la diver
sité de lour qualité. On a recherché 
une autre forme et, mettant à profit 
tou> ces modes d'emballage, l'on a 
trouvé une nouvelle formule. L'on a 
obtenu de si bous résultats que le 
pourcllntage normnl de cette détêrio
ration a été rabaissé de 20% à 5%. 

L'Associalion qui a adopté comme 
principe d'employer c~ mode d'embal
lage s',,st préparé à fairo des expédi· 
tion~ pour l'an prochain sur une plu• 
large échelle. De cette façon nos rai
sins ne seront pas seulement exportés 
secs mai"' on a assuré aussi à ceux 
frai• la possibilité d'acquérir une bon
ne place ~ur lPs marchés européens. 

Tiran~. 29. -En présence du mmis: 
tre des F •nances italien :\1. Thaon dt 
Revel et des membres du gouverne
ment il fut procédé à l'inauguralt01! 
du siège à Tirana du Banco di Napoli. 

Lo mim&tre de !'Economie M. Toct 
répondant à l'allocution du directeur 
du Banco Di Napoli i\1. Frignani, dé· 
put~, affirma que l'institution. d'un 
siège de cette bauque en Alban10 re
présente une nournlle preuve de l'as· 
sistance fraternelle de l'Italie fasciste 
à la nation albanaise. 

Ler.ORS d'jf:il"inn tangue et tittér~turo, par 
V Il Il 1 Profe<1seur d1plomé. 
S'adreiu~er sou~ V. L. aux bure~ux du 

ournal. 

FR.4.TELLI SPEBCO 
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Quais de Oalata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 447S::? 

Départs pc•n 

Anvers, Rotterdam, Amsler: 
.dam.~Hambourg, polt Ls du Rlun 

Bourgaz, Vat na, Constautza 

Vapeurs 

--
«Stella» 

• U/y;ses » 

clunou 
" Ulysses » 

L . «liSbOll Pirée M11tbdilla, Valonc~. I· 
verpo'ol. cDakar 

Naru• 
Na ru" 

1 
Compagnies Dates 

(sauf i·npreva} 

'Compagnie aoyalo 
NécrlnncLoiRP rte du 4 au 8 Déc1 

NMi,,.t. .. n • Vap. ! u 8 au 1:! Déc 

vers le 7 Déc. 
vers le 8 Déc. 

vers Je 25 Déc. 
vers le 18 Janv . 

O.I.T. (Coiupaguia Italiana Turismo) Organis.atron MooJiale de ~oyages 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, .mvit1mos et ~érien 1- • l • ' 

réduction sur les Clie•n111< f~ Fer //a/1n< 

~alfress 'l'"à {)'rt \r ·~ ,"J[ -..; > ~ ~ ~) St'l' 1 ~t l l,41 ~I.i i '' 1·1 ll;cîr [-l:ttl t1alata 
T61. 44792 

L• seule d,f,nito., applicable •u• Radios RC~ 

1938 e1t qu'll• sont SPLENDIDES. 

Splendides par leur prts•ntation. 

SJ:lc111d1des p11r leur music•lit,. 

Splendlde'I par leur construction. 

A~rits t..\'Oir •cout6 ces merveill•ux r6cepteurt1 

vous na pen1e1ez qu'à une saute chose: 
en installer un au plus vite dans voire ~Ion 

a! profiter au p1u!'1 t6t de toutos les joies que 

1tou• procurera I• radio. 

l.a magnifique .,.éti• RCA 1939 contient dee 

r6cepteurs pour satisfaire tous le::o goQts et 

Variez les voir, lfls entendre. Vl';IUS euMi voua 

direz .. ~ple,.dides" 

ouve ent e 

neparls pour 

Pirée, Rrindif:I, Venise, Trie~te 
dts Quais dt Galata tous les Vt'ldrtd1~ 

d 10 hturts préc1Jes 

Bateaux 

RODI 
F. GJ{l~lA. ·1 
IWD! 
F. \lRDIA!'>l 

Seruict d1.Céltr 

3 Déc. ( En. co1ncWem.e 
Ji Brtn4bl, Ve-

10 Déc \ni•.Trles1t!,a,e.: 
17 Dé-c. 1~ Tr, EJ:p, pour 
24 Déc tou.e l'l.urope 

FEX!C!A 
mm\'.'<O 
C.UIPA!l0!1LIO 

2 D~e. l !G Dee. à 17 LLUre11 

Cava.lis Saloniqur., Volo, P1rt:e, Pnt1·-t..i, S;lnt1-
Quarantn, llrinrtisi, Ane•1nc, Venise Tr1e'JL1 ~ 

