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QUOTIDIEN POLITIQUE '--. . =

~s hommBs d'Etat grBcs Bt turcs ont dÉcidB dB 
tontinuer lsur politique d'amitié qui est en 

tous points conf orme à l'idéal de paix 
• Et aux intérêts des deux pays 

Ankara, 21. A A. - (Communiqué of- l i11lemalio11ales. 
ficiel). Co11stata11/ une nouvelle fois leur alla-

Lors de sa visite à Ankara, S. E. /Il. chemenl au pacte d'entente balkanique 
Né/axas, président du Conseil hellénique, dont le dévelo~peme11/ s'est avéré émi
a été reçu par te Président de la Répu. 11emme11t ullie a la cause de la paix gé
blique turque /\. Atatürk et a eu de 11érale, ils 011/ décidé de continuer celte 
longs el amicaux n1/reliens avec N. Ce- politique en tous points conforme à l'idé
ltll Bayar, prt!side111 intérimaire du Con- al poursuivi par les deux pays el à leurs 
seil, el le ministre des Affaires étrangè- inlért!ls communs. 
res, le D1 ,Jras. Les hommes d'Etat des deux pays 

Au cours de leurs entrevues, les hom- amis et a//iès ont vu avec le plus vif plai
mes d'Etat des deu.1 pays amis et alliés sir la parfaite co/icordance qui existe 
011/ procéde a un examen délai/lé tant entre la politique internationale suivie 
des questions internationales que de par la Grece et la Turquie el on/ cons/a. 
celles intéressant directement leurs pays l té une fois de plus q ue le pacte d'e11te11-
et 0111 eu /'occasion de ,,oir li 11ouzw111 l te cordiale qui les unit répond e111ière
avec une vive sotisfactio11 l'heureux déve-1 meut uux exig1mces de leurs relalio11s 
foppemenl de leurs relations amicales et sincères et amicales. 

Nos hôtes de marque --Le général Papagos arrive 
aujourd'hui 

Le général Papagos, chef de l'état
major de l'armée grecque, arrivo au· 
jourd'hui par le Romania venant du 
Pirée. 

Le iénéral Néditch, chef de l'état
major de l'armée yougosl~ve, sera à 
Istanbul dimanche prochain et son 
collègue roumain, le général Sikitiu, 
le surlendemain, mardi. 

Les troili généraux participeront, 
comme on le sait, à la réunion des 
chefs d'état-major des pays balkani· 
ques qui se tiendra cette fois à Ankara. 

Une réception officielle leur sera 
réservée. Le Vali et le gouverneur mi
litaire leur souhaiteront la bienvenue 
à leur arrivée et des détachements 
militaires, avec musique en tête, leur 
présenteront los honneurs. 

M. lnayetullah &ami à Istanbul 
Le minist~e des Affaires étrangères 

do l'Irau, ;:,, E. lnayetullah Sami 
Khan, dont nous avons annoacé hier 
l'arrivée en notre ville,a été à , , h. 30 
déposes une gerbe do fleurs au monu. 
ment du Taksim. Il y signa le livre 
d'or. 

Il a pris part, à 13 h. 30, au déjau· 
ner offert en son honneur par le Vali 
au Péra-Palace.Il a visité dans l'après
midi, les palais de Yildiz et rle Top· 
ka pi. 

Le soir, un banquet a été olfert en 
son honneur p1r )f. Muhittin Ustün
dag. 

1000 avortements ! 
::;1ockbolm, 21.- Ai>rès de loniue• recher

ches qui se {>oursuiv1rent durant plusieurs 
année~ en raison de la ruse et des déplace· 
ments d•• coupables la police de Stockholm 
r~ussit à surprendre et à arrtter Anne Fen
ton, 1âgée~ d~ 60 ans, dirigeant une clinique 
où s opperaient des crimes contre la 1nater
nité. On calcu_lc que depuis 1933, date à la; 
quelle elle qwtta la prison où elle avait purge 
une P.eine pour avortements, la cri1ninelle se 
rendit responsnblo de plu8 de 1000 avorte· 
1nents. 

t~rre et de mer, Io vali' M. ~tühiddin 
L'stündaj!,et de n_ombreuses personna
lités turques a~a1e1;1 t répondu avec em· 
preesement à l mv1tat1on de l'amiral 
Okan. Nous avons rencontré notam· 
ment : ~I. Hüdayi Karataban, vali
adjoint, M. et )!me Raufi Maniyas, M. 
et Mme Ha~im. 

La presse était représentée par M. 
et Mme Abidin Daver, Mme Karasu 
M. G. Primi et M. A. LangasS-ezen· 
un r&dacteur de Türkische Post et le~ 
propriétaires et rédacteurs en chef de 
la presse irecque localo. 

L'élite de la colonie hellénique, con
duite par le cons~! de Grèce, M. 
Christodoulou. était également pré
sente. 

Les danses se poursuivirent jusqu'à 
fort tard. A 21 heures, les couples 
tournoyaient encore aux sons ~'u!1 
excellent jazz. L'amiral Okan faisait 
les honneurs avec la plus charmante 
courtoisie s'entretenant avec ,tous ses 
invités et rnillant à ce que tous fus
som servis. 

QuBllB sera la composition 
du nDUVBDU cabinBt ? 

Nous lisons dans le Tan : 
Ankara. 21.- Des hypotllèses très di· 

verses circulent au sujet de la formation 
du 11ouvcau cabinet. La seule 11ouve//e 
que l'on peut do1111er à l'heure actuelle 
comme presc11tant le plus de probabili
lts c'est que N. Cddl Bayar constituera 
son cabinet le 29 octobre fi l'occasion de 
la (tte de fa République. 

--~ 

La conférence des HBuf 
Puissances 

Tokio, 21. - M. de Bassompierre 
s'est rendu hie1· au ministère des Af
faires étrangè1·es et a remis officielle
ment l'invitation au Japon pour parti
ciper à la Conférence des Neuf Puis· 
sances qui se tiendra à Bruxelles. 

Il n'est fait aucune mention, dans 
l'invita1ion, de la S.D.N. 

• • • 
Londres, 21. - L'impression géné

rale est que le Japon ne participera 
pas à la Conférence. 
L'Italie participera 

à la Confére nce 
Rom&, 21. - L'Italie participe:a à 

la Conférence des neuf puissances. 

La Mongolie extérieure serait 
replaCÉB sous la SOUVBrainBté 

chinoise 
~ 

.Tok:io, 22. - Le correspondant du 
N1chi-Nicl1i: annonce de Changhaï que 
M. Staline, après avoir consulté l 'am· 
bassadeut· des Sovie ts 1\1.Bogornolow et 
l'attaché militaire soviétique à Nankin, 
a décidé de dénoncer le pacte d'assis· 
tance réciproque de 1936 entre l'Union 
soviétique et , la Mongolie ex:térieure 
Pn faveur de la souveraineté chinoise 
qui serait rétablie sur ee tetTitoire. De 
ce fait, les troupes de la lliongolie 
extérieure pourraient combattre aux 
cô tés des troupes chinoises. 

L'agitation en Palestine ·-· Londres, 21. - Le Daily Ilerald an-
11011ce que durant 48 heures 18 maisons 
ont été détruites à la dynamite en divers 
villages arabes, à titre de représailles 
contre les terroristes arabes. L'agitation 
co11ti11ue, marquée par des al/entais et 
des actes de pillage. 

Italie et Egypte 

le Caire, 21. - Un communiqué offi
ciel dément les informations du Man
chester Guardian suivant lesquelles des 
troupes tlgyptie1111es auraient été en
voyees à la frontière de Libye, 
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ET FIN ..&.MCIEB DU SOIR 

'M. EdBn rBnd hommagB, à la ChambrB L'~~!.~~'.~00 ~.1 "~~~~~1~1::1 

d C ' I' "t tin ln première pierre du palais des 
Bureaux da l'exposition mondiale de BS ommunss, a sspr1 Rome 1941. P1ogressivement, on verra 
so dessiner les avenues, les places, les 

dB Concl.li·ati·on de l'ltalt.B parcs et la silhouette d~s édifices. Il s'agit d'un ensemble gigantesque de 
travaux urbains qni comprendront 30 
km. de places et uu espace de 250.000 

Londres, 22.- Un importai t clébat 
sur la politique extériouro a eu lieu 
hier à la Chambre des Commuues. ~1. 
Eden a défini à cette occasion avec 
beaucoup de neltoté l'attitude do la 
Grande-Bretagne à l'égard du conflit 
espagnol bt à l'égard de• évi<nements 
d'Extrême-Orient. 

Rappelant l'accorct ûe Xyon, l'ora
teur a constaté qu'il est un fruit do la 
collaboration politique et technique 
franco-anglaise et de l'esprit de com
préhension des autres puissances re
présentées à la Conférence. 

M. Eden a répété ses déclarations 
antérieures au sujet de la distinction 
qui s'impose entre la non-intervention 
dans los affaires purement espa<>nolos 
et l'indifférence à l'égard du problème 
de l'intégrit-' territoriale de l'Espagne 
et à l'égard de la liberté des commu· 
nications britanniques :\ travers la 
Méditerranée. 

L'orateur a continué en ces terme.: 
- Le gouvememe111 ilul:e11 a apporté 

à /'œuvre du comité 11011-i11terve11tio11 u11e 
co11tributio11 q11i est la bienvenue et 
dont personne ne saurnit so11s-esli111er 
ln valeur. 

d'1111 premier co11li11gent de vo/o11f{//res. 
ll sera abordé le premiet. 

011 tient pour probable que, sans /'ré
judice des décisionJ uf/érieures que pour 
des raisons d'ordre pratique, 011 se pro
uoncere pour le rappel d'un 11ombre 
égal de volo11/aires, Toutefois, la Fran
ce estimant que l'e/feclif des vo/011-
laires etrangers au service de Valence est 
plus faible que celui de ceux e11roliis dans 
les ranqs des nationaux, préconiserait 
de faire porter ce rappel ns_vmbolique• 
sur des effectifs reduits. Le sous-comité 
aura il prendre une dtfcision demain à 
ce propos, apres quoi 011 n'aura plus 
qu'à saisir d'une proposition concret! les 
_qo11vemements de Salamanque el de 
Valence. 

mètr~s carrés do jardins, 300.000 
mi\tres carras de parcs, 200 hectares 
r~s~rvés à des lieux do parquage de 
3a0 000 mètres carrés chacun. Une des 
rlialisat_ions les plus magnifiques de 
l'expo•lllon sera la Via lmreriale -tni 
unira le Centre de Rome à la mer ei 
qui aura une largeur de plus de 100 
mètres dans le secteur qui travE>rse 
les nouveaux quartiers. 

La tBrreur règne à 6ijon 
Santander, 21.- Les anarchistes 

ont commenc6 la destruction do Gi
jou. DifMrents incendies ont éclaté. 
Do nombreux édifices ont été dyna
mités. Les mogasins sont pillés. La 
ville eot en proie à la terreur. Les 
anarchistes ont envohi los prisons où 
se trouva!ent des détenus politiques 

1 et les ont maasacrés. 

Les nationaux sont 
Gijou maîtres de 

--------
LES brigades navarraisEs Et dE Castille vont 

pouvoir être dirigéBs sur d'autres fronts 

M, Eden u rappelé que te principal 
obstacle qui s'opposait jusqu'à présent 
au reglement de la question espayr10/e, 
celui de /'ordre chro110/oqique des q1h'S· 
fion à r~qler, fumbe du fait de /'1•sprif 
d'e11te11f<' et de co11cilialio11 temoignJ par 
/'/lo/i<! L'I t'..tllc111aq11e. Ln d1/ficu//c de 
s'e11te11dre sur le c//iffrc des volontaires 
présents en Espagne lombe aussi : 

- Une excellente occasion, a continue La ,,;/le de Gifoll. Jemier boutevnrd des gou-1 h. l5 par l'aven ne de la Corrida re-
l' orateur, nous es/ offerte de réa- vernemwlnux dnns les .IS/uries, a rnpilulc hier çues s.vec enthousiasme parJ Ill. popu· 

matm. Depuis ln v<ille r.lle élail s.ons le feu d.es Iation. Toua les chefs ,,r011.,.08 eont 
tiser desprogrès décisifs. au co11rs 1 1 p 1 1 D 1 / 1 " cn11011.~ 'es rou es nn 1ona es. au rt par.. a- en fuitej le port est vide. 
des se111ai11es qui su ivronl, vers vanre en ,·our.s dans la :one de P.ila. lab1a11a. 

le règlement definitif d~ la question. le long d• la "°"" du ,\'a/011, ••ers Ooiedo, 
avait abouti à l'c.·11cercle111ent de ffJute la vaste 

Je dis scieTJ1111e111 se1naine:. cor le gou- rt!qion de n1011tag11e.s qui do1T1i11e la ville par te 
vernen1e11! britannique l!SI decidé à s'e111- Sutl,rt!nda111 inutile toute tenlative 1/e réjistance 

ployer de tous ses e/(orts en vue de /'ob- 1/es miliciens. 
/en/ion de resultats substa11tiels dans le L'auanl port de Gijvn,Musal, avait t!lè vio/em-

p/us bref de/ai. 1nent bo1nbnrdé par l'auit1tio11 durant 111 journft 
dt 111ercredi. 

