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SOIR 

l'urquie républicaine germano-nippon contre 
't~~.1e des omciers de gen~armerie le Komintern 

L'oEtivité militaire s'intensifiB 
sur les divers fronts en Espagne_ 

~Q~ •titut de police inaugurées à. Ankara. 
'l1, a1, 6 '")()' - (l) .,~{ 1 n à Pr U correspondant du 
1~ ~ c;r<lin °0édé aujourd'hui à 15 

14 % 8& Offi ~nie d'inauguration de 
~ p1~.de l'Jter~ de gendarmerie 
~ar 'dent ~st1tut de police. 

111
1ona18 ~ e la Grande Assem-

1tt..1'iii1.~Uté8, · 1i Abdülhalik Renda, 
~ ~'n crétai e professeur Afet 
S 'llti~ de l~Ê:s Politiques, le vice-
-~ ll-0 r divis· lat-major général, 

'lfl ~ 11tttna0J0nuaire Fahrettin Al
·~·~nt directnt de la gendarme
d'Pa rij le eur général de la S û

ltii~ni rtetn'en~ hauts fonctionna ires 
~ •ti ta n: assistaient à cette 

!ti ~'n ~ a~~ arche de l'Indépen"i ~lta·d•rin0 culée par la fanfare 
tl~· I·~· zer!l· Ensuite, le colonel 
11~ 1) cote 1 Erkmen, comman

n11i{ l!alih ~e gendarmerie ainsi 
~ d~UI de d!l B1~ar, directeur 

s,llliniUra. Pohce, prononcèrent 
\ f Jlr •tre d 
'il ~~r~~e lll~~'lntériour, M. f;lükrü 'l aq1r •ra00 \81ro de la Justice, 10n001 g u da couper le cor-
~~ ~ou 01 lui dit spirituelle-

fitill\tl1i~ d~ir0 ~,.,li1it8 Qa lansl nous assurer les 
J·"• • a I'[ • Ustice 

~•• nsr · llo1i~enr1 8 r ttut. de Police puis 
i r ter lllerie. 
:•i~';ut 18~" 1 . s'~tnit déguisé en 
'li.le Pour 1

10hc1tations de tous 
~t n1 lllont. n Perfection de son 

lt u 'ou1aie eaucoup de per
~n r8f ~olll~t Pas admettre que 

Gn d 8'a d e ! Le colonel Zrki !n li 8 c~t ans son discours, que 
I"' 'ante 1rnrnenble est l'ex

~i~ ~e la et éloquente de l'im
~ '!atio Urit~ nat10.n turque atta-

1 •nte n coltt~~tél'leure ainsi qu'à 
~~itln (j l\pr0 Io d~ la loi et des 
~' t1~0 ralld c~ avo:r évoqué la 

1 1 tle1 n d'un tel qui est le foyer 
: 1 Co ren8ei Idéal sup6rienr, il 

nstruc
1
gnements concer-

lice qui a d'aill eurs acquis un hon 
renom sera élev€e nu point de vue 
science et technique au niveau de la 
police mouJiale. 

Quant à nous,nous éturlierons con
tinueltoment la culture policière Pl 
nous ne resterons jamais en retard 
dans l'application de toutes les nou
veautés que nouq rencontrerons. 

En terminant, je dépose mes res
pects et mes remerciements aux pieds 
du véritable créateur de tous cos réa
lit~s, du grand fils dos Turcs notre 
grand Chef Atatürk. ' 

--'=--<:li: :'>. - -

M. CBlâl Bayar EXPOSE son 
programmE dsvant IB 

groupe du Parti 
Ankara, (; A. A. - Lo groupe par

lementaire du parti r~publicain du 
Peuple s'ost réuni aujourd'hui ~ 10 h. 
30 sous ln pr~sidenco rle M. Hns1111 
Saka. 

Le président du Conseil, ~1 Celâl 
Bayar, prenant la parole, monta à la 
tribune au milieu des acclamations 
prolongées et fournit des éclaircisse
ments sur les lignes essentielles de la 
déclaration qu'il fera lundi, le li no
vembre 1937, à la Grande Ass~mblée 
Nationale au sujet du programme du 
nouveau cabinet. 

Le groupe entendit onsuile qa~lques 
orateurs qui parlèrent au sujet du 
pro~ramme du nouve'lu cabinet et ap
prouva à l'unanimité par d9 grandes 
manifestations les déclara lions du pré
sident du Conseil. 

Les troubles palestiniens 

URB chassB à l'hommB 
•na.. 1on et poursuivit 
~~U'.en . . [,ondres, 6.- On mande de Jéru-

~li ''r Utvai~111 ll 1930 la endarme- salem qu'hier soir une douzaine de 
'i.~ Po. Iles d~ s~n ctnvro gen se ba-, chiens polic~ers furent lâchés dans les 
~ li!~dait 01 ets lois provisoires rues de. la ville pou~ donner la chasse 

~.'n · La Pas de loi ro remen 1 à deux mcon~us qu ou suppose ara
,-.. u 193o 101 :-;0 • 17Ji, ~i a ét~ 1 bes lesquels hrèlrent plusieu~s coups 

~ "· Peut iiti q .d - , de revolver coutre 2 soldats anglais 
·~ ...,, i e cons1 Hree · · u . . 

~%'. . ~e lllportnnt fait dans en perm1ss1on. .n agent de poltce Juif 
~~ 1lïe, lif1ec1ionnement de la fut le seul té!Ilom de ce fait. Il affir
·~1~11' à ~!!ic~reffet, cette loi pré- me que les 2 mc~nt arabes. 

~·'r!tr6 !netar 
8 

dostiués à la gen- U t l't' f 
~~~ ra~1au. ct~e 1~enx de rarmée n mBUr rB po 1 IQUB BR PDDCB 

~ tl 18 ... tna al école du •Har- • ••• .. 
.. ~~ ' ~ ''Onl'a 0 rs l'école de gen-
.·~lc\ l& 

0
,t
1
1e 10 i ·f Les premiers ré- Libourne, 7 A. A. - Une informa-

. r tcier Ut•ent cueillis en lion coutre incounu pour meurtre .fut 
h. • Qrent 8 sortis de l'école ouverte par le parquet en relation 
.:'li4~ 8dlltis dens la gen- avec la disparition depuis mercredi 
I~ 11)() dernier rln s&crétaire du pari! social 
~'b ~en• lue u• . français pour le Sud-Ouest, le nommé r,, Co11q~~r1~ ~ Ce ]Our. les of- Girene, dont la bicyclette fut trouvée 

~'iq:rat1 1 t10 118 r~e ont été formés dans une ti\i;,re en Dordogne. 
ct1 !' ; ils ro~ variables et\ __ 
l "l~e étaient tous d , d li1" 

~i~~~~Q r~~~·o à . e Pourquoi IBS ducs B nmdsor 
{QI e, d nn~e la yu1te de 1 f '( , , I 
l~ 1'U11r

8 
la ~ar la Hépublique, on -1 s rBRDnce a sur voyagB 

~~1 QrlQ 8 un endarmer1e que 
i.:1 1~1~ ~tian et

0
1onrs dét~rmmé BR AmériqUB 7 

~
Q~1.11 ~ llstitur 0 perfecltonne ' 
'G 10n °us 8. ton.En terminant 
: ~0%.i &'étfnaler que cette Londres H.A.A.'- Au sujet des mo-

11·~ lll ll\tn0 vo sur un point tifs qui o~t ame1Îé le duc de Windsor 
'1t t,1~011ullle Anknra restera à renoncer i\ son voyage aux Etats
,,~i 101:~. Po~~ dre8sé dar l'é- Uni~ .on ap.prend que Je duc prit sa 
~~ ~Ui 'l!curitole maintien de déc1s1on. hier soir après avoir . reçu 
~~' b au~~ton11 ; los officiers une dépoche <Je J'iudustriel nulhou-
'.ltïiii~~G~a"'llt de flur science se- naire Bedeaux, inventeur du fameux 

'1i4'1n, dndu8 d ambeaux inex- système de rationalisation du travail 
~~11 Urdu Pay ans les coins les et chargé d'orgaaiser son voyage d'é· 
t..~G Q~~ l'lnst\ tudes dans .les plus importants cen
~"'l1~'ll:tin 8 son 1 u~ de Police fi · tres industriels. M. Bedeaux informa 
~ t1 11 a~ <le l discours que dans cette d?pil~he qu'étant donné 
'\~r161tosct~111P~lice, comme l'attitude de 1 opu11on publique amé

n1~i1, p~s suratnes_.on ost ob ricaine ot surt~ut des travailleurs 
"'êta llolj celui do fpro- hostiles envers lm 11 était au plus vif 

: rE"'~h~·des e~e doit reposer regret do devoir reuoncer à la mission 
~'l.G~ "'16 t:iues. sur des con- reçue.Pour le moment le duc renonça 
,tL\ f• la 'c 081 . ù toute idée do voyage en Amérique. 
~t~ n•8 

8Pêcintauiourd'hui une Le New-YorK Times, commentant ces 
~~t fl1i 8tso118

1jnlton ost né- faits, informe que les ducs auraient 
l~h~I ~1Uo d'Ata~ür~épu~Iique été accueillis par des maniîestations 
"l 1~lh~i%e ,. qu ou 11 hostiles par les ouvriers unionistes 

"l1t\:?1Q, a ent notamment à Détroit. ' 
"in8 Ut ou . repris cett -

~~~ ll'ont ~a Voisins pro- ra rr1'sB bBlgB 
1~ &ff u le faire en- Il Il 
'!1~11Qor18 Ill 
l~tes 11\iat~e ~hOdiques de 
~ Pa1'

1e la 0 ~'Intérieur, 
I'[ Boro111 Police de la 

llstitut . on pou tic 
' uotre po-

Bruxelles, 7 .- Les libéra!lx, après 
les socialistes ont commumqué leur 
intention d'appuyer le cabinetl~I?a.ak. 
On ne connait pns encoro la d~01s1on 
des catholiques. 

---·-----
Paris, 7. Après uue interruption L' 1 d tl'o 

1 assez longue, l'activité mmtaire •e appB aux BUX par uS 

"Le nouveau tra.ité,ditle"Giorna.le d'Italia." 
ranime sur le~ divers front,; de la 1 
guerre civile espagnole. Toutefois, Bspagno BS 

n•est pas dirigé contre ' 
les opé;atio~s signalées ne présen- / . L'accueil de Burgos 
tent qu une importance purement Io- Pt111s, 6.- Le 1oumal P ari" Soir ap-

le gouvernement de Moscou __ _.,,,__... _ .. 

. Ro~me, 7 A. A: - \'oici le textP du protol•.ole 
r.11gn1; tuer ~la.tin .. a~t pnlnis Chigi par lequel 
1 Itnhc Sf' rallie a J accord. conclu le 25 noven1-
brc 1936 ~ntre l'+\lle1na:~ue et lt? .Tapon coutre 

auti-eommun isto italo·germano·nippou 
a ou uno profonde répercussion rlans 
toute l'Italie. La presse lui cons9.c1;e 
des pages eutières. Les photoaraphies 
du Duce,du Fuehrer,dù prince°Konoye 
protago111stes de l'év~nemeut, celles 
des min.islNs dos Affaires étraugors 
des tr01s pays ainsi que celles dos 
amb3ssadeurs d'Allemagne et du Ja
pon à Rome occupent la place d'hon· 
ueur dans les journaux:. 

cale. ~ans 
1
l'ensemble, les d~ux ad- lpre1:d de 8ur.g·1s qu~ le qoiwememen/ 

versaires s observent, dans 1 attente na/1onr1l <1 reservc 1111 exccllenl ace111•i/ 
de la grande o~ensive des nationaux d l'appel ndressc aux deux parlies en 
annoacée depuis 6 mols. pré!ie11ce e11 Espag11e . 011 (ail observa 

l'lntcrnationalo co1nn1u11istc: 

Le gouvernement du Reich le gou
vernei_nent .italien.et le gouv~rnemeu t 
t:11pértal . Japonais , considérant que 
1 Internationale communiste continue 
de menacer Io monde civilisé à ! 'Ouest 
et il. l'Est, trouble la paix et détruit 
l'ordre existant, coi . vaincus que seule 
une collaboration i> troite de tout tes 
Etats intéressés all ma;ntien de la 
paix et de l'ordre l' '.Jnrra dimiuuer ce 
danger, considérant que l'Itslie qui 
depuis l'avènement du gouvern;ment 
fasciste.combat co d rnger avec la plus 
grande 6norgio, élimina J'Internatio
n~I~ communisto d~ son territoire et 
doetda de se ranger contre l'ennemi 
commun aux côt6s de l'Allemagne et 
rtu .Tapon qui sont animés de la même 
volonté de se défendre contre l'inter

Du côté gouvernemental, on signale /oule(ùiS que les commissions qui srronl 
d'importantes concentr"4tW!1s des for- e11voyt!es r111près des deu.\ adversaires 
ces nationales dans la rélf/flla de Sa- devront témoigner de la plus scrupu
ragosse. Un puissant raid de l'avia- leuse imparlialilé dans l'accomµlisse
tion républicaine coutre cette place men/ de leur tdche. 
a été tenté. 