Sn'onic1u". \Iétrlin. Izinir, Pirj.~, Cal'.\ Ill 'l3 
Patras, Brin,fi"li, V1~1ti!\\ ·rricst~ 

Bourgaz, Varna, Constnntza 

Sulinn, Gl\lntz, Brailn 

,\llR \ZL\ 
QlrIIU'IA!,E 
DIA:'<.\ 

A Lll\N1l 
\'E~'11.·\ 
ISIW 

l!F.RA"IO 
VF.STA 
'1Ul !UN \LF. 
C.UIPJDOtlLIO 
!SF.0 
DIA li.\ 

QUIRIN ALE 
CA~! PIDOG LIO 

:m D •r 

!) Dl>c. 
23 D1'•c. 
5 Jan. l 
4 Dêo. \ 

18 J>~"l~. 
1 .Jan. 

l D1!c. 
2 Déc. j 
R Déc. \ 

Io Déc. \ 
IG Déc. 
22 Déc, 1 

8 Déc. 
15 Déc , 

I 

En ooincidenco en Ital ~ avJ.'! 1 ~.., l 1:c lJ t-( 1 • ... •. t 

et «Lloyd Triestino., pour toutes los dostination• c.. •' 

Agence Généra.le d'Ist'*'- , al 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galat!I. 
Téléphone 4-~877-8-9. Aux burdaux de Voy~ges ~~~~s T~J. 

• » > 

Ïl 17 heure• 

à .t~ heure• 

à 17 bcurtJ• 

à l7 heures 

«ltalla 

41914 
4!686 

' 
C 1 t Evitez les [lasses Préparatoires 1~:!: 01nptable • COl'fe'l[>OUI illl ' nant .te• 1e~""' part1cutiil1·es tr~s soig.né! 

1 • (l'un Prorcsscur .\lle1na11J l:nerg1que, dtplo 
expériinenté parfaite connais"ance an~ nis, nlO <le l'Uni\•f'r:-;it6 •le Bt!rlin, et préparnnl à 
français, rr~c, turc, hébrou. r.hl~rcher plR,~C b ' 1 . E . 

e " Journt!e Pré- t1lutos les rancaes s,cq aJre • - 11sc1g-no 
t!vcntuellCillORt pour llll;O p1.rttc . p t· J·utu~U ineal t<ladruncutal, - l l'JX trl>s 1notl~rt11. -
tentions moJ.este~. Eerirc Pelont 1 >~ ,\\, 1 Ecrire :iu J:,.urn:ll sous 11PltEP.\lt\l'iU~11 
22, lldrk~z Pvit i-ii, Io;t'l'l' l. 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MATIN un 
• , M .

11 
1 ~ Certainemcn ... C'est nnturAI..., 

Jour a arsDI D Tout c .. que vou voudroz... · 
Il Il 1 Bile no comprenait pa~. Et il la ~on- j 

._ 1 templait d'un thf>lo. de f,'9 n. li 

La ffite interdite 
Nous nousdiJposions d ctltbrer ta jour-j claire. à ce propos dans son discours 

net tlu 29 novembre comme une/üe na- d'ouverture da la Grande Assemblée. 
tionale. l~s autorités française< du Hatay Il faut que le gouvernement los ac
'" ont décidi autrement. Elles ont inter· complisse avec une grande sensibilité. 
dit toute rijouissance à notre frère d'An- La première chose à faire dans ce 
takyaetd'lsktuderun. Celle prohibition.,, but, c'est d'aviser officiellement le 
commtntte par tous nos confrèrts. gouvernement français de ce qui se 

. . . passe et d'établir si la France est d'ac· 
Les " Hatayh '" écrit M. A. E.mm cord avec les intrigues de ses agents 

Yalman dans. le «Tan », pr~paraient dans le Proche-Orient. 
cette célébrat~ou. a~ec une vive allé· Si Je gouvernement tarde à accom
gr~sse. A vrai dire, cette fête ne de: plir ce devoir. il aura négligé non 
va1t pas être ~euleme~t la leur, 01 saulement l'indépendance du IIatay 
seulement la ~otre, mats celle de tout et nos propres engagemonts, mais 
le Proche·0~1en.t. . aussi l'amitié turco-française. 