Outre les déprédations et Jee iu
cendies perpétrés par les anarchis
tes, avant la reddition de Gljon 1 dans 
les divers quartiers de la ville, de 
très nombreuz édifices ont ét6 dé
truits dans la zone du port dont les 
entrepôts ont été pillés. 

Aprùs a~oir parlé somma1remont de La ville es/ à J 11 km. pnr la roui<, ti toue.il Aviles, le dernier port des Asturies 
la quest101~ d'Extrôme-Oriont. M. de Io frolltière française. c1s1 km. par voie aux mains des gouvernementaull: a 
Eden a so~hgncl_ l'importance du rénr- ferrü). été occupé sana combat. 
meme~t britan~1_que. .. . 1 Le pl-.rltJ/ pe11 éte11d11. 111ais sùr tl d'alcès fa- Cinq colonnes constitués par les 

. - ~otr.e _pol!tiqu? étr~ngere, a-t-il 1 cite. très bù•u outilll pour le cltarye111e11t des 110- brigades de Nauarre, une section de 
dit, est ét101t9nent hêe à 1 état de nos ••ires; "' lmips normal il e.<1 desservi par des chars, l'artillorie légère et des déta
arrnemeots, a1ns1 que J'abondamtnent /iqffes régulières et fai:onl 1111 grand comiuer,:e chements du g~nie et des gardes ci
démontré l'ex périencc des dernières a;•ec l'Angleterre, l'Amériqu• el les nulres ports vils ont ell:écuté cette opération . 
années· . r At 

1 
. . du /il/oral espagnol. On y ,,nbarquait surtou .. •. 

Le ms JO tee (trava1ll1ste) a de- du charbon (provenan1 des mioies d<' Limgreo Paria, 22. - Les mineurs aaturleas 
maudé que le gouvornemen. t s'assur~ auxquelles il est reli' ~r un <hemù1 de fer de . ai t l défi d G tteli d • r"" qm assur en a en111 e ljon se des garan . comme quoi e nou- JI km.) des fruits Jes Astwies, pri11cipalem.,1t é é olonta1res t en sont r fugl a dans les wontagnea de 
veaux v n Es la ne serottti ~ast 1 · de.111oiseU•s. 11 est hordt de belles plages qui 
voyés e l gne on a enuan a /'·' ·' . . b d b . la région mlnl~re de llllerea et Lan-

po1·11t de l' . t' etc atllra1e.11t un grand 110111 re e a1gneurs. ù li . t dia , 
ini·se au or..,an1•a 1011 pour "'reo, o • pAraissen po1 .. a à op-

·t tles vol t"· · · t Il 011 organisai/ des régale.<, des ,·orbenns (.fèles "' le retra1 on aires ox1" a1 '· . .. . . poser une aupr4me résistance. Celle-
!! demandé aussi l'eiiilJat' 0 inter- de 111111) et G11~11 avn1t sa •se1na~ne na11t

0
1q11e». 

a 1 contre le J g De.< f°'r" "s1urien11es d'échant11/on.1 "J te- cl ae saurait plus toutefol11 revêliir 
nattona . • apon. . aucune valeur militaire et la disper-

Sir Arch1ba. ld Sinclair (libéral) a /llurnt. t d d ni 
la 11i/le a des rue.\ droites el larges /Jordét..J dt • on e ces er era noyau~ de mili-exprimé des 1nqu1études concernan't 1 , t , 

l'envoi d'effectifs italions en Libye. 111aiso11s bien b1llies, el quelque• gra11ds étlifice.s1c ena nea quune question de jours. 
Enfin, on a entendu ~I. Chamber· co11/rc/e.<qlltl.1.<'est exerce< ta fureur des anar- Elle pourra être menée à bien par les 

Iain. Le président clu conseil a sou- chi.<lr.<. colonnes de Galice et de Léou. Les 
ligné l'impossibilité d'exprimer en L'BnfréB à 6iJ'On brigades navarralses et de Outille 
une formule simple la politirp10 (·trnn· qui constit11ent des troupes d'élites de-

d la Grand B · Oviedo, 21.- Les troupes natloua.-gère o T e- retagne, qui pac viennent disponibles pour êti·e utlll-
suite de la fluctuation continuelle les •nt fait leur entrée à Gijon à 16 sées sur d'autres fronts. 
des événements, doit ôtro nécgssairo· 
mont élastique pour s'adapter aux né-
cessités du moment. Elle comporte L11 consB'll d11s m1'n"1str11s 1'tal1'En toutefois une l.Jase immuable qui ost Il Il Il 
la haine de la guerre. 

La motion d'ajournement du débat, 
déposée par le gouvernement, a été 
adoptée par 280 voix contre 211. 

A la Chambre des Lords lord Ph· 
mouth a fait nue déclaratio;1 analogùe 
à celle do ~!. Eden. 

La. réunion d'aujourd'hui 

Londres, 22. - Le comité des Trei~e ! 
constitué pour mettre a11 "oint lc'S me- 1 , 
sures po11r le retrait des vo/011/aires, se 
reunira aujourd'hui. If a;ira pour mis

sion de traduire en actes les accords de 
principe réalisés mercredi. !.es diffirnl
tés re11co11trées hier et avant-llier /J.lr te 
comité de rédaction perme/lent dt' pré
voir que la séance sem longue, mais 
comme l'on ~spère que les dt!/égt1/io11s 
tè111oignero11/ du mème e.sprit <·011citiar'.t 
dont elles 011! dejà fait preuve. 011 es/1-
me que l'on approche du but. 

Le problème co11sideré comme le plus 
urgent est celui du retrait « .symbotiqllP» 

--~-

Rome, 21. - Ce matin, à 10 h. le 
Duce a présidé à Palazzo Viminale, la 
qeconde séance, d!ljà annoncée, du 
conseil des ministres. 

--~- -

5ur IBs anciens terrains 
des marais Pontins 

Littoria, 21. _ Dos personnalités 
. a onaises, dont M. Toka o,yam~, .chef 
~J burea u des travaux d assam1sse· 
ment nu Mandtchoukouo. e_t ~o ~épu~é 
:Sawnikiro Kenda. o_nt visite L1ttoria 
et out été vivement 1mpress1011nés par 
l'œuvre réalisée. Ils ont déclaré qu'ils 
retireront de précieux enseignements 
do tout ce qu'ils ont vu. 

Précédemment les délégations des 
polices allemande, autrichienne, h ~n. 
groise, yougoslave et albanaise avaient 
visité également Littoria, Sal.Jaudia et 
l'œuvre de rédemption des terres en 
cours à Pontinia. 

lapon, AllEmagne et ltalis 
Toki. 21.- Le journal Niyako pu· 

blie un éditorial exprimant la recon· 
naissance du Japon pour l'attitude de 
l'Allemagne et .de l'Italie dans le con
flit sino-jopona1s et vis·à·vis de la con
férence des neuf puissancee, ----------

LEs catholiques japonais 
Tokio,_ 2~_.-~'amiral catholique 111p· 

pon Shmiiro 1 amanato çisilera Rome 
en 110\'embre prochain. Il présentera 
~u Pape !'.hommage des es tholiq ues 
Japonais. 

L'île Hainan et la France 
_,,,,,,_,___ 

Tokio, 21.- L'ambassadeur de F ran
ce rendit visite au ministre des Affai
res étrangères, ~I. Hirota. On estime 
que l'entretien a porté sur la question 
concernant l'île Hainan, question à la
quelle le gouvernement français at
tache une import:rnco primordialr, 
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L'ancienne justice LA VIE LOCALE Il n'y a pas dE Lazes La production ital~·
d'automobilBS s'aœron 

Du Son Teltgrof: par le premier tribunal civil, j'en ai LE lllONDE DIPLOMA.TIQUE de porter leur charge sur le dos ou ma1·s dos Torrs --~O def 
Après le Taozimat le gouvernement reten:i deux que je vais citer: sur la tGte dans les «kaza • de lilari· li U Berlin, 22.- La pro u prelJl'e d 

d'alors donna beaucoup d'impor- Un petit porteur de Balikpazar en Ambassade d'Italie yer, Beykoz, Kadikoy, les Iles, Uskü- tos en Italie au cours dU 8certl6 

tance, parmi les réformes à accomplir passant devant une épicerie heurta de L'ambassadeur d'Italie, S.E. Carlo dar et Bakirkôy. Dans ces circons- meqtre de l'~n 1937 s'e~~8 de ~ 
à celles à opérer dans les rouages d~ sa coutre un bocal d'olives exposé de- Galli, rentrant de son congé~ est arri· criptions également les marchands Le rédacteur n chef de notre con· une proportion de P, tllé 1 
la Justice. vant la devanture et qui en tombant vé co matin par !'Express. 11 a été sa- ambulants seront tenus soit de se frère le " Kurun • avait publié un Pareil accroissement ~ 8 dtlr90 

De tout temps les procès découlant so brisa. ~'ép1icier sortit do s~ bouti- lué à la gara par le consul-général, ~roour~r des :voiturett~s comme ils article au sujet de la question des par aucune autre uauon. 1110il 
de l~ procédure civile, pénale ot corn- que et bal.tri 1 enfant. A se~ cr:s ~e.ux Duc Badoglio, l'attaché commercial 1 ont fait à Beyoalu, soit encore. da Lazes dans les réiiious de Hopa et même période. 8uglJl8116 ~ 
merc1ale étaient instruits par les ju- panants 1~tervmrei;it, mais 1 ép1c1er comm, Parmigiani,le comm. Cam paner, se _rendre aux marchés des !}Uarl~ers Palar. On estime qne ce:;e ol do00 el 
ges religieux. La procédure reli· les. ayant msull~s. ils allèrent por~er l'attaché militaire colonel ,Boiilione, le qui seront créés dans cette mte.nt1on. /un de ses lecteurs, M. Rahmi s'accentuera encore ~·Brt1Pil'f d''u 
gieuse (celle du ~eri) était simple plamte contre lui au poste de pohce personnel de !'Ambassade et du Con- Les «Kaymakam" sont en tram de Akad,lui adresse à ce propos la lei- la mise en valeur de oig!all~ 
mais il y avait peu de 1·uges con: o~ procès-verbal fut dressé. Or, l'épi- sulat. dresser la liste des marchés à créer tre. ci.-après que notre confrère repro- un nombre sans cess~ 0!,iea tl! (lljl" 

· c t 1' f t b tt "t · t d t ·1 f" t l' 1 c me11t Le duit m extenso: los et les foitures italle r 1es smsnceux au courant do leurs fonc- 1er e en ap a u ne s ~ a1en _pas L t d _ N ddl on 1 s 1nron emp ~ e · s J' . 1 8u 
tions et pouvant ôtre employés daoa prtlsenttls à 1 audience. Se trouvaient e re our e -- ecma n communications nécessa1r~s à ce pro· ~' ai u l'article que vous avez pu- jours plus recherchées 
les provinces. Aussi vu l'étendue de présents,?om~e té_moms, les deux_p~s- Sadd k poa ieront failes au public après la bilé clans le No 10110 de votre estimé chés élrangen. ttrfl 
J'empire les cadres de ce personnel sa.ois qui. étaient i,nté.ressés et q' m. ~ tl- M. Necmecldin Saddak dél'~uê per- fête de la République. ~rgane, eous le titre Il n'y a pas de s', -, RI 

t t 1 t de 1 attitude de 1 ép1c1er 1 c ores, mais des lurcs • Il m'a beau r D . . Bt a 
étaient insuffisants. aten p aio 8 1 manenl de la Turquie à la . D. N., Le charbon cher coup intêressé et c'est ~e qui m'a en: uBS omm1ons ,J 

Comme anciennement on préférait à leur égard. Touté de même 1 eur. té- est arrivé en notre ville par l'ExpreH . gage à vo~a adresser la présente. _ d~ i.r 
t'adonner aux hautes études, aux moignage ayan~ li~ _entendu, 0 tri~u- de ce matin. Noua signalions hier la hausse aussi Le 3me mapectenr général, .I. Tah- r,oo

1 
(t'r'; 

acience11, au professorat plutôt qu'à nal c~ndamna l tlp1c1er à une semame LE VILAYE"' soudaine qu'inju11lifiée du prix du sin Uzer avait dit : On d de J{teidO~,p ''di 
devenir des juges, cette dernière fonc- de pris1on; . . "' chnrlion, à ln suite des dernières in- 1 man e 1 r q• 1P 1 
tion n'était pas très fournie. 