FRO.VT NARITl.•tE 

San Sebastian, 6.- La flotte na
tional a bombardé le port de Barce· 
!one dont elle a eadommagé les quais. 

L'amiral commandant les forces 
navales nationales a déclaré à l' Agen
ce Havas que le blocus des côtes ré
publicaines sera rendu toujours plus 
sévère. 

-

L'BxEmplB dB l'AnglBterre ... 
Londres, 6.- Les joumaux <1ppre11-

ne11/ que la l'oloq11e ri probablement 
aussi /'Aulriclle, l.i Honyric el d'autres 
pay; , suivaut l'exemple de l'Ar!glt-
lerre erm:rro11/ 111J plus !tif auprès du 
gouucr11t'mntl de Burqos des uge11/s 
spéciaux, awc des /011ctiom ana loques à 
1111e missiou ' diplomatique. 

nationale communiste. 
Se sont mis d'accord, conformément 

à l'article deux de la Convention con
tre l'Internationale communiste cou
cluo le 25 nov<>mbre 19311 à Berlin en· 
tre l'Allemagne et le .Tapon, pour con

•Avant tout, uote le «Giornale d'I· 
talia»,par la formation de ce front ré
solu et combatif contre le daugor 
que la propagande et l'action du com· 
munisme représeutent pour la paix 
internationale et l'ordre dans tous 
les pays du monde, l'Italie, l'Allema
gne et le .Tapon n'ourdissent aucun 
complot au service de leurs idéolo
gies ou de leurs régimes contre los 
autres pays. L'accord n'est dirigA 
<'ontre aucun antre Etat. Les but~ et 
los moyens du nouvel accord sont dé
signés clairement, avec la franchise 
~es forts qui combattent pour une 
]USto cause... Cet accord tripartite 
pour la santé publique internalionale 
fixe la ligne politique de l'action de 
d6fense contre les forces destructives 
du communisme international.• 

Les Japonais sont entrés dans 
la capitalB du Chansi 

clure ce qui suit : 
Art. 1.- L'Italie déclare son adhé

sion au texto de l'accord contre !'Inter- • L'accord, pricise le cGiornale d'Jta~ 
tionale con1n1uniste,y compris l~ p1·oto· lia» n'e.t;I pas clirigt! contre Je gouver1u?
cole supplémenta re du 25 novembre ment de ,•foscou, qui a toujours établi 
1936 conclu entro l'Allemagne et le une distiuctiorr e11/re son ac/ion el celle 

Ils continueut l'ence1·clement lent 
mais implacable de Chang a'i 

FRONT /JU NORD 

Japon. du Komintern ; il /end justement à com- Dans la province do Chansi, ln co-
Art. 2. - Les trois puissances qui b lonne japonaise qui ava11çait ver$ 1 e 

siqneut lo proto~ole présent sont a/Ire l'action du Komintern hors du sud est arrivée le 5 novembre à 8 
d'accord pou1 con<,idérer l'Italie comme territoire soviétique·., klm. au nor1l do Taiyüan, capitale de 
ayaut sigué ensemble avec les deux . Le «Giornale d'Italie» observe que la province tandis que la colonne j :i
premiers signa tait es l'acco"d cité dans St les mers devaient devenir comme ponai•e <tUi opérait Io long do 1 a voie 
l'article précédent, y compris le prolo- la ~1é~1terranéo l'est pour l'Éspagne. fJrroo -Ch1ngting-Taiyüa11 occupait 
cote supplémentaire. 

1 
te véhteule de la propagande et pour an cours de cotte même journée la 

Art. 3.- Lo protocole présent est le transport des armes au service de ville de Yutze, point •de jonction du 
considér6 comme partie int lgrante del 'a .

1
ré

1
volntion rouge et de t<>us ceux chemin de fer Taiyüan-Chengting el 

l'accord cité plus haut y compris ses qu a tolèrent, 11 bon quo le monde de l'embranchement Taiyüan-Taiku. 
annexes. ' sache quo les puissances signataires L'armée chinois~ qui occupait les 

du pacte mettrout en ligne pour la positions de Taiyüan, a commeuc~ sa 
. .!\l'i; 4.- Lo protocole prtl~en.t est défense anti-communiste, 'envirou 2 rolrnite en directio11 du sud-ouest. 

re~tge eP.langues allemande, itahenne millions de tonnes de navires de La prise de Taiyüau est immi-
et Japon~1se et chacun de ces. textes guerre,- tonnage qui est d'ailleurs nente. 
est cous1déré comme texte or1gmal. en voie d'accroissement. On confirme de Nankin que dans 

Signé : JC0
1
.aa

0
cl

0
1im

1
Iovtotna. Ribbentrop, 1 tcla pai.r, CO!JC/ul le Giornale d'Italia le Nord du Chansi los forces chinoises 

• 1 ont effectué une •retraite stratégique» 

n·pli en\'ÎS:tg-é sur la :ign~ rcllartcha-~0ung 
kiang, dont l'Hile sud serait 1nû111P cncoro 
1nenacl'~. Les ùerrièr111' d~ cette ligne se 
trou\·ent tian~ une ri•gion lacuqtre ronslituant 
une excellente <lt!l'\!n:je naturelle.n 

• •• 
C/1a11ghaï, 7. A. A. -les troUP•'> chi

noises au sud L'I ti l'o11esl de C/iauqhaï, 
uola111me111 dans le t!islricl de Po11/ou11q, 
risq11e111 d'tti..•oir lrur rc:/raile coup11e 

pi1r f'OlltlllCI! des /roupi...•s japonaises c/._I ... 
barquées le 5 llOl'<mbre sur la rive di: 
la baie dt! Jlangtcheuu. 

les troupes japorwi.1es reuss1re111 d 
établir 1111 pont sur la ri~icll' de So11-
lclleo11; à lr1 llault•ur du village de 
Tcho11tchiakia11g qu'elles occupa1/ de· 
puis /rois iours. 

D'11npor/a111s renforts lrav1'rsc111 l<1 
. Voici le texte du protocole supplémentaire est assuré également à la faveur des rn- vers Shihlingkwan à r!O li (le li éqni

a1out6. à l'accord nippon-allemand contre l'In- nons el les forces armées des /rois pn ;s. vaut environ à 576 mètres) au nord- rilliere. 
tcrnatrona.le c.orun1un1st<' : · · 

A) les a to 'tés c ét t d son.ces sig11ata1res do1me11/ à ce/ acle ouest do Taiyüau cl1111s l'intention de 
de_ux hautesup:;ties c;~~fact~~teess coeo~ politique la significatio11 concrète d'un facilitor les guérillas, de harceler les - La Conférence de Btuxelle1 

1 1 1 d forces japonaises et <l'intercepter !ours 
pneront l>troitement pour l'échange aver issemen 'une actualité immédiate npprovisiouuement; militaires. 
~es rapp?rts au sujet do l'activité de 1 co11/re lous les plaus téméraires que les 
l Intornat1onal,o communiste et pour Il 'orces destructrices el leurs amis pour- "Postés éncrgiquomen~ dans. i.,. tranc~éc• 
les mesurea d mfornlati'on et dn dé 1• . 

1 
de leurs nonvelle.< r.os1tions, <l•l. la dée"rho 

"' - 1en encore ·d· 1 de Nankin le~ ùc[en~eur:-\ cluno1s opdrent 
rense contre l'Internationale co:nmu--'1 ra Ille lier Oii /en er... [1évreusa1n~nl pour enrayer ratt:1quo n s ~i!! · 
niste. • H D f t D 

1 
geanLe des envahi~seurs.• 

ni tes uuto<ités compétentes de tou- · • • • B DPD avoro :. 

L'appEI au lapon 
a ÉtÉ rEmis hiEr 

tes les doux hautes parties contractan-
1 

l.ondres, 7.- Des troupes de cava/aie 
tes prendront, danR Io cadre des lois Ouvriers a.llem d It l'e nip,holles OP.'hlJ)'éeS par des sec/ious mo- Bru xello>,

1 
7 · - L'accord nr le tox-

~xistanle~. de rigoureuses mesui·es an 8 en al " " Io do 1·appe ii adres•or au Japou n 
contre ceux qui, à l'intérieur ou il. i'\aples, G.- Ce matin arrivèrent an ltJrist!es 0111 /ail hier leur entrée ti Tai- été rnp1deillent réalisé hiPr. Les dé· 
1'(.tranger, travailleront directement port d? Naples trois navires allemands _vua11·Fou. bats à ~e propos n'ont gui\re duré plus 
ou indirectement pour l'Iuternationale ayant a bord le premier contingênt do FRONT Dl' CHANGHAI de qu inze minute'<. Pr~cMemment, 
communiste ou en favoriseront tes acti- 30.000 ouvriers du Front du Travail les délégué~ anglais et am~riCllins 
vités désagrilgoantes. Allemand. lesquels ~isiteront l'Jt.ilie LeP troupoo japonaisdS qui dans 1., avaient eu un bref O>lttretien a1·eo ~Llo 

C) pour faciliter la coopéralton de par éche1ons. 2.500 ouvrier" rangés secteur à l'ouest rio Chaoghaï avaient romte Aldrovandi·~fares~oli an sujot 
la part des autorités compéleutes des sur les ponts des navires répondirent franchi la ril·iiiro Soutch ~ou ~ur plu- des amendements italien• qlli out été 
deux hautes parties contracta::ites in- pas le salut romain aux acclamations sieurs points - ont port.S l•ur pro- adoptés. 
rltquéc au paragraphes «a» on iosti- de la foule. Les ouvriers allemauds m1èro ligne, au cour• de• la journée r . 'f d I" 1 r 
tuera un comité permauent. 'ce com·ité chantèrent l'hymne hitlér1on en agi- du 5 novembre 011 hce de Honhchiao Lo texte d~ tnttl - e appo sou 1-

d d- ' 1 . _ gne le caractore umver<el .•le tou l con 
Axaminora et discutera les mesures tant e milliers de drapeaux des au. su oues~ do a couces•ton frai~ flit surgissant on une pal'l1e quelcon
qu'il faudra adopter pour faire front deux pays. lis lancèrent des feux ça1se et à 1 ouest de Loungoua, o_u que du monde. LosEtats sionatairos de 
aux activités désagrégeantes de !'In- d'ar.tifice.s lesquels explosèrent dans se .sont concentrées las troupes ch•-1 i•appel demandent si le croo t 

t 1 · 1 ctel laissant t b · d nmses . . . . .., uvernemon terna 1ona e eommumste. o . om er parmi o tout · . . • impérial serait disposé à désigner un 
. , •, pettts parachutes des centaines de De sourc.e chmo1s" on re?°uoatt que ou plusieurs délégués pour umi con-

Après la signature du protocole an- drapeau·x aux couleurs des deux les Japonais sont parvenu~,\ occuper féreuco qui se ti endrait dan- le radrtl 
ticommuniste, ~nt. CiRno, vo11 Rt"" pays. la zo11e qui •'Moitu ·\ un ktlomèlrt> du du traité des "' f p · ' O u • • 1 1 1 . 'è ·e Soutch~ou .,eu mssanccP. n 
bentrop, Hotta ot von Hassel •e rcn- • cot6 8 ~' '~ 11 rivi .' · soulign e que les Etnts :en question 
dirent au palais do Venise. Ils furent :'.'aptes, 6.- A l'occasio? de l'arrivée De "'.'nn.k1n, on tl~clar~ que.les trou- attacheraient beaucoup de pri.· ri con-
re~us par M. ~1ussolini qui remit à do 3.000 membres de 1 organ1sut1on pos clt11101ses sont décidées 11 tenir ~ naître le ·µlu• tût possible h réponse 
~!M. Hotta ot von Ribbentrop les insi- ch'.. raft Durch Froudo.(L .. ~'orce pnr la tout prix Io rOté o!lest de Chnnghaï, du gouvcrne~cnl do Tokio.' 
gnos do Grand-Croix de l'ordre cles .J01c) le Dr Ley a pronor •o 1c1 un dis- 1 et résisteront obstmément aux force~ . . 1 · 111 · L coun. li a annoncé que " ésorma1s los nnnemies. La dél~g11t1on amfrteame ay~n 
Samis aurico et azare. - • l ·t r d · n rom1t6 

voyages de trnvailleurs a1lemands en L'agence chinoiso " Central News • propo.sé a const1 du totnl ~ optio 1 du 
Les félicitations de M. Hitler Itahe se poursuivront r~gulièrement, confirme que des troupes 

1
. aii~naiso restrewt, en atte

1
n ait a~~~ prop' osi 

pendant l'hiver d·'b éd . 8 la réponse-du · ,ipon, ce : • 
Berlin, 7.- A l'occasion de la signa- · ont u nrqu ans la bate de Ilang- lion a donné lieu à une lougue dt~-

ture à Rome du protocole italo·ger- tchéou, au sud de Changhaï. ElloY cussion. Finalement, il a été décidé 
ma:io-ijaponais, M. Hitler a adressé LB 80i dBi ff!!llÈnBS à LOndrBS P.rogressent vers le nord-ouest se di- que la conférence se réuuirait à uou-
à III. ~Iussolini et au prince Ko· li r1geant vers Chaughai; ell~s auraient veau mardi matin à 11 hourrs. 
noye des télégrammeio par lesquels Paris, 6. -· Le Roi des Hellènes a rencontré les premières troupes chi-
il exprime sa joie pour l'adhésion for- reçu aujourd'hui los représentants di- noises à Sintsang, pros do la frontière 
melle do l'Italie au pacte c contre le plomatiques drs jpays membres do du Kiangsou. 
bolchévisma destructeur • l'Euten:e Balkanique, !IL SuadiDavas, "Ce débnr<1ucmcnt dans la baie <l• llnng-

L'imµression à Rome ambassadeur de Turquie ainsi que les llulou, note rA11cnce chinoise, moùitie Mm

Rome, li. - L'événement historique 
constitué par la si~nature de l'accord 

mini~tres de Yougoslavie et de Rou- piètement la situation sur I~ front de Chan-
manie. gba:i. Ri CO!:< nouveaux contingents parv1en-

- nent à proirreSHt'r r11piùe1ncnt \'l'fS l~ nord, 
f.o Roi Georges ost parti ensu1te ! les Clllnois ù~vront prol)ablcn1cnt hater le 

pour Londres. , 

L'appel de ln Uonférence au Japon 
a ét6 remis simulto11t'meat à Bruxel
les, à l'ambassadeur du Japon, par le 
Recrétaire général de la Conférence, et 
à Tokio, au ministère des Affaires 
(>trangorns, par l'ambassadeur de llel
giquc. 
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Un voyags à travsrs l'Dnatolia LA VIE Mischa Elman 
• n -Dutour dB l'BXPUIS!D.~i 

journalistB occh1P' 
Lisez les journaux.- Où allez-vous ? -

Deux citations caractéristiques. L'oeuvre 
a.coomplie pour l'amélioration des mohairs 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Chine 
Le chargé d'affaires de Chine à 

Vienne, T1mg Té Chyen a été désigntl 
comme ministre de Chine à Ankara. 
En attendant qu'il ait rejoint son 
poste, le chargé d'affaires M. Kiy
Yong assure l'intérim de la Léga· 
lion. 