Une orgamsahon nouvelle est cré~e , 
sous le contrôle de la S. D. N. Nous • • 
en devenons de concert avec la Fran- Les autorités officielles chargées 
ce, les garants de sa sécurité et de d'appliquer les décisions de la S.D.N. 
son intégrité. Il y aura . là one soda au Rujet de l'indépendance du Hatay, 
de Suisse du Proche Ortent. La paix c'est-à-dire les fonctionnaires franç~is 
l'harmonie, la stabilité y seront tlta· en Syrie et au Hatay,agissaient-obser
blies. Un pont inébranlable y s~ra ve M. Yunus Nadi dans le Cumhuriyet
créé pour l'amitié et la collaborat10n exact~ment comme s'ils avaient pour 
turco-franco-syriennes. tâche de réduire à néant, une à une, 

Celle fête n'a pas été célébrée. Elle toutes les décisionR de Genève. Dans 
a été !nlerdite. Les fonctionnaires ce but, ils ont érigé au rang d'un prin· 
français dans le Proche Orient ont cipe de gouvernement l'excitation des 
perpétré un attentat contre toutes ces éléments du Hatay, l'un contre l'autre, 
belleE perspectives.Et cet attentat est les divisions qu'ils suscitent de leurs 
dirigé contre Je prestige et l'honneur propres mains. C'est là tout simple· 
de la S.D.N. au moment le plus déli· ment uu crime. 
cat pour elle. Cela veut donc dire que la questioll 

Ces agents coloniaux qui n'ont rien du Hatay n'a toujours pas été réglile 
appris de l'expérience de Jongues an- et que notre tâche [~-bas n'a toujours 
nées.c'est à la Fraore elle-même qu'ils pas pris fin.Quel peut être, sinon celui
font plu1 de tort.La France a pris une là, le sens qu'exprime la situation. ? 
série d'engagements nouveaux à la Nous n'avons rien ù dire aux Sy· 
face du monde, en ce qui concerne le riens à propos du Hatay. Kous avons 
Hatay.La voie adoptée par les agents conclu un accord avec la France qui 
coloniaux français en Syrie et au Ha- était Etat mandataire au Hatay et 
tay teud à réduire ces engagements l'est encore e:i Syrie ... C'est là la con
à néant. Du fait de ces gens à vue vention qu'il faut appliqùer par déci
étroite, la France est menacée de se sion de la S.D.N. 
trouver dans une position très mau- ... Les agents colomauxifrançaiij sui· 
vaise. Et voici ce danger : La France vent-ils une voie différente de celle 
s'est toujours effor?ée d'établir pari;ni qui est conçue et voulue par la métro
les nations le prmc1pe de la f1déhté pole '/ 
aux traités. comme la hase la plus Le fait que notre seule question 
essentielle de toute action internatio· internationale qui subsiste aujourd'hui 
nale. . celle du Ilatay. est ranimile ainsi pé· 

Si elle est mise en position de reie· riodiquement, du fait de reniements 
successifs, impose ù notre gouvorne

ter et de renier sa si~nature, encor.e ment le devoir d'agir avec une grande 
fraîche, dans la question du Hatay, 11 
sera démontré que tous ces efforts ne clairvoyance et une grande volonté. 
sont qu'un mensonge. Tout homme ;. 
animé de vues droites viendrn à cette On parle d'une question de dra-
conclusion, que la France n'est pas peaux interdits. -constate M. Asim 
sincèrement attachée au principe des u~ dans le Kuru11. - C'e@t ce que 
traités. Tout ce qu'elle avance n'est l'on ne parvient pas à comprendre à 
pas inspiré du désir du bien de l'hu· Ankara. En ce jour où l'on proclame 
manité, mais elle ne le demande que au Hatay le nouveau régime, il fau
pour elle-même. Là où elle considère drait que flottent non seulement le 
que ses intérêts sont différents, elle drapeau de la Syrie et celui du Ha
n'hésite pas à ne pas voir dans sa si· tay mais aussi ceux de la Turquie et 
gnature autre chose qu'un trompe de la France, qui sont garantes en 
l'œil. commun, envers la S.D.N., de l'indé· 

repl'it: 
(Suite de la JèmL page) J'ai consorv Ullll'. d' 'O• let!t~~! j 

de. di,trnctions, sarv amour. 1.:Ue I L· clans ma poche ! La plus significa· f 
et~1t trop ieuue pour me1J{·r c&tt<.•1 li\·e.la plui chaude! Et 'i •ons voulez . 
ex1sten~e. de .veu.ve .. Certes, au long: la t•avoir, ma petiie... . 1 
de son 1tméra1re mf1111, Jacques , i\fu· j Il n'eut PM besoin d'en t!1re dwan
rot ne menait pas'. non plus, rio' 1ours l tage. Elle avait recul6 d'un pas. Elle 
heureux .. Très épris .de sa femme, il 1 balbutia : 1 
maud1ssa1t, d.ésorma1s, c~ m6tier qui j ~ Vous, Je n? Vous sari >< capable~ j 
ex1gea1~ do s1 crneltos, de s1 perfidl1S 11 s'avanç:i vers elle. Elfo 1 orta les 
séparations. . 1 mains en .want.pour le l' ro 1.;ser.ll 1.a ! 