1
,.?rt, I! nfy atvait. pas.

1
deé plba1gnsnt, e.n La f&te de la République tempéries. Les d~taillants attribuent -Donner e nom dos Lnzes à une par- waal) à l'agence Reu 

8
·oo,1° ,,111

, 
On trouvait pour ces postes de• :'"a en an qui a_va1 _té at.tu, mais ce fait aux gros i tss: el ils ont de· lie de nos compatriotes ile la mer mstre de la Défense nnl• ii'll11e'I P!. 

candidats soit par des prières, soit c ?'" !0t procureur impérial q~1 le rem- En vue de l'anniversaire du 2, oc- mandé l'intervention, il. cet égard, de Noire c'est~ mon avis faire preuve de ricain i\[.Pirow parlant e~e d~;, 111 
par persuasion et à défaut par con- P açai au nom du droit p~bh~. . . tobr~, les préparatifs sont intenses la Municipalité. pen de droiture. déclaré que l'Angleterre 01dBl9 it04 
trainte. Mais dès quo la durtlo de leur , Dans le sec~ud i;irocès,_ 11 s ag1ssa1t en ville, dans les écoles, les Halkevle- - Noue achetions le charbon, a Or, encore aujo_urd'hui on appelle C<?mpter sur l'aide ,de5 s g~err~rf •0 

emploi avait été remplie ils retour- ~un $eyh qui avait confié à un cour- ri, les divers siège du Parti. Cet heu- expliqué l'un d'entre eux, entre 3.5 el cette région Loz1s/011 et on donne mou dans le cas d uoe 10rr•10 0~1tf 
naient à leurs études. Le Müftü !\Ier- her un chllle ~ourle ven~re au grand reux anniversaire sera célébré cette 3,75 pts. Il fallait compter 10 paras à ses habitants qui sont des Turcs si celle-ci se déroule 811dil eti 0~11, 
Jana Ali Cemali et Molh Husrer tous bazar. A ln suit~ d'une _dispute surve- année de façon très gaie el trêa de fr11ie par kilo, de façon que colui-ci purs le nom de Lazes. africain. Le ministre •nit d0 ° ,.aot 
les deux très versé11 dans la loi reli- nue entre eux, ils s'étaient battus. Le brillante à ln fois. était vendu à 4,5 pts. 'l'out d'un coup, Il est très regrettable que nous fas- • Ri ou nous demand 3rf1109ec 1•41 
gieuee n'avaient pas, on exer9ant Jeurs ~.eylt ~e pouvant admet~re qu'un cour· Depuis hier, et pendant toute une les grossistes ont porté leur prix à elons nous-mûmo1 ces distinctions. rôler et de prendre Jestrat a.q ;01ff ~ 
fonctions, abandonné leurs études et trer ait ostl lever l_a mam sur saper- semaine, dans toutes les écoles cte 415 pts. Plus los frais, qui demeurent La question que vous 11ouleVPz par prétexte de uotre c~ll t1e fll 11;,,.V't! 
trouvaient un réel plaisir à apprendre sonne sacrée s'.éta1t adre111é au tribu- notre ville les professeurs expose· les mêmes, cela reverient 114,75 pts. Et votre article est effectivement une ques gleterre, n ma qua111.0 refo'e ~(1111,f 
el 1urtout à enseigner. nal comme pla_1gnant. ront aux élèves ce qu'est la Répu- en vendant le charbon Il. 5 pts. nous lion nationale. la Défense nationale Je .ies Y,..ioi:,-. 

Au fur et à mesure que le temps Or, les té~oms appeltls à la ~ar~e blique, et les circonstances dans les- ne ~agnons que 10 paras. A par_t Hopa ot Pazar dans ancuiië ce ca~, je. serais u~oui •18~ 111 
passait la fonction du juge fut dtlvolue furent una~1me~ _à déclarer que cét!11t quelles elle a été foudtle chez nous. Aioutona que les charbonniers se des rtlg1ons de la mer Noire 0 ,1 ne parmi les msurgés. 

0 
de 1. 

à des instituteurs de 2e et 3e classe le ~eyh qui ~v~it batt_u le court10L· Les boyscouts désignés pour se défendent de mouiller le charbon pour parle une langue autre que le "türc. rons jamais à persoull tiMeS·' •"' 1 
ayant échoué à leurs examen11. Dans alors que celui-et es~ayait_de se ~tlfen- rendra à Ankara partiront lundi le vendre plus pesant. lis affirment Quel que soit le villageois que vous on dehor~ de nos froll , .. •' ' 
le choix et la nomination de ces juges dre.Le procure~r impérial , estiman_t pour l_a capitale. En outre, ceux qui que c'est dans les grands dépôts qu'il interrogerez il vous rtlpondra fière- .......... ••••••••• ~0;01 l 
on donna pou d'importance au savoir q_uo l_e ~eyh tltatt coupable, c est celui· participeront à la célébration devant a été atteint par la pluie et qu'ils l'ont ment :Je. suis Turc Il u'y a pas de : Votre pre"'iet -"' tl l 
et à la capacité et beaucoup plus aux 0.' qm fu~ condamné. Cette condamna- avoir lieu en notre ville se préparent eux-mêmes acheté tel quel. L'inter- doute d'ailleurs qu'il en est ainsi. : LE 

2 
oc'fOBJ>" • ,o l 

recommandations et protections. Al· Iton s~rvit en même temps_ d'~xe'!'pl 13 aussi dans ce but. vention de la Municipalité serait donc Je suis originaire de la com- • 9 d 
111

..,c1et , 1 
lant plus loin les désigna lions se au pomt de vue d~ la vraie JUStlce à On a commencé à préparer l'orne- aussi désirable du poiut da vue du mu ne de Viçe qui est juste au milieu : devra ftre de ~eut d' 1 1 
firent d'après l'importance du pot de la nombreuse _assistance se trouvant !"entation de la ville en vue du grand public que de celui des détaillants eux- du kaza. Il est vrai qu'ici 011 parle une : , . v:n éci11fe l 
vin donné par le candidat. dans le prtltoire. » J~ur. Comme chaque anné_e,_ la . direo- marnes. lan~ue assez sptlciale dtlnommée fa:.e : 1 édition P 11 d. l 

Les juges nommés dans de telles t1on des Eaux de la Mammpahté or- L'Institut antirabiqu Maie y a-t·il vraiment clans cos ré- • U L 'P 4n~'"' conditions accomplissaient très mal iianisera des fontaines lumineuses à gions une nation faze ayant une Inn- : "diell d" 10bi< 1 
leurs devoirs. l'os grandES plUI• os Istanbul. Des arcs de triomphe sont Il a été décidé dtlfinilivement de gue propre ? • r.o grand quoi• 29 cC 1 el l 

En effet, ils tltaient ignorants, sans llll li en voie d'érection. La Municipalité transMrer l'Institut antirabique, ac· C'est là un sujet qui me préoccu- : paraîtra 11 partir dU·•t 111~ 1 
force de caractère, ne counaissant rien prépare les panneaux et les transpa- tuellement établi à "'ehremini, dans pait depu· f • · 1 tQ• .• , 1 

C ., 1s mon en ance. • avec un urntér1e cc·r• ,pl· 1 des lois à appliquer. omme ils avaient renta qui seront diapoaês dans les le local de l'ancien hôpital anglais de Il ne sera facile aujourd'hui de dé- : forin:tl 3 1,5 /' 1 
donné un pot de vin pour avoir ce Noua lisons dans le Kuru11 d'après rues. Galata,acheté rtlce~ment par lecqrois- montrer ce qu'il en est. • sur un. fpf/5 : 
posto ils en prenaient aussi. Contre ;\[, Niyazi Ahmed: Les réjouissances dureront troi1 sent Rouge,,. L'an?1en _local qm . ap- Comme n<Sus l'avon dï 1 , : les jours de /1'11! j~ i' 
une bourse d'or, un mouton, un mulet Les dernières pluies ont causé beau- jours, pendant lesquals les dtlparte- parli&nt à l'administra Iton des lbtens t ï t . s 1 1 ~Y a pas • 28 pil 1 
donntls comme pota de vin un mente offioiels seront fermés. Les ma· Vaklf deviendra ainsi disponible. Le e 1 ne peu Y avoir una nation faze •. ~nJt5 " 1 

coup de dégâts aussi bien à Istanbul · co111po11ée de rOO 000 âme< !!'" 1% coupable était acquitté et en ce fai- gasins et les. entreprises privées fer· transfert commencera auionrd'hui Le · 0
• • ,, p ges 1 ' que dans beaucoup de nos autres vi- • Pourquoi 2 • granues a lé 11e11 ~ sant les juges no craignaient ni layeta. meront un iour. nouvel emplacement offre le double · . . • L d" 1 supP 1 

,, 
Dieu, ni leur conscience. Aussi le pu- 0 d . ••• avantage d'être beaucoup plus vaste Parceque une nat1?11 existe par son .• 0 nnanc 18 •••••••', 

L' bservatoire annonce que epms paas• sa langue sa l1tt•rature •• bl lilic ne donnait aucune importance à Le Halkevi de •eyo"lu a préparé et surtout beaucoup plus central que • ~. . 1 , •• u , · . •••••••••••• • j C 1 1920 il n'y avait pas eu de si grandes • o 1 1 b t t d t 1 B -la justice et aux lois. On entendi;it pluies. un programme très riche pour la cé- le précédent. r, e~ ia 1 a_n s. 1c1 ~on m . un Un CilS peU bilnD • t' 
des propos de ce genre : En effet, le 31 janvier de cette an· lébration de l'anniversaire du 29 oc- passé, m une h1sto1re qui le_ur soient dB p8 ' 

- Je n'ai qu'à donner cte l'argent née-là, la hauteur d'eau lombtle était lobre. Deux réunions sont prévues L'application du plan d'Istanbul propres pas. plus qu'une 1 !ttératur~. QUÎ SB trompe d~ ·,-" 
au Kadi (juge) pour gagner mon pro- de 105 millimètres alors que ces der- pour ce jour-là : Au contraire leur s1tuallon lémo1- 180de ;,f! ir.1 
cès même si je suis dans mon tort. - . h A h ., d H lk · Tandi11 que le gouvernement ceu- gne que ce sont des Turcs et chacun Vionao 21 - On 1: ttellce;oJI 
Que veut dire droit? Ce n'est mers iours cette auteur a été de 17 eures, ~u ai~ge. u a .evi Irai examine l'avant-projet du plan d'eux se flatte de l'être. sez You' osÎavie) à 1 .6~trllc1 eO,/ 
Pas au tribunal qu'on le trouve 130 millimètres. de la Rue Nurziya, une fete aura heu, d'Istanbul, élaboré par l'urbaniste M. En ce qui a trait à la langue plus t ( h" g qu'une 111 rgie0 drl',,il 

. ,.1 ff" d L'histoire est un éternel recommon- a\•ec le programme suivant : p 1 B d C . de la moi·ti"é des mots sont des mots au rie •enne t ta chiru 1e ert'.11 pu1squ 1 su 1t e payer pour c t v · · · 1 M h , , rosi, e ureau es onstruct1ons, à couverte con re •ille ~e " 
avoir gain de cause. amen · · 0101 en ce qui coneerne es I.- _arc •del lndcpen?ance. la Municipalité a entamé l'lilaboration turcs. La _Plupart du resto déri- de l'hô ital de cette ' rs!liQ or' if 

Dana notre pays celui qui le pre- grandes pluies un exemple qui le 2.- Diaconrs par Io prês1dent Ekrem Tur; des projets d'application du plan. Le fent de racmes turquos. J k vlpevic pour uoe. t.cieJI: 11~ 
mier a voulu remédier l'i cet état prouve: 3.- Conférence, par M. Abidin Daver vali et président de la Municipalité Il 1 è d é 'a fo 1· elle Ce cll0'1ioB or If: En effet,en l'année 971 de l'Htlgire il Dav'er ; y a à tr s peu e mots !rangers pro ess1onu · de po er~ ~ 
de choses fut Io Seyhislam l\Ii~rehi y eut une formidable tempête dont 4.- Distribution des diplôme• ; M. Muhiddin Uatündat s'est rendu pris des langues gtlorgienne, tatare, ~pérer _un agen\te d'ufle cfliror~~_;., 
zade Arif efendi. Hayrullah efendi fait la description 5 _ Ooncert national . personnellement au bureau du direc- circassienno, malgré que ces races ho, mais par au ntioO ,,,118 .hll"J 