équipes de la voierie de remplir leur 
tâche sans soulever de poussière. 

Prenez la droite 1 
Il a été question à différentes re

prises d'imposer aux piétons l'obliga
tion de suivre leur droite. Toutefois, 
on avait annoncé que toute décision 
à ce propos avait été ajournée en at
tendant que l'usage des passages 
cloutés soit g6néralisé en notre ville. 
Or, voici que l'«Ak~am» annonce que 
des sanctions seront imposées à ceux 
qui encombrent la voie publique et 
ne prennent pas leur droite. Bien 
plus : procès-verbal aurait été dressé 
avant-hier, à Fatih, à l'égard de six 
piétons qui suivaient la gauche. 

l\"om magique, radieux,brillant d'un 
éclat tout particulier au firmament de 
l'a.ri musical, synonyme de gloire, de 
triomphes, de succès. 

Et oui, Mischa Elman, un des vio
loni~tes-virtuo:;es les plus éminents 
de 1 heure est accuelli partout où il 
pas~e J?ar des ovations sans fin. 

~01'"' 
Un vigoureux ~ .... 

'!Giornale cl'I .oo' 
- - d'f~ ,, 

G · mate i#J# -------- Rome, 6.- Le 10 . 01es• ,, 6'' 
011 sait que le publiciste- bien 

connu N. N. Haydar a entrepris 
Ull lo11g vo_vage à travers toute f A
natolie. Il en rend compte dans 
/'!'Jus en ce.s termes : 

- A quel train voulez-vous 4uo je 
porte vos bagages '? 

- A celui qui part pour Samsun. 
J,e portefaix qui me pose cette ques

tion sourit et me dit: 
- Le train que vous désignez n'est 

non seulement pas en iiare, mais à 
l'heure qu'il est il n à peine dépn88é 
Kaya~i. 

Ne terminez pas la lecture de _votre 
journal uant d'avoir pris connaissan
ce de la page réservée aux annonce~. 
Sinon vo ne saurez, comme moi, 
quoi faire il. la gare avec vos bagages 
en main. Il ne vous reste qu'à rentrer 
chez ous honteux et confus. Et tout 
cela pour n'avoir pns lu riue l'horai· 
redu départ du train avait été modi
fié ce jour-là même. 

C'est en perdant ainsi par ma faute 
un jour que j'ai commencé le mardi 
17 aoat 19-'J7 mon voyage d'un mois 
en Anatolie. 

Je considère le mardi comme un 
jour heureux, attendu que c'est un 
mardi aussi que j'ai terminé ce voya
ge qui a été pour moi pl~s amu~.ant 
et plus in tructif que celui que J au-
rais entrepris en Europe. . 

Enfin nous voici dans le tram. On 
commeu'ce à s'entretenir avec les com
pagnons de route. 

J,'un me demande : 
- Où allez-vous, monsieur Y 
- Je fais une lourée dnns le paye. 

Et voue? 
- foi aussi. 
- Et vous donc ·1 
- Quel dommage que jo me sépare 

de lous dans une heure. 
Héfléchissez bien à cette dernière 

phrase. Le regret exprimé ne con· 
cerne pas seulememt Je fait do se sépa
rer de nous, mais il a trait aussi au 
fait que ce voyageur ne peut pas fai· 
re une tournée dans le pays. 

Or, quelques années auparavant il 
!Bilai! avoir de l'audace ou iître un 
Evliya Cele\Ji pour l'entreprendre. 

Je déÎache cette phrase d'un dis
cours prononcé à l'occasior• de la céré
monie d'inauguration d'un tronçon de 
chemin de fer. « Avez-vous ;amais cal
culé en combien de ;ours un groupe de 
voyageurs ou un char à bœufs peuvent 
se rendre de Diyarbekir, l'an ou Erzu
rum à Akhisar ? » 

Je citerai aussi ce passage pris des 
aouvenirs d'un voyage en Asie-Mineu
re de Georges Perrot : 

• J'ai acheté à Ankara six chenux. 
Nous niions en louer clans les villes 
que nous traverserons pour le trans
port de nos be.gages et au besoin nous 
utiliserons dee bœufs pour ce faire. 

Qunnt aux chevau que nous mon
ton1, ils sont vifs et ils marchent do 
telle fa..,on qu'ils ne vous fatiguent pas, 
ce qui n'est pas le fait des chevaux de 
l'Occident. 

J'aime beaucoup mon cheval qui a 
un port superbe et one longue queue. 
Il tient la tûte toujours droite, la tour
nant à ga.:iche ou à droite. 

Le premier soir nous couchons au 
village Hüseyin Oitlan ( t le second 
à Kalecik. 

Tous ces endroit situés entre An· 
kara et Je Kizilirmak n'ont rien d'at
trayant. Partout où nous passons il 
n'y a que des pierres et nous devons 
aux chè•res d Ankara nu poil soyeux 
de rompre la monotonie qui nous en
vironne. » 

Ce qui précède a 6té 6crit il y a 
soixante-dix ans et le discours dont 
j'ai plus parlé plus haut a été pronon
cé il y a sept ans. En tout cas toue 
lea deux indiquen t les difficultés que 
1'.on éprouvait pour voyager en Ana Io· 
he. 

Maintenant par contre nous sommes 
confortablement assis dans un wagon 
et nous mangeons dans le wagon-res· 
tauraut de bons plate en nous rafrai
chissant avec des boissons glacéoe. 

Notre compagnon de route,M.Suley
mon Sirri lçüz, député de Yozgat, est 
trèe agité, car nous np~rochons. de la 
forme Odaba,i. En VOICI les raisons : 

Cette ferme ust la proprié.t~ d~ la 
Société de mohair de Turqme qur est 
chargée d'améliorer la race des chè
vres prolluisant Io mohair en formant 
des étalons. 

Nous voyons, ou effet, tout le long 
de ln voie ferrée des immeubles n un 
étage propres, clos jardins bien en
tretenus et contennnt beaucoup d'ar
bres ainsi que des milliers de plants 
d'amandiers. 
p.1 M. lçoz. nous fournit les renseigne
ments qui suivent. 

- La chèvre qui produit le moh:rir, 
est l'une des sourcos de nos revenus. 
Le nombre de ces animaux que l'on 
troute dans nos 35 provinces est éva
lué il trois millions et demi. 

Il y a 18 provinces qui ont plus de 
25.000 chèvres à mohair. 

Ankara'possède pour sa part 800.oOO 
Faute de soins les poils n'avai~nl 

que 0.15 c. Le rendement de la laine 
avait baissé jusqu'à 750 grammes. 
Enfin Je prix par suite de la crise mon
diale était descendu jusqu'à 20 et 25 
piaatree. 

Mainlenant ce prix varie entre 130 
et 160 piastres. En ce qui concerne 

AmbaBSade de France 

L umvers entier connaît cet inter
prète idéal des œuvres des grands mai· 
tres du violon. 

la ferm~ il no!ls en fallait une qui 
soit très vaste. Nous apprîmes que 
celle d'Odabaei était à vendre. Son 
propriêtaire, pour nous venir en aide, 
ne souleva aucune difficulté pour nous 
la oéder à 8000 ltqs. li co~ient d& 
noter que sa superficie dépasse les 
4000 dônüm. Ceci se pa sait en 1932. 
Il y avait alors dans la ferme une 
fontaine en ruines et 4 maisons en 
pisé. C'est la Société qui a bâti en
suite un local pour les vétérinaires, 3 
bergeries de 6o mètres de long, un 
Immeuble pour les services de la 
Carme, des abreuvoirs d 30 m tree de 
longueur, des bassins pouvant con· 
tenir chacun 300 tonnes d'eau devant 
servir à l'irrigation des jardins et des 
bois. 

M. Haimet a été promu au grade 
de vice·consut de France: il est main
tenu toutefois dans le poste qu'il oc
cupe actuellement à )'Ambassade de 
France à Ankara. 

Même. ceux qui n'ont pas eu l'heur 
de 10 v,oir en chair et en os sur le pla
teau d un thtâtre ou d'une salle de 
concert CO~naissent la qualité unique 
de son Jeu pour avoir enten1u 
l'arti te J?ar le truchement de ses nom
breux disques. 

le titre « Les inconsc1~. itslieoO iJi dl 
absurdes mesures an t'" pcpu!J d' 'l'tl' 
mandées par Je Fr00 dépêDJI' cent pO 
Tanis» reproduit une esse dll ~..d .d' 
nis informa ut que l_a pr eJl l!l'~i~1"'. 
pulaire de cette ville 1 itaOeD t

9
l1oC 

la réaction du journs itslieD~tgen~' 
Unione et de la P.resse e Je . ·oti d~ 
casion de J'expulsu~n d occh1P~111 du journaliste italle~e- uts' 1. 
m nde aux go.uvero .

0
Jl de io 111prt# 

et tunisien la d1s~0Ju\i 
5 

Ja :,0111; 
associations itah90n.~11e . .'!.,, 1,,,H 
sion de l'organe U//l itsfl<"": tiJJC"'" 
de tou les poblicislSS ·goes dl~ fi,., 
fense de porter des st set de !fil" 
italiens et enfin de. P:1utrt sur//f~ 
documentaires itahen (jiorfla/I JU cO 

Une chaussée n été construite ; elle 
va de la gare à la ferme. Nous avons 
planté des vignes, des arbres fruitiers, 
r5.000 peupliers. 

Le but de la Société est comme je 
vous l'ai dit d'améliorer la race de ces 
chi'lvrem. Nous disposons à cet effet 
maintenant de 1200 chèvr88. 

Nous possédons des succursales qui 
en fournisse11t chaque année aux villa
geois. Nos vétérinaires surveillent tou
tes ces.bêtes.Le ministère de !'Agricul
ture nous aide dans notre tâche. C'est 
par ses efforts c1>mbinés que nous 
sommes arrivés à obtenir un rende
ment de 1500 grammes de mohair au 
lieu de 700 gram. Quant à la longueur 
de celui-ci elle a passé de O. 15 à 25, 26 c. 

Toutes nos félicitations. 

LE VIL.l\YET 

Le redressement de l'enfance 
coupable 

La maison de correction et de re
drossement de l'enfanre coupable 
créée à Edirne est achevée. Le mi
nistère de la Justice, par une circu
laire adressée à tous les procureurs 
do la République, les invite à lui faire 
connaître le nombre des enfants cou
dawnéa pour des délits divers, clans 
leur circonscription et qui devraient 
être envoyés dans cette maison de 
correction. 

Avis a été donné au miuist~re et à 
la direction de l'institution susdite 
qn'il y a notre ville dix enfants 
qui devraient être envoyés à Edirne. 

LeN autres procureurs ont égale· 
m~nt répondu par dépêche. 

On attendra les ordres du minis
tère pour diriger en groupe les petits 
détenus vers leur destination. 

