
Qu"1 " 1l!M.E ANNEE Ne. 1145 

, 

QUOTIDIEN 

Paris, 2. - Des mesures excessive
ment strictes ont été prises par l'au lo
ri té britannique en vue .Je briser la ré
sistance des 11alio1wlistes arabes en Pa
/esline. Le /Iaut comité arabe a été dé
claré illégal et dissout. Le grand mufti 
a été privé de sa charge de conseiller 
suprême musulman. 
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POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

arabe, dans une île de l'Océan indien. 
On se rend compte que les arresta

tions en masse opérées ces jours der
niers, visaient précisément à désorgani
ser les nationalistes arabes et à rendre 
impossible toute réaction contre la dis· 
solution du haut comité. Effectivement 
l'ordre n'a pas été tro>tb/é grdcc aux me
sures de surveillance étendues qui ont 
eté prises. Les autori'és sont maitresses 
de la s11uatio11. 

A l'heure actuelle 7.500 soldats sont 

L'arrivéB du ministrB dBs 
Aff airss étrangêrss dB l'Irak 

~I. Tevfik, ministre des Affaires 
étrangères de l'Irak, est arrivé ce ma· 
tin à Istanbul. 

Il a ét6 reçu par le Dr Aras en per
sonne et par d'autres personnalités. 

Le développement de notre 
réseau ferré 

FRONT OU NORD 

Santander, 2. AA. Les combats les 
plus violente sur le front Nord ont eu 
lieu dana le secteur da Cangas da 
Onis où les forces nationales se trou
vent aux environs immédiats du vil· 
lage de Soto. Les nationaux essayent 
d'entourer la localité de Covadonga 
par le sud et le nord afin d'attaquer 
l'adversaire dans le dos. 

Valence ont esaayé hier après une 
préparation Intense d'artillerie de rom· 
pre lee lignes nationa.les à l'ouest de 
J'aca. Bien que l'ennemi ait mobilisé 
de forte détachements et se soit servi 
de nombreux chars d'asaaut, l'attàque 
échoaa eomplètement. 

ts bombardsmsnt dB Barcslons 
Le maire de Jerusalem, Khaldi, et 

deux autres membres du haut comité 
arabe ont éte arrêtés et embarqués à 
bord d'un navire de guerre brita1111ique 
à Hm/fa. sur pied d'alerte, p1 éts à intervenir. E11 

On suppose qu'ils seront déportés, cas d'aggravation d • la situatio11, des 
en même temps que d'autres di ri- renforts seront dem.i 1des aux troupes 
geants du mouvement nationaliste 1 cantonnées e11 Egyp/,,, 

LB tronçon dBôîürik sst achBVÉ 
Divrik, 1er.- Une grande cérémo· 

nie a eu heu à Divrik à l'occasion de 
l'achèvement des travaux on vue de 
relier cette dernière station à la ligue 
Sivas-Erzurum. 

Les troupes nationales ont eu hier 
des succès Importante sur le front de 
Léon dans le secteur de Mara à en· 
viron quarante klms à l'est du col de 
Pajares.Elles ont pris plusieurs mon
tagnes et elles dominent ainsi toute 
la région d'Iaoba. 

• • • 
Berlin, 2. - Les nationaux ont em-

Parla, 2. - La ville et le port de Bar· 
oelone ont été bombd.rdés hier par 3 
escadrilles d'avions nationaux. On 
compte 45 morts et 87 blessés, pour la 
plupart grièvement; 34 immeubles ont 
été détruits. Une bombe est tombée 
notamment sur une école et a fait une 
hécatombe parmi les enfants. 

A L'ARRIERE DES FRONT:-. 

Ka& rBlations commerciales 
aVBC IBS Etats balkaniqUES 
Les préparatifs en vue du Congrès 

des Chambres de commerce balka
niques qui se tiendra à Bucarest 
sont poursuivis activement. Une réu
nion a été tenue hier dans la salle des 
séances de la Chambre de commerce 
avec la participation du secrétaire gé
néral M. Cevad Nizami et sous la pré
sidence du vice-président M. Ziya Ta
uer. Une partie de nos négociants im
portateurs et exportateurs assistai~nl 
à la réunion· 

On a examiné minutieusement la si· 
tuation de nos relations commerciales 
avec les principaux pays membree de 
!'Entente balkanique, les difficultés 
qu'elles rencontrent et les réforme• à 
recommander. 

Un rapport détaillé sera élaboré 
d'après les résultats de la réunion. 

On annonce que le cuirassé Repu/se 
et deux destroyers britanniques qui 
participent à la surveillance contre la 
piraterie en Méditerr~née sont arrivé.s 
hier à Ce~me. Les officiers et les équi· 
pages ont débarqué et ont visité la 
ville. 

LB 11PrssidsntB SarmiBnto" 
~ 

Le navire-école argentin dont l'ar 
rivée a été retardée par la lempilte 
dans l'Egé!J est attendu aujourd'hui on 
notre port. 

LB 11Cap. DumitrBscu" 
Le commandant de la canonnioro 

roumaine Cap. Dumitrescu a échangé 
hier les visites d'usage avec les auto
rités locales. La canonnière est amar
rée aux quais de Galata. 

LBS outostradBs d'AllsmagnB ._.. 
Karlsruhe, 2. A. A. - L'inspecteur 

général des routes le'Dr. Todt a inau
guré l'autostrade de Karlsruhe à 
Bruchsag. Plus de 200 experts anglais 
de construction de routes assistaient 
à la cérémonie. 

Le Dr. Todt communiqua que 1.600 
km d'autostrades sont maint~nant 
ou~erts au traCic. 

Le mouvBmBnt communists 
au Brésil 

Rio de Janeit·o, 2. - A la suite de 
la découverte d'un complot visant à 
provoquer une secon.de révolutio~1 
communiste, l'mdtgnatton est très VI· 
ve eu Brésil. D'ordre dt1 générai 
Francisco Pinto, chef de la maison 
militaire du président de la Républi
que, on a pnbié les instructions qui 
ont été saisies eu possession fies con
jurés. Elles prévo)'.aiont l'élimi~rntio n 
sommaire de~ m htairos qm s oppo
seraient an mou voment, la destruc
tion totale des a1·ious ot navires de 
guerre qui n'adh-'reraient pas. etc ... 

On suppose qu J le président dé· 
créte1·a l'état de guerre pour deux 
mo;s. Les états-m1jors de l'armée et de 
la marine sont d<'cidés à prévenir par 
des moyens énergiques toute nouvelle 
agitation. 

Détail caractér:stiqne : les instrui:
tions imparties aux conjurés leur sug
gèrent d'organiser leur propagande 
subversive en utilisant los comités rlJ· 
mocrates et de front populaire. 

La RoumaniB Bt la Hongris 
Bucarest, 1er. - On agsure, dans 

les milieux politiques, qu'apriis s'être 
entretenu avec M. Antonescu. de re
tour de Genève, le prAsident du con
seil M. Tatarescu fera clans le courant 
de la semaine prochaine, une impor
tante déclaration sur la situation ac
tuelle des négociations entre la Hon· 
grie et la Petite Entente. Ces décla· 
rations auraient, dit-ou, un caractèré 
conciliant également en ce qui con
cerne les rapports entre la Roumanie 
et la Hongrie. 

La journÉB d'action dB grâcs 
pour la moisson 

A la cérémonie, participèrent des 
milliers de gens venus des villes et 
dAs villages d'alentour. 

Lo vali de Sivas était présent à la 
cérémonie. et à cette occasion, la popu
lation so livra à des manifestations 
d'allégt•o•so. 

La li&'ne de Zonguldak 
Zonguldak, 1er.- La pose des rails 

sur le tronçon de Zonguldak avait 
été achevée le 13 avril et ce jour-là, 
la première locomotive était entrée à 
Zonguldak au milieu de l'allégresse 

La direction des Travaux publics a 
ordonné que la voie soit mise en ex
ploilalion à partir d'aujourd'hui. 

Deux trains de voyajteurs qui arri
vùrent d'Ankara à 10 heures furent ac
cueillis par las manifestations de joie 
do la population. Toute la station et la 
ville sont pavoisées. 

-~--·· .. ----VBrs un amsnagBmsnt à la loi 
socials sn Francs 

-~ 

La réunion d'hier des miui11tres 
socialistes 

porté après une lutte acharnée la Io- HautBS distinctions nationalBS 
calité de Covadonga dont l'lmportan-1 .. . ,. 
ce stratégique est considérable. 1 Pan.>, 2.- Dans le discours qu 1/ a 

, , , prononcé au Palais du gouvernement, d 

Uns allocution du gBnBral Franco Salamanque, à l'occasion de l'a11niver-
B 1. 

0
, t 1 é é al r saire de sa nomination comme chef de 

er.•n, 2 · - es e g n r r~n- de l'Etat nalio11a/ el co111ma11da11/ en 
co qui a annoncé dans une allocution 
qu'il a prononcée à la Radio à !'oc- chef des forces de terre, de mer el de 
casion de l'annivers&ire de sa nomi- l'air, le général Franco a a11noncé la 
nation comme chef de l'Etat natio- création de l'ordre impérial des F/è
nal, la prise de Covadonga. ches rouges, Il a ajoutè qu'a titre d'hom-

• La. victoire finale, a ajouté le gé-1 mage de reco111u1is.Nnce envers /es na
néral France, est très proche. Elle lions qui ont soutenu /' Es1Jagne aux 
sera un fait accompli dè.s la fin de la heures difficiles de sa croisade, J dé
cam~agne du ~ord. Quiconque ~~- \cre/s 011/ été signes allribuanl le titre de 
lera1t de médiabor: ou de concilia- grand Chevalter et le collier du grand 
tion est un traitre. • d · ,h • · l ,, F" I à 

1 

or re 11111,eria ues 1ec 1es rouges 
FRONT DE L'EST S .If. Victor Emmanuel Ill, à ,1/, ,lfus-

Hueacâ, 2. A. A. Les troupes de solini et au chancelier Hitler. 

Les Japonais ont rsmports dB 
nouveaux succès dans IB nord 

Paris, 2. A. A. -A la fin de l'après· 

midi d'hier, le vice-président du con- La luttE f a·11 "ODE auto un dE [hangha·1· seil, ~I. Blum, réunit clans son cabinet I' I' 
de l'hôtel Matignon ses collègues so- -:::...:: 
cialistes. J._ 

La réunion dura une heure trois FRONT DU NORD une localité située à mi-chemin de lR 
quarts. route 1'iating-Lotien. 