Vmllac reprit : viL prête à se d fendre et ce fut o-ufft· 
- Assez répugnant. le monsieur! sant. I.'alerte avait 6té aussi courtP 1 

C'omme vous l'aviez prévu, il a exigé qu'imprétue. 
de l'argent... Déjà, il implorait son pardon, il ra· 
.- La somme que jo vous avais r~· 1 contait ce besoin de tendresse qui ['é-

mise ?... trauglait, et ce désir ùe ne plus serrer 
-: . Ras.surez-vous ! .J'en rapporte la dan• sos bras des prostitu•es indiffé· 

moitié. ;'.'fous avons tran•1gu à trois rentes. Il était ,; plaindre ot mo111s 
nulle franco... coupable. en vûrit•\ qu'il ne le parais· 

Elle resta silencieuse. Ainsi eu bel sait. On ne peut pas toujours roulnr 
amour trouvait-il sa conclusion nn un sa bosse, comme cela, sans rien rere
vilain marchaudagP. Comme ell avait voir de cil qui donne du .> n à la vie •. 
cru. pourtant •. en Charly! Boau gar- Et, tandis qu'il parlait. DPn>"o f<'· 
çon, assez opir1tuol pour· dis imulor, trouvai sa propre peine .• -e 3011ffrait· 
sous une désiuvouture qui niaisait elle pas, aussi d'u1 mol ment nju te, 
aux femmes, son iguorauco, soil igno- d'un manque d'affection intoMrabfo ? 
rance crasse et son manque de sensi· Vaillac se dirigeait vers la porte. 
bilitil,il lui avait m~nti dès la première Eperdue. la jeuu .ftmm r -.ol~t de 
minute.Combien elle avaitregrett·' cette Je, retenfr. Déjà, <'lie ne savait plus où 
faute, cette sottise ! Après avoir traité était le bi""· où était Io mal. Elle n'a· 
plusieurs affaires avec un dédain trop vait plus qu'une •eule idfe : l'empê
complet des convenances, l'a••ontu- cher de partir. 
rier. contruiut de quitter la France - Rendez--moi cette lettt·0 ... fit·elle, 
s'était réfugié en Tunisie. Mnis il tremblante. 
avait emporté une corrospondanee Il sourit tri;tement, honteux de 
compromettant>. Denise a•·ait prié n'avoir pas su dissimulur SOH dé,,ir. 
Vaillac d'aller la lui reprnndre. - Je n'ai plus dan~ nu poehl'. rll· 

L'officier respectait sa méditation. Il pondit-il, qu'une facturA de mM'ca· 
lui était agréable de l'observer, ~ans montA que je dois all~r payor, pom· le 
qu'elle y prit garde, avec une insis· compte da la pharmacie ilu bord. Ne 
tance qu'en tout autre moment elle mo croyez pas plus vil que nature. Il 
eût trouvée déplacée. Comme elle lui n~ m::rnque nacun" d•• vos missivrs 
plaisait! Jamais, encore, il n'avait ~i dans l'enveloppe. Et Charly ~!ore•tel 
totalement perdu la maîtrise rie soi. l'a cachetêe lui·même ... 

"Je deviens fou, pensa·t·il. Elle e.;t - Je m'en doutais! cria.t ~lln d'un 
mon amie, en toute confiaucn ot en t·111 joye.ux .. Je vous connaio trop! 
toute loyauté.Lorsqu'une fomme vous .T'ai tollemout d'estime pour vous! 
choisit pour confident, il ne faut rien Il somblait hésitant et gêaé. Elle 

pour;rnfvit: 
espérer d'elle. Quant à Muret, c'e't _Nous 80 nmeH si eul<, l'un et 
un excellent camarade, un vi~ux frè- l'autre! 
re ! Tiens-toi don' tranquille, imbé- Il demeura silnncieux. Alor", elle 
cile ! •. . . s'approcha lui mit ln mam sur Io bras: 

f.ourtant, ces conseils de ~agesse - Etes·vous donc si pre ·~é tle pnr-
qu il se donnait à lut-mêm~. lm p:ir U· tir ~ lui demandn-t-.. 110. 
rent réfutables. Ce n'était pas do l'a· · - - - - -