Malheureusement les petits em-
ployés qui n'ont pas bien compris les Nos Musées 
dispositions de la loi sur les forêts ne On sait que le gouvern~ment a dé-
font pas de distinction en ce qui con- cidé de réduire les prix d'entr6e dans 
cerne les endroits où les chèvre9 pour- les Musées et les Palais Nationaux; 
raient brouter de façon quo le villa- un projet de loi à cet égard sera sou
geois se demande nec raison corn· mis à la Grande Assemblée. Actuelle
ment il hébergera et nourrira ses bêtes ment l'entrée au Musée des Antiqui-
en hiver. ous apprenons que cette M A · · J 1 
crainto les amène même en certains tés, au usée des nltqu1tôs sa-
endroits à vendre leurs chèvres à bon miques et dans la plupart des autres 
marché. musées de notre ville exige 50 ptrs 

de taxe ; ce montant sera réduit 
Naturell~ment les mesures voulues à 10 ptrs pour tous los Musées, sauf 

seront prises".. celui de Topkapi (où l'on payera 25 
A la gare Lalahan :\L lc~z a été ptrs). On espère qu'à la faveur de 

s~lué par un garde-cha~tpetr~ très cette très importante réduction, la fa
bte~ mis et un enfant q~1. tena1.t en veur dont jouissent nos musées, dont 
~am, un bouquet. Celm-ct . éta,it le Je rôle éducatif et culturel est essen
ftl~ d ~n bouch,er, ayant termmé 1 école tiel s'accroîtra sensiblement. 
pr1ma1re de Lula!!an. Il se prépare à ' . . . 
entrcir à l'école moyenne d'Ankara. Une .importance toute partrnultère 

est attribué au Musée de la Santé Pu
blique, à Divan Yolu, qai est actuel· 
lament en réparation. L'accès en sera 
gratuit; il sera enrichi avec du maté
riel nouveau et de nombreuses bro
chures que l'on distribuera aux visi
teurs. 

Des visites collectives des Musées 
seront organisées cette année dans 
toutes les écoles de notre ville. On ne 
percevra aucun droit ni aucune taxe 
des élèves qui so présenteront en 
groupe, sous la conduite de Jours 
professeurs. 

LA MUNICIPALITÉ 

Kâ.githane, quartier industriel 
On sait que M. Prost préconise le 

percement d'une nouvelle avenue, 
entre Ka~impa~a et Kâl!'ithano et la 

19•HMM• .. •--N-•11tt1M111f création à son extrémité d'un grand 
quartier industruel. Déjà plusieurs 
entreprises industrielles se sont éta· 
blies à Kâj!'ithaue ; d'autres seront 
créées au fur et à mesure. Des per
mis pour des entreprises de ce genre 
ne seront pas accordés dans les autres 
parties de la ville. 

Théatrs Français 
Mal'dl g 1ta111br1 à ZI heuru 

Msl'lin•r 10 Havcmbl'I il 18 lllans 
:1 GRANDS GALAS 

de 

DANSE 
Par la troupe des 

[ELEBHE5 BALLETS 
de la 

VILLE DE FLORENCE 
dirigés par 

MllB nn&IOLD SDHTDHIO 

En vue de faciliter ce mouvement 
~(.Prost a inscrit le percement de l'ar· 
tère envisagée parmi les travaux fi· 
gurant à l'avant-projet du plan d'Is
tanbul. Le tracé général èn a été 
fixé ; elle aura une largeur de 15 
mètres et sera reliée à la montée qui 
conduit de Ka~impa~a à $i~hane ainsi 
qu'à la rue Azapkapi-Karaküy. 

Ainsi lee communications du nou
veau quartier ouvrier avec le centre 
de la ville seront large mont assurées. 

Première ballerine du On esllme que cela sera très avanta-
Tllt8fl'I ffauill dB f'OJf Pl de Rome geux 1u point de vue économique et 

1 industriel. 
---'Ili~ 

AU PROGRAMME : Adieu les balais ! 
ilOH QUICHmE SCILDftlDHA Les 14 nouveaux tombereaux pour-
0 tablti111x Musique ''' lastlla vus d'installations automatiques qui 

"' Sulemo. ont été utilisés, à titre d'essai,en uotre 1A RAl<E POUlt LE sou PERDU ville ont donné des résultats très sa-
de Becthowen tis[aisants. Toutefois, on estime que 

etc. etc. etc 1 h b 1 · es arc aïques a ais employés encore 
Le programme détaillé est a[- par nos boueux jurent avec Io matériel 

~t. rour ma.part, je n'oublierai ja-
Les eaux de Kirkçe,me mais J 1mpres111on que j'ai ressentie, il 

La l\Iunicipalité estime indispen· Y. a quelque ~nnées 0ll entendant ce 
sable de procéder à une amélioration :irtuosl~es gJ~~~~ P~~~P~;aser les ri
des eaux de Kirkçe~me afin de les j ourneC ch .0 ie de Deuza 
débarrasser notamment de~ bacil!es dont 8'.us~ ué a~tait _le couplet.· 
qu'elles contiennent. Un proiet qum- Charmé, rntrig 9 .. d~sira~t .conna1-
quonnal qui devait être appliqué de Ire le. no.m du magicien qui rehaus
façon graduelle avait été élaboré à sait ams1 la v~leur de cet.te musique 
cet of[et. Il a été jugé opportun d'y vocal~ enr~g1 tr:ée, par. 1 appoint de 
apporter certaines modifications en son v1olo,n, 1e m emp~rat du d1s9ue 
vue d'éviter que Ja ~ille soit totale- après qu 11 eut termmé ses . • gira
meut privée de ces eaux pendant un ~!ons» sur son plate~u métallique et 
laps de temps plutôt long. J y lus à c?té de celut de Caruso, le 

ritoire beycaJ. Le atiOD 1 fait suivre cette inforJ!I "'rio 
mentaire ci-après : t poptdi'd" 1~ 

En attendant, l'Efvak a décidé d'in- no
0
m de ~its~ha .Et 1

1
man.

1 tenter une action contre la Ville pour . e qui m ava1 e p us frappé c'é
avoir laissé à sec les ·~ardivan. ou tait la b?aut~ du rson que le maitre 
fontaines pour les ablutions des fi- parvenait à t~rer de son tn~trull!ent. 
dèles. Les premières démarches dans . Il est certarn que peu de v1olonistes 
ce but ont déjà été entamées. virtuoses possèdent actuellement l'am

«La presse du fro~ il y a 1,r !) 
évidemment rire. ~~al~teri~ eli'~jDlr 
tes pour les pJa19• t crip11U1 fll ~ 
quand elles devienne~aire d0~ n•.~i
presse du front popu as un 09 ""11 
que l'Italie qui n'.est ~errisr d•°" 
dépourvue d'esprit ~08ure8 0

, 

Les usagers des Trams 

La surveillance des trame quijs'éta~t 
qaelque peu relâchée, a éto intenst· 
fiée depuis 2 jours. Elle port? non 
seulement sur les usagers qui sau
tent des voitures en marche - il Y en 
a toujours ! - mais aussi sur les 
wattmen qui négligent de fermer la 
portière de la voitare ou qui tolèrent 
la présence de plus de 5 voyageura 
sur la plate-formo avant. 

Le prix des combustibles 
baissera 

Le bois de chauffage continue à 
ôtre vendu dans les dépôts à 350 pts. 
le «çeki»; or, il coûte aux marchands 
255 pts. ! 

Le charbon do bois est vendu à 4 
pts. le kg, s'il est de provenance t ar
que et à 5 pts. s'il est de provenance 
bulgare. Ces prix avaient été établis 
lors de la dernière tempête en mer 
Noire ... et ils n'onl plus été réduits 
après le retom· du beau temps. 

pleur et la pureté de son rie Mischa 
Elman. Sous son archet Je violon -
e!1 l'occurrence un parfait Slradi•a
rius :- se mue en une âme qui vit, 
soupire, souffre ou se réjouit. 

Sa sensibilité étonne et l'on tombe 
en admi_ration devant ce grand vir
tuose, s1 purement artiste. 

Désireux de connaître Micha El
man, j'ai eu la rare fortune de le ren
contrer hier, fortuitement, au Saray. 
Au cours de notre entretien Je vir
tuose nous parla longuement de ses 
tournées de concerts à travers Je 
m1Jnde. C'est un plaisir que de l'enten
dr~ narrer les différentes péripéties 
qui marquèrent sa longue carrière de 
succès et de triomphes à nuls autres 
pareils. 

Car Mischa Elman est un de ces 
virtuoses arrivés dont le passage dans 
une ville fait sensation. 

Et une fois que l'on l'a entendu 
jouer on ne peut plus oublier non seu
lement la technique de ce mattre in
comparable du violon, mais aussi la 
qualité surprenante de son jeu. 

Entant prodige il médusait les fou
les quand il n'avait encore que quel
ques printemps; adulte il enthou
siasma les auditoires des plus grandes 
capitales et villes de l'univerP enlier. 

rerait jamais des séeS· .,. d 
genre de celles proP0 poP11lll' dl'_! 

Ln presse du . front 11sl!~ f!J 
sa•oir qa'il eXlste 0~ iolB'i)"i, ~ 
toyens français et / 0eableB· n'iJlll':' ei' 
çais nullement nég_ ig dans Jti' '" ..J 
imprudence cornrnise .

9 
cOJl of fl'j,# 

quel territoire ~ranç::s ita!.1~11'. 
toyens et les mtér r d 1-:.f f. 
sévèrement payée. P~s oil07~;,i 
représailles vis-à·VIS d

9
aa dU 

111 
61":'.1 

çais en Italie., La pr:e Ja s0r oD"~,i 
pulaire en agissant de se toi':-"' 
une nouvelle preuve rdfB sil i•"'f. 
contribution au dé50 raPPor~0,. fJ° 
à la pertubation des 06 8cte ('"'il'w 
tionaux. Nous preno rol'ofB110o 
son agitation, elle

1 
PA00ven 

tion unilatérale de 8 ~ 
française de 1929. - ... cl•·~ 
Le renouvelle111eoi ;~ --' 

de séjour de• dl'~ 
' bre1uen~ Il 4'-

Pour éviter 1 encoJ!I 9eeti011:.tf .il' 
les guichets do ~a 41I1~1 étr,,n; f.',,I 
lice aux ressorttssan rs pe~ ~~ 
doi•ent échanger leUerlDis Ill''~ 
soires contre des P oi aO ~~' 
définitifs et d_onn~~effeCttJSI' "sd~,; 
temps nécessaire l'téS• Il ,o~I 
gistrements et forlllj1~que 8~ ~ 
fixé des dates pour 0 devf0~1 :.i~ 
ment. Les étmnger9 io1M urf""" 
préilen ter aux da teSj)s enol\ 'i 
sous. Passé ce délai, ar 1a JO· 0ot 
pénalités prévues p fiséo• r Né en Russie il fut un des brillants 

élèves de l'éminent professeur Auer. 
Grâce aux dons innés qni le carac

LES CBEMlNS DE FER térisent il'estdevenu un des exécu
tants les plus glorieux de notre épo

Or les arrivages de charbon et de 
bois ~e poursuivent san~ inte_rruption 
tandis que Je stock d1spomble sur 
notre place est fort abondant. On 
s'attend, dans ce11 conditions, à ce que 
les prix baissent vers la fin de ce mois. Voici les dates 01s : ,,/ 

derniers arrondissornebre· fi' 
Be~ikta~ : 10 no9ei~ 1S 00 

Usküdar : 11, 12 e bre· brf' Le mouvement des voyageurs que. 
• • • Les Iles: l .i nove6J!I nov•"'b"'/ et des marchandises 

En un an,les chemins de fer de J'Etat,la 
ligne d'Aydin non comprise, ont trans· 
porté 3.977.789 voyageurs. Pour la 
ligne d'Aydin, Je nombre des voya· 
gours enregistrés a été de 1.761.7511. 
Les différentes ligneR ont transporté 
13.232 tonnes de bagages et 11.084 
to111ies de courrier. 

LA PBEBBE 

Le Dr Vedat Nedim Tor 
a démissionné 

Ankara, 6 A. A. -;- Nous .. apprenons 
que le Dr Vednt .. ednn Tor: ~tr~cteur 
général do la pres~e .au mm1stere de 
!'Intérieur. n dén11ss1onné pour des 
raisons de santé. • •• 

Le Dr Tür occupait ce poste depui1 
le rattachement de cette direction au 
mi1.istère do !'Intérieur. Il y avait té
moigné d'une remarquable activité et 
de grandes qualités d'organisateur. 

LES ASSOCIATIONS 

Les réunions culturelles de la 
"Dante Alighieri" 

Les réunions culturelles de la •Dante 
Alighieri" commenceront le 15 novem
bre, nu siège de cette institution, à la 
« Casa d'Italia ., Tape Ba~i. 

tB cabinBt IUXBmbourgBOÎS 
. 