Le secrétaire général de lac. G. T., Dans le secteur septentrional du De Changhai, on précise qu'une 
M. Jouhaux, assista ù une partie de front du Nord, dans la rPgion de la bataille-la plus acharnée depuis le 
l'entretien. Grande Muraille, le grand quartier- début des hostilités - fait rage dans 

Au _cours de la réunion, où furent général japonais annonce que les le secteur de Lotien où les troupes 
exammées les diverses mesures que troupes nippones progressent à tra- japonaises soutenues par l'artillerie 
M. Chaut~mps proposera il l'agrément vers la plaine de Taiyuan, en direc- et les tanks, tentent de couper les li
du Consetl des ministres, M.M. Blum, tion de Taiyuanfu, aprèil avoir occu-, itnes chinoises afin d'isoler les 
Paul Faure et Auriol se rendirent deux pé Fanszeclsien, à ~O kilomètres au grandes concentrations de troupes 
fois chez le Président du Conseil. sud-est de Yuannemkoo. chinoises de Laouho. Il y auraii des 

En sortant, les ministres-socialistes La colonne japonaise se dirigea1~t milliers do victimes des deus: côtés. 
se refusèrent à toute déclaration. On au sud de Taotoung occupa les pos1- Les Chinois admettent b. perte de 
apprnnait toutefois qu'aucune di ver- tions chinoises de Taihsieh, sttuées à quelques positions d'avant_ postes 
gence Lie vue sérieuse ne s'était ma- 3q kilo~ètres à l'ouest de la passe de "?ais affirme~1t que !ours lignes prin
nifest6e entre ~I. Chautemps et los Lmghsrng. . . . ctpales sont 1nt~ctes. Ils soutiennent, 
ministres socialistes. Les troupes chmotses qm tenaient d'autre part avoir capturé le théâtre 

JI apparaî.t évident que la coufé· le dé~ilé de ~lenyenmen battent en du Panthéoi{, près de la "'are du Nord. 
d retraite. • " 

rence es nunistres socialistes porta Eufin, les troupes japonaises au- I • 
en grande partie sur les aménage- raient cerné GO.OOO Chinois dans la .ondres, 2. - Après une interrap-

Berlin 2. _ A.A. Le ministre de la m~nts .à apporter à l'application de la plaine de Taichow, dans le Chansi. tioo assez longue les avions chi1~ois 
Propaoa'nde a invité comme tous les lot sociale. . ont reparu cette nuit sur Ghangha1 et 
ans le~ chefs des miasions étrangères A la Bourse d'Istanbul DN~nsdle sec1teu1: mériddionahl du. front ont exécuté une série d'attaques con-

! d Ù l. . e· du or sur a 1gne e c ernm de Ire le• troupes 1·apo11nises que l'on avec eurs amos par tciper comm f p k' H k l' • h' · 0 

hiles d'honneur aux cérémonies de la Ou enregistre une légère repride du er e m· an ow, arm~e c lllOISe débarquait. 
journée d'action de gril.ce pour l~ franc, à la suite probabl~ment des qui évacua Paoting se concentre à L'" d' t• t'fats un·r 
moisson sur le Bueckeberg, le J octo- mesures quo le Conseil des ministres Shihkiachwang, à 120 klm au sud- ID 1gnil 100 aux Il • .s 
bre. Les chefs des missions suivantes frança~s doit prendre cos jours-ci ouest de Paoting, à l'intersection de Washington, "-: Un grand. meetmg 

1 t vec leurs dames se ren- et qui s'annoncei1t déct'si'ves. New- la lign.i de chemin de fer Pekin-Han· en faveur de la Chme a ou heu hier 
~argn~p:rcet~e invitation: . York. a communiqué le cours da kow et de l'embrancheme~t alla':1t à soir à Madison gardfln, à New-York. 

Les ambassadeurs de Turquw, d'I· lH,23 francs la livre sterling, Taiyua~. Le,s troupe.s . JRponatses Parmi les orateurs entendus, on cite, 
talie, du Japon et du Br6sil; . L'utéri.eurement cependant une nou· poursmvant 1 armée chtnotse sont 1:{" à côté de plusieurs professeurs d'uni· 

les ministres de Grèce, de Fm lande, 1·elle baisse. s'est produite. A 11 h., rivées l_e 30 septembre au nord e 'v_ersiM, hommes politiques et ecclé-
cle l'Uruguay, de l'Irak, ~e Lettonie, .·ew York rotait 149.70. Chengtm~. . cl f Tien- s1ns!tques, la •star» autrichienne du 

de Yougoslavie, de HongrB1e,1· de ~el- .. •f"lllE dB Prl"DCB" ' tsin~;~i~i~~~~·a~~~~1j~;~,u.aTseoserspouesr; cin~~~a~Ts~~~~en~~!~e~éthodistes amé-
gique d'Esthonie, de o <vie, es ,, Ili.. . t les troupes c 1rno1 . . . 
Pays-Bas, de Bulgarie et du Guaté- ... ~ smyan ·ouruée du 30 sep- ricams résidant au Sud de la Chine 
mala; ~ arrivée dans 1 ~ ! qui se trouve à ont adressé un appel urgent au gou-

l~s chargés d'affaires des Etats· ,A , Ce recit.11'est pas enlie• me111 œ11vre t tembre à un f~~e la limite de la pro- vernement américain pour demander 
Unis, de Grande· Bretagne, de Polog~e, ..ollll d mwgma/1011. Il repose sur un fat/ Ili.. 30 kln~. aShna~i-Tuug. que des pressions économiques et di
cte l'Union Sud-africaine, de Colombie, ~ nbsol11ment au1he111ique

1
:. un ma~age que ~ vt~c: pr:sse chinoise annonce que y~omatiques soient exercées sur le 

de Ll'tl1uan1'e, de la République domi- ..ollll contracta c11 toute con •once, ans un< ~ es chinoises se retirant vei·s pon. 
j /, 1

. . . ,.
11 

de .. les troup ~.,,,,,,... __ ..., ___ ...,. _____ _ 
nicaine de l'Iran, de Vénézuela, de •9° 1011 mcormue, une 1eune 1 ' ' ;:: le sud, le long du chemin de fer Tien- - 1 f • 
Snisse.'cle Roumanie et du Luxom- ... bo1tue famille. ~ tsin-Ponkéou, se retranchèrent à San-1 La notB ang o- rançatSB 
bourg. . ~ Tou.< les 110111< de /Jeux, de races Oii ~ yuan, snr la fronti~re du Hopei et du a· l'lta11·s 

Les diplomates quitteront Berl~n "- de per.<o1t1tag" 0111 narurellement t'te llr.. Chant~ung, à 25 ktlomètres au nord 
par un train spécial dimanche matm ~ chn1tqés. Ili.. de la ville de Fehs1en. 
et rentreront le même soir. Ili.. 

Je m'excm'e de ne pouvoir do11ner plus ~ FRONT DE CHANGHAI 
• * * ~ de précisions, tous les Ju!ro.s de ce pe/1/ lllrrr.. ---------

Berlin, 2.-M. Hitler arrivera à 11 ~ drame vivnut encore d l'heure actuelle. ~ Un communiqué officiel de Tokio 
h Buckeberg A 13 h 45 après la Ili.. précise que, sur le front de ChaRa.,hai, 
·au · · ' ~ Max du Veuzit .. parade militaire, lo Fuehrer prendra _!:: les troupes japonaises en repoussant 

la parole. .,..,..,..,..,..,.,.. .,..,..,..,..,..,..,. ..,..,..,.,...,...,. l'ennemi occupèrent le 30 septembre 

Paris, 2. - On ci·oit savoir que c'est 
aujourd'hui que sera remise à l'Italie 
la note franco-anglaise concernant la 
question des volontaires.Elle a fait 
l'objet au Foreign Office d'un travail 
délicat de coordination dos textes 
primitifs anglais et français. 
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ies livres nouveaux i ~IS arfiCIBS dB fond dB l'•UJUS" . 11~ eo 

''.BtatürliEtle vr~i 1 Une nouvelle route LE .. !D~IP~~T~UE ~ .. ~ ,.~.~.~.~m··· w• LA PRESSE TURQUE DE CE M~. l~t v1sagE dE la TurqUIB Départ• tenir la concurrence avec les produits Lo dErnt'jl,rE !Er.on secret du succèa consiste/ ieasei~ 
Le tronçon Istanbul-Lüleburgaz, du similaires de l'étranger. Lo moment . 

11 ~ valeur par l'expértence ~~t rrll1 d 
modernB

H secteur de 
1 

Th . é t L'ambassadeur de Turquie à Lon- est 9enu maintenant de passer à une N. Awn us commenle dans le • Ku- mont dos livres. Et cela Jll •. ,.,s 
a race, qm repr sen e dres III. Fathi Okyar, l'ambassadeur seconde étape après la qual1'té·. ve1·1- dO •" la partie revenant à la Turquie de la 1 b h " 111

" l'nttoculion prouoncée par te général tous ot pour tous les kdj 
_ __,.,.._ route internationale Londres·Istan· de Turquie à Varsovie M. Ferid, le er au on marc é. At1 Fuad Erden il l'occasion de ta distri· d'I ta~~~ 

'Notre éminenicon/rt!re M. Ya~ar bu! a été ouvert à la circulation.Vers ministre à Bucarest, M. Suphi Tan- Le gouvernement est décidé à ac- 1 bulion des dip!Jmes â l'Académie de la nnstaunatf'Qft 5 11 
i\ab1 analyse et commente en ces la fin de l'année prochaine, ceux qui riôver qui étaient venus en notre cAord~r tout son concours dans ce but. guerre et do111 nous avons publié hier te Il 1'11 I' ., 
ter

111
,.. d l'{'l ville pour assister au Congrès d'His- ins1, par décision du ministère des rute .1 d•"' 

<
0 

ans us l'ouvrage que voyagent en Turquie 1'ouiront des F' 1 't bl' · 11 1· \'adi écrr .., '! ce· d .,. b' f · 
1 

toire au palais de Dolmabahçe, 90nt mances, es ~ a 1ssements pourvus c · · unus · • " "· rar. 1ongas. un llomme de 1en ails de a route asphaltée dès la • · · · e di~cours constitue réellemAnt riJel" el ta "Nfpu/JM"' ~eal 11
1 

le/Ires français, consacre li notre frontière. partis hier, via Constantza pour re· d un permis du mm1stère de l'Hrgiène u_ne dernièro leçon donn§e aux offi- . relève''.:Jci' rt 
pays et li son grand Cllef: Jusqu'à la guerre mondiale les joindre leurs postes respe~tifs. et de l'entr'aide sociale et où 1 on fa. ciers d'.élat-major d' At:Jtürk au mo- Qumque Io plan d_e110 un w eorP 

P 1 d

. 
1 

· f 
1 

b · L dé brique des pâtes et poudres dentifri- ment 0 ·1 tanbul auquel trava1 ,,,s 
. ar es 1verses publications qu'il a c iemms de or et es ateaux étaient e part du oonsul-génér&l · 1 · u 

1 8 
quittent l'école après y · n'ait r 

1
1 ..r 

f t tt 1 d L 
ces, des temtures et ot1ons pour les avoir sub' t réputé en la matière ·""' 

a1 para redans les journaux françai
8 

es moyens normaux e voyager. es d R . . _i roi" uns ùo cours. Or, cette • défiuitiie• Jllpl"' 
et dont nous avons donné b. traduc- vingt dernières années ont été mar- e ouman1e et llme Cretzu cheveux, seront exonérés de l'impôt dern1èr~ ,leçon contient des dis osi- revet1:1 sa forme de cO 1e~~1, 
t
. III G é 1 t · t' d 1 L des transactions à condition que la lions d ord P parfaitement opportun 111 1 

inconnu pour les lecteurs de l'oUlus". Ce qu é~a1t en 191_4 la s1tuat1on d un Roumanie et Mme Cretzu a été hier force motrice qu'ils emploient ne dé- précieuses qu'ello ~onstitue une le o~ à restaurer la ville en 1•Hôtel ~ J,, . 100, . ,érard Tongas n'est pas un qu es ,Par a mo orisa 10~ e. a rou,te. I e départ du consul-général de rn moral et artistique · éleva d 

Celte fois-ci, sous le titre Atatürk pays priyé de vo;es ferrées est, au- l'occasion. d'un véritable plébiscite de passe pas li H- P. et que le nombre de a?ressée non seulemen: aux offic~ers 1 du go~vernement et con•trO'~Jll-dol 
et le vrai visage de la Turquie moderne, iourd hm, ce_lle d un _pays dépourvu sympathie. Le gouverneur d'Istanbul leurs ouvriers soit inférieur à 10. Les d é~at-maior de la promotwn nouvel! Nos a1~ux ont fait é des b,.,, 
il a publié un petit ouvrage très do- de.routes ?U les véhicules motorisés et président de la l\lunicipalité M. établissements non munis d'un per- mais à tout jeune homme q · e! cette cité des mosqu e~· fsO~gel~~ 
cumenté. puiss.ent c1r~uler facilement. Dans llluhittin Ustüudag avait tenu à leur mi.s du ministère susdit quels que ayant achevé ses études, ont l'e ~~ni~~ bains J:lUblics. Il no,~ 6

rc1
111 

iJ 
Il le dédie ù M. Ell\'er %iya Karnl, ce~tames rég10ns, no.n seulement au apporter en personne, en même temps s01ent leur force motrice et le nombre v10 .. Tous, quels que soient leur ro- poursuiv.re cette sér beaO~ j;cl 

professeur d'histoire . à l'Université pomt .de vue du tourisme, mais aussi qu'une magnifique gerbe de fleurs à de leurs ouvriers demeurent soumis à fess10n et leur rang social d p et h1stor1que par d~ r Il 1s".cl,1l 
d'Istanbul. avec la déd1c:ice ~m~ante : au point de vue de la défense natio- Mme Cretzu, l'expression des regrets l'impôt. méditer ces paroles ot les ~voi~vr;rnGt- où l'on pourra travni!leter111e· ~,c~ 