1·1 'J ne h Il e .,.,,, an.. crudes en mour qu 1 se sentait prê\ à. ex1~er, • eu. . 01 Ill È"uropé, ronnais.s 
mais ... une aumône ! Tl n était qu un 1 pari. 1tahe11 et frnaçois, un pn11 uuglais 
pauvre diable de ma1·in,qui rl'oscale en part. grec. pral!qu.J •:omn~ercinte, .d~"t.ylo 
escale traînait 8a solitudq.A llamse il c.herche place comma secreta~r~ prove "'" 

d ' d ·t • ' ututeu r ou autre e1nplo1. R~rerences Ier 
ne eman era1 qu nn UJl?nsonge. ordre. Eerir1• au Journ:.l ROu;r •G.R.• 

- Je vous remercie, Joan : pro· 
nooçR, enfin, la jeune femme. 

-- Pas de quoi! fit·il, avec rudesse. 
Elle s'étonna de cette violence ~ou

daioe. Alors elle s'exCL1sa de lui avoir 
infligé un pareille uorvéo. Ella lui ex
prima sa gratitude avec plus d'enthou· 
siasme, s'efforçant d'être geutillllj de 
donner tout Je prix qu'il convenaï à 
la démarche que le jeune homme av ill 
accomplie eu sa faveur. 

LEÇORS d'allemand Et d'anglais ain;i 
que ~réprtr!ltions l4pér.iale~ des différentes 
bran ·es co1111norcialca et de8 oxa1nens du 
ba•:!C aur•lat .._ en partlcuHcr et en groupe -
par jeun~ profc~scur alle1nand, connaissant 
bi~n I~ frnnùais, l'llscignnnt à l'Univcr.-;itê 
d'lst..i.nhul, "t a~rt!g·• en pilllo~ophl·~ et ès 
lettres de l'UniveritilO de Berlin. Nouvolle 
méthodo radioole et r•1pide. PRIX MODES· 
TES. S'aùrrsscr au journal Beyo!)I!: t;OUS 
Prof. ~l. :\l." 

EIBVES dE l'EEDIB AllBmandB, c~~~·~~· 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
r~uit· I entirrrmeut 11•rs1• Pt ri•srm! 

Lit. 847.596.198,95 

• 
Direction OentJJ\le lh...-.LAll 

FJUalea dana touttJ l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations a !'Etranger: 

Ba~1cn_ Coinm 1•rciale Ita1iana (France) 
l ans1 Mnrf.>eillf'1 Niee, ]l.ff'nton• Can, 
nes, Monaco,Toulouse.Beaulicu Monte 
Carlo, Juan-les-Pin. C:t~ab11.nc:t, ('ln 
roc). 

Banc~ Co1n1nerci:lln ltnHnna e Bulgnra 
.Sofia, Burgas, Plovdy, V:trna. 
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Athènes, Cavalla, Le Pirl!t\ Ra1oniqu<' 
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Bucarest, Arad, Br:tiln, Brosov, Con~ 
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Banca Commerciale Itnlinnn Trust Cy 

New-York. 
Banca Q(>mllll'rélnlr. 1lt"1iana 
Boston. 

Trust Cy 

Banca Comn1erciaff• ltalinna 1'ru"lt Cy 
Pbiladelphi•. 

Affiliations it !"Etranger: 

Rnnca della Svb:i~ra ItaHnna '. Lugano 
Bellinzona, Chi:t~so, T.ocarno, :.\len· 
dri"iÎO. 

Banque Française 1•t ltuHeJtna pour 
l'A111ériquq du su.I. 

1' (1n France) Parii::i. 

{en Ar~~nt~nr) 1~ut1u \y1c~. Ru· 
"ario dr- Santr.·F11 
lau Brt.e il R.10-P:11>hl, H.io·de·,Janei· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre Rio Gr.tnde. ReciCc (P1r· 
nnmbueo). 
(au Chili) ,Santia'{o Valpar:J.i~o, ("n 
Colombie) llogota, Baranqmlla.) 
(en Uruguay) )lonteviùeo. 

Banca Ungaro-ltflliana, Budapest Hat. 
van' ~tisklllP-, Mako, l(ortncd, Oros
hnza, Szeged, etc. 