Le programme de l'unique récital t 1 Jll 1• 

que Mischa Elman donnera demain Eminonü: r5 e 8 uo•·e <l!l 
soir au Snray 'est identique A celui af- Kadiküy : 17 °.t 1 :EY'~p: • 
[ichê déjà :l. Lonctroa où l'arlieie se Fatib Bakirkoy, 
rendra immécliatemonl aprùs son nu- bre'. il'".,/ 
dition à Istanbul. Y figurent entre Jil'l.,o-~ 
autres, la Sonate à Kreutzi:r, le 'concert 1, 1 t due c1ans 10ç111J t 4~ 
de Vieux temps, le Rondo Capriccioso \ ayan i6b· en rendue.jet jou' 41'V 
de St Sailns et à la fin l'interprète n.emen 1011

1,entendan 11 d~ii-' 
exécutera aussi son cheval de bataille, !:e~~ ~~~: Je truche!116~ sil ~ 
le fameux Humoroske de Dvorak qu'il . ' t' i la 01010 t!'L 
rend av él Jé ressen ira ol 1 ~ . ea u~ an, une verve, une pression. ,, 10~ J' , 1 passion parfaits. nfin Ja fi11.;j ~ 

A propos de cette dernière œuvre, Lorsque ~·ou;s, à Ja af'~"' 
l\lischa Elman nous narra - pendant qui sflueé t.o llinterprè:~ rH,._ A 
qu'il de•isait hier avec nous - le plus ce,rt, e g m.a ué en 1 d•'' JI 
humoristiquement du monde et avec f .~a~ euvoso \eva, o'd tfi 1 ~ 
cet air sardonique qui le distingue, ou ,e a .sa 9 du fofl jlr' ~~ 
une petite anecdote qui survint en l auditeur 1 i·s dU J!l 9u8i,S !~il. 
Amérique OÙ le Virtuose séjourna pen- s'approcha a o d'enthO von• 
dant presque six lustres y donnant d~ns un 61~~r /arrrteS· J'•;ft~ 
sans cesse des récitals. Le fait s'est mavez ému ç;us-01ê1°0~ rflll r o~ 
passé exactement, à San Francisco, au hauteur dT ndant joU0

10 jo
1
: 1 

cours d'un concert. La salle était corn- en vous. en 8 
· 0 quo e 

même 1rnpresst0 
110 rn 

bis à ce point que, selon 1'.habitude la pr mière fois e . quO· , 
américaine, l'on plaça des chaises aussi re r ~uite ar Je dtS ,, 
sur le fond ~e la scène, laissant seule- je0sui~ s~tisfait I;··' . ,rr,.J 
ment un peht passage nfm que l'exé- , • jCI f' ~ 
cutani puisse gagner le de.vant do la si çen11

110pl 
scènE> resté complètement hbre. Micha Elman ,6 1•e$ce ,8..-,$it 

Toutes les fois qu'après l'exécution accompagnateui' (Ill ~, lil' 
d'un morceau le maître passait devant M. Pndwa.. d ,00tellr i1ot'..1 
les auditeurs, placés au fond de la C'est l'actd 11 

1111 ai(er ni!". 
scène pour rontr~r dans la loge, un F. Franco, un . . : qui a e . ,/Î_".J 
de ceux-ci se levait et en applaudis- n'est plus à fair ' Je .11 rJ"' 
sant fr4nétiquement. suppliait l'inter- Micha Elman. iaré que r" ~,,r ~ 
pri)te de jouer, en bis, 1 Humoreske do Il nous a .déC 1•11111st ' 
Dvorak. Mais fidèle à son habilude s':1r leguel 1oue . .fief : 
Elman réservait cette mavre pour la J11stor19u.e· , pr'~ !J0ol (). 

fiché et I~ location ouverte aux moderne. On envisage donc d'ajouter 
guichets du ThMtre. aux tombereaux des aspirateurs à 

MN.oM"4N>l',.•••••1·111'Dll .. ____ .S, nir comprimé qui permettront aux 

Luxembourg, 6. A.A.- M.Dapnno a 
formé le cabinet avec M. Bech comme 
ministre des Affaires étrangères. 

fin. Ce violon cl un celu'. .-" 
«.Toun-la répétait à toute fin de data de 1717 °~iocatll18r 

morceau le turLulAnt auditeur, car fit don à )fme ~ 
:> 

-1.a td,·he du speaker n't'st pas aisée... .. . Il faut sm•oir parler nu moins trois 
langues 

... Avoir la voi.r radiogé11ique 

(Doaem de Cen1al Nadir Oüler à l'Alq.,m) 

i ... ue pas tousser, "''pas 

lprc 

ù 
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Avez-vous VU ET ENTENDU ! 

BANCO Dl ROMA 
S. A. Capital versé Lires 200.000.000 - Réserves Lires 44.258.172.98 

Siège social et Direction Centrale à Rome 

......_._______ ________ _ 
Sl'rUA'rJON AlT 3t AOllT t 937 • XV 

~ ACTIF 
~r•-r. . . . 
}\ "'•ui11 · · · · · · · • · · · · · · · l:ti ll<>rt8 e, Rans du Tt·6sor et Fonds à vue . 
~rr,,llpo . • . . . • • . . • . 
1'i lllp168 n'tants-sold!'s débiteurs 
~11~ d rourants garantis . . . . . . 
•rr · 0 Propr·, 1 '"'Pat· i~té. . • . . . . . . • . 
111.._ 'Ons 1 • 
~·''"Qhl 1anca1res . . . . • . . . 
t ~'leure~ et Participations immobilières 
'!te 8 dive Ù!•en rs .. • •. . .... .• 
~hi~ur tlêpôt de compte-courant . • . 

hiteur' Par acceptntwns commerciales 
8 Pa~ g ~ nrant1es ... . .. . 

• P\911 d' 
•0? ordre >..1. • 

. ' . 

Lit . 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lit. 

" 
Lit. 

. 464. 439. 600,47 
1.687 .993.624.92 

80 . 774 283,25 
1. 113 .192 . 920 ,119 

433.054.281,51 
185.887 .162,llO 

31i. 278 . 510,20 
80.558.261,0l 
42.150 .811,93 

116.545.100.-
70. 779 .480, l 3 

115.927.451,66 

4.426 .581.494.67 
3 .356.009.890,63 

7. 782. 591 . 385,30 

PASSIF 
Oapital social. . . . . . . . . . . . . 
R~sorves. . . . . . . . . . . .... 
Dép0ts en comptes-courants et d'Epargne 
Dôpûls de Titres en compte-courant 
Corrospondants-soldes créditours 
Chèques circulaires. . . . 
Chèques . . ...... . 
Créditeurs divers . ... . 
Accoplations commerciales 
Avals et gnrantios pour compte do tiers . 
RénMices reportés de l'exercice précédent. 
Bt'\nMices nets exercice en cours . . . . . 

Comptes d'ordre . . . 

TOTAL 

Lit. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" 

200 .000.000,-
44 . 258. 172,!)8 

1 .166. 772. 484,45 
115.545.100,-

2. 432 . 608 . 356,50 
162.284.663,11 

5.705.453,30 
99 .817 .469,56 
70. 779.480,13 

115 .927.451,66 
a .4e9. 683.43 
9 .413.179,(i{i 

Lit. 4.426 .581.494,67 
Il 3.356.009.890,63 

Lit. 7. 782.591.385,30 

lt.l.tcJ,. les syndics 
~.ltttt ~Sl·GALIMBEBTI 

l.l.GARRONE·MARTIRE 

l' A dm in istrateur-délégué 
VERO I 

le chef comptable 
NAZARETH 

~-
ù ~ l>U BEYOGLU 

1 

pitoyable. Il lève sur Colette des yeux: 

1

., __ t\91!NMIM--••••••••••a~aaaa••••ll><Mf.taeaaa••••ll@Oll.,i\'ll!lllH-l 
noyés de larmes. 

h droa le Et puis, il prend la main qui pen- C'est t oujours JEANETTE MAC DONALD 
~I " I dait le long do la robe. Il la baise J E T 

doucement : 
tf - J'ai du chagrin, Colette... Je l'ai- NELSON EDO 'l 
\tn mais, comme ma mère... Plus, peut- qui battent tous les records au 11.J: ::El LE X 

~ \; nu mer ro être... Parce qu'une mère, n'est-ce dans : 
pas, qu'ello donne ù son enfant, tout 

•1 1 _ dévouement. tout son amour. toute sa Le Ch t d Pr. t ps 
·~~~:·· .\~~A.;DAUX. ~~~e c;e~ou~at~~~'."· ,r!~i1~ur~:1 e T:t~~f;~ 1 an u 1 n e m 
t"teu1 QI, p 

1 
n'a jamais été uno étrangère. J'avais 1 le plus beau f ilm de l'année 

~ re .. Uu lël~uh Vouziers reposa cinq ans, quand elle est venue à la <; 
·~~ ~~ fit ap 0Utl. maison. Au bout de huit jours, j'avais ' éancej : 2. 1, 15 - 6. 30 Soirée 9 h. 
~~'11!116at~s, .les trait~ soudaiu décrété que je ne voulais pluil l'appe- .J..-111oaiw••~••w111MlllWM011••••••••• 1waee111111r11~1110Wllll' 
1 ~~le. sait la perte qu'il ve- Ier" 111ademoisell& .. Et j'avais, tout 
~ lt s, 1u seul, trouvé ce nom de Tantine, qui 

1111 'tudiolllêLme moment, entrait était doux, mcalleux: et chaud à mon 
\1~u·61PPa: · a pâleur de son c ur ... 
L' '~ee Par-dessus la tète de son mari, Co
~· '4t <tue tu as? Tu es ma· lette consultait 111. pendulette. Dépê. 
'u, 1P~"11 t chons ! Elle a un essayage, ce matin. 
l1u1°1 ~ aa 11

8 lll_ain sur le front, Paul continuait : 

aiB BconomiqUB Bt f inanciÈrB 
·~Uui1 'Qe e ts lilllbre: - Et j'ai trente-cinq ans! Trente 

Ufi~ ' D!orte subitement ans de confiance, d'amitié.,. l'amitié 
~ 'u i 0iPensa d'un vieil homme pour une jeune 

U'i.t là dêb Colette Vouziers, femme, celle d'une femme âgée pour 
Le marché d'Istanbul 

~ il' Pas t arrassés.• un homme jeune, c'est id~al.,. Rien de 
.'I ~.~~~ s!~I> tôt. Paul est, à ses louche. Tout est clair. Et les cœurs B lé 
~~tenine l'a !\D!entalité ridicule. se comprennent .. . Nous deux:, bien Le blé de Polatli, qut était à pias-

~:"\.~ ~.1 ~.lac• • evê, c'est entendu. sûr, nous nous aimons, mais ce n'est b t 
•I • •a tres 6.30·633 le 2~ octo re, se rouve ~ . • a est. lllère, morte en pas la même chose... G30 d 1 

... %{
1 
Qur 8~0 une raison suf- Sur les che,eux: de Paul, la main de coter piastres 6.20· ans es pre-

! "" o aat · c 1 · miers jours do no 10mbre. ~ ~ n 80 reindre, chaque o ette se cr1spti. Le blé tendro e• t en baisse. 
~a 'C'qUat/tant do l'usine, à Est-ce que ça va durer longtemps, 

&>li~ €tatt e étages î ces litanies-là ? 2jlIO Piastres 6.5-6.1j q 2 
l"i l•t.e11e cl agréable pour Co- Que Colette se rassure. Paul n'est 3111 • 6-6 112 
~ Qui tu lez des amis : ni on naïf, ni un imbécile. Il sait très Celui dur est passé à piastres S·.W 

11~ '~~I · •iendras m'y rticher- bien que son chagrin prolongé aga- contl'o 5.26·5.30 précédemment. 
rrl - e ~n1 . . cerait sa femme, et qu'il faut t-:>ujours La qualit6 dite "kizilca ,, est à pias· 

~·%iti l !. ' 11\IlJe le peux:. se résigner à être seul dans la dou- Ires G.2. 

Extra 
De table 

Piastres 
• 

il3 
58 

Pour savon ,, 45 

Sésame e t huile d e aé• ame 
Le kilo rie sésame est à piastres 

16.30. 
L'huile est ù piastres 44 . 

Beurres 
Marché parfaitemeat stable. 

Urfa Piastres 97 
Mardin » BB 
Kars ., 78·8G 

~E::eN AN:O::e:::::c... 
dans le film roulant et tordant 

:IGNACE • 
Si voua ne l'avez pas vu et que VOUS VOULEZ RIB.li: 

allez au S U Dl E lt 
car c'o1ü le film qui soulève fl e.q TE\IPETES D'ECLATS DE RIRE S 

.... des TRO:'ifl:lES DE GAITE .•.. 

1
. LE FILN LE PLUS GAI DJ; L'ANNEE ! ! ! 
. avec LES CHANSONS LES PLUS DROLES ... LA MEXICANA la 1 

plus VOLUPTUEUSE DANSE DE LA SAJ:SON 

-.. ...... -~n ... .WM-"""il!lll-!l>ilO --9 1 \;'(•y '8Sr l'i 'fi 

tituée pour l'exploitation des gise- L d'aJJ d f d' . 
lllents de charbon de la Calabre. On EÇODS Bman B anglais al1 si 
étendra l'exploitation à tout le fer- que prèparations .spéciales des diff<'renr'r• . 
sant de la mer Ionienne et l'on créera branches .commerciales. et. de:oi cxau1cns du 

R . . C . . ùaooalaureat - en partleuher e t en g roupe _ 

)~ ebgg10 d1 atlab
1
r1a une st~t1on poutr par jeune pra!esseur allemanq, connaissnnl 

em nrquen1en c u m1?ora1 0xtra1 . ùien le rran.;a.11, .ru!sc1gnant . a l'Univer . ..;itl" 
On annonce la création d'une so- d'lstanl>ul, et agrcgll cft plulo•ophie et ès 

ciét4 par acikms pour la production Jeures de l'Université ct,e Berlin. Nouvelle 
1, t' I' 1· d I" · 1 . m•thode radicale et rapide. Plt!X 3!0DES-

et u ! 1ea ton e unerg1e é ectr1que TES. S'adresser au journal Heyo/fr soua 
prodmte par le fleuve Panare. Pro!. li. lll." 