'.' A mon .tros ther _ami qm ma a_ p- na le et des transports de tout genre, que cause ici leur départ. Le min'istre A LA J USTICE sentes à leurs yeux. le sens moderne de ce nréheP g~ 
1 T 

1 t . un acte de grande co111
r n d8 ~ 

pris à conna1 tre i:t à ~1mer a . urq Ul0" a rou e rend des services supérieurs de Roumanie, M. Télémaque, le co- Et après avoir ctl" de larqes r<trmts du dis d f · d 1 truct10 el id 
De cette ment10n 11 est m.sé cle dé- n,1ilme à ceux du rail. La Turquie, à lonel Ion Gheorge et le personnel de Plus de gar diens de prison cours N. Asim Us aioute: - e aire 

6 
a co_n~strnufs 1, rt 

duire qu'à l'encontre de certains étran- l mstar de sa politique dos voies fer· la légation et du consulat de Rou- Il a été constaté que le total des dé- ' · t · monuments admint ' ur 1'1 \1 T as ne fo 1 cl é t t d • · tenus des prisons de Turquie s'élève Remplacez «VIC oiro» p~r «succès., paux un beau d6but P
0
d•o11e 

11 
'r r-

gers, - . on~ . rmu e pas es r es, es enuo avoir uno politique manie au complet accompagnaient les à 18 000 C 1 'If « arm6e » par «profess10n., cotto allo· ration et le relèvement 0nl! I' 
1ugement• hat1fs et partant douteux. des routes en vue de relier l'Iran, la partants à bord où ils ont été re- · · e c 11 re marque une légère cution s'app_ lique_ra ~ tous lA• domai- qu'Istanbul. Ces 0_1onU1~! poi~. 
C'o~me 11 est venu en Turquie avec le Mésopotamie eL la Syrie aux Balkans joints par une foule d'amis. Citons augmentation sur celui ùe lo35. On d 1 1 •' ill 

dé d Ît t 
. t d t l' . • enregistra1't en effet, pour ce'tte an· nes e a v10 •oc1a r. raient pour ainsi dire, de1ns • 

sir e conna re .e amm6_ de s_ym- e e por er animation et_ le mouve· nécessairement un peu au hasard, le Et de fait do n·mo quo los · ' 1 de i~· 
t
h 1 é t t t 1 née, un total de 113.000 1·ncarcérés · 

1 
" JOunes' repère de l'Istanbu 1110 il' 

pa . 'e po.ur nous, 1 a r uss1 à To1r et me,n tdns ou es les parties de !'Ana· c urgé d'affaires de Yougoslavie !If. 9 gens qui sortent tlo l'Acaclém~o do au même titre quo I~ dO (l9 rJ' 
à f~1re voir le vrai visage de la Tur· tohe. Pour nous convaincre que la di Giuli, le consul de Hollande et contre 9.ooo libérés, ce qui représen- guerre sont tenus de •O livrer a l'é- Süleymailiye et la ToU

1 
s (<18" r 

quie. . route n'a pas lité négligée jusqu'ici il Mme Koch. le consul de Bulgarie et tpa~;;an:emntosy. enne de 14.000 détenus tude p_endant tonte leur existence, de attirent immédiate1nent le cel
11 

Ce Jeune Français, uotro ami dont suffit de considérer les montants im- Mme Slivensky le consul de Grèce et so te111r au courant de toutes les · t da11
5 

1 .& drO': 
m re port · notre pays se traduit por ans qui ont t mscr1ts cet e - 1 me afos, le consul de Yougoslavie vat10ns qui so t 6 1 ée da 1 c ot t' '"' 1
,. té ·1 é ù ' t t · é é · · à I 1111 G ' Le m1'n1·stèr·e de la Just1'oo attache · · . mno- ceux qui arriven 1•eff8 r-:,,·o • .r 

· è f t a d' b d t Il t't t " V k ' une très grande 1'mpo1•tance au fa 1· t . n r a is 
8 

ns e eux qui connaisse cD
11 

,,o 
.J:lar un am_ our sm_c re, a, sans d1scon- e ux 1vers u ge · s cons 1 uen .u.. ou ovitch, MM. Vesnitch et Tcher· monde tl en est de m '\ nn ionr to t · h' cturo dP r 

t f F h t b III que les d'tenus pu1·ssent avoi·r une · ' ~' ., 1 u gique de l'arc 1te · es 
11 

1IJI J; 
mue_r, _ait paraitre en •rance des une ~ argll pesan e que no1Js avons ma, . Gaziadès, consul de Brésil ~ ieune homme q é t' h · é rtair b~l 

bl f h tt t l\
• occt1pation ut1'le, dans les travaux ut a ausum une ac e ais meut que les a 1"'' 1 re i 

pu 1cat1ons en aveur du rapproc o· acqui oo. . . e ume, le directeur de la • Banca dans un doma· q 1 d 1 · 1· 1 d'Is • 'c • 

f S L Ré bl t 
· d C agr1·coles l'1'ndustr1'e ou \'arti'sanat. Le . , _me ue conque e a vie ives et municipa es c~r- ·; • 

ment ranco-turc. on nouvel ouvrage ~ ~u 1que qui se rouvait ans ommerciale • !If. le Chev. vanuc- publique D li 1 1 t· au Ill' ' 't t t d' la n•cess1té de complét é 1 • ] • travail, n'est-ce pas est la me1·11eure · · ai 
6
.urs a conc 

1 
ion es· un cours conforme. o"I 

1 "um , eu un ou , tous ses 1vers ~ . . . er son r seau c u, e directeur de la • Deutsche sentielle d ser " • ·1 f 't d' ·'té· ferrov1a1re ne pou t J B k !lcole de l'honneur 0 0n envi'sage aussi u ·llC'ospJl~r ce IX qui O:<Ji'- grands édifices qu• ,, 
"cri s, rui s une ac1tv1 mcessante. . vat , comme es pays an " et l\lme Goldenberg M. et ' cent une prof I bé 1 h d d' · JB 

L 1
. l\I T I dont les rails so t 1 111 • de supprimer graduellement la charge esswn 

1 
ra e, ors es 

1
spos1tion. er 

o 1vro de , . ongas contient es n au comp et, consa- me Galip, de nombreux journalistes d d' d . cadres de l'org1nisnt'0•1 et' J'Et:i~ 11 0 . . nt s'éto
0
'' JIS • ..i 

che.pitres suivants : cri:r tous S?S efforts aux routes. !\lais dont M. Breil et Mme M. G Primi· e~ gar tens e prison. Le détenus tamment, n'est·elle pas aussi de suivre Ou doit vra1me • yons rdil•"" 
Pourquoi devons-nous connaître et a,uiourd'hu_1 notre situation ferroviaire M. et Mlle Balat·1, etc... ' · ' qui se seront distingués par leur les no t' · · A ta ter que nous Il a dS • oO .~ s est dé b bonne conduite recevront la m1·ssion uveau ··• qui mt re•sent lrnr · · grau ro

1
' 'Il"' 

aimer la Turquie? const ra lament améliorée. Le La cabine des sympathiques voya- profession? La v1u où entrent uantis nus sur pied cos 1 resiaU il 1) 
Kamàl Ataturk: sa vie. moment est venu, tant pour relier gaurs fut transformée en serre par de veiller au maintien de la discipline d'un diplôme, les jeunes gens qui ont tant que début de a u'oll a1er'~ 
La philosophie kamàliste. . beaucou~ de centres que pour hâter l'abondance des bouquets dont to'us les parmi leurs camarades. Ce sera un achevé leurs utudcs u'osl-ullti pai; aussi tqnbul. Il semble 30 s•a1t

9

i!le· v ,Oil 
Ankara, symbole de la révolulton la motor1sat1on de la Turquie, d'entre· amis avaient tenu à charger les bras de moyen de susciter parmi eux une une école oü leur formation 80 com- cela sous prétex_te de In. 

1illeD1~ 
turque. . ~.rendre un effort pom· la route, à Mme Cretzu. Le parfum prenant de saine émulation, qui sera déjà un piète sans cos•o ? vement tout enuer arfa•~e .. 00

011 

L'avenir_ ùe la Tur<\uie. . l mst~r de l'effort d'Ismet Inônü pour toutes ces fleurs sera aujourd'hui à commencement de réhabilitation et de D_urant la période de lellrs étudeB, da nt, ?n pourrait t~O c~' ~eJ$ 1 

La poht1q~e de la ru~qu1e. , le rail, de concenty~r sur un program· leur arrivée à Constantza, uu témoi- réduire en même temps, de façon très ces 1eunes gens sont dirigés par dos quer 1 omplace:uen nbUI el de 11,ii 
La Turqme, pays agricole ; 1 éleva- me toutes les activités dans ce sens gna&e de plus des sympathies q u'ils sensible, les frais de l'administration professeurs, des spécialistes dans tou· dans le _Plan d Istane grJ1° 0ol~ 

ge des an1ma.ux._ , . et tout. par!iculièr.ement d'organiser avaient eu l'art de susciter ici et qui pénitentiaire. tes_ les branche~; mais Io rôle ùe ces pu c~ faire ave,c u 0 reste• 0e 1r1' 
L'induBtriahsat1on de la 1 urquio. les affaires d entretien permanent. dureront certes plus que • l'espace Lell examens des futurs guides prend fm au sortir do l'écolu A La s1tuat1on na, d 'il csl· ~ 
Les relations économiques franco- On ne saurait concevoir un Etat d'un matin '" commissaires de police partir de ce matin, chaque jeu.ne chang6 à l'h?ure ~rrait 11~e S~i.1 

turques. du XXe siècle sans ailes et sans mo· LE VILATET Les ~ossiers d'examen des agents homme doit ètro son propre prefes· é.ùifice quo 1 on P rauc•e• IB ~111"'1· 
Chronologie de l'histoire de la Tur· leurs. La distance qui sépare nos vil· • de police qui ont participé au con- saur. 1 emplacement d~ rie'' 

1Jir8 
quie d'Ataturk. les ne subsiste plus aujourd'hui mê· Les grands prOJlts de l'Evkaf cours pour le poste de commissaires Et ce n'est qu'à ce prix quo l'on Porte ne gâterait ecul peo or '"'f, 

L'auteur, sous le titre "Fin», écrit : me entre les continents. Les routes de sont e a · é 1 d' · peut compter sur le succès dans la restauration d'IstanbasD ~o oor 
c Il est regrettable que nous a'•ona l'air et les routes terrestres n'offrent La direction générale de l'Evkaf a x mm s par a irechon géné- constituerait·il une l)ot8 V 

1 

• 
1 1 

décidé d tt raie de la Sûreté. Les noms des "a· vie : il est la récompense de ceux qui i·ages ?. Il en est de Jll 
dû exp iquer brièvement la grande pa~ a so ution d'un seul problè· e me re en vente toutes g11ants seront publt'és dans une "ù1·• savent f u • Et 

11 
d' se ormer e x-momes. • comme da Vi'lle d'Istanbul. 

