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Lo galsriB dss puintrss Et 
sculptBurs turcs au Palais 

b dB DolmabahçB 
t0'tle l'l'a.nde oeuv1·e d'éducation et de 
~ ~a.tion intellectuelle des jeunes 
, ~,,,,,t~ ~/ . . . 
'tQ "" 11,11 Jcu/pteurs tutcJ qui n'a- faisant uno part s1 large aux Jeunes. 
t ·rtatu 1 °" &'abriter sont ma111t~nant Dans un musée qui veut être une 
~,~lie "

1
"'"'011 d"l/atûrk. synthèse, 1!,; représentent non pas 

'"i""it0 °~t. dana un aboutissement - car l'art est une 'r ~U ~l 1 •oscrip\i son émouv~nte perpétuelle évolutio1~ - mais uno éta· 
1 1,, Usfe cl on apposée à 1 en- po quo l'on ne peut 1unorer 

• 1 •rc0 es Pe·int t S ulp · " · or d' • à D res e c - D'ailleurs. tout profane que nous 
Pria'.l~ura olm~bahçe. Il r.aut soyons en co domaine, nous ne pou· 

llbte nc1èrelll qu ils Y sont ms· vons ùemeuror indifférent devant ces 
:r~Pa~u~ queent l Les quelq~e caviateurs .. d'Ali Celebi et surtout de 

~h1%rt1e entre 1roupe Io musee Nurullah Berk c1u1, avec leurs for· 
Uetc;res (>lus 0~ grandes salles mes anguleuses. leur. carrure faite 

'il au~ G, aux P iles, toutes au 1 t.Jute de volumes rexprune11t une trè~ 
'~'• auPlafonris'~uri; ornés de Jam· réelle énergie. 

1 le ~essio Pnlonts. Et à Ira- Et surtout nous recommanderons •· a ~t n de ce p· èce c'est ' 
11t"'re lur apes do 1._ s 1. s, deux admirables compositions de $ e· 
"'il' p

0
9Ue que I' evolution de la rof, •L'école de village» et «L'mscrip· 

.~e l~u•tttur0 10 ont poutt suiv;e tion à !'Ecole• qui sont de véritables 
tPar rcours i\ ~cour :iu; u'' poèmeR, qui expriment avec une in

~b t allèle. ' ' 1 une et a 1 a - tensitli et un bonheur extraordrnairos 
~·•,1~·~0 Ch l'œuvre culturelle cle la République. 
~.'r~1 ron'-es ausMe, quelques mar- Quelle bonté cfan~ le sourire rt.e cet 
~c01Pour 1 <iue nous avions déjà instituteur. de village; quelle conha.nce 

"'· \ 0° de81~ Plupart à I'oxposition dans ce v1eulC paysa.n, dans. ce~ JOU· 
~i. Pièus retr eaux.Arts, il r a deux nes paysanes sans voiles qm lm con· 

la Ceg cl~ 0~vons avec plaisir de du1sent leurs enfants. Le tout est 
~~'lii ~~acieuse ~ermine Sirel et sur- éclairé par une lumière éclatante, ra· 

t..._lrai 1
1iatur 1 • 1''emme Xue •. si yonnante qui crée l'atmosphère même 

""t lel a l!ar e. et d'abandon, do du milieu. Indépendamment de toutes 
~ ~u P.rornr1. _ • les distinctions et de toutes . les que

Ptè Pr1nc0_hr etage de l'ancien relles d'écoles et d'époques,vow1 deux 
~· ' exclu 6r1tier ost consacré toiles qui sont, p1_lr dess.us tout, cieux 
~ siven1e11t aux pein· belles et expressives t01les. 
~ 1 le8 Xous retrouvons avec plaisir enfin 
~ lureasa toiles . les études de Turgut Zaim inspirées 