Bouvement ar1tim 

r>l 1 NAVI GAZ 101'\..li:: ·VE!'..: E Z:A 

Depar/.t pour 

Pjrée, Brindisi, VeRiRe, 1.'ries tc 
de~ Qual.s de Galata touJ /eJ uend;ctfl.\ 

à 10 fleures pré,·1ses 

Pirée, Napleq, Mar -'eille1 Gênes 

01\vnlls, Salonl1111e, Volo, P1ré1;1, Patras, H:inti· 
Qusranta, Brliuli iiI, Anct> ne, Vcnisi) •r1·ieste 

su·ouiitu -. .'.\l ~ toli11 , Iz1nir. PirJ" C:\l:lm 1t :t , 
ratrn~ , Brla·.lis i, \'eniso, ·rriP.1tte 

BourgRz, Varnn. Con tantz fl 

Suli1ut, GA. latz, Bntils 

Bateaux 

<'IF.LIO 
F GRDl.\'.':I 
RODI 
ROD! 

CA:UPIDOGJ,!O 
FE •. l CL\ 

QUlRIX.\LE 
Dl.\X \ 
AHB.\Zl.\ 

VBST.\ 
I8EO 
ALR\.'O 

DIA. '.\ 
FE,' ICIA 
Al .IJANO 
AJ:H.\ ,;I \ 
'1 t·!IC\ i\l) 
\' E ~T.\ 

DL\N'.\ 
F P. '.'l! Cl.\ 
,\B BAZL\ 
.\llll!A. 0 

En coïncidence on Italie a v e~ f,l, 111 · ua ll 'C '- ~ 

et «Lloyd Trlestino• , pour toutos les destina tions ii. 

5 N O\' l En a)tnclJc:nce 
12 No v. à Brlndbl. Ve• 

, T . nl1e,Trifttc,1,·rc 
19 ,., ov. ln Tr, Erp, pour 

2G Xov.. 1oue l'&ur ope. 

!~ Nov. 1 
2 D1'c. 

11 Nov 1 
2l Nov. 
9 Déc .. 

6 Nov. l 
20 ~ov. 
18 Dl'i'. 

10 No~" 
17 Nov. ( 
I~ Nov 
2t NOi-. \ 

1 D6i:-. 
2 Doif. 

10 :\'o.-
17 Nov. 
24 Nov: 

1 Dl-c • 

à li heures 

il 17 beuroa 

il 18 heures 

à li heures 

K t 7 h f'ures 

''· • ' 1 a t ~ «ltalia 
( 

Agence Généra.le d'Ist"" .. 
Sa.ra p l skelesi 15, 17, 141 Mumha.ue, Galat!I. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages N':ltta Tél. 
1> ,, ~ >, \\'.-Lits l) 

-
FBATELLI SPERC 

44914 
44686 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi r él. 44792 
. ~ ! ile son Ï' le pourrait très leur. 

;:!, ~ )' a 1ureau à six heu· Il ne parle plus de Tantine mais Seig le et m a ls 
~ ~ ~ cQ cetle Vi!ile quot1· que ses fins d'aprèa-midi sont' vides Le prix: du seigle a perdu quelques 

Trabzon ., 65 Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
La végétaline se traite à piastres 53. ·---------. ...... .-.. 1-------- 1----- - (oaul Imprévu! 

1 li~ i1 ~êdie maintenant! Oui, bien sûr, il y a co'. points ; depuis Io 3 novembre il se 

A · lia. ' lorsque Colelte lette. Mais peut-on tout dire à une 1>e- 2 • u maintien t à piastres 4.2 q2. 
Î 'l ti... e ne lite Colette, jeune, jolie, mondaine et Lo maïs blanc a pordu 2 paras. d; 'J l~J, Pas rentrer trop superficielle? ... Et surtout, peut-elle 

1 "' 1 ~li~ ne te8 tout comprendre ? Piastres 4 
: 1 ~, Q~e. terni qu'un instant Tandis qu 'une vieille Tantine... Celui jaune est passl\ de 

. 1 ~i Ï'Q .l>our u . Quinze 1ours ont pa;;sé depuis sa 4·3-4.10 à piastres 4.4·4.li. 
piastres 

~ 1'8ait ne f01s, tu ... mort. Paul et Colette sont en trnin de Avoine 
6r'. ~ i•.. Pas achever sa boire leur c11.fé dans le studio. B · 
c 1'1·"'i· 1••- a1sse sonsible sur le marché de 'l t• ... "•a On sonDtl à la porte d'entrée et c'est, . 

'4.t"' µ'l h ' tôt ) f d h l'aVOlDO. 
1, ~1 ~;1 a ni;. ~rie. Cette pau- presque aussi , a emme e c am-
~~ ·~1ci1911181lté aveugle, qui bre, un paquet à la'.main. Colette. dé- 27110 
~! 'outlra·nt et ne peut plus ià, fait le geste de l'empoigner, mais 3111 

Piastres 

" 

~ it1a 
1
s Pas la priver ia soubrette fait trois pas vers Panl : Orge 111.,1

1 ~ lau1a que je lui - C'est pour monsieur. h 
• ·• • 1 Légers c angements en •1,:~t t. n• Curieuse, Colette allonge e cou : , ~ · c y v · ? cerne les prix de l'orpe. \X~UJ 1, ette . ~rra1t aucun - Qu'est-ce que c'est. Orge fourragère. 

~'\~"'Ile a p vieille fille, le Le paquet ouvert, c'est de la fibre,cl e 
l~i •111 tle ayée, n'est-ce pas, l'ouate, du papier de soie: Un vrai 26110 Piastres 
~~'~":iu~~ile, son fils, •t Paul, petit lllatelas douillet autour de l'ob- 3tll » 
l ' 1· sou Pour diriger sa jet qu'il protège. Orge de brasserie. 
~I ~· c•6 lllariage. Alors, on ~a fibre, J'ouate, le papier, Paul en-
1~u, ?~ee laient voie tout cela sur le tapis. 
~· t/'~~ 'a1.t Pa des choses que Un léger tremblement agite ses 
:'I,, ~ !\~Oit los. doigts. Aurait.il definé ? ... 

2[II 

Opium 

Piastres 
• 

4.21[2 
3.25 

ce qui con· 

4.15 
4.15-4.17 112 

4.j-4.9 
4.6-4.10 

~-~ t 6lltend~: ! Tantine est _ Oh ! ... 
i"ll~Q'r Plus parler Et, précieusement, entre ses mams, 

'\,~ .. ~r , tle lion il élève, dans la lumière une petite 
~~· Ur un lllari. Il s'est merveille. 

N'~u.vel!o hausse. sur li1s prix de la 
qual1te cince .. qui passe de piastres 
5zo-590 à 650. 

':\lltt' 1- lautauil. Il tient C'est, en un pur cristal de Venise 
~t11i'~ 111'8n•~t une adorable ooupe frisée. 

.Jlath·0 ins ~on qu'elle doit L'ém~raude, la. topaze, le rubis, le 

... lli !e. l!':u ne petite mar- t é l E 
1• %•i1

1
•1n 

8 
e s'approche de saphir, V on mari eur couleurs. n 

-:,1t, :il, aut tl'iruer see cheveux. penchant la tête à droite, on la voit 
~ J da mauve, à gauche, rosée, et par en 
~ lfQUr r ns ces cir- dessous teintée d'or. 
' 

11ir~ 'au1 lu· Une émotion étreint l'homme. 
-... 11\~t~ eue ~a raconté avoir 
s~ 1,. & C\ifl . répondu: - Oh ! rodit-il tout bas, 11our lui 

~.ln.. . ri... C'est embê·· seul. 
Ir. '"llc1,-'"lllië de C.etto coupe, il la connaît. Depuis 
~ d'J la , · 1 tou1ours. 
~ ~ •oinlll Otr par a- Eufaot, il l'a vue daos la chambre 

; ~~ ~Ut18 e. Alors, elle de Tantine, puis plus tard, dans sou 
1~r~~i-e <tu~·téri... pet.il appariement. Elle. lui venait de 
·~ l::o: •c•l, Pourt sa famille. Par quel miracle, au cours 

Kaba piastres 437.20-455. 
N oh1e ttet 

Les cictombuJ,, ont perdu 2 
20 et sont à 35 piastres. 

pias Ires 

Les •avec coque.. sont à 
6.20 17. 

piastres 

Mohair 
La qualité «ana mal• 

points: piastres 127.20. 
Marché inchangé quant 

Oll'lak Piastres 
Cengelli " 
Deri • 
Kaba " 

a perdu ls 

nu reste. 
150 
107.20 
155 
110 

'i~~.:illieea~.ernb:~;~t~~ re- des ans, a-t-elle. si fragile, échappé L aine ordinaire 
\.""' 4t t litait ~st simple, un au plumeau ? . Le marché est à la liaisse. 
li°"', ~~~cil enc'otou.t seul, la Mais, pour Colotte, la surprise de- Anatolie Piastres 55-57.20 

,_et ~eQ . re . Un coup meure. Elle désigne une enveloppe, Th e ,, 
64

_6i 
.. lit ~Ile dé~tl do recevoir. tombée sur les genoux de Paul. rac 

Out arn°Ji':e aussitôt, Il l'ouvre, court à la signature : Ctil· Huiles d ' olive 
1, secouru, (Voir la suife e11 4me page) Marché inchangé. 

- Oompagnie Rt)yale 
Citrons Anvers, Roltel'dam, Am9ler- •Satumus• Néerl JUuln;•e de net. dans le port 
. L.a caisse cle 504 unit6s de citrons dnm,'.Hambourg, ports du Rhin Navl11•thrn l 1·np. 
1taltens a perdu 5 piastres. «Tiberius• I vel's le 10 Xo,·. 

Ltqs 6.25-6.40 «0rio11,. vers le 12 .'lov. 
La même caisse " Trablus » est à 

Ltqs 7-8. 
Œuf1 
H~uese très sen~iblc sur le prix de 

la caisse de 1440 unit4s. 
Ltqs 25-26 

R. H. 

Les arrivages 
JI est est arrivé avant-hier sur notre 

marché douze wagons de blé 7 d'orge 
et 1 de seigle. Le tout a élé vendu. 
Les m.archandises arrivées conteuant 
du seigle out été vendues entre Pu·s. 
5.37-6°07· Le marché est animé. Les 
prix: se maintiennent. 

Il Y eut un peu de hausse do J·S 
paras sur les prix des orges et sei· 
gles. Les exportateurs ont acheté les 
orges à Ptrs. 4.12 et les seigles à Ptrs. 
4,30 Un Io~ de 15,000 klg. de blés ten
dres (qualité .nite Kizilca) a trouvé ac
quéreur à raison de Ptrs. 6,07 le ki
logr. Le mais en sac est à Pts. 41.ï5· 
20,000 kilogr. de sésame d'Antalya ont 
été donnés. fob à Ptrs· 16,30 et 35 .000 
klg. de pois-chiches de Bandirma ont 
trouvé acquéreurs à Ptrs. 95 6,5 le 
kilogr. 

Le "blé de la République" 
On a commencé à cuJ11,· or a us~1da11e 

les régions de Sile et à llu rsa le cblé 
de la République» dont les premiers 
ensemencements avaient 61~ faits du 
côté .d'Adapazar. Da ce tte qualité de 
blé, !I a été envoyé à Sile 30.000 klg. 
et à Bursa 15.ooo kilog, de graiyes 

Le rendement dans les champs les 
!Jlus faibles est de 15-20 et daus les 
champs propices de 40 à 56 010. 

Rourgaz, Varn~. Con•tantza cUlysscJ• .. vers le 10 • 'ov. 

l'ir~e. Marbuille , Val~nce , Li- . •lisboll Naru·• j 
1·orpool. cDakar Moru• 

Nippon ïuMen 
KR! ha I

vors le 18 Dtio. 
vers le 111 ,Jn11v 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Orgnni•ation ~1ot1dhle de VoyagoP, 
VoraieS forfait.- Billets ferroviail'es, maritimes et dGrieu ~- SO n "'' 

réduclio11 sur les Chemills de Fer !/afie11s 
• ' adresser à: b'RA TELLf SPERCO ~falp'l C 1,J,J a~i- llü 1 i a ve 11 digâr H 1,1 (h ,a1 11 

TAI . 44702 

-
Deutsche Levante -Linis, 6. M. B. H. Hambourg 

Deutsche Levante-tiniB, Hambourg A.6. HambourJ 
Attas tevantB·LiniB n. 6., Bremcn 

Service régulier entre Ha mbourg, Brême, Anvers , 
Istanbul, Mer Noire et retour 

V a peu rs atend us à Istanbul Départi prochains d'Istanbul 
de H ambo urg, B rême, .Anvers 

s1s YALOVA act. dans le port 

StS ITHAKA vers Je 6 Novoml.Jre 

818 GAllEA vers le 8 N'ovembre 

StS NACE/JON/A vers le 10 Novembre 

D épartt prochain• d'Istanbul! 

poui 'Bourgas, Varna et 

C i>ustantz a 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Bottérda.m 

Mt8 ANKARA 

81S GAL/LE.·/ 

<!harg. le 8 :\ovembre 

charg. le 10 . ·ovomhre 

EtJ:a.nge :r 81S YALOVA c!iarg. les Xovombre 

StS NACEDONIA charg. le 11 Nov. 
Les gisements du charbon 

de la Calabre 
Rome, G - U ue société a été cons· 

Connaissements directs et billets de passage pour taus les ports du 111011 .te 
Pour tous reuseignements s'ad1·osdar Il. la Oeutschc Levante-Unie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimiau han .. 'fél 44760-447 
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in PHE55E TURQUE DE CE MDTIN 
ToponymiB 

la vict-pré.sidtnle dt /'Association d'his
f1Jirt turque icrit sous et tilrt dans /' '' l'/us": 

Nous;étions sur la route qui conduit 
à Peçeuek. Je dis à un de mes élèves: 

- Je uis, t'interroger sur l'histoire 
et ln géographie. 