<euvre kamàliste. , -ous nous sommes me, mais celle de beaucoup de problè- c~ es en.tre ses propriétés, dans les zaine de jours. l'a dit l'honorable Ali Fuad Erden, Je 
efforcé d e comprend r e sans no u s mes ; e 11 es to u ch e n t de près ou d e d 1 v 0 rse s v 111 es de Tu rq u i e q u i n e ra p- !!!!!!!""!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!'"'"'!!!!""!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!-!!i.--!!!!!!!'!!!!""!!!!!!!!!!"'!!!""~,,,,.~ 
lier aux croyances vétustes de !'Occi- lom à tous les problèmes de la nation. portent pas assez ou sont même une L'ENSEIGNEMENT ---- --
dent, les vrais sentiments,los pensées, Ceux qui ont visité la route asph3l· charge pour cette administration. L nu sommBt du cyclB 
les penchants de nos amis les Turcs. tée de la Thrace nous rapportent que Avec le produit de cette opération, on ea professeurs des vilayets 

D'autre part, au cours de nos 6tu· les paysans des environs ont corn- entreprendra de grands travaux suo- de l'Est 
des en Tur.-.uie, nous avons assisté à mencé à s'exercer à la bicyclette sur ceptibles d'être fructueux. Ces cons- Les professeurs qui se sont distin· .-
la profond~· d6sagr<,gation du presti- l'aire de leur village.Xous avons trou- tructions nouvelles seront conçues de gués dans les vilayets de l'Est seront --- ..ii"' 
ge français, ce que nous avons cru uti· vé,nous, nos villa5es de province à un façon_ à contribuer à l'embellissement transférés dans ceux de l'Ouest. Lo Pour l'éla.bora.tion, en T utCJ l'" 
le de signaler encore uno fois. stade où ils iguoraieut même la sim- des villes où ~Iles seront bâties. ministère recommande, par circulaire • t:li "' 

Finalement, nous nous sommes ef- pie roue. Un« quartier de l'Evkaf" sera créé à toutes les directions de !'Enseigne'. d'un pla.n d'économie géJIO 
forcé, dans la mesure du possible, de Si la route asphaltée de la Thrace à.Istanbul ainsi qu'en d'autres i:randes ment de réserver des postes de choix (cl'

1 

détruire los fausses iùées qui pullu· est complétée par la route Istanbul- villes,tnotamment à Ankara et Istan- aux professe~rs de cette catégorie et encore l iOd~r 
lent en Europo et surtout en France Ankara ot Istanbul-golfe d'Izmit-Bur- bul. Il comprendra des immeubles à de lui signaler immédiatement les dé- Nombreux sont l~s indtces qui noua' tes nous sommes t ie a•

0 

r6l~1 ' 
au sujet ùe la Riipublique turque. sa et Yalofa : si l'on réalise rapide· appartements et des maisons à bon signalions qui auront été faites. prouvent qun nouA sommes arrivés au cela maie prévoir 
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1 pour1t 40 

Notre plus grande récompeuse sera ment la partie du plan élaboré par ~arché qui seront mis à la disposi- Les professeurs suppléants s<:>mmet de la rop;ise apri-s avoir pé· - ii sera troptarcbir .tel ~~r~ 1 
de panenir à faire entondre tant soit les urbanistes qui concerne le noyau Iton des fonctionnaires et du public. Une importance toute particulière rnble1-.;e

1
tt romo.nto l~ pente et quitté devra alors la su tlvo•f.der

1
' 

peu notre voix. Xous terminerons no- de la ville moderne, noue verrons très En outre, dos casin~s, des bains, des sera attachée à l'avenir a u choix des la pénoùo ~e tkpress1on. Reprise des présentera san~ P
0

1a gU' 'li 
tre ouvrage en souhaitant la r(•alisa· rapidement cette partie du pays deve- halles seront aussi construits par professeurs suppléants désignés pour affaire~, qui sont toutefois beaucoup l 1•atténuer ou rnenI

0 

. 0r d ,, 
1 

tion de ces paroles d'Atatürk : uir le lieu de villégiature et de voya· l'Evkaf. remplacer dans les institutions de Pl.us v1v~s dans les ùivorsos écon0ï que mal. , utro l~a11I 1 
Nous élevl!ro11s noire culture 1111/iorta- ge tout naturel des Balkans, de la Le_ direct~ur-général de J'Evkaf, M. I'enseigne':Ilent seconda. ire les profes· mies nationales que sur le plan uni· Nous parlions 

1 
a•. fi q~

1 

Il! au-dessw; du nil'et1a de la civilisa· l\Ier _Xoire, des régions proches de la i!'labr!· a quitté Ankara: en compagnie seu~s. en titre. Leur9 diplômes et leurs verse!; hausHe ~énér_ale des prix qui agricole, il foU~ P
1

~;1Malt'du ~ • 
fion conlemporairze.» Méditerranée et d'autres pays voisins. du directeur-général du service des certificats de moralité devront être ont même fa1lll arriver à un niveau plan d'écononi

1
e g·011ce! rr# ri1' 

L'auteur se plaint amèrement de ce Les besoins on devises du pays se· co_nstruct1ons, M. Nihat, en vue d'exa· transmis au ministère qui se réserve tellement élevé qu'il aurait pu être ca- compte des eJCpér!elS d~ so~1i9'7 
que son pays n'accorde pas à l'amitié ront assurés d~ns une mesure impor· miner sur les lieux à Izmir puis à de statuer en dernier ressort à leur tastrophiquo; régression générale du des apports matér',oiO d~ei· ~.l 
d.e la Turquie l'importance qu'olle ~é· tante .. ~bstrac\10n faite. de quelques Istanbul l'apphcation de ce pro- endroit. nombre des chômeurs et activité fé· La Turquie a ue~ 8io11\01i l

10~~ 
rite et donne à la France col avertis· accessoires qu 11 est facile de réaliser gramme. ~r1le dans les rangs de la production charpente des plU d'eil

8 r~il -~I· 
semant: et que nous pouvons réaliser tels que LES AILES LA PRESSE industrielle. incontestablement tout impitoyableme1

1
t. ue ,;9~ 8 cr:,, 

" L'avenir de la Turqvie est très l~s. ~o?tes et les hôtels.toutes les pos· TURQUES Le oorreipondant du cela ten~ à nous don11er la prouv_e, parasitaire ot qu~riod• 1·~1,r 
grand. Ce pays deviendra sou• peu s1b1htes de développement, notam- p 1 éd que sorh de tout marasme éconon11· à vivro en une P dé qo

0 

rrroPI" 
une nation très forte dont il faudra ment en co qui a trait à la nature et à our a r uction du prix " Vœlkisoher •eobaohter" q~e, le monde se débat dans f{l pros· rée, n'ayant gar aii1Pi ~ri6B .1 
absolument tenir compte.Peut-être en l'histoire, existent ici. Nous souhai· des prodait11 pharmaceutiques M. Franz von Caucig, correspondant per1/é. . nation pou1·ra 

10
11ta • fl 

ce moment pour n'importe quel pays tons que cette 
0
0'énérntion puisse voir r ,. d t · h de plusieurs journaux allemands •vient Que nous Io voulions ou pas. que peur irraisonné

0
10 ,,çc< '• 'm us rie p armaceutique s'est d'ass 1 f t. d '1 1 t d. • · 1a · 1•P • 1fC 

sera-t-il préférable de la compter parmi toutes les sources de richesse do la b dé umer es one 10ns e correspon- nous e re ar 1ons_memo de quelquss que iuterna110
1
. 

0

»al ,'bal -• e. aucoup veloppée ces temps der· dant 'l' · d " /''· · é l • l e ~v l" o,.~ 
ses amis.La Turquie a déjà donné une 'l'urquie, ses beautés naturelles, ses en urqu1e u •Œ 1ascher Beo. ann es, ce a n empec icra pas le cycle Ce que la cris f ut 'r~i!I r 
premiùre fois une le,.on stlvllre à l'Eu- œuvres historiques, ses ruines et ses ni_ ierés en notre ville. Les produits b_ach/er, l'organe officiel du parti na- économique de suivre sa marche natu- ur le pa"S· il 

6
05 é•18.111~

1 

/i ' ivr s par nos pharmaciens et pro· ho 1 · 1· t li po • sur 1 • 
rope. Elle lui donnera peut-iitrP onco- trésors de toutes sortes rendus acces- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!~~n!!!a ~·;so~c;•;a~1;s;e~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I r11 e et de nous précipiter dans la crise elle par ded 111~ auroll 111 
re une et plus terrible. » sibles par le moteur. La décision et - après nous avoir amené• au sommet telh entes qu• 

8 

,
611c

0
• ,p~~r': 

'L Tongas a compris que les modifi- l'esprit de réalisation qui sont \es d!I la reprise. Certitude inéluctable, lism~ et la cwirço) plU
8 i;1 ~~. ÏI. 

cations survenues en Turquie ont un gains les plus considérables que nous nous ne sommes pas on état - du En cette phase eiJlblC r ·~,·~ 
caractère et une importance tout au- ayons réalis~s depuis vingt ans, uous moins nous n'avons pas encore trouvé économique qJe 

5

deço•
1
:r 1c eP 

tred que les iivénoments qui survien· suffiront pour remporter rapidement le moyen - de la combattre et ùe la Tur uie nous ne 0 cte 1
1

' 
1,e~ 1 

nent très souvent sur la scùne de !'Eu· Io suc.o)s. repousser; nous pouvons toutefois ue ~a r~ue tourn u•etlO 1,po
1
P • 

rope.Aussi n'a-t-il pas manqué de le Falih Rifki Atay amo!ndrir ses effets, restre!~dro l'ex- 4u'il faudra. Jor~~isse 1e tl~ 
crier de toutes ses forces à ses com- tension _de ses ravagos, fortifie: notre sol turc, qu'elle 1JO Id 
patriotes. LES ABTS éco.nom1e pour la rendre à meme de ces possible· ,\olil' ~'Il~ 

Souhaitons que cette voix qui •'est résister à l'orage. g 1 
élevée pour clamer la vérit6 soit on- Leçons de chant et d'orchestre Des techuiciens éprouvés se sont d" 0 
tendue et comprise. Si le nombre de B occupés de cela au Congrès de Ber- Th '"fr" Il 
nos amis tels que M. Tongas aug- au alkevi de Bey oglu lin, des compétences particuliùremenl BO 1'11 ~_/ ·~ur 
mente dans les pays occidentaux,nous Los inscriptions aux leçons d'or- t sérieuses ont averti le monde, qu'arri· ~~11tpt3~fl~ 
espérons quo le jour n'est pas loin où ~hestre, de musique d'ensemble, de vé au sommet, il s'engagera tôt ou tard • dfft li i 
le moindre Occidental verra, à son Jazz, do chant, do chœur au Halkevi sur la pente descendante et qu'il faut 1 
tour, dans toute sa majesté, Je vrai de Beyol!'lu commencent le aujour· parer à ce danger connu à l'avance 
visage do la Turquie nouvelle et qu'il d'hui et dureront jusqu'au u; de ce par un renforcement des diverses éco· 
l'approuvera. mois. Ceux qui le désirent sont priés nomies nationales. A partir 

Je considère de mon devoir de re· de s'adresser à ce Halkevi. L'économie de la Turquie se trouvo soirs. 
mercier, au nom de mon pays, mon sur le même plan quo les autres, et il 
jeune ami. est également nécessaire pour ollo de 

penser, en ces moments de reprise, 
aux temps futurs de bouleversement 

LES ASSOCIATIONS 
Cours de langue turque 

à l'Union Françai11e 
Il est port, à ln wnnaissance des 

membre do l'Union el ùe leurs amis 
que les cours de langue turque or· 
ganisés sous la direction do l'école 
Berlitz, reprendront à partir de lundi 
prochain, 4 octobre. 

Pour tous renseignements complé· 
mentaires et pour s'y inscrire, prière 
de s'adresser au Secrétariat de l'Union. 

• • • Los cours de culture physique re· 
preuùrout régulièrement à partir ù'au
inurd'hui, aux jou•s et heures ci
nprès: 

Vendredi ot mardi li 18 h. 30. 
Les intére sés sont priés do se faire 

in crire d'urgence. 

La famille Caivano ainsi que tous 
les parents et alliés remercient vive
ment tous ceux qui ont bien voulu 
leur témoigner dos marques de sym· 
pathie à l'occasion du décès de leur 
très regrettée 

Ma.ri a. OAIVANO 
et particulièrement le Clergo catholique 
de Saint-Antoine, !'Orphelinat italien, 
l' Artigiana di Pietà, LL.EE. les Métro· 
polites d'Irinopoleos et de Büyük Ada, 
du Clergé orthodoxe, les représen· 
tants des diverses Communautés et les 
Dames de l' Association cFiloptochos». 

Istanbul, lJ ~ octobre 1937. 
Pompes Funèbres D. /Jandoria 

: -K ·::-. ' ., ·- • -
Le g'néral Skoblin et sa femme, compromis tou11 deux 

dan• l'affaire du rapt du général Miller 

et de marasme. 
Il serait indispensahle, pour éviter 

au pays le retour des années l~l30-33, 
do le doter d'une structure écouomi • 
que assez solide pour résistor à tou· 
tes sortes d'adversités, assez unio pour 
ne former qu'un bloc compact sans 
brèches et sans lézardes. 