,;inent ' •1 y ()li a de~. pref11er~ des miniaturistes. turcs ~ncions. Ce ro-
' lit êta l~éussies Xoq 1 qon par tour aux prim1hfs, qui est très con
~~~·a~e ~!!Uem~;11 u~ nou~ sot· forme aux tendances de certaines éco· 
lt t~nt u' e. llüso 'ii , ev~i~ P us les d'avant garde européennes, consti· 

~l'Ui 0ca'1! n •ntérielu 1 z,ek,ll ~a~rr. tue en môme temps un essai intéres-
'\~11~ •lo8 °;1~11ùo Par rladff~~i~o~é~ sant de mise ~n valéur dos formules 

~1,,, a~a (~ 01nùres ,1, 1 .1 d'Al purement nationales. ,a i\k •1ek . u ai s. l· T , • , 

1 U~e . liuluter .A.h pa~a) ou d'Ah· ::'\ous. n exprimerons. qu un seu re-
, t ,t .a1R% it' \01c1 un parvis de gret: cest. que loR pemtres tu.r~s de 

1'i 11~ les Ill •fat, rooll 1 1 . marine, qui sont généralement s11gno· 
~ , a ù.;i· arbres d emen c iar rés, n'aient pas eu leur salle. La 

Q'ta ~un Pa'0ates et 1~s cgtonnefs c Bataille de Preveza • de Nuri pa~a, 
~~1nt le ~·aag0' d'a s ar res e · la • Bataille dos Dardanelles » de 
t ,~aut &Oùt de , utomne. Tahsin, d'excellentes compositions 
~-11<. 8on1 tr . 1 épor1ue, tous d'Ismnil Hakki sont reléguées dai1s :'li"" • n1 tés · r "-"'t<i '!e .._et il • avecm1~u 10, les .coulofrs où elles.n'ont guère. la 

~'1\ll\llll,,0n Pt<ici9· Y eu a qui 011! lumière m le recul qm leur connon· 
1q,111e tCep00:1ou do chromos. draient._Elles méritent pourtant mieux, 

'1.~''lti a lie ravail ant n~ prMérons ne serait-ce que pour la fidélité des 
~~"l.11 t %a sogn0 bc.onsc1e.ncieux, le silhouettes: .ce navire qui coule, là
~ ~~eau peintres 

1
e11 f~1te qu.1 ca· bas, au milieu des ~clats d'obus et 

~·· 1
• ~ 1n1sser ~u XIXe siècle des colonnes d'eau, c est bien le Bou

~~o 10aucou a Ier, à l'à peu vet. Et pour dos toiles qui pri'ten
~"' ~' a P de con tempo- dent évoquer l'histoire, cette forme cte 
c/llti: ·la~· Passa,., vérité est essentielle. 'in r 0 •ssair ..,e l'admirable 

111~ % 11! '11nint es de co grand 
flll Pa~a '1lcJi. s domaines que 
li. ~t unot ~! . 

'nolfa e l>r~ ~0vket qui déjà 
~~ t re rnes, 8~ 1ère transi tio a 
'iri,:~t e:r6een16 nt très avant:\· 
~t 0t BUit s. 

, <t. 'e" collt e ceu 
1~"'11 •tr0 ~e 1 lC que l'on peut 

'\~Ili, 0n a'· azllt~~ .continuateurs 
,~!)hau t~Préci~ Ztya,<;alli Ibra· 
~t1~1a 1'tnann1 bouri~otamment une 

~~e 0lies ' ~Utnik » pleine de 
1 ~ • t:{itnr Pleines lsmaïl avec 
~~· l(,i ' 0siti011 de clarté dont 

~'t 1e lf'I des "\!oi~son · , • e,. h, 11 'e11;·~nt an l{iz 
f.•rq l'i'lua1c00 a Porte le titre 
">~~ la lltpo~0 que de " Por· 
~ 'naf •l~~hit0 Par l'intensité 

1,~ ~ 'IUi 0 'lui ~.ui carartilrise 
~"Il, u, ,0 

10urit est plus très 
~' p:?iq n voile ~.vrc ta:it de 
t P%'~tre 911 Prée ev(.. 

'i1 t''l!ii li%es •le 1sence des 139 

~lais il n'y pas que des statues et 
des tableaux à admirer au nouveau 
Musée de Dolmabahçe. Le public mé
rité de l'être aussi. Nous l'avons vu 
nombreux, ce qui est une première 
qualité, et aussi singulièrement re
cueilli et compréhensif. Public divers 
d'ailleurs, où tous les niveaux sociaux 
sont représentés. Un agent de polico en 
uniforme a profité d'un moment de 
liberté, d'une interruption de sou 80r· 
ri0e, pour aller parcourir Io i\lusêe ; 
plusieurs officiers ; quelques clames. 
Et surtout beaucoup d'écoliers,. <1ui 
viennent en longues caravanes, f1llet: 
tes en tablier noir, garçonnets qui 
serrent et torturent leur casquette co
tre leUJ"s mains distraites: mais tous 
eilencieux. Et s'ils échangent quelques 
brèves réflexiona à voix basse, nous 
sommes ~rnppés par leur justesse. 
Pour ces Jeunes, à q-ui il est particu
lièrement rléstiné d'ailleurs, le ;\[usée 
remplit d~jù sa tilche ominemment 
Mucntrice - rolle en vue de laquello 
il a été créé. Et c'est là sans doute 
la meilleure ;ucompense à laquelle 
pouvaient aspirer ses organisateurs. 

G. PIU~II. 

Quelle sera. la. réponse de l'Italie 
à. la. note a.nglo-fra.nça.ise ? ---· Hypothèses de Londres 

et de Paris 
--------- ---

Paris, .;,- (Par Radio) On croit sa.1 française de médiatio11 et de gouveme-
voir ici que ,If, ,lfussoli11i re11tra11t de ment de compromis. 
sa 11w1so11 de campagne de Rocca delle La réso/uiio11 s'est heurtée à quator:e 
Camminate sera aujourd'hui à Nome abstmtio11s, qui equivalent à des c bou
où il do1111era fa dernière main à fa ré- les noires >, en tangage sociétaire. et 
po11se italie11ne â ta note frfmco-/Jritan- deux votes contraires qui en11ob/isse11t, 
nique. Suivant certaines versions, le pour le courage, les nations d',ni ils sont 
comte Ciano remettrait dès aujourd'hui parfis : le Portugal et l'Albanie. 
le texte de cette réponse aux chargés 1 ("est la seco11de fois que l'initiative 
d'affaires de Gumde-8retag11e el de fmnco-britanni(jue tentée sur une grande 
France â Rome. , cc/telle à Genève ou dans /eJ parages 

On en est réduit aux co11jectures quant pour les affaires d'Hspag11e, est vouee â 
à /a teneur de la réponse italienne. l'«ln-11111 tchcc. 
formation» fait ét If d'un article publié ... On P<'Ut affirmer, continue le jour. 
par fe correspon,.'ant dipfomutique du l na!, que l'orientalion phi/o.soviélique 
"Sunday Times •. l°e demier affirme que traitreusement hostile à l'/lalie et â l'Af· 
la réponse italierme ne serait négative 1 temaqn<', commence â ne plus trouver 