Il sut me répondre, en histoire, à 
mes questions sur les P0çenek. Mais il 
n'a pas su répondre à ma question de 
géographie .• Te lui ai dit : 

- Nous avons été hier en auto à 
Kibris et nous en sommes revenus. 
(Note du trad.- Kibris est le nom turc 
de Chypre). . 

Il crut que le professeur se moquait 
de son élllve. 

Oui, j'ai été hier, à Kibris en n:it.o. 
J'avais trouvé l'emplacement de ce vil· 
lage sur la carte, parmi ceux des en· 
virons d'Ankara. . 

•. Les hommes du vil111ge lit~1ent 
réunis sur la place. Je leur m de
mandê. 

- Depuis combien de tomps, votre 
village porte-t-il ce nom~ 

Le plus llgé d'entre eux répondit : 
- Depuis nos aieux,les Atny, notre 

viilage a porté le nom de Kibris; ses 
fondements en ont êté posés ainsi. 

- Avez·vous entendu dire par vos 
anciens que vousjproveniez d'un autre 
lieu V 

Le vieux paysan s'est redressé et 
s'est levé; et frappant le sol du pied 
il m'a dit: 

- Baya11im, nous sommes ici de· 
puis que nous existons. 

Méditons ce mot plems de sens. . 
Le Turc est maître do ce sol depuis 

qu'il existe. Celte vérité est telle, clans 
l'histoire· elle est telle aujourd'hui. 

Mon plus graud plaisir, lorsque 
je voyage dans le pays. 1 est de cher
chercher les noms sur la carte. J'y 
trouve des noms si beaux et si signif1· 
calife.Suivez le fil des noms qui leurre•· 
semblent étrangement dans une carte 
de n'importe quelle contrée du monde. 
Où ces noms ne vous transportent-ils 
pas! ... 

Ainai Io nom «Türk• se trouve tel 
quel dans les îles d'Amériq:ie, dans 
un affluent du Mississipi." An karn»dans 
un fleuve qui sort du lac Baykal et 
vous ne sentez aucune difficulté à le 
transporter jusque-là ... 

«Aras» est un nom de fleuve en Ana· 
tolie Orientale, un nom de plaine 
au sud du lac Nogan, aux en
virons d4Ankara; des noms •Arras» 
existent au nord de la France. Pen
sez-vous que cela soit là affaire du 
hasard? 

Voici un village d'Ankara «Kikris» 
et cKibris• une île de la Méditerranée: 
devant des milliers d'exemples on ne 
peut plus parler de hasard. Ces_ noms 
de contrées sont les traces vivantes 
de l'histoire. 

leurs nouvelles. 
•La conclusiou à laquelle je suis 
parvenu à la suite de mes nombreux 
entretiens est la suivante : 

Tout ce que l'on a fait, dans le 
pays, en écartant entièrement les an· 
ciennes méthodes et les anciennes 
formules et en tenant compte que 
des intérêts vivants du pays, a été 
bit>n fait et a donné la possibilité d'en 
obt0nir un bon rendement. Tout ce 
qui a été fait autrefois dans la voie 
des réparations el de l'amélioration 
est demeuré sans résultats. 

Des occasions illimitées s'offrent 
aujourd·hui à la Turquie Kamâliste 
pour créer de nouvelles valeurs. Nous 
pouvons convertir le facteur Je plu& 
négatif, qui contribuait à noue main
tenir arriérés,en un facteur positif en 
notre faveur. 

J'ai vu à Ankara cert~i~~s inafüu· 
lions qui n'ont pas leurs pareille au 
monde.Pourquoi ?Parceque les autres 
pays se sont mie à l'œuvre avant nous 
et qu'ils ont produit certaiuea insti· 
tutions qui portent la marque des 
idées d'hier.Ils ne peuvent les démolir 
pour les rebâtir;tout au plus peuvent
ilsfles réformer, 

Nous ne sommes pas obligés, nous, 
de preL?dre pour point de départ ce 
qu'ils ont fait il y a trente ans, par 
exemple, el d'arriver pas à pas à leur 
niveau actuel. Nous sommes en me
sure d'appliquer directement les fruits 
des expériences et des leçons les plus 
récentes. 

LB coOt dB la ViB 
j1/.}~1111u.s /\1adi .s'occuPt danJ lt • Cum

huriytl • tl la ~ l(lpublique. • dt.s 1nt

surts J prt11dre pour riduirt lt coll/ dt 
la vit. li le.rit nota1n111t11/ : 

Il y a uno '.nécessité inéluctable de 
satisfaire par des mesures d'ordre 
général - et dans le plue court laps 
de temps possible - les besoins en 
logements, maisons ou magasins de 
commerce des habitants d'Ankara. 
Si l'Etat voulait capitaliser en dix 
ans ce qu'il paie chaque année à litre 
d'indemnité de logement à ses fonc
tionnaires, le problème se trouverait 
au~sitôt réglé eu grande partie. Cela 
aurait les conséquences que voici : 

1. - Les loyers baisseraient et la 
vie deviendrait moins chère - dans 
la même proportion. 

2. - Tout le monde serait à même 
d'habiter des appartements beaucoup 
plus confortables qu'ils ne le sont ac
tuellement et, cela, à un prix moins 
cher qu'à présent. 

3. - Le budget n'aurait plus à aup
porter la charge du milion qu'il paie 
chaque année à titre d'indemnité. 

""Vie spo:J:ti "'7'e 
BOXE 

Tommy Farr contre Max 5chmelling 

-~ • . ' 
, 

On annonce de Londres que lesl veille noire>. 
pourparlers ont sérieusement avancé Notre photo représente Tommy 
en vue de la conclusion d'une rencon· Farr at home en tram de prendre le 
Ire Tommy Farr-Max Schmelling. Ce traditionnel breakfast en compagnie 
match aura lieu avant le choc Joe de sa femme et de son enfant. 
Louie-Schmelling et donnera la poesi- D'après les jour.nau x anglais Tommy 
bilité d'établir des prévisions sur ce Jfarr peut fort bien arrêter. Schmel· 
grand combat. On sait, en effet, que lmg da~s sa march~ vers le t1tre.Dnns 
le champion d'Angleterre a été défait ce en~ 11 se po~rra1t .que le futu~ ad
récemment aux pointA par la " mer- I versa1re de Louis soit un Anglais et 

LES ARTS 

Le• tréteaux d'art de Paris 
Nous venons d'apprendre qu'une 

troupe les tréteaux d'art de Paris qui 
compte donner en représentation des 
pièces classiques françaises, sera de 
passage à Istanbul au début du moi~ 
de Décembre. 

Le public d'Istanbul, privé d~ trou
pe française depuis plusieurs années, 
fera sans nul doute un accueil cha· 
leureux d ces artistes. 

Un concert à la "Casa d'Italia" 
Dimonc.he, 14 crt. aura lieu à la 

Casa d'Italia le concert vocal et ins· 
trumental donnê Mlle \V. Rizzo ~t Io 
trio A. Logotheti, M. Copello et G 
Bamberger. 

PROGRAMME 

/ère Partie 
Miindchen Lied 
Stiindcben 
Lotos Blume 
Mondnacht 
Sab ein Knal> 

TRIO op : Il Allegro con Brio 
Adagio 
Te1na t>on Varnzlonp 

Brah111s 
" 

\"chu111ann 
" 

Scllubtrl 
JV. Riz.:o 

Bttlllouen 

non un Allemand. 

J.~ .... 
"'· 8.d ~unmOll!J 

ISTANtUL 
''ra 1 Il, Plo.ce d11 Tu1H11l - ( 

v11.!•r: noire Ma'i!Cll"'I 
ou dtmandu: le Tor1f N• ~ 

Théâtre de la VillB 
SBction d~amatiquB 

111111\[I.' 1111 

1111111..Jl\\'ll~ 
l 11111n11 1 

Ce 11olr à 20 h. 30 

Dans IBs jardins 
Espagnols 

Un drôle de 
numéro 

(Suite de la 3ème page) 
le des neveux de Tantine. Il hl, à 
mi-voix : 

« Monsieur, suivant le désir de 
Mlle X ... , nous vous envoyons ce sou
vemr q•1'elle vous a laissé. " 

Chère, chère petite Tnnlino ! Cro
yait-elle donc qu'un souvenir palpable 
fut nécessaire, pour que Je sien de
meurât en lui ! 

Colette a sauté sur ses pieds : 
- Oh ! Mais c'est très joli ça 1 
Elle prend la coupo, la r~tour~e 

so~sl toutes ses formes, y fait jouer le 
so e1 : • Très, très joli ! " 

Une brave femme tout ,, ê 
cette Tantine ! ' .. e m me, 

1 
.Col~tte la _détestait. Paul le sait. De 

b
u
1
1 voir man

1
10dr celte coupe, lui sem· 

e u_ne sore e sacrilège. n·a envie 
de cr10r : • 

f 
- N'y touche pas ! Je te le dé

ends ! 
Sans rien remarquer, Collette rit. 

Elle est contente. La coupe on main 
elle parcourt le studio : 

- Où va·l·on la mettre ? Sur la 
table ? Noe, ça ne \la pas. Sur la 
planchelte du radiateur? Non plu 
Ah ! ,J'ai trouvé : Sur l'encoign s. 
R~gar~e comme elle fait bien ! uf~ 
sat.s, c est un très chic souvenir. ,T'en 
suis. e~chantée, moi ! 

L œil durci. Paul suit les allées et 
ve~ues de sa femme. Elle parle de 
ce ~ coupe, comme d'un cadeau do 
manage ... 

Lui, ~·y pourrait loucher qu'avec 
vénérallon, a\'PC ùtlvotion même 
Alors, de voir Colette la placer, la dé: 
placer, désinvoltP, sans égard~. com
me un quelconque objet qui serait 
~~r; ~mJ!~~~nt joli. cela le choque, 

Il ii:nagine Tantine. Elle a fait l'in
ve~ta1re de. se.s humbles trésors. 
. Que va1s-1e lui laisser, à ce pe

tit ? ... Il est riche. Il a du goùt. A 
part .ma coupe de Venise, je n'ai rien 
de b10n beau. » 

Alors, elle s'est penchée sur uno 
feuille do papier blanc. 

Colette se recule maintenant pour 
juger de l'effet de la coupe su'r l'en
c01g~ure. Satisfaite, elle est tout 
sourires : 

-. Ne .crains rien, va .• Je l'époussè
terai m01-même. Ce serait trop dom
mage qu'elle soit cass~e C'est une 
~uvre d'art .• Je comprends que tu y 
tiennes. 

Le front lourd, bouleversé, révolté, 
P.aul ne peut plus se faire. Ce qu'il 
dit, stupéfie Colette. Et quand, le 
len~emain, elle raconte la scllne à une 
amie. 

r11bft 1115~ 
Dimanche 1 Nove _ ~ 

' 1918 ·' 
Obi. Empr. intérieur 5 :~ 1933 l6< 116·' 
Obi. Empr. intérieur 5 • '/J·fJ 

gan.I) ... -· .. ;.··;9~Z .. 61 
Obi. Rons du Trê•or 5 

0
' 1932 tt.C· 

Obi. Bons du Trésor 2 Io, 1!)33 1<,. 11.ll 
Obi. Dette Turque 7 1/t ~· 

tranche ... ... 10:r.I 11.!0 
Obi. Dette Turque 7 •/t o;, 

tranche ...... ·· · · "; 1,33 ' tl 
Obi. Dette Turque 7 '.'• 

00 

tranche -· ..... 
1., r 

111 ~ 

l " nato' 
Obi. Chemin de fer ' '' 1o 

1 .• !l rl'Annit' 1 Obi. Chemin de for 
..... •--' rP 

Ill ... ... ... • .. ··· · · ••. ~:r••'" fJ 
Obi. Chemin de Far SI• _ -· , · 

- r 7 • 101934 ...•. ·-:·· ,.1101oli•~ 
Bons représentatif• • ., dl 11.ll 

treP11
• Obi. Quais, docks ot En . ··· 

tanbul 4 •/o ... ••· - ~tie• S 1(1\ 
Obi. Crédit Foncior EgY 

•.• • 3 1 
1903 .......• -· ... ptïe• vJ 

Obi. Crédit Foncier EgY · Ill·' 
1911 ... ... ..• .. ..• .. 10 

Ac.t. Banque Centrale --· ..... ~ 
1 

t• 
Banque d'Mfnir• ·' -;;,1ie ~ \ ! 'I 

Act. Chemin de Fer d'An~iquiJSt1°:1 l' ~ 
Act. Tabacs Turcs en (en d'i•ll'nlJ 1 

Act. Sté. d'Assuranees ~';iquiolAt1°0 11· 
Act Eaux d'Istanbul (e , · ,,,, 

ul ·· Act. Trnmways d'lstanb ti·?(eot'r' tl 1 
Act. Bras. Réunies Bonl::i.Ili•9'r 11 
Act. Ciments Arslan-E I 

• " 0 A.et. Minoterie 11Un1011 - • 1 IJU ' 
Act. Téléphones d'I•IA" 
Act. Minoterie d'Orient · · 

caEQIJf:S 

~ 
Londres 

Gz3.75 

Ne\\•-York 
7!l. 99 .05 

Po.ris 
23,55- ... 