Maintenant que la nation se tro~vo 
en une période de prospG1:1té et <pl el
le n'a pas à s'inquiéter du JO_ur ,suivant 
maintenant, diaons·nous, e!jt l ép~quo soirs. 
la plus favorable pour pr(!pa~er 1 (•co
nomie gonéralo du pay• et lier outre 

A 

elles ses diver•es branches , do ma· 
nière à ne former plus qu un 80UI 

Lorsque la criso fora sentir ~ur le 

\

faisceau. 

marché ses premiores attoiutes - cor· 
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1 ~ l~l'E DU BE Y 0 GLU -•••••••••••••••••••••••• •••11a11a11•••••~••••••••"•••11111•1H1&MIM&M1t1a11a11a111t1111a11aaaHaaaa1ca:aa••••••H11111111111111111i.11Ha11a11111a11111111aaaa1aaaa1•••••••••JJ11~a111a111•1illl1<.1111atea •• ,.,.,.,. ........ ,..,..,..,..~• ' "IP'IP'P'PP'l",..,.,.,.,,. .... r'llli , . Î C'est nu SAKARYA que vous pourrez voir aujourd'hui. .. la rivale de GRETA GARBO et cle ~Iarlèue Dietrich... < 
titi..,, a breb1· ,- FRANCIS FARMEB dans LE VANDALE en français avec : Le Ciné obtient cette liemaine un TRES GROS 
stitJ! s MADY CHBISTIANS etJOEL MC CREA - Un film de la plus rare qualité .MELEK SUCCES DE GAITE avec 
11 I"" d En suppl : A CTUALITES

1 
PARAMOUNT : La conférence de Nyon et nouveau «3 minutes• 

e' h A e plus étonnant des films instructifs. LES TROIS AS DE L'ECB.AM" c aine' e Demain Dimanche matinée à If h. à prix reduils. JOAN CRA WFORD-CLARK GA.liLE-et FRANCHOT TONE 
iA>IA'lllW'llll'•••••••••••œ••••-!tti~W~•"~'48NININlll81181111111<1111 ........... t ················~···••D•œ••~ ·······~--~·······tif dans : ~ar Cr.\;-..._.,,,,_ Ello choisit son après·midi après • L 0 U J:' 0 Q U E & 

!( lto '. 'IlE OEVEL. a.voir cons.talé dans les premières édi- • r • •"' 
~, t1ni~re . bons des J?urnaux du saiL· que d'au. 
~j,Poulkl .,1 avait su en imposer tres actualités ne risquent pas, au-
Nilllais. r'i r qu~ mari n'en im- ta!'.lt qu'elle peut le prévoir, de lui En suppl: PARAMOUNT JOVR!'l'Al ACTUAL/TES 

ltQ ng, et aut dire• qu'il parlait faire concurrence. Elle envoie t la ré-
'r lltpa88, •quant à soi·•, qu·1·1 d 1· d - Séances : 2 h. (matinée pour éeoliers) 4 114 - 6 112 Soirée à 9 Ji. g • ne ion es plus grancls quotidiens 
1ijenon lllaj' Ponctuel et qu'il avait des pneumatiques alléchants afin que L t d T b ' ' ' ' ' ' ' ' l 

1q.
6
tait deestu.eux ... Il faut dire des reporters en mal de papiers à sen- e por e ra zon 

~ t 11 ~ 8ans f, q u 1 n z e a n s p 1 us i e un e sati on se trou vent au commis , aria t l!!!!!!!!!!llll!""!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!'!ll!!!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!!~-
l ir~8 lui la;~1u.ne et d'une famille où elle sait qu'elle sera conduite ... Elle 
~Q n rang :ai~ Pas oublier qu'elle se munit de toutes les pièces d'iden
Play:· ~!.~Io ~et.~! très inférieur à lité qu'elle possède et des autres piè
~I. dans riniei·e était, en outre, ces à conviction utiles ... 
~~~i~avan 1;~~~ administration d

1
.et Ce soir-là, pour la première fois M. 

'li.· 1. en âge, avança Morinière ne tro1,1ve pas sa feri:me 
11;1 1,~it en c0111 . lorsqu'il rent.ra. La colère a depuis 
•":'.11, 8 Choisi 1a1sRance de cause longtemps fait place en lui à l'iaqui
~ ft, t facile Une femme douce, étude lorsqu'il reçoit un coup de télé· 
lie;0nner à"eut éblouie; il avait phone de la police mondaine lui an· 
''.ec rolontés~o;\ g\é et !a .cour- nonçant que Mme Morinière a été ar· 
lilte e Bouci . lui avait mcul- rêtée et envoyée au Dépôt. Il y court, 
1b 1,a co11 vi <le l'ordre et de J'é- atterré et anxieux d'arrêter tout scan

l'on 8•le cl Clion que l'agent est dale. Mais comme le pourrait-il ? Les 
~·00 garct~080, du monde, celui précautions sont trop bien prise>. 
~~!Pen~0. 81~n1tond, non celui Et le lendemain, dans les journaux 
~ bQ Colllpt ~' avait appris il voit anoncer en gros caractères l'ar'. 

~la ~1ns 1nét~8 Journaliers, sui- restation de sa femme pour vols dans 
~lll•nt Us llliniode en partie dou- un gr~nd mag~sin, mais le pire est 
~" !Q· 'nscrit Ille. «sortie• était que l mformat1on est partout illus
'~lller lt, en e, et tl les vérifiait trée d'un portrait du mari de la vo
~lo~Ue Cha Profitant pour lui lause - ses portraits à lui AI. MoriniS iib6 e •avoi que somme portée nière abondamment distribués ! _ 

l\ieut'htês r. Provenait de ses un haut fonctionnaires dont on cite 
ri:PitaJ Bon' l:bos ressources que les initiales et dont la ladrerieJ serait 

Qq 1/ lêguê 0ur quotidieu ou à en croire les déclarations de la dé'. 
l'tit.1en. 8 Par une famille linquante - une récidiviste elle l'a 

t 1 ., p avoué, - à l'origine de ses c~upables .. 'llla· our 1 . . 
.. nt 8 'B Il ne e 1~1 faire mieux méfaits. 
1\~ lu~he1des s lui octroyait de 
~li al!c eùt r ans que ~1me Mor-
~ !to Ueillait éclamês plusieurs 

.................... IOll ... lf 
Aux anciens 

A partir du 1er .octobre,. le port de grand,o guerre, elle devait coïncider 
Trabzon dont ~es !nstall~tions ont été avec 1 établissement d'une voie ferrée. 
rachetées à la :société qm les exploi- Trabzon·Erzurum 
tait, sera admi;'1istté par l'administra-1 Le brise-lames a·urait été prolongé 
tion du Port d Istanbul. 1 do 1.200 mètres; un autre aurait été 

Le port de Trabzon présente uno constrmt devant l'embouchure du 
1mportanc~ considérable à divers 

1 
Deyirmen Dere sur une longueur d'en· 

égards - unportance qui ne fait d'ail· viron 400 mèires. Eutre ces deux 
loura que s'accroître. brise-lames, au uord et au sud un 
. A la grande guerre, c'était le prin- passage de 325 mètres aurait été' mé

c1p~I port turc de la ~1er Noire. Il nagé aux vapeurs dont sept à la fois 
aV_'.ltt_ .une direction douanière (Ba~ auraient pu accoster Je long d'un quai 
Jlfuduriye/) dont dépendaient . les de. 900 mètres et sur lequel s'élève
dou~nes des autres ports secondaires raient des hangars, de magasins, des 
du httoral. silos. Les frais de reconstruction 

La statisHque officielle donnait les étaient évalués à 15 millions de francs. 
cht!fres smvants sur le commerce ex- Tant que la reconstruction du port 

(té~ieur de Trabzon! en 1911 (1327) n'aura pa~ été achevée, Je mouillage à 
Livres Turques or): Trabzon lestera aussi dangereux que 

Importations Exportations d1ffic1le. Lorsque Io vent souffle de 
_ l'ouest en tempête, les bateaux sont 

Trabzon 
Dépendances 

1.036.900 205 9001 oblitgés t d'allledr psel réfugier dans le 
· por na ure o atana, à 18 kilomè· 

1.509.300 1.597.400 J tres. On conçoit ainsi que souvent les ----- ----1 opérations de chargement et de dé· 
Total: 2.546 200 1.803.300 chargement soient très coùteuses . 

En 1913 (1929) les importations at- Le directeur des services d'Exploi-
teignaient 2.898.250 Ltqs or, et les ex- talion du port d'Istanbul M. Raufi 
portations 1.841.490. )Iauyas qui s'était rendu' à Ankara 

P!i1
11 nê, 1 c~aque demande 

nt d ait la ~ ac1a1, et ironique 
S 11cu~ ho111 Jeune femme d'un 
~.tien ,aiu 8~ e\ d~ culpabilité. 
~,~nt 1 

8 achet P Ueieurs années, 
~Ill 1ur tout er Pour elle-même, 

~ ~Pre0~1lt au~ ne mangeant pas 
•')' \t. 1.'l seule repas de midi, 
~~br161loriniàr' q~'à. ceux du 
l.°'iOr1 1 vrai e faisait preuve 

Maga1i111 Bayden 
actuellement Grande Exposition 
de Meubles BAKER. - Vous 
trouverez le plus riche choix 
de Chambres à Coucher, Salles 
à Manger, Salon• à dea PRIX 
et CONDITIONS M:IEUX ET 
MEILLEUR MARCHE QUE 
PARTOUT AILLEUR. 

Après la guerrre, notamment eu pour s'entretenir à ce propos avec le 
1923, le commerce gé 1éral de Trabzon ministère de !'Economie est passé en· 
baissait à 3.960.247 l:vres turques pa- suite à Trabzon. Il y a rencontré iOn 
pier: Mersin et Sam mn faisaient une adjoint, M. Hâmid, qui s'était éiale· 
forte concurrence à 'l'rabzou dont le ment rendu à Trabzon. Tous deux 

1 trafic maritime de 19 Ll à 1923 se ra· t'nt achevé les formalités de rachat et 
lentissait de façon très nette; il pas- ont entamé les premières études en 
sait de 1.242.800 li res turques or, vue de l'aménagement du port et de la 
(9.940.000 livres papier) à 3.960.000 Ji. réforme de son outillage. Si l'on cou
vres papior soit une diminution de sidore quo les installations faites pré· 
60 010. . cMemmeut par la Société du port de 

lltt t~ 1 êtait lllent exemplaire 
~ ~;que io un exemple 1•ivant: -aa11a1111a1a111aa_,,..._ 
~ %i ~lltrne Ur aussi sous les 

1..1\ b~ 1 !~u v ai es;: cbo m p tes pe r. l l"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' 
~'lit."Urr 1sa11 a ondamment 1 

,11. ,, ll~te Peu de dépenses Banca rommB • 1 lt 1· 
'Ju'uodéJeun!rts Plai~irs ou son u rcia B a 1ana 

qlrlle apéritif à prix fixe, ne 
1
1 Qhl~U'I) y l~r semaine, et 

~t Pa881lê, S'ha~·11t1 .Profession
~ !>;,Il a11 le 1 ait en con· 
~u n1e~: en he~l~s clair de ses 
~"-q 1•Pr 8· 68 de travail 

~· Q·audenan1 d 

Capital entivrement versé et rao;erm 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreot1011 Centrale llro."•LAN 

. Cep.enda~t, ces dern1ôres .a!rnées, la Trabzon ont été rachetées pour un 
s1tuahon Best enc~re mo~1f1ée et si montant de 30.000 Jtqs. on se rendra 
avantageuse~ent qu.en 1920, I~ valeu.r coi;:ipte de l'importance des travaux 
des exportations était de .n mil. de !1- qu ". ro•to ù accomplir. Ils seront ré. 
vres et celles des importations de5 mil- partis pnr.anuée. On suppose que les 
lions et demi, soit un trafic général crédits qui seront inscrits à cet effet 
de 16 millions de livres, de 60 010 plu~ au budget do cette année s'élèveront 
fort qu'avant la guerre, Fait caract6· à 30:000 ltqs. 
ristique: les exportations de Trabzon L'importance du port de Trabzon 
dépassent ajourd'hui les importation,; a été accrue par la réfection de la 
à l'inverse de ce qu'on notait avant 1 a voio de transit avec l'Iran. Depuis les 
guerre. temps les plus reculés, les marchan-

D~parls pour 

Pirée, Brindisi, Veniee, Triest.e 
des Quais de Galata tous les vendredis 

d 10 heures p1éc1ses 

irée, Na.,1e"'· Mar3eille, Gênes 

Cavallo, Saloni1tna, Volo, Pirée, Pat.ras, Santi· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venise Trieste 

Saloniqutt, Mftelin. Izinir, Pirée, Calnmatn, 
Patras, Brindisi, Veoisl', Trieste 

Bourgaz., Varna. Constantza 

Sulina, Gnlatz, Braila 

Bat~um 

l'tODI 
GELIO 
RODI 
GELIO 

CAMPIDOGLIO 
FENICIA 
11ERANO 

DAN!A 
ABAZIA 

ISEO 
ALABNO 
VESTA 

PENICIA 
ALBANO 
ABBAZIA 
l!ERANO 
VESTA 
QUIRIN ALE 

FENICLA 
ARBAZIA 
MERANO 
QUIRIN ALE 

ALBA~ .. ) 
VESTA 

Service •ccélér 

1 Oct. l E• cxi11tddence 
8 Oct l _ •d••· VC" 
• Dl.e .... llt , a\"K 

la Oct. les Tl, -..p, pour 
22 Ûl"t. toae l'Europe. 

7 Oct. } 2t Oct.. 
4 Nov. 

Il Nov. 
28 Nov 

9 ltot. 
23 Oct. 
6 ~ov. 

} 

} 

G Oct. I 7 Oct. 
13 Oct. 
20 Oct. 
21 Oct 
27 Oct. 

6 Oct.• 
13 Oct. 
20 Oct. 
27 Oct. 

7 gct .. 
2110ct 

à 17 ~euros 

à 17 heures 

à 18 heures 

Il 17 heure1 

à l7 heures 

i\ t 7 heure• 

En coïncidence en Italie avec les lu'i:ue~>t t;r<H!tt:li ( u l. 
et •Lloyd Trlestino•, pour toutes les destinations n, r 

ciuM «!talla 

Agence Généra.le d'Ista.. od.l 

Sarap l•kele•i 15, 17, 141 Mumha.ne, Galata 
Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 

• » • • W.-Lits » 4*686 

PRATELLI SPERCO 
q~hat9~~. àt~e ~ge ~t quel· JI!,, Con U que) · or1n1ère osa 

~ •r •a%iUetteri quea modestes 

FW&le1 da111 toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Ces quelques chiffres démontrent dises envoyées en Iran occidental, en 
que le port est en pleine renaissance Azerbaldjan, la province la pins riche 
économique. et plus peuplée de ces régions, pre· 

Sa situation iéOgraphique est des naient la vieille route des caravanes Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 plus favorables et à deux _POiuts de Tra,1.Jzon-~abriz (pat• Beyazit·Khoi). ___ ,.;, __________ ..;, ______________ _ 