Bnnco Italiann :en Equateur) Guyaquil 
)fonta. 

Danco Italiano (nu Pérou) ! .. !ma, Are
quipa, Callao. Cuzea, 'frujillo, ·roana, 
l\Iolliondl), Chiclayo, Ica• Piut•a, Puno 
Chincha Alta. 

Ilrvat!:ika Banka 0.0. Zagreb, Bo1tssak 

Si~qe d"J'JtrJ.•1bu!, Rue Voyvoda, 
J'ala::.:o KarakcJy 
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/~/unbul 
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r I 
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Oh!. Chem;u de F., .. Rivn'·hr~ ,.,~tf 

• r f' 
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Bona représontntif• An• d'l• 

Obi. Quais, docks et RntrepM' _ 1. 
tanbul ' •1u _ ~ • . · s ~ ~ 

Obi. Cr(,fit Foncier E'!!YP 11en 1~ 1 

1903 ... ... . ....... - .. - 3 , 

Obi. Crédit Foncier J.:gyptien .. , . ,, 

Act. 1:~~q~-~ ë~~;~;;~ .- ·~ • ~ 1: 
Banqued'ACCair•- ... : fll)::J~ 

Act. Chemin do Fer ù'Anatoli uelll 
Ael Tabae,s Turcs •n (en JiquIJ• bol 
A 1 1•1,1a111 

et. Sté. d'As•urnncos G ·'. ·., 1~i1onl 1 Act Eaux d'Istanbul (C'O flqUl . ,.. 'I: 

Act. Tramways d'Istanbul . - c(:t-
1 

ù 
.Act. Bras. Réunir.s Bo1nùn~-~C'~i::;/lr• I :, 
Aet. Ciments A.rslan-E;ki·iJJ• ,/ 
Act. Min_otnrie "tTnion" ~... .• 1 ~ 
,\r,t. Télcphonci:; d'lst·lnhul - 1 

1\ct. Minoterie d'Orient -- · 
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Paris 
)IJlan 
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Athènes 
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Amsterù:un 
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-·-
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- -
13,77.G5 
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- -
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Le jeu des agents coloniaux fran- pendance ctu Hatay, voire les dra
~ais est très manifeste. Leur but est peaux de tous los Etats membres de 
de feindre d'appliquer l'accord du la S.D.N. ! Ce n'est d'ailleurs qu'à ce 
Hatay, mais de le neutraliser de fait prix que le prestige moral de. li S. 
à la faveur d'une série de ruses. Dres· D. N. sera rehauss~. 
ser Jas divers éléments l'un contre Les méthodes appliquées dans la 
l'autre.Se servir du Hatay comme d'un questi. ·i du IIatay sont-elles le résul· 
instrument de provocation pour mas- tat dos résolution;; prises sous leur 
quer ses objectifs et ses intrigues qui responsabilité personnelle par le haut 
tendent au morcellement de la Syrie. commissaire en Syrie et le delégué 
:Nous ne nous prêtons pas, nous, à de do Hatay M. Carreau ? Ou sont elles 
pareils jeux. Il est hors de doute que ordonnees directement par le gouvot·· 
In Syrie aussi ne s'y prêtera pas. nement de Paris'! Il convient d'é-

- A quoi bon toutes CCH jJhrases? 
demanda·t-il. .J'ai gardé m:t commio· 
· œ=Dnme, quand on est ct'intrirmé· 

dire dans une affaire, c'Ast bion le 
moins que l'on touche quolqun chose! 

ne (rl-quentent pins l'école ( quel 9u'en f'oir 
le motif) fiOn.t énergiquem1~nt ot efüoaœruent 
pr~pn.rés ft toute::J les branches !:!COlaircs: }.la.r 
luçons particulières don'lées pnr· Rf;pütitcuL 
Allemand diplômé. - ENSElllXEMEN'!' R\· 
DICl\L. ....... PriJl trè'I réduits. ,... Ecrire sou~ 