qu'en a'>parence . . 11. Nussoli11i, suivant, son a11cie1me audience.Et cela est tout à 
cet informateur, préférerait la méthode /'ho1111eur de l'Europe. 

des conversations diplomatiques dis· l'iinitiative de Genève tendait a ou
cn!les â celle des conférences a grand fJ/ier ce qui s'est pané a Londres, au 
fraras qui do1111e11/ lieu â Jes commen· comité de non-intervention, réuni sur 
Intres pass1~1111és .au sein . de l'opi11io11 l'iniative de la France et de l'Angleler-
publtque. C est la 111npress1011 qui se de- t 11 pél p / s af . . re e auque a com ence our e · 
gagerai/ des e11/relœ11s entre le comte r . d'f..-

1 1 
· 

/ 
· 

· 1n1r,~s .. spaqnë es exc us1ue1ne11 re· 
Grandi el M. Ede//. La Grande-Bretagne, servee, · 
pour sil pari, ne reno11ce Ili ri converser le projet brila11nique depose a ce co-
ni a négocier. . mité avait déjà apporte u11 ordre préos 

Suiuant une autre vers1011 la 110/e 1/a- /' d bl. l 
1 

/. . 
Tienne après avoir relevé que les concep- pour e.:amen es pro emes re a 1 s a 

. . la non-mterve ni ton : fions de Londres el Parts s'ecarle11/ de . 
/ celles de Rome en subordo111wr1t ta Io Probleme de conlro e: 

[ 
2o R<'con11aissance de belliquanœ ; ques/10.n de.' la reco11,11ai.s.·sa11ce des. dr_oil .. 5 . • 
Jo Rapatriement des vo/011/atre.,. 

de belligérance au rc/ra,/des volo11/mres, On essaie de fmre oubiler ce projet 
constalerait qu,· ce que l'on propose ne avant même qu'il soit entré en fonclion. 
constitue pas 1111e conférence proprement, Les Etats amis de l'ordre insistent de 
dite, mais des simples pourparlers préli· propos dëlibéré sur /es décisions acqui
minaires deva111 précéder la réunion du ses. 

comité de non-intervention. la note rele· ou moment que les volontaires en 
vernit ti ce propos que le gouvernement Espagne dépendent de deux gouver
fascisle 11e croit pas pi>uvoir assumer la nements qui se combattent, il est 
responsabilité d,• prendre des décisions impossible de parler de leur retrait 
e11 !'absence d,·s nations intéressées li sans pouqiarlers -et partant sans la 
la question espag11ole et qui sont jus- reconnaissance officielle de ces deux 
tement représentées au comité de Lon· parties adverses. 

dres.L'1ta1ie suggérerait, par conseq11e111, ••• Bt UDB Opl.D!.OR :tllB m:tndB 
de porter fa question devant faire /'obj<'f u U 

des conversa/ions e11visagées au comité Berlin 5. A.A. _ Du correspondant 
de 11on-i11/ervention de Londres. 'de l'agence Havas : 

En ce cas, fa réponse italienne ne cons· La«Deutsche Allogemeine Zeitung>. 
se prononce contre le retrait des vo· 

tituerail pas 11n nfus, mais plutôt tic lontaires on Espagne. Cette feuille .af· 
nouvelles suggPsftons. firme quo l'on peut localiser la c~1se 

Un commentaire italien espagnole en laissant les volontaires 
Rome / - Commentant le rejet par\ ou et~ les retirant.Elle ajoute que pour 

/' ' . · . . . la paix, la soule question importante 
assemblee, du lexie pemblement eltt- ost la localisation de la crise et non le 

boré par le comité politique au sujet retrait dee volontaires. 

~;rirEspugne, "' uGiomale d'Italia» A 67 kilomètrBs dB 6ijon 
le projet visait â provoquer une ma- Berlin. ~,. - Le communiqué officiel 

nifcslatio11 de semi-universalité sur trois de Salamanque signale qu'en dépit 
points : du mauvais temps l'avance continue 

Retour immédiat tl complet des vo- lentement mais silrement sur le front 
/011taires étrangers en 1::spag11e; des Asturies. Les avant-gardes des 

,lfenau tl'intunidalio11 de mettre fin troupes nationales ne sont plus qu'à 
a /a non.i11terve11fion au cas 011 ce rr- soixante-sept kilomètres à l'Est de 
trait ne s'effectuerait pas ; Gljon. . 

Solution pacifique de la guerre civih'I L~s. nationaux ont rectifié leurs 
espagnole à /a faveur de la vieille idée positions dans le secteur d'Ovledo. 

Les "pirates" n'ont pas disparu 
de la Méditerranée 

1lf,1~~e ~~ ~ 1·1.:--- loe a g_énération 
14.n1~r ur,1u ,~l>ositimemcs qui 
~ ~ e e " ou • 50 nus 
1~llaii C:e ~ar ' 1 ~/olanisée 1·~ n· 

tt.~~ •t~~'· duOt1t <les cadé1nie ries 
:\~ ~ 1~1 '!Uigroup0 l)rnuvrcs cl es 

Un destroysr ariilais attaqué sur IB 
littoral dB l'Espagn~ ''rougB'' 

-~~ ........ 
r 1li~'l<1e~i8t lt'out et de quol-
1t''4r ~e 'n~e:nt&, rnlliG aucun 

'ie ~e,00u, autant 
114'•14 6~ lorllJPrildiepo <jue notre 
~\~ ~n, Ui~au~lee nou~eft guère 'li."' nn~'"al à co e les. 
:~.' taii~ ~of 2~ ans nstater que 
~· ~ ''11 °nt6 • 111 même 
~"' l j?Ua ~qui Béne BUffit pas 
'·q~ 4~4~!ler ~ nous Phare les gé
,, i~lti' ne ne for asarderons 
'llt •irnetit 'colllPre llle de pein
\~r~t~r. 1' Uffit à nons pas-ce 

~, a r~~.uterois •1ous emp~
qreu o1111:n1' nous son1-

85•ne11t ro <{ue l'on 
inspiré en 

L'1"naugur:tt1'on du. COmb1"n:tt Londres, 5. - TT ne torpille a été •um pose de l\"-1.2, •ept mitrailleuse• et huit 
U U lancée hier contre le destroyer bri· tubes lnncc-torp1llc• tr1p1. ' de 53.3. 

dB H:tz'llll' tannique /Jasilisk en croisière en ~lé· Un commenta.il) allemand 
u diterranéo occidentale, à une quaran Berlin, 5. _ Le Berliner Tageblatt, ---o-- taino de km. d'Alicante. La torpille 

. . . . 1 ne l'atteignit pas. Le destroyer riposta commontaut l'attaque perpétrée contre 
Le c com. bmat • de , azilh sera immédiatement en lançant une forto le Basifisk, rappelle un récent article 