~~~ lt~ivlois r~f~ansperçaient, 
Q~le~nt er de t &, remontran
llo ll\p:llten18 elllps en tempe 

~~"· l> e!Je réprobateurs, 
11..'i• qu.01rurtant

8~,PPor.ta !Dai 
~ r nt l'·e avait adm1rat1on, 

!h~' alti) 1llusia en son mari 
i"%e té d'in n de l'amour, 

îS,~PPr~auvai~ulgence et qui 
lr 8tr11 riées ... cas un stock 

c-'~au,a a qu·un . 
'1'itlile duu tic)( t Jour Mme 
11 llê ans 9 de métro 

i,~01, 'li Jsna8 ~ne poche de 
~ 11 ~ rep lltraire 0tnptuaire si 
t~~ lill\p 0~11ant à .toue prin-
1,-:'lla 1re leur Mau Jour mar-

~~lfe111iou~e c~lll~e Morinière 
r1 Qfp C<i t Un es de son 
, i!our ens0 U~e ... camarade lui 
, ."ll!llll ~n l\Uotitt' 
~:'•a otiouoniique1enne de !'al· 
"i~ t;t dou ligur'a ~tous la ru 

Qr oil\ c la 1 
1 au jour 1 

\~Ill de 1~6rie vromperie mi· 
ili.~~e:ale aUelJe ~~lue. cepen· 
'i1Q9 auQêe soup cristallisa 

'ln lltelllbee de ç~ns qu'a
'~ e <la re d vie conju· 
·'~Ille lie sa u. couple le 11~~0Q1 ~~IQ, ~0rin~r1nconsci en t 

i..~Qd 1~ea8~· très ~I réfléchit, 
(" ~ 111pnt co Ggères 'de, car les 

1(1 1ur ren<l lllllJe es hom
~Q O 111.e' 9 <!U'ell Château de 
,,r~ioi:ri rPPlélll: a été ber
'~ la lère es Pa ntaires de 

J~'ll~ifp~ a,<lont u8
ru.au café 

~ 'nttiQe Co V6racité' donne, 
~Q ~rr.,ê1 et llltne u • le nu-
11 111 ... t q hor n numéro 
~~ .. ~ Prrer le c~ standard, 

~r b1~<111 li ql\t fi~e 
8
8 échéant· 

'"'~" • ct re ont d' ' ,.._''nt ont l Btaur ex-
1 1..lt-;~111 ~o os ant où il 
~~·Q1 OI) Illet 11 Peutne~ue co. 
~ trQi~te8\18ortentd ~PPétit l~llt~l ,.ês ... ont il faiu bon 