Milan 
)G.Ol.!!O 

,.69· -llruxclle• -·-AthèneA 3.•• 
Genèv~ ·' 
Sofia 

1 .4l -An1sterdnn1 

Prague , 
Vi<~nne 

!Z·jj!J Madrid 
Berlin 1.97 Ill , 
Varsoyic - , 
Budapest 
BucaresL , 
Belgrade -Yokoba111n -Stockholm 

--io? Moscou 
Que de vérités va faire jaillir la To· 

ponymie ! Le professeur Tankut effec· 
tue i\ cet effet de précieuses études. 
Nous eu attendons de nombreuses et 
nouvelles connaissances. Les noms 
donnés par le Turc aux contrées qu'il 
habite vivent. Cherchons, trouvons•. 

Nous n'avons cité le problème du 
loyer des immeubles à Ankara qu'à 
titre d'exemple. Il y a d'autres suiete 
beaucoup plus importants et que nous 
verrons parmi ceux auxquels s'atta
quera l'activité féconde de M. Celàl 
Bayar. 

Il y a entre autre. en matière fis
cale, des amendements à Caire dans 
certains impôts, amendements qui 
n'affecteraient nullement les recettes 
du budget, mais auraient par contre 
un effet salutaire sur ln baisse du 
coüt de la vie. 

Am Schlinsten Sommer Al>end 
Home Sweet HonH~ 
T111 1 Wake 

Logotl1tli 
Cop•llo 
Bc1111btrqtr 
6'ritg 
Bishop 
A. Fi11dt11 

lY. Rizzo 

Pièce en J actes 
par J. Felingodina 
Trad. lit Feridun 

B'Bld 

- s.ais-tu, ce qu'il m'a répondu ~ ... 
c _Tantine m aurait laissé u11 stylo à 
dix francs que j'y tiendrais tout au
tant •.Tu comprends ça, toi ? 

1 Dans un rire aigu, elle ajoute : 
- Un stylo ! Il ost toqué ma )la· 

rote ! Un drôle de numéro' que 1'ai 
épousé là ! 

or 
Mecidiye 

• •• 
Lt "Kurunn rtproduil /'ltudt dt ftlrnt A/tl tll 

orticlt dt /41fld. 

LBS VUBS largBS Bt avancBES 
•''· Ah111tl h'rui11 Yu'111a11 rupporlt, 

dauJ ""' Jrtlrt au " Tan ", qu'il v1 

Jitt tl ATtkara lts tllpar/tfrtenl.s of/i· 
cit/s, 1111 '' 1111. 

L'aspect du pays, tel qu'on le voit 
ici, écrit-il, est celui d'un immense 
chantier. Certains travaux en sont 
encore nu niveau des fondations ; on 
n'en voit aucune trace au niveau du 
sol. D'autres constructions sont plus 
avancées et on on discerne los lignes 
générales. D'autres enfin, ont reçu 
leur toit. 

En chaque coin on rencont_re un 
laboratoire d'idées. On y réu111t des 
idées, on tire les conséquences des 
expériences réalisées, on crée des va· 

- - -

En plein cenfl!B de Bqoglu n~~ ~~~~ 
servir de bureaux ou de nlagaein est à louer 
S'adresser pour information, à la cSocleta 
Operaia italian.,, Istiklal Caddesi, Ezacl 
Ç1kmayi, à côté des établissements •Hl• 
Mast 's Voice•. 

EN'l'R' ACTE 

l/eme Partie 

Verkault• Brant 
Louise 

TRIO en Mi Mineur 
Allegro non t ropo 
Allegretto 
Andante con moto 
Graziozo 
Allegro 

S1netana 
l'/Jorpenlier 

H'. Rii;o 
Süint-Siiens ,. .. 

" .. 
• 

Comptable • correspondan-t ~~fl!;.t~;1 
expéri1nenté, parfaite connaissance anglai e Forza el 
français, grec, turc, hébreu. cherche place 
éventuellement pour une parue journée, Pré 

Dcstlno 

Logolhtl/i 
Cop,l/o 
Ba1nberger 
J>uctini 

" 
Verdi 

tentions modestes, Ecrire Pelonl Postakutusu 
15 Merkez Postasi, Istanbul. 

Jeune ho1n1ne ~u~;;,. ét~::~ai:~ 
part. italien et français, un peu anglais' 
pari. grec, praUquc com"!e~lal•, dact;ylo' 
cherche place co1nmo secreta1re privé, 1ns· 
tituteur ou autre e1nploi. Rêférence1 Ier 
ordre. Rcrirc nu Journal soue cG,B .• 

FIN 

Elèuus dE l'Ecole Allemands, !~~~~ 
ne fré(Juentcnt plus l'école (quel 9u'en soit 
le moU!) sont énergiquen1ont et eff1cacemcnt 

r.réparée ù. toutes les branches scolaires par 
eçons particulières don~oos par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prix tràs réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR.. 1 

travers de mon hl, tout habillée. J'n· 

SBction d'op8rBttB 
Ce soir d 20 h. JO 

Le ver-luisant 
Comédie e>1 4 ac/es de F. No/11ar 

Trad. K Necati 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 1759 

obtenu en Turquie en date du 4 dé
CE>mbre 1933 el relatif à " un 
perfectionnement apporté à la pro
duction des matériaux empesés ou 
glutineux-, désire entrer en relations 
avec les industriels du paye pour 
1'.exploitati<;>n de son brevet soit par 
licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Persombe Pazar, 
Aslan Han Nos 1-4. 

ffiUILLtTOll DU BEYO&LU lia. 18 Il . vais dü m'y traîner et y tomber, ment moi-même. 
sans même penser à me dévêtir. C'est pe':1 de jours après co terrible 

Je crois que si je ne suis pas coup que 1e me suis mise à écrire 
morte cette nuit-là, c'est quo ta vie, ce journal ..• pour forcer ma pensée 

··~ 

• 

Fille 

l 
de rr·nce 

Il 
A ce passage si poignant de la let· 

Ire de Gys, j'6clata1 en sanglots. Quel 
courage il avait fallu à mon mari 
ch~ri pour s'éloigner clans de pa
re1llee conditions ! 

Je dus me raidir et faire appel ù 
tout11 mon énergie pour reprendre 
ma lecture. 

Par JIU.X du VEUZIT li 
cinq mois encore. 

•D'ici là, ma chérie, j'espère pouvoir 
te faire parvenir de nouveaux fonds ... 
Soie raisonnable, ne u1 pas trop vite, 
achevait-il ; je te connais trop pour 
insister là-de~sus. Je dois plutôt te 
recommander de 1.Jien te soigner .• Je 
veux que ni toi ni l'enfant ne man· 
quiez de rien.,, 

ô mon enfant, veillait en moi et ne à fuir l'idée fixe. 
renonçait pas à l'existence; tu m'as J'ai dû prendre l'histoire de ma vie 
forcée à vivre pour te mettre nu à ses début~; cela m'a demandé plu
monde... sieurs sema~nes à consigner, mais ce 

Avec le jour, mon énergie se réveil· fut une puissante clivarsion à ma 
Jn. peine. 

Je pris la lettre de Gys et la relue 
attentivement. Son manque do détails 
sur la mission qu'il allait remplir 
~·apparut û nouveau. Mais j'étais ha· 
b1lué à ce qu'il ne me tînt pas nu 
courant de ses affaires. 

. - Pour ne pas t'inquiéter, mn ohé· 
rie-, m'av~it-il dit vingt Cois. 

1
Et. Vé~1taMement, jusqu'ici, je ne 

m éta~e. 1ni_nn1s boa':1coup inquiétée de 
sa d1scrét1011, car 1e rapportais tous 
ses actes à sn tâche politique, pour 
son paye. . . 

• • • 
Aujourd'hui commonco Io mois do 

mai. 
Sous Io soleil printanier, jo me 

sens encore bien triste ; cependant, 
je suis raisonnablo et je m'efforce 
d'ètrn calme. Jo vois trop nettement 
mes responsabilités <le mère envers 
celui .qui vn naître pour avoir un 
seul m•tnnt ln tentation do fnililir. 

Je dois avouer que 1e ne savais 1 
rien du Dimantino. 15 mai - Ce matin, quelle émotiou 

A la fin, cependant, j'envisageai la j'ai eue ! 

Bnnk-note 

i es exportations 
de laines italiennes 1.ire · • · 

~ome, 6. - On enregistre un ac- •'r. F · : : · "-~1' 
ssem t Doll · · de r..-cr~i en considérable des expor- c1atu~ ,~e 1 

tations de l'industrie lainière italienne rra" 
durant le premier semestre de l'an- Dette Tour~~:nn•. · · 
~ée ~937. Pendant ce laps de temps, llan<Jue t o 3 o10 
1.Itahe a e:rporté 10.887 quintaux de 11!.,_.R.en·te-F•r•a•o"'çn,..i• .. e
f~lés de laine, 33.700 quintaux de 1 
ltss~s non im.primés et 5.629 quintaux 
de hssus mixtes laine et chanvre. 
L'accroissement est considérable ; du
rant la période correspondante de 
l'année 1936 l'exportation de ces trois 
caté~ories de produits avait été res
pe~hveme11t de 4.449, 18.655 et 3.182 
quintaux. 

Ler.ans d'1'taliDn langue et litl;ér'!_ture, par 
\1 " 1 Professeur d1pluu1é. 
S'adresser sous V. L. aux bureaux du 

journal. 

mers lointaines. 
La lettre est datée de Singapour ! 
Pour {plusieurs semaines, c'est un 

peu de joie .. , et de douleur ! 
Je suis allée à l'église Saint.Julien

le-Pauvre rendre grùce à Dieu du 
grand bonhéur qui m'est octroyé avec 
la lettre de Gys. 
. ,J'aime il me ~ec~eillir dans cette pe· 

hie chape.lie qm m évoque le jour do 
mon mariage quand, ma main dans 
celle de mon bien-aimé, nous avons 
fait le serment cle nous aimer tou
jours ot de ne jamais douter l'un de 
l'autre. 

Mon Gys, je t'aime toujours. Je ne 
doute p~s. J'ai conrïance en toi .. 

21 mm. - Le printemps est splondi· 
de ot Io soleil déjà trùs chaud. 
. Est·c_e c.ette température qui me fa. 
t1~ue atns1 ? Je me sens parfois lt'ès 
faible avec des vertigds qui me lais
sent t?ute désemparée. 

Aujourd'hui devant ma fenêtre 
grande. ouvert'e, je suis restée long· 
temps inactive. 

(d suivre) 

f; 
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Turquie: 
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LeS 

i\ion cher Gye avait pensé à mon 
bien-être. Il me laissait tout l'argent 
dont il pouvait disposer, ne gardant 
pour lui que la somme strictement 
nécessaire à son voyage. 

Je me rappelle les heures qui 
suivirent cette lecture. 

situation avec Je plus de calme pos· Une lettre de Gys, ln première do· 
sible et je pris la résolution de ne puis son dûpart, m'est arrivée: il 
songer en toutes choses qu'à notre m'aime ! Il \•il ! Il pense il moi ! Et 
enfant. cela met suffit... Toul le reste est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!'!I. 

Je commençai par m'interdire ton· accessoire. 
Le second pli, inclus dans l'envelop

pe, contenait en effet sep! billets de 
mille francs, ce qui est une grosse 
somme, en notre an de grâce 191'. 

Gye me disait aussi que le loyer de 
notre appnrtemenl était payé pour 

Je dus rester immobile, inerte, pres· 
que sans pensée, assommée par le 
départ de Gys comme je l'aurais été 
par uu coup de massue. 

Ge que je sais,c'est quel'nul.Je dujma· 
tin suivant me retrouva étendue en 

te méditatiou sur mon chagriu, tout Oh ! cette lettre, combien je l'ai 
attendrissemeut sur moi·môme ; je couverte de ba!sers !, •. 
devais au contraire mettre toute ma Elle est là, pilée sous ma blouse ; 
volonté à m'intéresser aux menus dé· je l'ai épinglée près de mon cmur. 
tails de ln layette de mou futur bal.Jy 1 C'est un peu ùe loi, mon Gys bien
que, par la Nuite, j'ai cousue entière· [ aimll, qui m'est parvenu par delà les 

Sahlbi : O. PRIMI 
Umumi Ne~rlyat MUdilrll: 

Dr. Abdlll Vehab BERKEN 
Bereket Zade No 34.35 M Harti ve Sk 

Telefon 402311 
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