1 1 1 de ~I. Winston Churchill où il était inauguré d1manc 10. proc rnrn J>ar e 1grenade sous-marine. On n'a pas pu dit quo les pirates ont été torrorisés 
président du Conseil. ad rnter:m et en constater les effets. Quelques mi· F ot 
ministre de l'Econom10, ~L Cela! ~n- nutes avant l'attaque, les appareils par l'attitude décictée de la •ranre 

i\ tt oc de l'Angleterre et n'ont plus reparu yar, qui prononcera ' ce e cas_•on détecteurs du destroyer avaient en· en ~léditorranée. Il ost démontre au-
un important discours: Les derniers registré l'approche d'un sous.marin jourd'hui ù ~1. Churchill que la s.écu
préparatifs du • c~mbmat .• ont lité de faible tonnage. rité ost loin d'ôti·e assurée en MM1ter· 
achevGs et les dermers essais en ont Immédiatement après l'attaque 7 ranée. Les •rouges»_ ont voulu v1s

1

1ble-
6té faits avant hier. • ,. destroyers et 2 hydravions. ont en- ment susciter un mc1dout en vue d em· 

On a acheté eur Io marche, il l 111ton· tropris la recherche do l'assaillant. pêcher l'acco~d qui s'ébauche outre 
tion cle la fahrique, 730 balles de CO· f,e ua.<ili>k est un deslroyer do l.~Œl, Innc•' los grn.ndos puissance. 
tou. en 19;lG filant 35 nteutls. ~on nrmen1cnt ~c 

ntatürk à nnkara 
Atatûrk, accompagné par les per

sonne~ formant sa suite habituelle, est 
arrivé à Ankara hier, à 14 h. 10. Le 
train spécial ùu grand Chef était ar
rivé toutefoi.; dans la matiuée à Sin-· 
cankoy où le Président avait été salué 
par .\!. Celàl Bayar vooo à ~a rencon· 
Ire et où il prit quelque repos. 

A la station d'Etimesut, Atatürk a 
été salué par :11. lsmet Inèinü. 

Le président de la Grande Assem
blôe .\l.Abdülhalik Rendu, les autred 
miuistres, les députés et une foule 
compacte i;e trouvaient à la gare d' An· 
kara où ils ont acclamé le Chef de 
l'Etat. 

L11 changement à. la présidence 
du Conseil 

LE DOUVBDU papiBr 
monnaiE dB la 

RÉpUbliqUB 
Les coupures de 5 Ltqs. 

Aukara, + AA. - De !a Banque Cen
trale de la République : 

Selon les dispositions continues 
dans l'arlicle 17 de la loi Nor715 concer
nant la Banque Centrale de la Répu
blique, notre banque a décidé de 
changer le papier-monnaie en circu· 
lation qui avait été émis d'après la 
loi No 701 du 30 janvier r34r. 
La première coupure qui sera mi1e 
en circulation le 15 octobre 1937, sera 
colle de 5 Ltqs. Nous faisons connaître 

A propos dos rumeurs qui ont cir- ci·après les caractéristiques de la nou
culé à l'étranger au sujet du change· velle coupure. Ceux qui le désirent 
ment cle la présidence du Conseil, l'A: pouvont on voir los modèles originaux 
genc'l Anatolio publie la note SUI· aux guichets de notre banque et de 
vante : toutes les autre& banques et caisses 

Ainsi qu'il ressort du communiqué de l'Etat. Les anciennes coupures de 
clu secrétariat gênéral de la Présideu· papi(lr-monnaie seront maintenues en 
ce de la République publié le 28 sep· circulation durant ;; ans à partir 
tembre P.ar l'entr~mise de !'Agence de l'émission des nouvelles et ensuite 
Au~tolw, 11 est dé.C1dé que le _nouveau elles seront échangée,; au.r guichets 
ca.bmet sera formu pa~ ~I. Celai Bayar, de la Banque Centrale jusqu'à expira· 
mrn1stre de l'Econom1e. Quant .aux ru- tion du délai de la prescription, c'est 
meurs concernant des remamen:ents à dire, dans un autre délai de il ans 
du cabinet, d'aprùs nos reuse1gne· 1encore. 
montR ollo ne sont pas exactes. On fera savoir ultérieurement et 

___,.,,,.,.,,,_,..__ oôparément la date de l'échange des 

Ou• va IB f ranr 7 autreH coupures. 
U • Les dimensions de ces nouvelles; 

~ __ pièces do 5 Ltqs. sont de 7X15,5 cen· 
Une opinion française timètros. Le recto est de couleur bleu 

Paris, -4· - L' Intransigeant consact 0 foncé ; il comporte, à droite, le por
un important article au cours du trait d'Atatürk ; au milieu une rosette 
rranc. Le journal sd livre à ce oropos d'c>ruementation on couleur; oo_y a 
à la comparaison suivante. La livro f.iit figurer la mention « Banque Cen· 
sterling, depuis HJ31, a été dévaluée traie do la République, émis se.Ion la 
dans une proportion de 41 o1o; Io loi ;'(o 1715 du 11 juin 1930. • 
dollar, depuis 1933. a Gté dévalué Les signatures des directeurs gi· 
dans une proportion de 41 010. Pour néraux da la Banque. des directeurs 
le franc depuis 1936, la dévaluation a généraux adjoints y sont apposées ; 
été de l'ordre de 50 010. Ainsi, le franc d~ns les quatre coms sont mention
qui s'est mis le dernier en marche sur nus. en rouge la s_éru~ et le No de la 
la voie de la dévaluation a brûlé les série. Dans les meda1llons deii quatre 
étapes. Or, le dollar et l~ sterling n'a- co.i'?-s et au dessus de. la rosette. da 
vaient pas subi en 1926 une première mi.heu, se trouve le chiffre 5 qm ex
amputation de• quatre cinquièmes. prime .la valeur de 1~ coupure et sous 
L'!t1/ra11sigeant estime qpe, pour toute ces ch1ff.res sont écrits en lettres les 
nation dont les finances sont saine•, mots •Livres turques '" Dana la par
la chute de la valeur nationale, justi- tie inférieure du milieu à l'endroit où 
fiée par certaines considérations to- se trouv_ent les s1guat~re.s le foud est 
chniques, doit trouver en elle-même constitue pa.r des mscnpt~on~ répé~ées 
son cran d'arrêt, Or, dit le journal, le en très petites lettres • a Livres .ur-