Il 'a1·sa1·t soun1ettre à un exame11 · ' teur de la e ct"on tee! n·que M Hü • · terve e "' <''.,.,jr ' suivante : Dans le même local, à 21 heures, e 1 1 1 · · soient turques d après des témoignages mença sen m d'un 8 ut! 
0 

1e ijl~,J 
1érieux les candidats aux fonctions " Le sultan s'était rendu à la chauae nouvelle réunion dont voici le pro- seyie pour examiner les préparatifs irréfutables. D'ailleurs il peut se faire dans le ventre 

1 111épr1s bl' ,f.i 
de jugea. C'est lui qui a crtlé l'école II k D' . gramme . qui ont été faits à ce propos. que vu leur promiscuité et leurs rela· tant aperçu de a 080r 19 )1'11,.~ ~ N.. b ét bl" d è 1 à al alidere. épate nu agas ayant d pa 0 1 ,.• 1· 

uvral et . a 1.' etsl r g em,ents couvert le ciel, il se réfugia au jar- A.- Con;érence, par l'uoeat Me Mustafa Les passages cloutés tionscommercialesces agglomérations gien se hâta et de poliCrd· '"'~'' 
pour a nomma ion o os trans arts d" d'I k d Ç 1 b" ·1 • t ' d'êtres aient pu échanger mutuelle- d'opérer l'agen . roP t~ p1ev:1·~r del jugeiJ. Ill s en er e e 1, s1 uu tou pr~s Tunali. ce dernier, c'•Ha.11 t devi011_,.1~ 

E tl · t 1 J 1· 1 d'Ayostefanos. B.- Représentation de la pièce • Istlkliil • La Municipalité, qui envisageait de ment des mots et des expressions. uon w" 
n r orgamsnn a us ice e gou- (Indépendance) par la section artla- créer 56 nouveaux pa88a~s cloutés c• t · · 1 · t d xième interven 11e 1° ~ vernement s'est trouv6 devant deux L'orage se dtlchaina alors et pen- es nmsi que ces compa rio es, e au cours de laque 

b 1 d t ·our et une nuit entiers il tique de lii Mnieen. en ville et notamment à eyo~lu, a vrais Turcs, ayant subi ces influences 
o stac es: an un l Enr· 1 o tob à 1 1 ures d'o1"d' d'a1·ourner I' 1· 1· de ce succomba. U S'Ii 

1. Manque de juges, r~~b:a7n4sfoi~i~cin~\!Ïé~~nt~aeu~~~~t~~ une fê:~·. :u~a l~~u. J:~e 111 
7
saire d~ p;ojet juaqu'aprèa l!Pfe:~ad

1

~
0

1a Rtl· ~d1:~~~~~i~n~e~~8 ~~:c~e-~~r~Oll~~~ Un nouVBD ".:i Id 1, 
~- Elaboration des lois en sïnepirant Le torrent de Hal kali ayant débordé, gymnaat1q~e du siège de Tepebatl pu!Jlique afin de mettre à l'épreuve tels que oreksi (appétit), meloksi (soie) , , Bff 8111 'r4 1 

~~ ac~adli~.religieux el des livres Ocrits ses eaux charriaient êtres et bêtes. du Halkev1 de Bey~41u. une nouvelle méthode qui lui a été gnosi (idée). dutia (affaire). ' flDilDCIBr . u(Y 
Voilà pourquoi il fut décidé de ré· Le jardin d'Iskeuder Çelebi fut en va- A.- M_arche de l'Indepe?dance, proposée et consistant dans l'emploi Alors que la France se trouve si ~111cit! e~~ 

diger en turc le code et do réformer hi par l'eau et c'est à grand'peine qu'on B.- Discours par le president 11. Ekrem d'une couleur très adhérente qui serait loin il y pas mal des mots français Bruxelles, 21·- lit bru~, ~ ',/ 
les codes de commerce et pénal put sauver le sultan à dos d'homme. Tur. à l'épreuve de la pluie et de la bou&. que nous avons adoptés ~dans n_otre nonce que le pa_rq"c0011tr01 •111•r'.~~ 

D• t t t r é C.- Exercices de gymnastique avec accom- On ilUppoae que ces expériences 1 t 0 u, 
en s'inspirant do la procédure fran· ai: res orren s orm s par la pagnemenl de musique et danse a par . t d r· dè 1 pre angue e que nous avons turqu1sés. vrit une instrucU0 perq µe 'J 
çaise à cet égard. grande pluie de la nuit déversaient les membres de la section féminine. ~~~:!a~=~ai~~e~e r~ov~!bre: ;u ca~ ll_falheureusement cette situation con· nationale pJusieur819ritéi·b111o~ 

En Turquie le premier tribunal civil leurs eaux par dessus les routes, Le même soir, à 21 heures, concert où leur résultat serait positif, on sup- hnue et il y a pi_re: jusqu'il. hier enco- vélèrent d:es] irrégues é1" 1~ rtl 
qui ait été crétl et qui ait commencé à après avoir dtltruit routes et canaux, au siè1ie de la Rue Nurzya. primerait ePtil!rement les clous ac- re ne nous serv1ons-!1oua pas de mots enquête ilUr d'autr5quel; rs1•r' 
fonctionner est Je tribunal de com- de telle façon que vers le matin Kû- L ll d ml tuele pour les remplacer par des cou- arabes pour nous faire comprandre '? l financiers ave~ le tJeS 

"ïh ét 1 1 • ranouve ement es per • t eu merce qui se réunit au ministilro du al ane ai sous es eaux. chas de couleur. Cependant nous nous eu délivrctns nat\onal_e audroaui tetlseS· l 
Commerce sous la présidence du mi- De l'autre côté le turbé de Hazreti de séjour des étrangers et nous nous en délivrerons. des affaires ... 

111 
,I 

ni1tre adjoint. Parmi les juges, il y Halir:l d'Eyub avait disparu sous les Pour éviter l'encombrement devant LA PR.ESSE Que Dieu conserve eu bonne santé 'Ell•pjOP"' C':I~ 
en avait ceux choisis par los né110· eau~.Sans parler des maisons for- les guichets de la tme section de la po· celui qui nous a sauvés des précipices .,a _ c

8
p&' fi"( 

ciants. Ils jugeaient les procès entre temeut endommagées aussi bien à lice aux ressortissants étrangel'a qui Le ~làme anniversaire et qu'il continue à ouvrir nos yeux à Î)eui ~t l~t!l1 
les Turc11 et les Etrangers du fait Istanbul qu'à Eyub, pendant une se- doivent échanger leurs permis provi· iu "Knrun" la lumière et à la vérité! Shangliai, 21.-.ge t>0 • .,r?· 
de 1·1· d le rs transac11·0 maine des torrents se déversaient · d · d •· n- •' 1 1ges e u ns corn- ao1res contre es permis e s~iour · d'I · 2 Tout se fera certainement avec le accueés d'espion fusiJléS 
merciales dans la mer à Sarayburnu. définitifs et donner aux autorités le Il Y a au1our . iui 1 aua que pa· r t nt 

A 1 é. · d t 'b é Les déprédations furent considtlra- raisl!llit le premier numéro du Vokit, temps pour que nous ressen ions ous du Japon fure 
a cr ation es r1 un aux p naux, temps ntlcessaire d'effectuer les enre· les mêmes sentiments nationaux. • I cès sommaire· 

commerciaux et civils, la juridiction et bles à Küçük et Büyük Çekmece et à gistrements et formalités, la SO.reta a qui est devenu par la suite le Kuru11. 
la compMen_ce des tribunaux religieux Silivri. fixé des dates pour chaque arrondisie- Notre confrère a sni•i, pendant cette 
furent hm1tée•. Une partie des Quaud on fit le bilan de toutes les ment. Les étrangers devront donc H carrillre déjà longue, toutes les pha
nombreu~e~ char~es dout le ~eyhis- dévastations caustles par celte pluie préeenter aux dates indiquées ci-de&· ses tour à tour douloureu s et glo
lamat était mvesti, passa au ministère diluvienne, on com1tata la perte de sous. Passé ce délai, ils encourront lei rieuses de l'existwnce nationale turque 
de la Justi?e. Cao! n'empêche qu'il y 1300 êtres humains et de dix mille tê- pénalités prévues par la loi. témoignant en toute occasion du pa-
avait parmi les iuges peu qui fus- tes de bétail sans compter la destruc- triotlsme le plus ardent et le plus 
ient capables et compéte!'li· lion de maisons et autres bltlsaes. ~ Voici les dates fixées par quar· clainoyant. En cette heureuse occa-

Après le traité de Berhn on douna On voit donc qu'il y a eu pire dans tien : aion nous tenons à prtlsenter à M.M. 
une très grande import_ance à la réo_r- le paas6. !;li~li: 22 et 23 octobre. Hakki Tarik el Asim Us qui dirigent 
ganiaation de la Justice. On pubh_a Ce fut l'architecte Sinan qui fut Taksim: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc- cette feuille avec tant de compétence 
le code civil, le code pénal . (au mois cl,1arg6 do la réparation des conduites tobre, 1 et 2 novembre. et de foi no11 plus vive11 félicitaticmsi 
recep 1296) et l'année suivante fut d eau. Be~ikta~ : 10 novembre. 
ouverte l'école de Droit. . . Il n'y a pas cle cloute que pas mal Usküdar : 11, 12 et 13 novembre. 

La fonction rie procureur impérial ~e nos.rues ont été endommagées ces 
fut crééo pour la lre fois dans notre JOU~B-CI .. Be~ucoup coneidl!rent ces Adalar: 1.i novembre. 
pays d'après le nouveau code civil. pluies b1enfa1santos, quand les rues Eminôoü: 15 et 16 novembre. 

A quoi répondait cette fonction? une fois réparées ils s'y promèneront Kadikoy : 17 et 18 novembre. 
Quelle était le charge de ce fonction- tranquillement. Fatih, Bakirkoy, Eyup: 20 novem· 
naire clans un tribunal? Le public -.. .. •.-NIHM .. Mf bre. 
n'arrivait pas à comprendre son uti- .... ,,,Jiii•• 

lité et s'étonnait de voir une troisième 1 u3ngracndns HûcnrivEaiTns DonEt COBllÇn'UL: personne intervenir dans un procès 
se déroulant ontro plaignant et accusé? 
Il n'y avait rien de toi dans les tribu-
naux religieux et, comme toute inno- ••••••••-" .... -"'" 
vation, celle-ci étonnait le public qui 
dans la suite el peu à peu comprit le LBS d1"ff1'cults's f1'nanc1'8rBS 
mtlcanisme. Il fut mûme satisfait d'ap- Il 
prendre que dans une question de dB 1:11 TchB'coslOVilQU18' 
coui;s et blessures le procureur impé- u 
rial était obligé de ~e por_ter partie 
civile au nom du droit pubhc à défaut 
de plaignant. 
A propos de procès qui ~e s?nt d?rou

lés dans un tribunal ou s1égea1t un 
procureur impérial mais sans qu'il y 
ait ds plai~nant, fou Abdurrahman 
~ere! elendi écrit : 

•Le premier jour où j'ai assisté 
aux débats de divers procàs instruits 

Prague, 21.- Daus une allocution 
radiodiffusée le ministre des Finan
ces souligna les difficultés rencon
trées pour la préparation du budget 
do 1938. Ces difUcultés dérivent des 
dépenses extraordinaires engagées 
pour les armements. Il annonça qu'on 
y ferait face par un emprunt inté
rieur. 

LA Ll'l'É 
L'arrlt. du tram d'Bmlnônü 
Un confrère du soir annonce que l'é· 

tablissement prochain d'une troisième 
voie du tram a été décidée à Emin
omü. Elle passera par la rue Re~a
diye devant l'ancien immeuble de la 
dou~ne. On compte y &tablir un arrêt 
avec abri pour les trams allant il 
Beyoglu, celui d'Eminônü devant être 
aboli comma nous l'avons annoncé. 

Quant aur trams en descente, Ve· 
nant do Boyoglu vers Istanbul, on ne 
sait pas encore a'ils auront leur arrêt 
sur le pont ou il. Bahçekapi. 