,,-- -------~-iiiii--...-··---~--·-·--~ 

Prngue 
Vii;>nnc 

J.ladrid 
Bfl'rlin 

Varsovie 
Budapest 
BucareRl 

llelgra<l" 
Yokohama 

Stoo~hohn 

Moscou 
Or 
Mewllyo 
Bank-note 

La France sait-elle 4ue l'on a re· lucider ce 11oint avant de se pronon: 
cours en son nom, à d'aussi peu oer sur la droiture et la Joyautii av~c 
avou~bles ressources ?j,C'est ce point lesquelles est appliqn l'accord lurco
qu'il faut ti rer au cl!ii.r. Nous désirons français sur le Hatay. 
viHe en bonne am11té avec le monde Ce que veut la Turquie, en l'occur
entler. Nous attachons une grande rence, est clair. La façon dont les dé· 
importance à l'amitié française. C'est cisions de la S. D. N ont été applt
pourquoi nous nous sentons en d3· quées démontre que dès le début on 
voir d'aviser nos amis français du a voulu laisser dormit la question. 
danger qui les menace. En outre, '!elle est-elle r~elloment la situa· 
nous avons des devoirs communs avec tion? Les recherches et les démar
ia France. En présence d'événements chas qui seront faites rapidement.dans 
contraires à ces devoirs, noue sommes ce but, par le gouverneo:ient, éclaire
tenus de rappeler la France à ses ront l'opinion publique turque sur la 
obligalions. Nos engagements envers vérité. :Nous attendons avec impa· 
la Société des Nations nous y obli- tience les explications qui serout fonr
gent. nies à ce propos par les départe· 

Atatürk a don11é des directives très ments officiels. 
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Interdite. elle ne sut que orodouil
ler: •REPETITEUH-. l 

- ,Du. Chirketi Hayriye 
A L'ATTENTION 

de nos honorables passagers 
t. - Les cartes d'abo•rnement mensuel comportant des r'<iduc

tious exception110lles qui entreront on application à pat'tir du 11 
décembre 1937 seront vendues dès le 1er du mois prochoin ù la 
direction du contrôle contrai de l'administration ainsi qu'aux 
guichete dti Pont, ligne du Bosphore. . . . 

La réduction sera pour les mois d'hiver clécemhre, 1nnv1er, févr1or 
et mars do SU à 40 pour cent pour dAS trajets de ~a~a Ba!1ç~, Beykoz 
Yeniküy. l'anbya, Kiro<; l:lumu, Bûyükdere, S'1rtyer, 'lem Mahalle 
et jusqu'aux deux Kavaks. _ 

2. - A partir du 1e1· décembra 1937. le matm uuo réduclion 
de 2 piastres oera faite sur chaque billet pour les. travor~éea pour 
Harem·Salacak, Uskudar, Be~ikta~. KahRtn~ et Be~1kta~. Kabata~. 
Harem·Salacak et Uskudar. 

ment loin dïoi... Que vous devez da ma tâche quotidienne. m~ somble 
partir eu province. voulu par le. •ort. Je dois aller à 

- Vous me conaeillez dA m'éloi· Lyon ... Je dois essayer de voir mon 
gner d'elle sans prendre congti ? grand-p1.n·e. Celui-ci esl bien vieux 

- Il me semble pré.fBral.Jle que s'il n'est pas mort ... Qui •a:t si un• 
vous évitiez des explications. ,J'ai pou d'humnnltu et uu reu ùe tendres· 
peur que vous ne sachiez pe,s verbale ~e ne peuvent pa~ s'éveill~r dans 
ment, expliquer les motif~ de votre son cœur ? ... Peut-011 dire qu'il so 
départ ... Votre mot simplifiera tout. nesorait pas houreux,avnnt de mourir, 

Il 

Pille 
de Prince - En f.f t, s'écria Gyssie, après uu de voir l'enfant do sa fille ? ... Enfin, 

! 
silence de méditafion. Votre idtie s'il est dêjà mort, j~ feu m'age· 
est excellente ! J'avais justement nouille1· sur sa tombe, avec lu 
envie j'aller passer quel11uos jours mlimo état d'espt'it qu l'aurait fait 
à Lyon... ,Je pourrai donc donner ma mère. 

Il Par MA.X du VEUZIT \\===,,# cette raiso11 sans montir. Alex 8ecoua la tôle mélancolique-
~=====""7===,,,~~;==~;:~=::;~,,:;:;:,;;~;;,~==d' ~lais La Gurum avait sursauté. ment. 

Gyssie entrait trop bien dans Je rôle Quand on part ainsi, on 
• J'ai 6té profondément désillu

sionnée, avoua l'orpheline avec tris· 
tosse. l:n homme mariu ! ... J'étais vé
ri\alilement naïve jusqu'ici.. l<'igurez
vous, Alex, que je m'imaginais qu'é· 
tant en possession d'une femme légi
time... Et parce que j'étais reçue 
chez lui... Bref ! ... Je me croyais en 
s i1Jr.t>i et, r.\elle'll 1:1~> l'idé 
de me méfier de lui ne me seraie 
pas venue ... ~'ai été sotte,n'est-ce past 

- Non, Gyssie, vous étiez propre! ... 
Ce qu'il n'est pas, lui ! Le Für est 
on mufle ! Marié oo célibataire, un 
l10mme de cœur re~pecte la jeune 
fille qu'on lui a confiée ! 

li était indigné et profondément 
~o;IU. 