franc s& trouve au cran d'arrêt. ques de la Banque Centrale de la 

, République.» 
Berlin, 5. _ SuÎv~nt les nouvelles Le verso ei;t de couleur vert. Au 

qui parviennent de Paris, où la chute milieu en haut, on lit l'in~cription: 
du franc cause de vives inqui4tudes, • Banque Centrale de la République 

on envisagerait une stabilisation sur T~i~:· l;s deux coins du haut lie 
la base de 170 francs la Lstg. trouve, encadrés dans deux: médail-

~ae Ions, le chiffre 5, sous lesquflls sont 
LBS troublBS BD PalBstinE 4crits en lettres les mots « Livres 

turques •. Au milieu comme vignette 
principale figure le monument de la 
sécurité à Ankara encadré par des 
mo\ifs d'ornementation de stylo turo. 

Londres, :>. - le pipeline des pi
/rotes de Nosul a été endommagé en 
trois endroits pardes Arabes extrémtsfes. 
!Je no111breux attentats ont eu lieu 
contre les lignes du tétepho11e et du fé. 
légraphe. ,1 Ramle/1, des pierres ont été 
déposees sur la voie et des coups de feu 
•111 étt! tirés contre le co11vo1. 

Du côte droit dans un médaillcm 
blanc en papier filigrané est l'effiitie 
d'Atatürk. Lorsqu'on tient cette bank 
note à ln htmière, on peut voir le fili
grane dos deux côtés. 

Les donx côtes des ba11knotes sont 
imprimés sur acier en taille douce. 

Genève condamne Tokio 
Mais le Japon n'en est pas ému ... 

Paris 5.- La com1111ssiot1 des 23 dans la province de C!rnn-Tu.ng. D11 
' l 1a sorte les troupes Japonaises ss 

s'est définitivement pro11onciie au sujet 1 •1 mnintenant à près do 160 . . 1, rouçen , . , .t 
1 des ivene111ents d'Exlrcme-Onenl. E 1e km;;. de la ville de Tsh an, cap1 a o 

recon11ait qu'il y a eu invasion en Chine, du Chan-Tung, située sur les bords 
du IIwanir-Ho (Fleuve Jaune). 

bombardeme11! de vif/es ouvertes el en- FRONT DE CHANGHAf 
!raves à la navigution. Tou/1'fois, la ré
solution s'abstient de citer des articles 
du pacte pour /'excellente raison qu'ils 
lien/ la Chine, en tant que membr<' de 
la S.D.N. mais non le Japon. . 

' . . . / · im111t'd1ate On a enregistre IJ11<1 rcac 1011 

de Tokio. . ,, (,'' · 
Le porte.parole du mi11istere ues a ,111-

. ··es t1ih'fJOn a decfaré que le res etrange. r. . . 

J ,,•a pas à s'occuper des déc1s1ons 
apo11 .

1 
fr . 

d'u1Je ;11,titution dont 1 ne ml pas par-
ti<' et que rien n'arrt!tera l'action qu'il 
estime devoir mener en Chine pour la 
sauveqarde de ses intén!fs. 

• •• 
FRONT /JU .\'ORD 

. Cont!nuant leur avance, les troupes 
Japonaises ont occupé entièrement 
le 3 octobre à 11 heures du mt1tin, la 
ville de Tohsien qui constituait le 
point etrat6gique principal des poRi
tions dofousives de l'armée chinoise 

Les troupe8 japonaises des pre· 
mii>res lignes ont occupé le 3 octobre 
un poiut situé à 3 kms. au nord de 
Tnchangchen sur la route Lotien· 
Shanghaï. 
Tou~ofois !c théâtre principal des 

opérations Japonaises s'est déplacé 
temporairement à Chapei où d11 ftl· 
rioux combats so déroulent. Les Ja
ponais font une poussée désespérée 
vers la gare du Nord, mais . se heur
tent à une résii;tance énergique des 
Chinois qui poseèdeut maintenant 
une quantité considérable de canons. 

EN CHINE DU SUD 

Dos avions japouais ont bombardé 
le 3 obtobre les ·bâtiments militaires 
des environs de Canton. Une dizaine 
d'avions chinois, fraichement arrivée 
do l'étranger, ont riposte à l'attaque 
jcponaise. Au cours du combat aérien 
qui s'engagea 6 avions chinois ont été 
descendus. Les avions japonais re· 
touru1l1•ont sains ot saufs à leur base 

• 
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res el à ce qu'elles contiennent •ln s<>_ 
eu poudre. On signalo que, dans cor, 
tains restaurants- ou prétendus t 
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D es êt1•es inconscients.--La. triste con
f ••si on d·un Jaéroïnom a.n e .--L 'emp1•ise.-

Quelques malheureuses victimes 

de Tchécoslovaqu ie 
~!. le Dr Kvetoslav Gregor, Consul 

Général de Tchécoslovaquie, vient de 
part ir en cong4 régulier do deux mois. 
En son absence la gérance do cet 
Offic~ Consulaire sera assurée par 
~I. le Dr Anton Mayr-IIartiog, vice
consul. 

Io sel est servi ... dans <le vieilles hoîtos 
à poudre. Le montanl do l'amrndo qui 
sera perçu pour de pareilles pra li· 
quos, en opposition fo.-mello a\·e.• tlesl 
dispositions municipnles. a étc\ fix(> 
à IO ltqs. 

LE meurtre dB M. Dndrews, 
gouvernB r de la Galilée 

L' · - - ;Il; - • a.it1:· 
a.ssa.ss1na.t.--U n gra.nd fonct1011J1 tt'' -~ -<iiB-il0 ---

Depuis SPpt :'1 huit ans, on rencon· _Si vous y tonez absolument :'1 
Ire daus les rups <les personnes dont en avoir 1110 dit-ello, je vous inrlique- LA MUNICIPALITÉ 
les vôtements sont on loques, dont !es rni un e'ndroit où l'on vend Io paquet L e plan d'Istanbul 
cheveux ombrousaillés, tombants ca· ù t 112 l.lq. ~I. Prost rompte achever ,dans une 
chent les oreilles et dont Io teint ost Elle me dit <Io plus le mot do passe quinzaine do jours l'avan t -projet du 
jaunP. Certains sont horriblement dont jo devais mo servir. plan rt'Istanbul auquel il travaille 
crasseux et portml\ des objets quel- .lo no me souvier.s pas clo m'ûtre depuis orès d'un an . Après examen 
conque; Pn gui A do ehaussures.Tl.; ne mis à la ro<'lierche do quoi quo ce soit par le l'r•«•ident do la Municipalitü, Io 