Lei marchands ambulants 
A partir du 1er novembre, défenae 

eern faite aux marchands ambulants 

LES ASSOCIATIONS 

Oono d a Balkevi 
de Beyoglu 

M. Müfit Hasan, membre du Comité 
de la section artistique du Ihlkevi de 
Beyo~lu, nomm6 il l'orche tr de la 
Prtlaldence do la Rtlpublique, quille 
notre ville. A. cette occasion un con-1 
cert d"ndieu •ern donné on son hon· 
neul.l demaiu il 21 h. au Hulkevi de 
Beyq~lu, Tepoba~i. 

Ert voici Io programme : 

1.- Corelli La lollia. 
2.- Kreisler Sicilienne et Rigaudon 
3.- Schubert A•e Marin 
i.- Seyletti11 Aul Zeybek 
5.- Tcboikowsky Canzonetta. 

6.- J. S. Rach 
ENTR'A T& 

Concert pour 2 violons 
(Mü!it Hasan-llft!lt Hil•nü) 

7.- Kreisler Scbôn ltoen1arln 
8. Heyfettin 1\enl Gt11cük 
0.- MOhti Cint'\la•. 

Au Piano : A, ALEKS 



Vtnd 
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%~J ;z ,S. ~DU BEVo GLU ras plus ce bijou, je m'en débarras- e.xportRtions se sont accrue3 à desti- cipe de l'échange. En r6Rumé le d6-

t serai. nation ie ce pays au cours de cette ~el tlpelltent'êle no> expo1·tat1ona uoc 
Une derniilre fois, elle tourna ses SE SUE HA Y AKA W A même année en dépit des raison ue 1 E~pagu est 'en 001·n'itat!on avo<'. ln 

~ m • doigts dans la lumièr~ noctu rne pou: PIE.., RE RICHARD WILLDI l'on connaît qui les ont empêchées au ~optique eommerc!al~ ·qui ~era su 11· rn aln , DUB admirer la bague, puis enleva celle-ci - coure de la seconde période d'axpor- · , ég«l:'lrlfe éeJ>a . Jlnetllut pas per-
• lentement et la laissa tomber dans et un bouquet de MOUSMEES JAPONAISEiil .. . c'est les GEISHAS du: talion de 19

3
6 dt~ de vue aussi que le> producteurs 

d
' , · . qm ont pu ~maintenir en Espagne le 

~ tari. . les 70 010 de ses besoins avec les pro- œufs. 
son sac, dernière goutte un passé y 0 s H I w A R A L Espagne qut ne P.eut assurer que doivent surtout à l'exoellonc~ de h•urs 

n ~. T:E:Dz.., Là·bas, dans la plame, du côté de Jluits indig/Jue• est oblig.Je de fah·e 
~ '"'· Jurançon, un train venant d'Orthez venir le8 30 010 de l'ext~rteur. Il n'y Le marché des taba;.s ~~. ~«bu t 1 ·1 d' J 1 t · · t " !li:~"U lijuil • sur un court de ten· troubla e s1 ence un rnr emen ai· e. pas de doute qu-0 dans les 1mpor a· 

t _~'lter \a qua.na . Michel s'inclina gu. lions d 'amfs, la politique joue un LeB feuilles de tabac export6es par 
itt"lllt l• main fine que lui ten· - Je l'ai fâchée, Christiane ? Io {ilm extraordinaire et pa•siouuaut d'après le roman grand i'Ôle en ce pays les d.ouanes d'!stanbul au cours de la 
... p •Orade ·1 - Ne crois pas cela. Je te corn· de MAt:RICE DE KO BRA très bientôt au Ciné su DIER 1 -En vérité, les montants d'exporta- dernière semaine ont atteint un volu-liu llrtait. Il 1 ' 

1 
vit ln b~gue prends. Cette bague me plaisait, c'est d J p J d 1 B 1 · me de 392.755 kg. En outre, nous 

r1 gUiv a remarqua mieux . . N , 1 .. •lllillliiilll•ili•••••llli••••••••••••••••lllit tiou o a o ognP, e a e g1que, ~~11110anta, aux courses, au vrai mais qu'importe... e mes-upas ' de la Bulgarie, du Danemal'k et de avons exporté 503 kg. de cigarettes à ~If lite 1, a thés où leur sympa· plus cher que tout au monde? _ _ _ _ ---- --- s la Hollande qui, en 1
93

1, constituaieut destiuation tle la Patestina et iO.àllO P1r1110~c?entuait de séparation Penchée vers lui les yeux sincères --- t 1 •"' le li8me des exportations de la fl'ur- kg. à desllnation de l'U.R.S. ·. On 

b;,. e . un b. ·entai avec un sourire attirant, OÙ luisait l'é· ~·IB s'~o_!lom1'quB ~. . tn~n __ CI _~ ~· quie, montorent e:i r93<1- au qua- évalue la récolte de cette année de la 'litt ni:has • ru 
18 

ori ma1·1 de sa denture, elle lui tendait, ,, seale zoné tle l'Egoo de 38 A " 

111
·
1
1. ant~. r~" dans une muraille druple dos exportations de notre pays, " .. 

, tu • ense1 bl · t comme toute neuve, sa main nue. à la suite des accords passéos avec lions de kg. '" lil• it . n e, pierres e - Tu es belle, murm ura-t-11 avec . (" . ' '! ./ ~1~•le , ~cc· scintillait sur les extase. ces pays, accords basés sur le prm• .oir ,a sw e en eme page) 
iu~ i 1 d 'u eu tu ait u ne a tt i t u d e' Il a j ou ta ' c ro y an t 1 u i faire p 1 ai si r' l!!!!!!!!!!!i!!Î!!!!!'!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!'o!!i~!!!!i!!!!!!~!!'!!!'"'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!I!!~ ~d• la 

11 

clou richa le geste cette maladresse d'homme aimé : N rt t• d' f • • • t • l:~e~;\~qru~~~~/ab!ii~~elailUt~:: - Tues si belle que tu n'as pas os expo a tons œu s ouvement l"l 1me .,."'tU'i! 1a11. besoin de bijoux. & 1 
~111 '•'en 1 Plue jamais ils ne parlèrent du r.u· S: Pour a lèrent vers la côte bis disparu, ni en voyage, ni à Paris. 
~ 1qf81fllott~·~ voyage de cama· La bague n'évoquait plus que te iios.te Du Bulle/in du Türkofis: LtqR,elles ont enregistré leurs chiffres ~~ nce et 

1 

leur 1 double in· de Christiane l'enlevant de son do 1gt les plus bas. Le fait qu'il n'y ait pas de i.:~.;:11. e•a88-que, familièrement pour tourner vers lui un vis9 ge con· Les œu{s qui constituent, dans les corrélation outre l'augmentation et la 
'~e r lq llla· li Près de lui en lui fiant et heureux. opération de nolrn commerce in té· diminution du 111oatant des exporta-
\1411 Partir in: «.Je suis si con- Après deux années, leu~ bonheu.r rieur, un important élément d'activité lions au point d e vue quantité et va-
1,-~ ~Ille de avec vous!» :11ichel mourut, non pas poignarde comme il et qui sont pour ainsi;dire, dans les ré- leur pro~ient de l'influence des pri.: 

~"I in 
11

'<lêtcoue bague devinée arrive mais à la façon dont, f 1tale- gions productrices, l'élément régula- d'oxportation qui changent suivant 
' -\lin t.'llère orm,éo du gant. leur de toutes les transae.t1ons, sont les saisons et su1 tout du g c'ü ,ld rtlle 

~li!Qll r.a~t .d abord à Biarritz. (Voir la suile eu 4ième page) une de nos matières d'exportation jou6 par les prix moyens aunuels. En 
\'•ian'de8 • a;ent pour de cour- ~---------------. qui offro une importance toute spé· vérité ceux-ci qui étaient en 1

93
1 à 

~dli Vierg~ 1es Planches, le ro- ciale, dans la balan~e de uotre com- Istanbul de Ltqs 38,25 la caisse de 
1 Sllegr.8 j' 

6 
Port Vieux. Vers merce extérieur. En vérité, le mon- 1440 sont tombés en lll32 à Ltqs 29,28. 

1 t •· tiltag:nt en voiture quel- tant qui a ôté rapporté au pays du- J,es prix moyens qui étaient on 1935 
""U la des environs et rant l'année 1931 par l'exportation des do Ltqs 20,77 out été établis une an· 1

11 tonnelle d'une au· amfs s'élevait à 10 millions et née après à Ltqs 22,81. 
h !p~aPPe d . dami de Ltqs; ce montant coustituait Jl y eut a~ssi d'importants change-
~.1~ 1' einp1· toile bise, sur le 8,12'/0 du monlant total. des ex- ments au pomt de vue distribution de 
11i"1'it r la gerb' d'un vin blanc portatione de cett ·1 année, soit r27 mil- nos exportations par pays. L'Italie 

Ile 11 à l'hôtol e de fleurs qu'elle lions de Ltqs. qui, jusqu'à. ta fin de 1932, était notrn 

01•NAVIGAZ10"-l~_:VENE ZIA 

Depar/J pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dr.f QuaiJ de Gtl/a/11 fous les vrndrt!dis 

d 10 /Jeurt' s prtù·tst'5 

- .. 1.. · 

Bateaux 

GEi.JO 
RODI 

Service accllt!ir 

l 
En co1ucldent11 

à .8JlndilJ, "•-22 OcL nli.e.Tti te..•'"« 
29 Ü<'t, les Tt, ü, pour 

toue rtumpe ~~''% Porte 'bdans I'entre-bâille· D'après les investigations aux. meilleure choute et la France, à partir 
~\ 1.

0
\ie 80 lanche, enfin, au quelles on s'est lil·ré, les exportations de 1931, commencèrent, à partir de 

l lii~Q&"Onsoiru:t'a1t si joliment en d'œufs ont commrncé an 1870, mais ce cette date, à perdre de leul' impor- iréo, Nnp'"'· lhr i•ale, ,:;, ,, 
~ 1,,: '

1 
voyait toujourll n'est qu'ù'partir d" 1888 qu'elles ont pu tance. Ainsi, la part des œufs qui, jus-

i;. •I • obten1·r un réel dl-veloppement. ' c932 ayant 'té vo ée p r 

~'ENlt:!A 
MER.\NO 

21 Oct.. l à t 7 h•ure1 
1 Nov. ! 

""'nt 1 •n Pari d lt d t 1 1 qu ~n • ' ~ en Y a nos Cnvallo Snloni<111c, Volo, Pirée, Patras, 8anli-
1t. (Urie r°r, UU matin. Ils se A partir e ce Il .a.e es. exp?r a- exportateurs à ~Iarserlle, a pris le Quoran1n, Bri1.,li •i , Ancône, Venise 'rriesle ~de·].~Ura ~ oinontoire élevé de lions qui se pour ~ulVlrent iusqu à la chemin de l'Espagne a p1·êsenté les l \.~~ilihou~~u:i; émerveillés er- / guerre générale e1• la guerre de l'Indé- chiffres suivants : 

1tllfl1u._.PagnoieUre de l'Adour aux peudance furent désastreuses pour eu 1927, 
4

_
313 

quintaux 
t{de neul à s. ~e ciel et ta mer A_.,_.~~iîlll'A. notre commerce d~s œufs. Depuis l'a· " 

1928
, 

3
. 
132 

« 
i..~ %1ll1aêrablcro1re qu'il ne pût >'IJ!!l!!!._1!!111-. vènement de la llépublique soil de-
:"'"• e dan, 1ea au fond des vil- puis i923 ol jusqu'à 1933 en une pé· " 1929. 3.283 • 

Sn'oniqu11, :\l ~tclin. Izmir, Pir~, C~l.13.Ul ~la 
Patr:1-;, Hrinrli~t . VPnise, TriP :i t·~ 

AB.lZlA 

ALABNO 
VESTA 

28 Nov à 17 bcu"'' 

23 Oèt. l à 18 boure1 
0 Nov, 

1 ,_Con,~heteu~e ven.t qui af5itait e1t la montre que j e préfère pour riode do dix nos, nos exportations , 1
93

0, 3 . 36.l " 
.., '""' , no son chic et sa précision d'œufs furent en général en augmenta· l 931 ( d 

7 
·~ 62~ ~, '"Pla· 1rs la ieune · c , 1>en ant moi 2. ·" Bour11az, Varna, lJonstanlza ~•ur. 11 1 ' t1·011. Mais à partir de l'année 1933, 

111,dtet Pen e large de oes 155 PREMIERS PRIX influencées par la crise que trn•ersait quintaux. 
i,'ltoi 0~'&nant Stfa, D'OllSERVATO/Rt: le commerce mondial des œufs, elles Si 1'011 co11sidèro le tableau général 

MERANO 
VE$T.\ 
QUIIUNALE 
C.\M PTOOG LIO 
I~EO 

~ 8~l: 1· 27 Oct. 
3 Nov. 
4 No~. 