~:1q 'on 'le 1 t éta-
1.'.'lin~~ <l'a à O\l il • 
'~'lo~e' rllt0ur 11 Y avait 
11..,• ~p, ll\6tt~11iné'o f•e désir 
11"11~11'9 Ile in e, Cherc~ suit ... 
~~~. 1, 1~1 80~1Unequi~e d~ne 
~ ~l1k ta la lllari le qu .est 

:1 "Il Plu8 .. Poiu t 
l.~~·h~lr q Vis1b1e et 

\.1oi lla e11e Qe lu · 
:ii;~'l1 @nol\ "oit Cldité cru-1 

• l, ' de8 le) ,tout d'u 
~'.'. 1!r•ll\toste~u il .est: hy~ 

!'.~lit h 1
19nt lllaie vani. 

~ ~flli~q it'naut du •qu'en 
-~4frG11 • dit .. da~s son 
""t ~ •re · C est là 

•t ~r •on 
<le 0n (' <leas · 

Banca Commerciale Itnliana (France) 
Paris, Marseille, Nice, llenton· Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, CMa 
roc). 

Banca Commerciale Italiana c Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Itatiana et Ru1nan 
Bucarest, ~rad, Brai/a, Brosov, Cons 
tantza, Clu] Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commerciale Italinna per l'Egit 
to, Alexandrie, ~Le Caire, Demanour 

Mansourah, el.c. 
Banca Commerciale It.aliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale lltaliana 
Boston. 

Trust Cy 

Banca Commerciale Italiana Trust 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Cy 1 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, ChiaRso, Locarno, ~Ien. 
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro· 
sario do Santa-Fô 
(au Brésil Sao-Pao!o, Rio-dc.Jnnei· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
nam buco). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 

• (en Uruguay) Montevideo. 
Banca Ungaro-Itallana, Budapest Hat· 

vnn' MiskoJe, Mako, Kbrmcd, Oros· 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italiano !en Equateur) Guyaquil 
Mania. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo •roana 
llolliendo, Chiclayo, Ica• Piur~, Pun~ 
Chincba Alta. 

Hrvatskn Banka D.D. Zagreb, Soussnk 

Sil.ge d'Jsta.•1bul, Rut Voyuoda, 
Pala~:o Karakoy 

Tiltpho11t: Péra USfl-2-3-4-S 

Agtnct d Jslanbu/, Allalt1nciyan Han. 
Direction : Tél. 22900. - Opérations gèn 

22915. - Portefeuille Document 22903 

Position: 22911.-C/Jange et Port 22912 
Agence de Beyo!}lu, /stikldl Cnddesi 247 

A Nnmik Han, Tél. P. -11016 

Succursale d'lz1ni.1 

Location de coffres-forts d Beyoglu, Galata 
lsta,,bul 

8ervtoe tr&veler'a oheque• 
•01u lrer 1 ein llli-

Pté. e max i-1 'r.tliiiiiîiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Départs po11r Vapeurs J Compagnies I Oates 
~---- (oauf lmprha) 

vue. Il dessert uu 'aste arrière-pays, L Iran n:.1porte par cette voie du 
comprenant les vila~ets orientaux: su~re!du thé,des cotonnades et exporte 
Kars, .A~dahan,. Erzurum, Mu,, prmc1p~lement des tapis, des châles, 
Van, I31ths, Erzmcan, Kharput et de la lame, des peaux, des raisins 
même Diyarbakir c t Mossoul. D'autre secs, des amandes. 
part le commerce ayec l'Azerbaïdjan Les Russes de même que les Fran-

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,~Hambourg, ports du Rhin 

•Triton» 
« Juno » 

Compagnie Royale 
Néerlandaise de du 1er au 2 Oct 

Navil(atlon à Vap.,du 4 au 7 Oet. 

transite à Trabzon. çais se sont efforcés d'enl9ver le trau· 
Les principaux produits turcs ex- sil persan à Trabzon. 

Bonrgaz, Varna, Constantza ccTrajanus• .. act.dans le port 
portés par ce port sont les uoisettes, Les efforts français en Syrie sont 
les tabacs en feuilles, la laine, les remarquables. On a inauguré le 24 
peaux de mouton et de chèvre les juin 1924 un service par automobiles 
beu~res, les fromages, les œufs' les reliant le port de Beyrouth à Téhéran. 
haricots, etc. ' Cette route passe par Damas et Pal. 

Cependant des entraves gênent !'ac myre, .à travers le désert de Syrie, 
tivité de Trabzon, qui est loin d'a·- par H1t, Bagda~. Kirmanchach, Ra
voir l'intensité qu'il pourrait acquérir. madan et K~svm. 

Pirée, Marst1ille, Valence, Li-1 
verpool. 

clima Moru» Nippon Yusen •~s le U Nov. 
cToyooka Maru•

1 
IWsba veri le 19 Déc 

L'outillage du port est très prim. itif. Li:,_r~"Uat1Mou de la chaussée Trab· 
Les entrepôt~ moderne~ y font défaut, ~on Ill. USSQl}(ll a fUPJf" 00 

On a, à mamies reprises, étudié le 
problème de la construction du po t 
D'après los ·projets établis avautJBn 
--•tliJ&G&H· ~ 

IVERA KORENE 

<etc st PlERRÊdiRÎtHAHÎtwiLLM ctanJ',~n· 
8888111til'l'MM~'l'll?l'l'll?IA'l'HMé'lal 1011 

•n ex
'f!!!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!~!!m!l!!!l-111!!!~ po m·· 

ri has
ournl· 

·~ ....... t:~1>.a'~"';' ~· ·~(\. 
hl~'tJI~ ... _..,,.;:,.,., " , ·' 
1 

........ ... l'i.: .···"· 1~·· ·1t ou ,r.;,.... ~ ·<:: . 
-~•,· • " • lS de 11 \ _, r , 
. ' ' . ROMA '' nrner· 

.. elop-
~ rler" 
,.;ii~~ llOllS 
' ~ ~rddP 
' '. 

B"mo, 2 \ . .\. - M. :llussolini s'est 
niodu ce matin en avion à Forlt pour 
so roposor pendant quelques jours 
dans sa résidence d'été de Ro.cca della 
Caminate., -- --:..~~~---

L'immigration juivB Est 

intBrditE au MBXÎQUB 

lexico, 3. A.~La commissiou 
d'immigratJon et la commission poli· 
tique ont prôseutô un projet do loi iu· 
terdl8aut l'11n1nigration juive au ~Io 
xiqu.e e.t l'expulsion des étrangers qui 
1m1111grorcnt on contradiction avec les 
1ois, et la confiscation de leurs bions 

Berlin, 3. A.A.- Le Fuehrer·chan 
celior envoya au roi de Bulgarie un 
t6Pgrammc de félicitations à l'occa
sion do l'anniversaire de sou açène· 
ment nu trôuc. 

·1 de la tommission 
artition dB la 

ajournÉB 

C.I.T. (Compagoia Italiana Turismo) Organisation Mo•diale de Voyarr:;,Q 
010 

de.· 
Voyages à forfait- Billets ferroviaires, maritimes et .iériel1r,~ns 

1 
réduction sur les Chemias_tfe ée~u\;s1:Hüdavendig.tr Han Galata. 

Ln1n·~ne<sep1\. Tél. 44792 

FRONT vu ,w:;) 1~~ Du TroisièmB Tribunal Civil 
L' Ill 

évacuation par les Chinois de la gl ESSBntl'BI d'f t b I 
passe de Yemenkuan, la pas•e des m• 

1 
S an U 

Il1rondellos, l'une des porte• de la p 
Grande ~luraille Intérieure, e,t offi- gll Dans le procè~ en divorce intenté 
c10llomont confirmêe. Elle est le ré- ot• par 1\lme.Tudu, fille de ~Iordohai contre 
sultat d'une manœuvre convergonle son mari M: ~a~? li'iruz demeurant à 
de cleuxcolonnes japonaises dont l'u- Je Beyojflu, Fmn ;:;okak, No 26, par de· 
no, partie de Tutoung. nrrirn dernnt ko vant notre tribunal, suivant le dossier 
la pa,sé Yenmen!.uan tandis que l'~u· p sub. No 937tli59, le susdit défendeur 
t:.e, a1~rès avoir.occupé Kwangling et !Sd dont, le domicile actuel est inconn~ 
J,mgk u, arnva1t Io 30 •ept. dernier l'a! ne s étant pai présenté à la séance 
rteHrnl Fansz. L'armée chinoise dut atl du tribunal le 1319137, malgr6 que la 
ulois al>andonner ses 11ositions dé- l'ir convocation ait été publiée, il a été 
fonsirns fortement constitu(>es do Yén- décidé de prendre à son égard une 
menkua1~ et battre en retrait.a dans j sentence par défaut ~t de la publier. 
la d1roct1on de Talivan. po Le procès a été remis au 271101937 à 

Le ier t b 1 - .. . . • 

1 

d 14 heures et il est annoncé que si M. 
oc o re es twupes JUponai· p Yako Firuz ne se présente pas le jour 

srs formant ces deux colonnes couti- f et à l'heure indiqués au tribunal, ou 
_ . _ ue se fait pas représenter par un dé-

Octo brtl 1935-octobre 1937 fenseur, ou coutinuera par défaut 
- .... 

L'annivErsairE dB la 
campagnE d Ethiopie V( 

\ HL 
a 

Rome, 2 • _ Toute. la proo•c• eélèl>re I· 
le Recond aunii·orsa1~·~ ~u r;omn 8'tCe· v 
ment cit• la gucrro 1! htluopte .ot rap
pcllo le rnssc:nulonwnt ~ran'.l1ooe du 

l'enquête en cours et l'on n'instruira 
pae à nouveau ce procè~. 

Avis aux médecins 
Jeuue Fille très distinguée de 

nationalité turque ayant prati
qué pendant 3 ans dans un dos 
meilleurs hôpitaux de notre ville 
désire entrer comme a11sistante 
auprès d'un médecin. 

la rèparlitio11 de ltt Palestine 
juive et ambc. l

.z octobre 1!13·•· Los JOutnaux roli'Jrnut 
c11 =om•s qu'il y a uu~ cout1nuité d'idoal ontro 

ce rnssemblcmcnt, qui vit 20 millions 
Pour tous renseignements s'a

dresser sous D. S. à la Boîte 
Postale 176. Istanbul. • •• 

J.:rusa/e111 , J. A •• 1. Les autorités 
extrct•ut 1111 cou/rti!t• très séL1ere sur les 
dc;place111e11l.!i cl h .. •s 111ouve1nc11ts sus
pects dans les centres arabes. Sur les 

1 cl'ltnhens rasseml>l6o., dans uuo 
élro1lo communauté do sontimonts et ' 
de \'Olonttl autour du Duco et celui par 11 
lequel Hom0 u saluô :Il. :llussolini ù 
son retour d' Allomagne. C'est durant cie 
la guerre d'Ethiopie que s'est formu tr( 
et s'ost renforcé l'axe Ronrn-ilorliu, t'c 
qui s'est conrnrti ensuite en un ius- ta! 
trument très puissant d'ordre, d'équi· m1 
libre, de paix et de justice. ro 

]EURB UniVBrsitairB disposerait de quel-
. ques heures par 
Jçur pour ~onner des leç0ns de turc et 
diverses SClences. Pourrait évent. s'em
ployer toute l'après midi. Ecrire sou• 
•Universitaire• à la Boite Postale 176 Itttan· 
bul. 
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1 LE CINEMA 

Grâce à. l'écran, oe phénomène se produit 
actuellement dans tous les 

cinémas de l'Univers 

J'ai vu mourir Hrota Garbo.Elle est 
morte sous mes youx,vers min~it,da~s 
un grand cinéma, ot l'écran lm servit 
de linceul. 

Je ne suis pas près d'oublier cette 
mort. 
Vers neuf heures etdemio,alorsque l~s 

premiers imagos du « Ro~an de Mar
guerite Gautier • passaient devant 
nous, l'ami qui m'accompagnait se 
pencha vers moi ot me dit : 

- Greta Garbo grâce à son talent 
extraordinaire nous entraîne, malgré 
nous, dans le sillage de .\1arguerite 
Gautier. 

La Dame aux Camélias ! Chacun 
connaît presque par cœur sa dou· 
loureuse histoire. Elle n'a plus 
rien de surprenant surtout pour qui
conque aime le théâtre. 

On sait comment finiront ses amours 
avec Armand Duval et ,que, bientôt il 
ne restera plus d'elle qu'un camélia 
fütri.. . 

C'est un merveilleux personnage de 
théâtre ot de 16gend11 que celui de cet
te demoiselle au corps facile, à !'lime 
légbre et au cœur lourd. 

II a tenté les meilleures actrices du 
monde. 

Marguerite Gautier a toussé daus 
toutes les langues, elle n'a cessé de 
souffrir sous tous los ciels. 

Son agonie n'a plus de secret pour 
personne ... 

Et ses mots, ses cris, ses plaintes, 
nous les attendons avec impatience, 
certains qu'ils seront fidèles nu ren
dez-vous ... 

Or, Greta Garbo, dans ce rôle, mille 
fois parcouru, - si j'ose dire - n'a 
cesRé de nous surpendre. 

Après sa mort, chaq uo specta
teur avait l'impression qu'une nou
velle Greta Garbo venait de naître ! 
Une Garbo vivante, amoureuse 
spirituelle, mélancolique, une Gar
bo tangible, très près de nou~,une 
Garbo plus irrésistible que l'autre, et 
dont le my•tère n'est paR l'œuvre des 
échotiers d'llollywood ... 

Elle a renouvelé complètement l'hé
rolne de Dumas. 

- Aucune actrice ue m'a procuré 
un plaisir aussi rare que Garbo dans 
• Le Roman de ~larguerite Gautier.» 
vient de déclarer un fameux auteur 
dramatique. 

Cette phrase, chaque spectateur de 
la Dame aux Camélias, qu'il soit d'Is
tanbul, de Rome, de Vienne, de Ber
lin, de Londres ou de Paris, peut la 
reprendra à son compte. Il n'y :a per
sonne autour d'elle, car chacun de ses 
partenaires disparait dès qu'elle se 
montre. 

Ils deviennent des espèces de fan-
tômes-prétexte. 

"Robert Taylor, notamment, es\ 

complètement escamoté par cet ex· 
traordinaire voisinage. Il a l'air d'un 
acteur comme ses camarades. 

Greta Garbo,elle, appartient visible· 
ment à un autre monde. 

Ne me demandez pas comment est 
le film. Je vous répondrais : 

- Il est très bien le film... la pho· 
tographie est bonne ... et il ne contient 
pas de fautes de goût. 

Au-dessus du fi!m, il y a Garbo : 
Garbo tout un spectacle ! Garbo : une 
tragédie, une féeri'l, un miracle ! 

Elle a, par exem\>le, avec Robert 
Taylor, une scène d amour. Elle do!t 
l'embrasser et lui dire ces ohoses futi
les émouvantes et mélancoliques q u'on 
dit' quand on est Marguerite Gautier 
et qu'on s'adresse à Armand Duval. 

Ce n'est rien, une scène d'amour, 
rien que des petits mots, des batte
ments de cils et quelques baisers, 
rien ... Greta Garbo fait de ce rien un 