font quo se ~raller ton le corps ot se nrnc plus do Mio U•brilo. plan de ln Ville ~orn soumis a u con
promènent dans los quartiers ~le ,fo finis par trouver l'adresse indi- seil Municipal et envoyé ù Ankara 
Beyoglu et de Ualala. l.n t8te hais•".0~ quée ot je me procurai la drogue à pour être ratifié. Son application com
lis demandent l'aumilno rl'uno voix laquelle jo venais ainsi do m'habituer. mencera dès Io début de l'année fi-
presque impercoptihle. On voit sou· L'argent quo mon père mo donnait nancière r938. 
vent quelques-un• qn \1 nl'iiM pour no suffisant pas, jo ~onclais on cachot- Les premières tâches nuxquolles 
ramasser dos 1>011\!I 110 cig.nrdte~ et te mes liHos, mes habits, cles appa- 011 n'attellera serontl'élnrgissement cle 
d'autres [ouillor clans h H caissrs cl or- rail~ do photographie, etc. ln place do Galata et l'extension des 
dures placAoa clernnt la porte dPS C!I· Quand ce sork fut i>1>uis~. co fut Io quais jusqu'i\ Tophane. 
tamine\H. tour de>R objets mohilil'rs. Puis jo do- Suivant l'cAk~amn, la Municipalité 

Tous res malheuroux sont lies vie- vins voleur ot je dProhai cle l'argent compte affecter 3 millions do ltqs. par 
lim•s do 1 'héroino. clu sac do mn mi\ro, du portofouillo de an aux travaux de reconstruction et 

Avant d'en venir hl, c'<1taionl des mon pi!l"O. Co fut bientôt Io tour cles d'aménagemont d'Istanbul. 
per•Ollll\lS po•vant citre utiles au pay•, •oisin•, j'empruntai sans payer. En ou tre, ainsi que nous l'annon· 
ayant pèrP, mèrl', foyer, famill!'. Un honu jour, je fus chasso do ma cions r<lcemment, les sordides cons· 

Certain• m~rne ont fait leurs élu· maison. Tous nws autres parents no Lrurtions qui s'étendent le long do la 
clos_, ont fréquenté les h~ulos 6colt•s. voulurent plus entend1·0 pa.rler do voie ferrro, entru Kumkapi et Yeni
.\lni•, hélas' au moment 011 tls alla1cnt moi. ,Je vondis l~s habits que JO por· ka pi, seront démolies d'ordre du mi· 
s'assurer un bol avenir, voilt1 qu'~no ·tais. ~[on linge de corps pa~sa entre nistùro des Travaux Publics et l'ad
occasion s'e>!l prt!sNlteo : ils out gouté los mains de~ marchands. ministralion des Chemins de Fer de 
au poison blanc. Voyez-vous le tout est do no pas l'Etat créera sur l'emplacomont une 

L'emprise de celui-ci sur Io mal- commencer. Do mûmo qu'on peut pas plipiniùre. 
heureux qui en a us6 souvent. dans faire ~nardwr une ~uto sans essence L 'aménagement de la place 
l'ignorance du mal qu'il ~o fai;;nit a cle mumo un héro1nomano ne peut d 'Eminonü 
Hé telle, qu'on peu do temps il n l-té "0 iineser ~Io ce mortel poison. Le projet des expropriations à oxé-
cau. o qu'il a ahandonnu ucolo,famille. Si non •. ' 1 ressent partout dos cour- culer sur la place d'Eminiinü en vue 
li e"t arr·ivé ,~ déambuler dans les hatures, tl no pont pas se love.r do .sa C 

" 1 r 1 t 1 1 t 1 de dégager la mosqmle de Y0ni ami 
ruos dans l'état quo nous venonfi do 11 a "•.ses yeux pon on ~nr ec a ' 1 8 a été transmis au ministère des 'l'ra-
d~crire plus haut. 1 larmoiont ; ' 1 commence a trei~lllcr. vaux publics. On attend son retour 

t:lon vice est tollemont_ f_ort" qu.e Il se trouve clans. un tPI état cl abat- d'Ankara en vue de passer ù l'action. 
pour trouver un 1 ramme d 1i .. ro11H', il !~ment quo le poison seul pout le gu6- On compte démolir le cafo Valido el 
est capable d'entreprendre toutes les nr. , ,. · tous les immeubles se trouvant sur 
hassesees. Et, en effet, llt•s qu 11 m1 prend_. 11 

Ces malheureux. dont le certoau 
est paralysé, qui n'ont plus rien d'un 
iitre humain, so couchent dans los 
rues oxcentriquus do Oalala en hiver 
clans quelques trous bouchés au p~tit 
bonheur, avec des plaques de zinc, 
pour se préserver du froid. Ils cou· 
chent par terre. Leurs matelas et cou
verture se compo~ent de papiers d'em· 
hallage ramassés dans les magasins, 
et encore heurcux s'ils ne les ven· 
dent pas pour se procurer de la dro
gue. 

.·aturellement la lumièro ne pénOtre 
pas dans ces taudis. Celui qui vient 
dans cello demeure hivernale à cles 
heures indues de la nuit se couche 
dans un coin quelconque. 

En été, les lieux que ces n~alheu
reux choisissent pour s'a,soup1r 11011\ 
les endroits incendiôs ot de prNér0nce 
ceux où oa no pont pas los voir et les 
déranger. 

• • • 
J'en ni renronlr(1 quelques-uns de· 

van! certains houges que les autori
té policières avaient fait fermer. I.'un 
d'eux, qui paraissait plus âg(> que les 
outres, faisait houillir do l'en u, lnn· 
lis que trois nutro•. plus jeune•, ran
geaient, en en fai~nnt dos P!"tuets, les 
papiers qu'il• avaient recuoilhs. 

A mon approche i!1 so levôrent. Je 
los priai do se rasseoir. 

~l'adressant i\ celui qui faisait lJoui
lir de l'eau, jo lui clomandai co qu'il 
faisait. 

- Je prépare lo thé, me dit-il. La 
cigarette quo je tiuns ù la bouche en 
est une véritable. .l'ai abandonné 
• l'autre ., jo n'ai ou quo dos <IU!Joiros. 

so ~ent revenir à ln vie, mats cela bien cette rangée, depu is la rue qui con. 
entendu jusqu'l\ c~ quo los offots de duit à Balikpazar jusqu'au pont, les 
la c! ogue cessent ot alors c'est à ro- conijtruct

1
iou

1
s qu i ma~qu1enty à. dCroi t~ 

commencer. et à gauc la a _mosquoe ce em an~t, 
J' · u un héroïnomane qui di- formant deu.x ilots, enfin u ne pa.rlie 