à 17 heure• 

~Ud a.ine, Une petite voile , ______________ _. traient une tendance à la diminu- d~ nos exportations à destination des 
t qu rata fttre ~on divers pays, on constate que lèS 90 010 .~11 Ilia;~· l'as 9 à bord de cette 

10~~118 Io talJleau ci-bas, l'annf>e l 930 de nos ex.poi;tations pour l'Espagne 
' 

1~linCl!~nùue
0

~1s? a été prise pour base de comparaison 
1 
sont conshluees par les œufs. ,Et s1 

!Qa d an1. Il' 1 .n~ 9oyait que &:wnr:t CommBrc·1al• ltaliana et l'index est fixe en proportion des nos enV?IS en Espagne, pour .1 a.unée ~" ~6ane lea sa.
1
s
1
t cette main u llU Il exportations <le cette aun~e: 1930, figurent sur les stall~t1ques 

lte f Oêtrère teier.nee. Leurs pour une valeur de 23.000 Ltqs et 
r:' 

1

'&ue, Ch: ·. rapital tntlèremeùt m~ et ré>etTl'S Tonnes Index un total de 56 tounes, il est certain 
~ ·tio _ •st1ane qu'est-ce qu'il faudrait y ajouter, en réalité, les lit Od1t ' Lit. 847.596.198,95 
"1i U COu 1!):30 t 7. 870 100 exportations que nous a•ons faites à li~~U;a1ctea~~geusement: Dlreo•toD OeDtro.l• 11.::..LA!il 1931 '.!4 .466 137 de~tin1 atihon d.e ~dia11·?Eeille, et qui ont 

:"'l~a e le all _ • '.!4 . 735 183 pris e c emm e • spagne par voie 
t ~u.à •a m:

1
t mentir, attri- F ilia l .. 4 .. 110 tonte l 'ITALIE, l932 

100 
de transit. Durant cette même année, 

l .. ~~1Ut Pour re, à une sœur, 1933 17 · 911 les exportations de la France à desti-·~l, elJe PlauSibY que l'ei:plica- I llT&!i!BtJL, IZMut, L ONDRE S. 1934 10.138 58 nation de !"Espagne se sont éle9ées à 
t ~a1 1l\,· no in e, mais l'ai- NEW-YOR K 1935 6.986 34 27.466.000 pesetas-or et 85 298 quin-
11'1trir • elle entit paa et 'parce <. 

774 
32 taux. L'année suif ante en 1931 elles ~fou1~ Commença de le Créations à !'Etranger: 1936 u n'étaient plus que de 4.298.000 pelletas 1

leur
88 

•Ucc Banca Commerciale Italiana (France) ~1illions de Ltqs Index or et ~5:027 quintaux ; et en 19
3

2, 
..,-, ~lu, à' Pa18:dèrent, les éloi- Pari•, MllJ'seillo, Nice, Monton• Can, elles avaient baissé à 4r

7
.ooo pesetas 

I~ l'un regagn '· Ils ne son- nes, llonaco,Toulouoe,Beaulieu Monte 1930 8. 325 100 or et 427 quintau... En 1'34· elles 
Ili. illi~ede Cee er Paris, mais à Carlo, Juan-les-Pin•, Cosahlanca, ''ln l931 10.346 124 n'étaient plue quo de 57.000 pesetas 
. ~tru l~inai:oyages que l'on roc). 

1932 8
.
026 96 

or et 427 quintaux. · 
~~'• ,,n Clair d Barlca Commerciale Italiana e Bulgara 4 .806 58 Si l'on co1npare ce chiffre à celui . ~n b aesi~h 8 lune de conte So!ia, Burgas, Plovdy, Varna. 1933 

1 anc d"ut un sot"r, tr's 93 , 2 628 32 ùe nos exportations de cette année à !t; , b " Banca Commerciale Italiana e Greca 1 ~ · ' d t·nation d l'E · l été )i.:-.1., leur Onle•ard des 
3 16 

es 1 e spagne, qui on 
''Il 1 Pa Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 1935 1. 69 de 10 904 quintaux et d'une valeur de 

d, d Ill eltt•11tt rvenaient les Banca Commerciale Itatiana et Ru man 1936 1. 682 20 r. 16; .000 pesetas-or, 
011 

constate quo 11 
1'n1, '

11
1 de .des violona Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons · 

11
os •xportations cl'œ

11
fs à dest1·nat1"011 1.._ e r •a nuit 0 • ·1 e Ainsi durant la période qui va rle ~ 1 

.-.1.· &r Ile r· U 
1 8 

v • tantza, Cluj Galalz Temlocara, Sibiu ' d ., é cle l'Espagne se so11t d'veloppées ù "nt a •en vo1·r autour 1930 à r936,dans les 7 erm.,res an!1 .es, " t.. ~ <> Bl\nca Commercial• Italiana per l'Egit t" de 19 1 ~Ir.;._ 0
e D,1.,,rondernent du nos exportations en œufs ont atteint par 1r 3 · ~~"1~ !:!!" t ts: d to, Alexandrie, tLe Caire, Dcn1anour . d t té 

li.'llti"'qtl ans ses eaux le maximum au pomt e vue quan 1 Grt\ce aux conditions favorables à 
,.,_. r e, ~Iansourah, etc. en 193., et au l>Oii1t de vue valeur en •· ortation d f E 

1 ltd ein' ••a 1 Banca Commerciale Italiana Trust Cy • l 1mp e nos œu s en spagne ~'llt~ r,,,erP1art, loll bla plaiue, i! la 1931.Par contre en1936 avec 5774 tonnes qui se sont manifestées eu 19
3

6, nos 
~"!''en Ot oui d New-York et en 193~ avec une valeur de 1.369.000 1\ le bie evar ap· Banca Com;nerciale IItaliana Trust Cy 
.._ 11n Illon <ltend u. Devant eux. 
"~· ~aie tag11e Ue barrée au 
~1 11~\fir~~t ent:' des vallées 
•~·O et noire e les coteaux 

11.~~~te' 1e Ouin Les clochera 
'-"' e. ' Uiaaie daloa, d'autres 

%;
1
. nt, froids, dans 

1' •ne, dan 
llêia Ûhrisr le col d'une 

~ qt llollver\ane admirai1 
1 1e 0 

11lliriac 8 de ueige et 
.1\ ,'~r e t'en, Ulês.L 'air était 

1 r~ ' lin "9ait eloppait pas et 
~~ 11t J.'oire' au.dessus de 

~~ra'~cre t' ~n Peu de en 
L u.. iau oueelll e ses perles. 
"'11··"' s t, en nt : 
tii.:~· laou~ la lê té,.Ia campa· 
"1; 6!89 nuit llnt1 re crou-

"I,_ ,~r te;, au contraire, 
lt lb~' ta 1 un ciel plus 
~ ~teon d1rlllYatère de là· 

•1 •~ Poucte la ~11 
que cette 

~L l'6t r. rien erre et que 
~.. ~Ill lit 61 . 

~ ~.~~e n~t Uan°:i~· Pou.r dé· 
'll1 ' hr· te e t tnf1n1 corn

~~ ~'n1 1 ltqi t . ' Bur sa main 
.~1~ o,·tu .,. . 

1 lia~ . d1t·elle en-
~~1 'lt ·le tiue, a,o . 
.:~ ~rc6 6 lais lla.t-11 dou
• . !!11e tti,de l'ou Pl.us qu'elle 
I~ ~ e eat ùia r~her,., je ne 

1: ~.-~ S belJ en, l aurais ;11 14 Pre e, ou· 

1 

Boston. 
Banca Commereiale llaliana Trust Cy 
Philadelpbia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzcra Italiana : J,ugtino 
Bellinzona, Chiasso, IA>Carno, ),f~n

driai . 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
(en ~'rance) Paris. 
(en Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro
•nrio do Snnta-Fé 
(an Br~sil Sao-Pnolo, Rio-de.Janei
ro Snntos, Bahia Ctttiryba, Porto 
Alogre, Rio Grando, Rcei!c (Pn 
nambut~o). 

(au Chitif ,Santiago, Valparni•o, (en 
Colombio) Bogota, Baranquilln) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungnro-Jtalial!•• Budapest Hnt· 
van' Yiakole, Mako, Kormed, Oros· 
hazo, Szeged, etc. 

Banoo Itallano <en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Bnnco Italiano (au Pérou) Lima, Are· 
quipo, Onltno, _Cuzen, Trujillo, •roana, 
Mollionùo, Cluclnyo, Icn• Piura, Pu no 
Chincba Altn. 

Hrvntskn Banka D.D. Zagreh, Roussnk 
Siige d'/sta:1b11!, /lue Voyvodu, 

Palazzo KiuakoJ 
Tl/éphont: Péra USll-2-J-4.5 

Parceque !'ASPIRINE s'e5t 

avérée depuis une quaran· 

taine d'années co mme re· 
mède infaillible contre lei; 

refroidissements et le:; dou· 

leurs de Ioules sortes. 

uli ,, t, <t1d:ltr, Rra l'l MERANO 20 Oot. 
" li ,heutte QUIRI 'ALE 27 Oct. 

(:.\M PIDOnc.ro !J .Yov. 

SatiJu 111 VESTA 21 Oct. à 17 heures ISEO f Nov. 

En colnci1lenc•e on It11io c\H·' Io' lu'< Il 1 '< L~·· - '. • 11. ~ • 1 lll1 «!talla 
et «Lloyd Trlestlno., pour toutes les do8tinations Cl . ·" ,, 

Agence Généra.le d~lst~-· 1111 

Sa.r&p lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la t !I. 
Téléphone 44877-8·9. Ault burnami: de Voyages Natta TLll. 

,, ,, , » \V.-Lits » 

_ § @ ____ _ 

44914 
44681! 

----- -----

FRA.TELL! SPBROO 
y 

Quais de Oalatà Hildavendigâr Han - Salon C àddest rét. 44792'. 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dai es 

Auvers, Rotterdam, Amster
rlam,'.Hambourg, ports du Rhin 

cDeucalio11t 
cilfars • 

(• <Uf tmprAn ) 
Compagnie Royale 
Néerltlnd•Hse de du 19 au 2J Oct 

Navfl('ttinu à Vap.ldu 22 au 24 Oct. 

« ,\fars • 
« Bacchus » " ;auen. le 20 Oct. 

aiten. le 4 No~. 

Pirée, ,\lars~illa, Valonce, Li· clima ;\faruo Nippon Yu•on vers le 19 Xov. 
verpool. « Lisbou ilfaril • I K•l•hs çel's le 19 D~c 

O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Orgmi alion Movdiale de Voyagea. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes e t aériou l- :t ~ ·•, _ 

réduc/io11 sur les Che,n111> de Fer Italiens. 
Slldro ser-à· l?RATEf,LI SPERl10 Salo1 C1ù.!esi-Hü.tue •1·ligi& Han Gal ta 

Toi. 44792 

----
DButschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. HambnllJ!g 

DButsche Levante-tinû:, Hambou~g A.6. Hamboura 
Atlas Levante-Linie A. 6., Bramsn 

S e rvice r é gulier e n re H mb rg, Srême, n 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIH Vis Economique st FinancièrB r 
(Suite de la 3ème pages) 

. Le ministère du Commerce égyp· . . ~ . 