fugitif chef·d'rouvre, uu chef-d'œuvre 
de je ne snis quoi. 

• 
Vous irez voir mourir Garbo ... 
Vous irez la voir, irréelle, passer 

dans la réalité de la mort avec une 
grfice sans pareille. 

On peut dire que depuis Garbo, 
Marguerite Gautier meurt de mort 
naturelle. 

Nous voilà loin des Dames aux: Ca
mélias dont les monologues sont faits 
d'une suite de quintes de toux. 

Greta Garbo ne fait tousser 111argue· 
rite Gautier qu'une fois, au début de 
l'aventure. 

Et c'est tout. 
Mais Greta Garbo n'aura plus be· 

soin do tousser pour que nous onten· 
dions le bruit atroce de cette toux. 

C'est vraiment la mort du cygne, 
cette mort do Greta Garbo dans le 
«Roman de Marguerite Gautier.» 

Elle meurt à son insu, et à notre 
insu, dans les bras d'Armand Duval. 

Elle est debout, contre lui, el il croit 
éteindre une forme encore vivante, 
il croit que ces lèvres qu'il baise sont 
encore chaudes, il croit qu'elle va gué
rir. 

Et déjà, elle n'est plus rien qu'un lis 
brisé ... 

Elle est morte à l'anglai~e ... 
Pardonnez-moi !'.expression. 

. ' 
01•' vous irez voir mourir Ga1·bo. 
Cet.a mort est l'un des plus grands 

moments de l'art cinématographique 
et do l'art tout court. 

CRr c'est une mort sans phrase. Une 
mort sans mort. 

• •• 
Non, je n'ai pas vu mourir Garbo. 

Mais je l'ai entendue rendre l'âme. -
H. J . 

_ ....... , uoiam~ 

Une scène du f"tlm " Le chemin du Cœur" : Mlle Adalet eat à droite 

Une étoile turque a paru !au firma- 1afiguré6 mois du rant parmi les ar· 1 Cœur•. Mlle Adalet joue le rôle d'une 
ment du Oinéma allemand. C'est Mlle listes d'un des établissements les danseuse de casino qui, par son art 
Adalet. Après avoi: donné plusi~urs plu~ selects de New-York, le «French parvient à ùistraire un jeune homm~ 
concer~s en not:e ville et. en province Cas1~0>. . des sombres projets de ven~eance et 
cette ieune fille s'éta1t rendue à Suivant les dermères nouvelles Mlle de sang qu'il méditait. 
Vienne puis à Berlin. Elle y a joué Adalet est de retour en Allem'agne Les journaux allemands disent 
avec beaucoup de succès dans plu- où elle a tourné un film en compagnie grand bien de cette production et 
sieurs théâtres de Variétés. De là, de la célèbre actr ice Magda Schneider. surtout de notre jeune compatriote 
elle avait passé en Amérique où elle Cette bande s'in titule «Le chemin du et de ses talents chorégraphiques. 
f!!!!!!!!lll!!!!!!!!'!"!!!"!'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!"!'!!!!!"!'!!!!!"!'!!!!!!ll!!!ll!!!!!!'!!!!!.-1!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!"!'!!!1!!!!!~11!!!!!!"!'!!!11!!!!!!"!'!!!!!!!!!111!!!'!!!!1!!!1111!!!!1!1imll!!!!!'!"!!!!'""'!!!!!!!!!!ll!!!!!~~!~fil!!l!!!!"'!l!!!'I-~ 

Joan Ora.wford 
et son ma.ri ... 

On annonce que Joan Crawford va 
tourner prochainement un film qui RI!· 
ra pour titre le Pont est rouge, extrait 
d'une pièce de :Ferenc l\folnar : la 
jeune fille de Trieste. Elle aura pour 
partenaires principaux Franchot Tone 
et Robert Young. 

C'est au Studio, en tournant dans 
le même film, que Joan et Franchot 
se s~nt fiancés et mariés. Ils compo · 
sent à eux deux un beau couple q ue 
les producteun ont l'intention d'utili
ser souvent. 

1 Anna.bella. et J Brigitte Belm 
Pierre Renoir dans ne remplira. plus de 

La citadBllB du silBDCB rôles de "vamp'' 

L'action se passe en Pologne. c tt Il · 
Marcel L'Herbier le metteur en . 0 0 ex.ce ente artiste tournera 

. ' . 1 bientôt un film Ce sera après un scène de co f1 m excellait au temps 1 · • e 
d u muet, à r~ndre visi'ble l'âpreté 

1 

o~rue absence! s~ rentrée ~11 cinl'ma. 
des conflits moraux, les débats entre ais cette fo1s-c1 Dr1g1tte,Ilelm ne 
deux grands sentiments. Dans /a ci- re~phra, Pl.us u~ rôle d.e femme fatale 
fade/le du silence, il témoigne qu'il n'a quelle. ~ .a 1:i:mais senti. 

· t d 1 ·è . - S1 J avais été consulté~ avant de 
pom per u ~ mam ro: _psychologi- faire mes débuts au ciném~· dit-elle 
quemeut, le film offre un mtérêt cer- j'aurais choisi un t t 'd f ' 
Iain . Annab~lla dans le rôle de Viana, me tout à ra·t dafuf,re Y.P0 e em· 
Pierre Renoir dans celui d~ Stepan'. hé~oïne _ 1 1 _~rent. une, aut~e 
mcarnent à merveille, elle l amour qm voul ' simple, 1~génue. J aurats 
est plus for t que la mort, lui, le da· 

0 
~ réahser au cm_éma !~ femme 

~!::::::::!~-~~..!'!~ voir q ui est plus for t que l'amour. l'ile Je suis dans la vie ... ~lais les réa· 

j gll 
5 Di 

Obi. Ernpr. intérieur a! 19:1S 
Obi. Empr. Intérieur 5 

1 
gani) -· ... •·· • 0 19'2 •' ~ ·sor6 ,, .. ~ 

Obi. Bons du Tre 0 00 19'.'...1 · 
Obi. Bons du Trésor;.. 1,,.,. 

1 

Obi. Dette Turqur 1 · • g5' '1 
tranche .....• ··

1 
'/• , 1 

1 

Obi. Dette Turque if' I>' 

tranche --- •·· ~:, J~ '~ 1 
i' 

Obi. Detle Turque 

tranche .. • -· ·• oJit 1 1 

d'il"'' 
Obi. Chemin do rer 11 

1nll~ 
1'·\ flll 

Obi. Che1nin de fer c .. "' ... ···ri-"' 
III ...... ··· ... -~qj\°1"'.t. 

Obi. Chc1nin df• fer .._ 11'"1 
7 O/o 1934 • -· •.• ti(S ,\ Il~~ 4 ( l 

, -enl• ..... Bons reprc:; ~ 11 ta"Cr 
Obi. Qunis, docks et .. p S 

tanbul 4 ~·o -: · f:gfl'P' 
Obi. Crédit Foncirr · .,0 ! 

1903 -· •. --: r-;~yl'p 
Obi. CrL><lit Foncier ~ 

1911 ·- ..••.. ;1~ - . 
Act. Banque Centr "r<' . ,. :, Il 

Banque d'A(rn• .1'\n•1oll,,11il'' 
Fer "· 1• 1IP"' " Act Chemin de (C'' Jl ... 111 

• ell 0•J!" 
Act. Tabac• Turcs """ GI·. oJtl' 
Act. St6. d'Assur•~ul (efl t>•l r 

1\ct Enux d'IstnJl J1. b11l . r;, .trl 
d'l•~' t•"' .r 

Acl. Tramways . J!O"'o". Ili"' 
Act. Bras. Réunies _!>f~·· 

Arsl•0 ••• 
Act. Ci111ents ·ort''.·-. 11uu1 t iJI 
Act. Minoterie d'l;t:l1'' _. 
A•t. Télépho~es •orient 
Act. Minoterie d 

ve5 
ca:E:Q " ,,. 

-~~~----i-nu~r~ 

L'Dmou~ et 
tbBmin dB f B~ 

1 en ce qui a t1·ait a !a nature et à 
.oire, existent ici. Nou~ souhai· 
que cette génération puisse voir 

1s les sources de richesse do la 
tuio, ses beautés naturelles, ses 
·es historiques, ses ruines et ses 

p 1 éd Tous les autres acteurs qui secou-1 1s3:teurs, metteurs en. scè!le, etc., 
Our a r UCÜOD du prix ffjlnt ces deux vedettes, daus la cita- éta ient obst!nés à me, faire . 10.uer, la 

des produits pharmaceutiques de Ife du silence se montrent à la hau- vamp .... Mamtena~t c est fou ... ie n ac-

L,. d'asp" r de leu r tâche dél1"cate. 
1
cepterai plus de rolo do femme fatale. 

J .. ondrcs 
Ne\\'-York 

~·!(! 
1 iO 

o.7t1· 8 ·..,11 
z3.ot·9' 
1l·91·tl 
•. 1ô!l·,. 

, 

, . a •rs de toutes sortes rendus acces-
Ce !ilm nouveau de Ilosso lJ01~s et syar le mo~eur; La ~écision et 

té tiré d'une pièeo : Ail Pot~. an ' nt ·1t de réahsalton qui sont les 
~l ne araît s'8tre dégagé entièrern~le 1 les plus considérables que nous 
~e Japtechnique théût~ale à 1 ~(uo da'. > réalis6s depuis vingt ans, 1?ous 
du reste, le sujet devait so pr or o~t pour remporter rapidement 
vnntago. ~~Js. 

l'action so passe au mom~11t de 
' , "tion dos premierB chemms de 

1 appa1lnemagne.Xous sommes il. ?ots-
{er en . 5 coups do pioche 
d~m. Les pron~m~racé tlo la ligne an· ns d e chant et d 'orchestre 

Falih Rifki Atay 

LES ARTS 

mdustrie pharmaceutique s'est ,-
beaucoup dévelop pée ces temps der- dantL'Herbier a fait manœuvrer, dans ··--------
niera en notre ville. Les produits bachtte production, des foules.avec toute R.a.m ... Tova.rro 
livrés par nos pharmaciens et pro- t iona maîtrise retrouvée ; il a .joué du on ... ,. 
'!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!.ir·obscur de ia façon 1a ptus heu- et W Powell 

ise et la plus savante. • 

Ginger Roge1•s 
et Powell 

inger Rogers va to ur ner avec un 
vell. Cel ne sera pas Wi lliam, mais 
k. Il vient d'êtrelengagé pour jouer 
c elle et Bette Davis, q ui vient de 

--Fuyant le travail eL les souvenirs 
lancinants, \\'il liam Powell et !Ramon 
Novarro viennent d'arriver en Eu
rope. Ces excellents comédiens, les 
plus fms de l'écran, viennent cher
cher le repos en Occident. 

Pari fi 
Milnn 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Soria 
A1nsterdn1n 

Prngur 
\'icnoc 
:Madrid 

Berlin 

• i :J. 10 .. ,. 
~:p5 

1 · .. ,/ 

qui marquent ra tin d'une ère de 2 Balkevi de Bey oglu 
noncen.t a~ss\ ro1nnntiRme aimable, . 
tranqmlht •, 1 e inscriptions aux leçons d'or- J 

·*'• porter la Coupe Volpi à Venise. 
... us les trois seront les personnages 

ne des grandes productions mu
les de la saison. Cette production 
a pour titre : le wago11 musical 
ollywood. 

Ils se sont surmenés tous deux ces 
temps derniers. Car le travail au stu
dio est des plus éreintants. Il faut 
être ne bonne heuro sur Io set qu'on 
ne quitte souveut que dans le mir et 
celu pour des mois ... 

Vnrsovif' 

Budnpc•1 

Bucnrcst 
llelgrndo 
Yoko1tnn1n 
Stockholnt 

d'ôaoïeme domllot. · ) de musique d'ensemble, de ,., b oup parmi , 1 Et il s'en troUVll e.nuc 1·.té our ~ c lant, do chœur au Halkevi 
. cl la petite loca 1 ,p . 1ro"lu commouce t l · 

les habitants .e faveur le priv1- ' " n e auiour
ne pa~ accue1Jhr a~ec 

1 
tés de pou- 1t dureront jusqu'au 15 de ce 

lège dont ils vont ct1~e .11.o à des \'i · 1eux qui Io désirent sont priés 
voir se romlre ù ,01 111 resser ù ce Halkevi. 
tasses inu•itéeg. 

P 
rmi les détracteurs los plus 

a 1 · f::its que peut ap-
acharné• des Hen 1 • 'tre ogrè" se trouve ie mai 
porter le pr · i. est assez naturel, 
des postes, ce qu. 10 fer il. venir 

. ne Io chennn l . 

nille Caivano ainsi que tous 
nts et alliés remercient vive· 
1s ceux qui ont bien voulu 
)igner dos marques de sym-

l'occasion du décùs de leur 
3Uée 

pmsq l las de son ontre11r1so ; . sa 
sonne o g · . .-s-«• plus réaliste, 
femme, plu~ ct\~'n~ ·de la nouve.ll~ 
achète des n . . Ce qui fac1h· a 1 NO 
compagnie !errm·iatre.. 1 man ·1a. A VA 
tera l'heureuse co11clus1011 ti~e rovient 
d'amour que sa propre. on !'oc- ièrementle Clergé catholique 
d'ébaucher avec. l'adversaire, s tra- l.ntoine, !'Orphelinat italien, 
curreuco l'ingé101eur chargé de 1 di Pietà, LL.EE. les Métro· 
vaux tl e ·inopoleos et de Büyük Ada, 

Le film est traité sur un rl< rn~u orthodoxe, les représen-
lacon Frieclka et ar Jiverses Communautés et les 

~l~~ftio~ment un c~nrmant ,S~~P1!\ 3 !'Association cFiloptochos». 
·ieune et plein 1\'entn1111. ltln le pitto- but, 13 l octobre 1937. 

S l 1 k ont beaucoup t . Hans c 1 en 'lltpes Funebres D. Dandorw 
resque. 

•• 

-------
MIL T ON 

fa.it sa. rentrée dans 
Le système Bouboule 

Eloigné depuis assez longlomps 
clu cinéma par dos tournées, Io joyeux 
Boubot~le, - l'enfant gût6 do tous les 

Après avoir tourné un film en Eu- c111~ph1le~ At notamment de ceux de 
·. ope, un ~~ul, le Ne11so11ge de lù11a Turquie, - reprend contact avec. le 

·:p.-: etrov11a, Fernand Gravey, le sympa· studio. Il a toujours sa bonne bouille 
·- hique je'.lne premier, si connu à de poupard hilare ot son humeur 

Fernand Gra.vey 
est parti pour 

l'Amérique 

1\Ioscou 

Or 
J..1ecidiyo 
nank~notr 

J_.irr . 
Fr. l<. . . .• ;,.<'. 
Dnil · · . 0 dl cl''' 1 

c1atur •rr~~ 
c ' 

•
'l'llrctll c• • 

octtc 1111111 
Jlan<\Ue 0ttO 

stanbul, est parti pour l'Amér ique. souriante. Et c'es t ;I ses première& 
Abord de la Norma11die, sur lequel amours qu'il revient en incarnan t .. ___ _ 

· 1 prit passage pour se rendre dans rlans l e Système Bouboule un nouveJ~ ('; o JF 
Cité du film, Fernand Gravey avait personnage de resquiUeur, tout · T "-" 

our compagnons de voyage : Da- voué à son volage ami Jules Berry. uie: 
i elle Dar rie u " et Ile n ry Oecoi 11. Au !"!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!J!!'~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!" Tu T q 

éours do la traversée on projeta : E Sahlbi , o. PHIMI i:.cq• 
bus de Confiance, le film de Pierre is.50 
~olff, le dernier tourné par Danielle Umumi Ne~riyat Müdilrli: 1 an 1,. .... 
arrieux,Nayerling et enfin le Nenso11- Or. Abdüt Vehab BE RKEN 6 mois 

qe de Nina Petrovna où les passagers Bereket Zade No 34.35 M tfarti ve Sk 3 mois 
Le g'néral Skoblin et sa femF-Pplaudirent frénétiquement Fernand Telefon 402111 

dans l'affalre du rapt ,Gravey. 
• 