- Vous ne pouvez pas rester pluA 
longtemps dans cette maison. .Je ne 
veux pas vous savoir expos1•~ à d~ 

pareils outrages ! 
- Ah ! certes ! Je ne puis plus res

ter chez lui. Je suis contente, Alex, 
que vous soyez de mon avis ... Il me 
serait impossible de -.:ivre dans de 
telles conditions, même si cet homme 
était correct désarmai . Seulement, 
ce qui me semble très difficile, c'est 
d'avertir Mme Le Für de mon départ. 
Elle n'est pas respo!ISllb1e de la lé
gèreté de son mari et je ne votldrais 
pas lui faire de la peine ! 

- Evidemment ! Elle, il faut l'é
pargner! !\lais j'estime que vous ne 
devez pas hé.sitar à f;Uitter sa d~· 
meure... Le plus tôl sera le mieux ... 

Il réfléchit quelques secondes. 
- Vous allez préparer immédiate

ment un mot... Vous avertirez cotte 
damo c1ur vous ètrs appohio !mhitr-

qu'il lui traçait. n'est jamais certain de la dato du rt>· 
,;:- Partir ! Pour quoi faire ? \'ous tour. Et l'OS affaires'! ... Vos mall1~s ? 

n etes pas <lu tout obligée de quitter - JA vai" les enlel'eraui·ourd'hui •.. 
J>ar1s. J o los mettrai en consig.rn à la gat'e ... 

• 1'~videmment, fit·ollo. Et je à moins quo rous ne m9 d~ntchiez 
compte bien ue pas m'éloigner dé· un autre asile 1iour los recevoir. 
finitivement Io la capitale. ·.Te vais Il adopta tout de suito cotte suer. 
simplement profltpr de i'occao;ion qui gestion. Si les malle.i restaient "ii 
se présente... puisq1w je vais ôtre Paris, GysS•I' y reviendrait sûre
sans travail ... ,\.vant du chen:hor un ment. 
autre emploi, 10 p1·encl; quelque:; jour8 La consigne est une idée génia· 
de congé po:ir filer là·bas. . .\ le ! Vous 111 confierez votl'0 bulle

Co projet •lb voyap;<' 10 sGdnH»i\ st, ~· jo t. ;uvo uno bonne m.>ison 
pas le gnr<;on. vour V()U> a :ci;oillir à votre retou1-, je 

- Qu'aJle?.·vous (aif~ réJlloment à les y ferai irauspo1 ter. 
Lyou ~ ... Il est des souvenirs tt"istos - Oh ! C'i•st chic ! .Mais j'nbuqa rio 
qu'il vaut ntieux no pa~ évoquer, cro· votre boune \'Olonté. 
yez-moi ! - Si voua acceptez ma p. oro"itirrn, 

- Si, Al· x, je suis tout ù fait cl<'· je ocrai µlus trn11quil!o ... .T'ntir·li 'os
cicléo. Et <0 t inri1lon!. <[Ui 1110 liliùro poir do \'OUS voiy ro1'011ir l.Jienlùt ... lon 

ThBâf rE dE la UillB 
Section dfamatique 

Lire , . · ~ ' 
lt'r. ji V 0 O O 

Ce soir à 20 h. 30 1>011 • • • • • • · • · ll1"is rE R Clôture de ~ 1 • 
U 01 LERR Dette Turque Tr.incliC 

Banque Ottomane · · · , 

dB 5hakESpEarE ,._nenle- Frau-çai•• _._3"r 

S actes f'.. 
Version turque 

1
. T rt.RIF 

do Seniha Dedri Gi\knel Turquie: 

En plBin EBntrE dB Bsyoglu VH~u ~ 0:~tc 
Jcrvir de bu1·caux ou dt~ ·1nig11.sin est à louer 
S1n1lresser pour infor1nation, à la cSocletn 
Opernia italintHl,,, lstikla.1 Cnddesi, Ezaci 
Çtk1nayf, à CÔlê d~~ t.'itabJiSSCffi('Ot!i u}{fH 
Ua~t 18 \·01C0"1, 

l au 
6 0101:< 

1nOit::> 

Lt.4• 

u.r.o 
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