La main nue 
L'état-major dB l'industriB puissent demeurer au niveau qui sera tien a attribué un contingent impor- (Smte de la JC111e paqe) 

reconnu possible du point de la tech- tant à nos tabacs ; de même, la So.l mer t, cèclo uu joui' un lien uso Le ___ _ 
nique financière. ciilté Egyptienne du Tabac et des aouvenir de cello qu'a avait placf>e BOXE 

La vie 
spor"tive 

N. Ahmed E'Tli11 fa/man rappelle, dans 
le ,, Tan• que dts r111nturs avaient circull, 
lorsque l'on apprit qut ,l/, Ct/dl Bayar 
allait assumtr la pri.siden,,:e du Con.stil 
co111me quoi il s'icarltrail du syslt1nt d'l
tatisme dans /'industrie. 

r 
1 

d , , Cigarettes créée avec Io concours do incomparai.Jlmnont au-dessus de toutes 
11BS para BS u "BRBral Métaxas la Misir Bank s'ost inté.-osséo à nos les autres. commença de 60 raypl'O· L:i rB'un'1on dB d'1manrhE !I tabacs. dior du souvomr des antres. l\Jaa, lui u 11 

M. Asim Us commen.te dans le ·Kurun• I On affirme quo la France, l ",\llom.1- ayant donn6 \!Ill) i rconte•tnblo r;rou· 
les rernarquabler paro,er prononclu par gno, ln Hollande, la Tchécosloi·aqu·c vo d'amour, ollo dnneura seule à P"rt J,n r_éunion pugilistique annoncée 
S.E. le.ginlral Nétaxas tors dela riap- la Pologne et ;1a Suis~o Re rangeront dans sa mémoir ·, ju,11u'au "oir... pour dimanche passé aura lieu ce di· 

Il n'y a pas lieu de s'arrêter un seul 
in1tant sur ces rumeurs qui sont ba· 
sée1 sur la méconnaissance de l'es· 
prit de ln politique nationale turque. 
Notre politique en matière économi
que ne dépend pas des personnes. 
Elle est déterminée par les besoins 
du pays et les expériences réalisées 

Iron à I A~kara Palace. au nombre do nos clients pour 1 ta ,Jusqu'au soir où, entré P~!' dé~°'!!· manche au •tacle du Taksim. Les 
A notre avis, écrit notre confrère bac. vl'emenl dan~ u11 danc111g qu eloctn!aat mn.tc:hes commoncernnt à 14 heures 80 

la partie Io plus digne de remarqu~ E!1 ce qui concerne les Etats bal- fr6n~tiqueruel't un jazz, 11 la revit . pr0casés. 

• chez nous el ailleurs. M. Celâl 
Bayar en t~nl .que ministre d~ . !'E
conomie, n fait sienne cette poht1que 
et a travaillé avec succès à son dévo· 
loppement. Admettre qu'il puisse s'eu 
écarter Je moins du monde après sn 
nomination à la présidence du Con· 

du discours de notre hôte, est celle où kamques exportateurs clo tabac, 011 Lo dos nu dans uno robo de mous· f 1 nrsait quo le clou de cette mani· 
il ~ exprif!1é son avis personnel au apprend que le Monopole hongrois a selinl' noire, l~gèr~. ravi~sante, ello ~\a IOr'.1 es\ la r_encontre Vassis-Ky· 
sui et de l'1mportauce de l'amitié turco- demandé de~ spécimens à la Grèco. llnn ait. Et avant de sortir, de ren· ~aa 0

·, 
0
. c iampion grec arrive au· 

grecque. Il a dit qu'il a été partisan Une délégation du Monopole roumain lrer chez lai à p1eil, lontement, il ne J?Urd hua e.n °1~tro ville par le cour· 
d'une collaboration entre nos deux se rendra, ces jours-ci en Gri'lco, dan~ songea mi•mo pas il regarder quoi ra.er {oum~au. sera reçu par l'orga· 
pays non seulement a11rès la grande le but d exauuner les dispouibilitC,s homme souriait en faco d'olle. A la msa eur 

0 
un groupe de sportifs. 

guerre._maie que bien av~nt 'c'éta.it là de ce mar~hé. rJusqu'à fin aoat, la m_nin po ée sur l'épanle noiro du emO· Outre le cfmbat principal plusieurs 
so~ dés1~le_Plu.s?her.Auss1 ~oOte:l·il ~u Qrèce avait exporté en sept mois kmg, il, venait. ile reco 1111 aîtro la ba· autres male les sont prévus au pro
au1_ourd hua la1oie la plus vive qui pms· pour plus do 20 millions de kg. rlA gae <JU ello lui avait seul ment ca· 
se etre r.éservée à un homme d'Etat,cel· tabac. ch··O en un élan lie sancérit.l qui 110 
le de yoir couronl!er la politique qu'il Quant aux oxportalions bulgllres l'empêchait pas de prGvoir qu'un 
a touiours précomsée. el~e~ s'élevaient, jusqu'ù fiu mars, ,j !I jour ello pour ail s'<•n parer e11co1 e. 

seil est inadmissible. 
L'organisation du ministère de _!'Eco· 
nomie créée et d6veloppéo. ~epuas des 
années en vue de bute positifs a tondu 
à enraciner toujoura davantage le sye· 
tème de l'industrie étatique et à en 
accroître tous les jours le rendement 

U ~et.important pour nrms d'obte· million~ de kg. soit environ nn million --- --- ----- --- --
mr a111s1 de la bouche même du géné· et d~m1 de kg. de moins quo l'ann~o 
rai la confirmation de ce que noue derrnère; la roculle <.los tahncs l.Jul
av1ons onte~1du affirmer précédem- gares est évaluée cette ann6o ù ,,, 
ruent au suiet de ses dispositions millions de kg. ,,_ 

ThéâtrE dE la Ville 
d.'esprit à notre i!gard. C'est là l'occa· Il b 
SIOn p;iur nous de constater combien ne SU siste pas d'anis Section dramatique 

et la perfection. 
Il était tout naturel qu'en fondant 

notre industrie nationale, noue au· 
rions à traverser nue période d'essai 
et d'enseignement. Ou avait tenu 
compte d'ailleurs de cette nécessité. 
Noe nouvelles fabriques ne pouvaient 
évidemmGnt pas atteindre dès Io pre· 
mier jour le rendement d'institutions 
anciennes fondées de longue date.Du· 
rani ln période de for_mat~on dos ou· 
vriers, un gaspillage mévitablo .do ma· 
tière première devant s~ produire, les 
prix lie revient devaient demeurer 
élevés. Et l'on n'aurait pas songé un 
seul instant pouvoir co~ba~tre, ~ur le 
terrain de la production mtér1euro, 
les produits étrangers vendus à des 
prix de dumping par la production 

profondes sont les racines de l'amitié sur le marche' 
turco-grecque. 

-

étrangère. 
On avait tenu compte du fait que 

ces inconvénients pourraient ôlro corn· 
pensée avec usure, par les avantages 
escomptées. L'un ~e ceux;ci étai.t. la 
possibilité qui allait s'offrir d'utaheor 
dans le pays une partie de nos. m~
tières premières. \.ln autr~ cons~sta1t 
dons les possibilités de gam qm al· 
laient être offertes à la population. Le 
point le plus important était~ celui-~i : 
Si Je niveau de vie de la population 
ne saurait être accru, si le pays, de 

producteur de matièr.es preo:iières, ne 
devient pas un pays industriel et ne 
s'assurera pas la haute technique. 

Néanmoins le but du gouvernement 
est tout naturellement de réduire au· 
tant que possible cette période d'ex· 
périence. II y a, d "autre part, l

0
e rôle 

que joue la concurrence da_ns 1 mdus· 
trie libre et qui ouvre la vme à la ré· 
dnction du prix de revient. Etant 
donné que clans un système d'indus
trie d'Etrt ce facteur doit être repré· 
1enté plus'ou moins, par le gouverne· 
ment il est vivement nécessaire de 
créer' un syAtème de contrôle scienti· 
fique. 

A l'UnivErsité 
M. YUTIUS 1Vadi écrit dans le c C1u11~ 

huriyet• et la "Rlpublique• : 

La différence entre !'Ecole et l'Uni
versité est quelque chose comme celle 
qui ex.iste entre I.e livre et Io science. 
On sait q~e la sc10~co no peut tenir 
dans un hvre. On 1 enseigne à !'écolo, 
on la cherche à l'Université. 
. Le fait de voir qt: . l'on fintt tou· 
iours par en venir à l'exercice de la 
médecine par les professeurs étran· 
gers démontre qu'il était nécessaire 
de rappeler encore, comme nous ve· 
nons de le faire, lea lignes principales 
de l'Univet·silé que nous voulons créer 
dans la Turquie Républicaine. Il n'est 
pas possible de se figurer l'Université 
comme une école avec ses instituteurs 
et ses mattres d'études. La véritable 
Universiti! est un monde à lui seul 
dans le pays, un bienfait pour )a So
ciété élevée.Celte institution est comme 
une sorte de !lambeau lumineux pour 
la vie courante et l'avenir du pays. 

Lorsque l'Allemagne, frappée par 
les malheurs de ses d4faites, chance
lait dans les ténèbres d'une vie d'en· 
fer, il Y. eut feu Stresemann qui dit : 

- Heureusement que nous avons 
nos Universités. 

Cette pensée seule le consolait. Nous 
sommes parfaite.ment à même de j u
ger de cette vérité nous, les Turcs qui 
vivons dans le bonheur immense 
d'avoir vu un Gazi Mustafa Kemal 
devenir, à lui seul. le Chef Sauveur 
!'Atatürk de la pairie. De toutes le~ 
intelligences puisant à la source de la 
science et la culture, il suffit d'un sur 
di;1'., et même d_'un sur mille pour ache· 
mmer une nauon vers la voie de la 
délivrance et du progrès. 

Ceux qui suivent le développement 
de la commission d'études cl!l minis· Les 
tère d'Economio sont parvenus néce~· 
1airement à la conviction que le m1· 
nistère de !'Economie a tenu compte 

capitaux étrangers 
en Italie 

de tous les inconvénients qui peuvent 
se présenter au point de vue de l'éco· Rome, 2r. - Parmi les décrets-lois 
nomie n:ition~lo et qu'il a pris les me· approuvés par le conseil des ministres 
sures nécesenires on vue de les ~c~r· figure un projet de décret-loi pour 
ter. La commiesi.on d'étude d_!l .m1?is-1 faciliter l'afflux en Italie des capi· 
tère de l'Econom1.e tend.~ revell.r los· taux étrangers qui seraient investis 
pect d'un état-maior de l mdustr1e na· jusqu'au 3r décembre 1939. A ces 
tionale. Le développement de cette capitaux seront accordées dos facilités 
commission mérite réellement d'être fiscales y compris l'exemption de 
suivi avec intérù~. . . . l'impôt de succession pour transfert 

J,e but est celui-ci : Io commission en cas de mort survenue dons l'es
se dêveloppora dans la mesure des pace de vingt ans depuis l'entrée 
b~eoin~ . L'industrie d'Etat ol l'mclue· en vigueur du décret. Il a été établi 
trie privée ne seront pas séparées ; en outre que ces investissements ne 
elles seront soumises au mê'?e. traite· pourront pas être sequestrés ou ex
ment_ et l'on s'attachera avec 111s!elance propriée même en cas de guerre sans 
à veiller à ce que, l'une et l'autre, êlro indemnisés. 

• 
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Il prit la main que je lui tendais. 
Io déganta lui-même et la baisa avec 
une véritable ferveur. Puis, il passa 
à mon doigt tremblant un annenu 
d'or portant uno perle blanche: la 
bague de fiançailles. 

J'étais trop émue pour dire un mot 
et je crois quo Gye étaie aussi trou· 
blé que moi. 

Un long baiser suppléa à toutes 
les paroles. 

La main dans la main, profondé· 
ment impressionnés par la gravité 
du moment où nous venions de dé· 
eider de toute notre existence, nous 
marchâmes encore quelques minute& 
autour des vertes pelouses. 

- O"est pour toujours que vous 
êtes mienue, petite Vali, murmura 
Gye après un long silence. 

- Pour toute la vie ... A vous soul, 
je le jure ! promis-je solennellem~nt. 

Ses doigts enlacés dans les miens 
semblaient vouloir matérialiser nos 
serments... le lien moral prenant 
corps dons une étreinte physique. 

Mais les minutes nous étaient comp
tées. A travers les allée jonchées d'un 
tapis de pourpre et d'or. nous rej oi
gnîmes bien vite la sortie du bois où 
le taxi noue attendait. 

Un quart d'heure après j'ëtais re· 
devenue la petite infirmière appliquée, 
vêtue de toile blanche, la tête en
serrée sous le voile, toute semblable 
à celle de la veille. Mais ce n'était 
qu'une apparence : dans mon cœur 
il y avait le ciel... uu bonheur sans 
limite, à nul autre pureil ! 

Quel heureux bouleversement! 

Les stocks d'anis sont /ipuist~s ~ur 
notre marché. Le i\fonopolo dos spiri· 
tueux a quelque peine à R'on procu
rer sur les marchés d'Izmir Pt ctn 
Bursa. L'ani~ qui se vendait à 2;:; 
pstrs~ a bonda à 1J U-12o p,,tr". Co fait 
est du à ce quo la direction des ~lono· 
potes a procôdé ù des achatR massif. 
dans toutes les zones de production. 

Nos exportations à desti
nation de la France 

La l.iste dei contingents des mnr· 
chand1ses diverses quo la Franco 
compta acheter choz nous au cours 
des 3 derniers mois de l'année a iil1î 
communiquée officiellement ù notro 
go~vernem?nt. Elle comporte G50 
qnmtaux d œura en coque, 250 quin
taux; de blanc d'œufs, 150 quintaux 
de. Jaune ~·œufs non sucré, 7s.oor 
qumtaux_ d orge,_ 20.000 quintau.· d 
fèves, t..aOOO quintaux de haricots. 
2.000 paires de pantoufles (terlik). 