'.t 31 conn de celles qm vont vers Bahçokap1, le 

sa1 : 1 1 l . r t t 1 - Si l'on mettait d'un côté ma fem- ong c o a grnnc rtuo, ,nol,ammden 'vans 
t r t t 1 l'attire u 11 pa la parlle attenan e " arc e en1 n1e e mes en an s o r o , · . 

quet d'héroïne et cela au moment Cami . 
d'une crise en mo disant: .'ous te On compte dé~layer . é~alcment 
donnerons ce paquet d'héroïne, mais à toute la face pobtér1eure a111s1 quo les 
condition que lueras ta femme et tes parll.es lat6rales de la . mosquée des 
enfants je n'hésiterai pas i\ sacrifier boutiques ?e planche qui les dépare~!, 
ces demiers l Pour ce qui me concerne de façon , a dégager . tout, le terra1.u 
je n'ai pas encore volô parce que je allant! d u?e pa r t, Jn~qu à, Tahm1s 
trouve \le l'argent. çar~1s1 et d autre ~art, JUSqu à J\11s,1r· 

Puis me disignant ses deux autres ç11r~1. Seuls les immeubles do 1 I~ 
camarades : Bankas1 et, cle la Banque Ot~omane, 

- C'étaient, mo dit-il, ies jeunes avec le. «Seb•l» att~nant, subsisteront. 
gens d'cxc~llento famille que des ca· Ams1 q ue no us 1 avons annoncé, les 
marades ont habilu6 à ce poison. Ils frais de ces vastes tra~aux se.ro_nt ou
sont capables de tout pour on avoir verts par le. m.ontant d un m1lhon de 
En un mot pour nous tout est fini, im· ltqs. qm d01t e.tre versé par la. Cie des 
pos;ible do nous r(ohabililer, Tramways, à, titre de. r.est~t u llon des 

Nos cerveaux sont ramollis, nous montants quelle av~1t mdument por
no sommes plus en état de distinguer çus on plus, du public . 
Io bien clu mal. La lutte contre le bruit 

Quo les jeunes gons so m6!iont du 
plaisir éphémèro do ce po.ison. 

Aynnt ainsi parlr., il ha1~sn la tille. 
Tl pleurait... ,fo m'6loignai aussitôt. 

* *. 
trno nuit quo je passais par Topo

lia~i je fus rujoint par quelqu'un à 
la mise pnlihula:ro et que jo ne re
connus pas. 

- \"okla, mo dll·il, j'ai olé ton ca
marade il y a do cela 8 ans. Vois 
clans quel ét~t jo mn trouve. 

Le délai imparti par la ~Iunicipa· 
lité en vuo rie remédier au lapago q ue 
font les motor-boats ci1·culant clans le 
port expire prochainement. Les em
lJarcations en q uestion, y compris les 
mahonnes à moteur auxiliaire, sont 
tenues de prolonger les tubes cl'échap· 
pemen t des gaz de façon à les faire 
plonger dans l'eau. En cas contraire, 
lears lpropriétaires seron t soumis à 
l'amende. En outre toutes les embar· 
cations actionnées au mazout et ;\ la 
benzins devront fonctionner sans 
bruit, surtout la nuit. 

10 Ltqs. d 'amende 

Les m a r ché s des quartiers 
Nous avons dit quo los mnrch~s tins 

quartiers n'ont pas rm1contré _aupr~s 
du public commo ausst aupr•H d•• 
marchands ambulants <>ux-mûmes la 
façeur à laquelle on se fut allonclu. En 
plusieurs endroits on a clû mûme ro
uoncer à les créo r. 

La raison on est, estime t-on, dans ln 
facilité avec laquello los marchnnrls 
ambulants se sont ndaptus aux condi
tions no uvelles qui leur sont faites et 
se sont procuré des voiturAtll'S do for· 
tune qui leur permot!Atlt de conllnuer 
à circuler dans los quartiers. On on 
voit, effectivoment, do toutes les pro
vennnces,surtout les plus inattendues. 

Mais il y a mieux-ou pirn.Ccrtains 
marchands ambulants se sont ossur('. 
moyennant quelques piastres, le con
cours cl'un aide, d'un chômeur on quû
te d'un gagne-pain. Et passant plu
sieurs paniers :\ travers uno 1wrch0 , 

don t ils tiennent chacun un bout ft hras, 
ils cirouleut dans los rues dans ce bi
zarre équipage. 

Comme toute[ois ces brnves gens 
sont on règle avoc les di~positions 
municipales qui leur interdisent seule· 
ment do porter leurs marchandises 
sur la tûto, le clos ou l'épaule, les 
agents municipaux n'ont pas à inter· 
venir. 

La municipalit(. qui tient cepenrtant 
â son icliie des marchés de quartier, 
cherche le moyen d'intensifier ln fa· 
veur du public i\ leur égard. Outre 
ceux du matin on envisage d'en créér 
aGssi le soir. 

HOLDHTSE BAHR UH! H. U. 
Nous venons d'apprendre que l'As

snmblée Gt1n6rale clo cette Banque 
aura lieu Io 20 crt. à Amsterdam. 

Le rapport concernant Io dernier 
exercice relate qu~ celui-ci peut être 
considé!'é comme trèo salisfaisan. Le 
nombre des relations a pu Gtre aug
menté encore dans des proportions 
appréciables, ce qui a comporté un 
accroissement très considérable du 
volume des transaclions chez toutes 
les Succursales. 

Ce développement n'a pas manqué 
de se refléter dans les résultats ob
tenus, de sorte que la Dirention Gé
nérale proposera la distribution <l'un 
dividende de 6 010 contre 4 010 pour 
! 'exercice précédent. 

LES ARTS 
L e s représentations 

du T héâtr e de la Ville 
Les premiùres représentations du 

Théâtre de la Ville ont rencontré une 
vive faveur auprôs du public. Tout 
semble indiquer qu'à cet égard l'an. 
nue sera bonne. D'ailleurs, la qualité 
du repertoire est de nature à justi
!ior cotte faveur.Parmi les pii•cos ins
crites au programme des roprl>sentn· 
lions clo l'ann/\e, on attend tout parti
culièrement une rnurre de \[. Vedad 
Nedim Tiir, l'actif directeur général 
de ln Presse, intitulée « Les hommes 
d'lmrali ., c Selma » do ~lüzahipzado 
Colûl et " Har.alet », du poùte IIalil 
Fahri Ozansoyu. 

Parmi les adaptations, signalons 
« L'étoile des [ndoR » de M. Kemal, 