Le marché des céréales 
i\lercredi, 25 wagons llo blo el 7 

d'orge sont arrivés en notre villo.!'ier, 
26 wagons de blé et 7 d'orgo nous 
sont parvenus et ont été vendus pour 
la plupart. 

Elèves dB !'Ecole Allemands, ~~~~i1~. 
ne fr~quentent .. Plus .l'école ( quel qu'en ~oit 
le motif) ~sont ~nerg1que1nent C't efli?nccment 
préparés a .tou!Cti les branches scola~rcs par 
leçons parbcuhèr~li don'lé"s par H.cpètitcur 
Allemand diplômé. - ENSt::lG.'E~iENT RA· 
DI~AL. - Prix très réduita. Er.rirl1 ~ous 
REPETITEUR•. l 

Il 
Ce soir à 20 h. 30 

5iZE üylE gcliyorsa 
(Cosi è se v.l pia.ce) 

i"0/111" /ic Cil J t/C/t'\ 

de l'ira11ddlo 

Tr~<l. turque rln ~!. Fuat 

5Ettion d'opérBttB 
fr soir ti 20 Il. JO 

Imtika.m ma.çi 
(Match x·evanche) 

Opér I l' Cil 3 aclt'J 

l'. ll't·bcr el ,J. Hur;c 

Brevet à céder 
Lo pro,iriotairo du hr0 1·ol ~o 1888 

obtenu en Turqub en date <.lu 3 Xo· 
vombco 193-1 ol rclalif ~ • un npparoil 
amélioré servant à nppol'ter Io mat6· 
riel fibreux à incor1Jore1· dans des 
tissus» désire entrer en relatiOn8 art•C 
les mclustriels du pays pour l'oxploi· 
ta.tion de son brevet soit par Iiceuce 
soit par vonto entiùre. 

Pour plus amples renseigne; men ts 
s'arlrcssor à Galata, Persembe Pazar 
\•lan Han .·o 1·4, 5ièn11i étage. 

Les nouveaux bassins filtrants de Mersin. - Les eaux du 
-Mersin Çay ·y sont décantées, filtrées et débarrassées 

de leurs mfcrobes au moyen d'une solution de chlore 

Je vécus les jours qui suivirent clans 
un rêve. Il me semblait que j'étais 
entièrement dédoublée; mon CllJur et 
ma pensée ne 9uittaie.nt p_as Hys, co· 
pendant que JO cont111uais ù soigner 
mes malades avec la même •crnpn· 
lause attention. 

Je croie quo pas un 11'eut 1i rouf· 
frir de la moindre négligonco ... Pout· 
être même le rayonnomunt 1le mon 
bonheur se dévorsa·t·il s·:r eux on 
effluves vivifiants. 

Etait-ce une illusion clue à mon p1 o· 
pro ravissement~ Il me sPmblail, ces 
JO~rs-11'1. que ma soule présence uu· 
pros de. leurs lits leur faisait du bien. 
J~ dms avouer que si jo no n~gli· 

geais !?as mes molados. jo ne fr6· 
quonta1s, par con_trP, presque plus 
mes compagnes mhrmièros. 

Tous mes 1<1isirs olaicnl consnerus 
à mon fiancé. 

Je n'avais d'ailleurs pas tro111·G :i 
mon nouvel hilpital la <'hau•lo sym· 
pathie clc notre petit groupe lie 
Lyon et, depnis. mon arrivée .à l'al'io, 
j'avais pris l'hdb1tud~ lie sortir seule. 

~fa camar&.lerie avec ~fau1loire m'a· 
vait valu uno certaine froideur de la 
part des autres infirmiùros ; mainte· 
naut qu'elles voyaient un homme m'at· 
tendre à la sortie de l'hôpit1I, ollos 
en prenaient motif à être plus dis
tantes encore. 

A vrai dire, cela ne 111'Mfeda11 guù 
re. Ja croi~ n1t,me sur lo 1no1uo11L jo 
n'y fais'.lis pa• nltontion. 

,Je vivais dans un rôvo bleu, ne son· 
geanl Nl réalité qu'à la minutt> où je 
rencontreraiR <tyR. 

Et poua lant, je ne le voyais quo 
très peu do temps chaque jour, car 
11 avait lui aussi ses occupations. ,Je 
ponse que, pour la bonne estime que 
j'nvnis do 1noi, c>oln vnlait n1ieux ainsi; 
jo sentais, chez lui comme chez moi, 
un mutuel amour grandir d'instant 
en instant; co111ment aurions-nous pu 
supporter sage111onl "l "ùpreuvo d'uue 
plu; grando Ii!Jerhi et do la solitude 
,\ deux ? 

Lorsque j !'sqay1is do rt<fléch;r ù ces 
<'hosos avoc calme, j'étais ~·arfois M
frayoo de la force do nolrn atlacho· 
1nn11t 

~lalgr6 ma candeur At 1non igno· 
rance loq rôalit ·s 1lo la vie, jo ùe\'i· 
uaig co1nbicn (~ys t'la t l 1portlu1nont 
nmoJrc>ll , tout fo'!lmo a une intul· 
lion •JU• n pout la tromprr. 

.Je n'avais tl "ailleurs, pour connaître 
•es sentnnnnt~, qu'à ;crulor 1110 ' 

propre cuiur. 
Et je me demandai• avec inquiétu· 

Je comment, da11s cetto arde•1le oxal· 
tation do to 1t notru être, nous pour
r1ouR supporter une attente do plu
uieul's moi•, do plusieurs anné s 
peul-être t 

Il était p1vb.1hlc itue> !lys fa1snit I~• 
1nfmC\f' rt:îlo ion::;, 1nni~ il 110 1n'on 
p u'lnit jamai o~plicitomonl. 

De haut en bas : 
Jsmail, Fa/tri el Edwards 

gramme. Ainsi on verra notamment 
aux prises Kiani et Ménach6 dont la 
ri1'alit~ est hien connue dans les mi· 
lieux clu nob!o art. 

Par ailleurs on verra à l'œnue au 
eours clo ce meeting le mulâtre 
Edwnrds, l'espoir de Galatasaray Fahri 
et lo comitrgman I smail. Ces 3 hom· 
mes sont r6put6s pour ôlre de soli· 
des cogneu rs. 

Aussi peut 011 prévoir quo bien 
d!'s ronco11tr<'" pourrnnt so terminer 
a\'ant la lirnito pr,lvuo. llref l 1t•ve11/ do 
din1anel~n prorhain s'nnnonco sous 
les meilleurs auspiéAs. 

FOOT BALL 

Le mixte de Buda.pest 
en Turquie 

La semain~ prochaine arrive en no· 
tre villo l'\,quipe mixte do Budapest. 
Elle se rendra directement i\ Ankara 
où ellf1 rencontrera le 29 octobre la 
s~lection do la capitule. Le 011;;e hon· 
grois sera do retour à Istanbul sa· 
mecli. Dimanche 31 octobre il donnera 
la réplique au mixto d'Istanbul. 

Les footballerti locaux sélectionnés 
en vuo de cette rencontre s'ontrnîne· 
ront le 2.\ romani au stnclo do Fonor· 
bahçe. 

• •• 
Fn jour quo mon fiancé cherchait 

quelr1u~ cho•o rlans sa poclw, il lai8sn 
tomber u11e enveloppe à son nom quo 
jo remnA•ai machinalement. 

La suscription " Gys do \\'riss • 
tn'étonna. 

Si, depuis le début de c_e journal, 
j'ai toujours (ocr1t avec lro1s lettres : 
c; y s. le prén<?m <.le celui que j'~i· 
mais, c'e>JI que JO sais ~nointennnt qu'il 
doit s'écrire a11~s1 .. ~lais à cetto épo· 
que, je no l:av~1s _Jamais vu ~crit et, 
oralmnent, ie 1 a~aas entendu pronon· 
cer • Heis "· 

,l'l>n fis la ~remarque à mon compa· 
gnon qu<' cela égaya : 

- Mon nom s'écrit Gys, m'oxpli· 
qua-HL ~lais, dnns mon pays, sn pro· 
noncial1011 _est • Hois ,. (1). 

- - Ce qua \'O ut cliro \' 
- Jo no vois pas ù quoi prénom 

ma~culin fran~nis so rapporte le mien. 
Si j'écris Gys, il n'y a pas d'équiv:~
lent français et 1· e 1ir)non " Ub1s ., J0 

' J' i un n'en découvre pas davantage. a lie 
nom intraduisible, polit demof~~re 
chérie. Est-ce quo cela va vous 

• 1 • 'l 
moms m auner ' I) polit 

- Oh ! Gye ! C'est un ion 
dôtnil ! 

(l) En llollftnrlc, effei:·liV<'llll1_ 8~1t, Gys, pré
nom inasculin, se prononco Re · 
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( Cours !nforDlatifs) / 
---~.:.:.:.:..:::;;;.;;;.;..--,~ 

06· 
Obi. Ernpr. inti!rieur 5 01o 191~ &r-
Obl. Empr. intérieur 5 o·o J933 ( il·!" 

") .. -· ,, ' g~l ..... . 
Obl. Bons du Trt;sor 5 °i 0 t 932 · G' .~ 

103• t~·"" Obi. Bons du Tréi;zor 2 o'" :1 ., • 
33 1•" i 

Obi. Dette Turque 7 'i• •!o 19 1 

Obl.1~::~!1e Tu~~~e ··; * ;;; 1933 ze 13·jl 
tranche __ __ _ ___ .... ... . 

19:13 ... ,i j 
Obl. Dette Turqu~ 7 1.1oi o,~ 

tranche ... ... •.. .. . .. 

1 .. 1 
Obi. Chclnin de fer <l'Annto 11 

Obi. Chr1nin dC' rcr d'Anatolic 
11 

III .. ... ... .. ... . .- .. - ~0., t 
Obt. Chemin de !<'or Sivns·i;riur ~· ' 

7 Ofo 1931 •.• ••• ••. •• ·• IiO• r.' J9 fl 
Bons rcpréscntntif~ 1\u~t~ d'f~ 

Obt. Quais, •lork• et Entrcp01' . JI 
tnnbul 4 % •.. ... •• .• 3 ~I 

1
,,, 

Obi. Crédit Foncier Egyp1icll 1•· 
1903 ·- ...... ·- . . 3 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 91 
19 fi.fi 11 •.. ..• •.• . •••... - •. 

Act. Banque Centrale ... 1J· 
n -· - ,,. an'lue tl' Allaire .. ··· ·· (i() •'• . (, 

Act. Chc1nin de Fer d'.Anntlilie tI llli · 

Act. Tabacs ·rurcs en (Pn ih1uidll ~ 11 1t·,,. 
\et S . 'I i'J!'it:llli ;. 

1 • ... te. d'.A~surances G ,( · i ul 
. )nt '-, 11 

Aet Eaux d'Istanbul (en liq"" · ·' ,. ~~ 
,\et. Tra1nways d'[F:tanbtil · ,r . 

. 'Nort 11 
Act. Bras. Réunies Bornonti·~ r 

. 1· -s• . 1 
.Act. Ciu1cnts Arslan-E~k1·l 1 ~ 1 

' J\ct. Minoterie "Union" .. o; 
1\<'t. TPléphonr11 d'Istnnhul 
Act • .llinoterir cl'OriC'nt 

CHEQUES 

ouverture .:=---:---
Londre~ (j~(i. 7., 

Ne\v-\'ort. 0.79.92.50 
Pnris z3_31 

:\1 ilnn Jr..01.911 

BruxC'lleR .t.6H. 2fl 

Athi:·nr~ 

Gcnèvf' 3.12.s~ 

Sofia 
A1nstrrdnn1 l.42-~;] 

Pragur 
Vienn<' 
Madrid 12.r,o , 
Berlin i .ur. 75 
Varsovie 

.., ,, 
Ilutlape't 
Buearcsl 

, 
"' Belgrade 

, 
Yokoha1nn 
Slockholm 1r# 
l\loscou ~-or- 11168 

Mecidiye 
Bnnk~uotc 

----------dt•• 11 
Bourse de x.011 91 ,1 

Lire . 1 • ' ' 

Fr. 11 ~ • • • • 
Doll .... · · · · l'~lf 

ciature de 110 1 . 
Dette Turque 'fJ"tlOC 

llanquc Otton1nnc · · · . s <l(t1 
Rente Frant;:usr 

. tl ,1 

l ·" 