" Lo mariage de Figaro " cle Beau, 
marchais par ~f. Selami Tzzet Sedrs
« L'Arlusienno » par M. Kemal Emin 
et surtout " L'abito nuovo » de l'iran'. 
della. Toul en mo donnant cetto assuran

ce, il ossnyail d'allumer .a cigarollo 
qui ne prenait pas fou.Sos camarncloP, 
en onlendnnt ses propos ot en le 1·0· 
yant fairo. riaient sous capo. 

Lo clé1·isageant mieux je Io reconnus. 
- Je désire, njouta·L-il, sortir do 

celle ornière, trouvor du travail. Mais 
jo u'ai pas cl()S halJits. No pourrais-tu 
pas mo donn"r un p::nt::Ion? .Je t'at
tendrni ici drma111 soir, JO compte sur 
toi. 

Nous avons a~noncé qne les agents Pour Io théâtre d'enfants, •Lo l'ère 
mulllc1paux veilleront tout par.t1cu· i La Fontaine " des frèros Cemal ot Re· 
hè.··~11~e1lt à la propreté .des sahèros ·~il dont ln prcmii1ro roprésentation 
uhhsu· s dans les restaurants, l hrass~-1 aura lieu mercredi à 15 heurt>s est 
rios et autres établissements s11111Ia1· une féerie avec danses et mugiquo. Savez-vous puurquoi ln <'igarolto 

ne R'allumait pas ~ 
Parce quo Io lJonhornmo avait placé 

l'h<-roïno du côtu où on l'alluml'! 

Les jeunes p;ens me regurdaionl Nl 
se demnnclant qui je pournis ûtre. 

Ji> leur dis finalomeet •1ue j'étais 
journalist!', mais ils ne me crurent pas. 

Nous parl:1mes do choses et autres. 
Celui qui se mûlait Io moins daus 

notre conter ation dit tout ù coup : 
- Posez-moi ton tes los questions 

quo vous désirez, je .vous rfpondrai. 
Ecrivez tout co qur JO. vous rapporte
rai nfin que d'autres JOlll~OS g~ns Ill' 
tombent pas clans la situation ou nous 
sommes ... 

J'ai Coil de lJounes ~Indes. {'n soir, 
accompagné do quelques camarades, 
nous nous amusions dans un har. 
Quelques seneusos quo nous connais
sions vinrent s'nsseo1r il notrn tahlc. 
• ·ou11 prenions do ln hi!•re. l'entlnnt 
11uo mes camarades dn11sail'11\, j" n·s
tai ePul clans la loge avec l'une llus 
11ervAuses. A un monwnt, celle-ci ou
vrit son sac à main, y prit un polit 
paquet qu'ello ouuit pour prondro 
une pouclro qu'elle prisa. 

- Ceci, me dit-elle, est de l'héroïne 
Lo plaisir qu'on éprouve en le pro· 
nant ne ressomble :'I mil autre. 

J't<n prisai à mon tour par curio· 
11ité et petit à petit tout Io coulenu dis
parut. 

Peu après, j'en~ mal au cmur et me.a 
camarades m'accompagnèrent chei 
moi vers le matin. 

Lo lendemain exact un rendoz·vous 
je lui r()mis Io pantalon. Il ftlt tout 
joyeux ot mu quitta en mo remer
ciant. 

Quelqu()• jours ensuite je le rovig et 
quelle no fut ma surprise de conslaler 
qu'il ne portrut pas Io pantalon qu'il 
m'avait demanclô arec une toile insis· 
tance. 

Lui. en ayant fait ln remarque il 
me répondit : 
-.Je le garde en atten lant que lu me 
donnes aussi uno jnquello et des ROU· 
lier•. 

Evidemment il montait. Qui sait Il 
qui 11 avait rn1Hlu ln pantalon pour se 
proeuror clo l'hliroï ne '( 

.Io Io. rencontre qut•lqupfois mais 
quand il me 1•01t 11 halsso la tMo. Hon 
état empire de jour en jour. 

C'était pourlant un gar~on do honno 
famille. Il a tout tendu, puis il n hit 
ries dupes parmi Sf''l amis. A houl llo 
ressources avec un camarade d() son 
acnhit,il commit un rnl a1·oc rffrac-11011 . 
t:lurpris on flagrant c,l~li~ et comlam· 
nû,n1a ronnaissnnco s t~cr1a nu rnoment 
où on le monait ~n prison: 

- Jo f'Uli dorén:1rnnl perdu. Je 
sui cond:11nni1 aussi pour vol. Si jll 
pleurs ~o n'c l pns pour !'nia mais unn 
fois eu p1·1 on je ne pou1Tai pas nH' 
procurer clo ln dro~uo. 

• • * 
Un autre jeune homme, un phar

macien faute de ne pouvoir trouver 
cette drogue à laquelle il s'était habi· 
tué se faisait des injections de mor- 1 
phine qui, à la fin, provoquèrent sa\ 
mort. Quand on découvrit son cada
vre il n'y avait pas sur le corps 1111 Reni 
endroit où l'aiguille n'tml pas pùnétré. 

/ 

Le communiqué.-- Les funé1·a.illes. ·· j:SI 
t iens t é léphoniques a.vec Lond1•e9·" 

Commenta.ires de p1·esse 

( D e notre correspondant particulier ) 
1 

li 
Tel-Aviv sr11trn 1 . i· . . t'n l~ 1 e 
. • • 1 l1 e. - 11 mourtro que ams1 les rcpréson " ~ 

uniq~e t!ans les nn11al<>.s de ln Palostino lectivit6 juive. '()Jll8r4 
depuis 1 ~rrupalion bntanniquo \•iont p . 1 A bes on. 1• qO 
do 80 cll'roulor il Xazarclh. Un dos armi es . ra ·reR n111~1 1d , 
plus hauts fonrtionnaii·e~ Io quelques fonct1011nn1 pr Ji8 il'' 
neur cln l'Em k et de la , (hliflg~ve{[. maL1ro die Jé1t·usaledmt locon~ci! ~ ~ 

. ' 1 't• ,. 1 ' . . a ( 1rec ion ( a ' Loms nIH rew,;, n <' o ac 1omont abattu · 1 bré nifesto '1eor 
de huit balleH de r 11 \·olve!' par quatre Jdui 1~ pu 1. utn 1dnua gouver;01r _.. 

. t bas nui ava· l . ' e assassma ' o• Il': terror1,; e> ara. : ..... !Pli Juré sa drows clans Io uel apr~s ·ve ;e 
pe~to, car la. nct1mo elall un ami des que t~ule la 0q ulation 1°1

1re b,r!JI 
.J.u1fs ot avait confim~ro en eu'.'. Son attrist6o clu f~itdo ce u1?.0roir 411~ 
aido de C;'Unp le policier ;ingla1s ~lac il termine en faisant ,.iv il en 111~ 
Ivan.rut t•gnlcm nt touel~u el rendit Io nom do Andrews sern ins:fo I'~ 
dPrnter so~p1r u.ne '.le;rn heure apros d'or sur 10 frontispice 'i l pe 
son adm1>s1011. à l hop1lal .. Lo sous juive en Palestino et qU oi 
gouverneur qui accompagnait feu An- ma·is \JI"' . 1e ré 
1 'J p· · " ( t . OU k. "dl UI .~ c rews, n 1·. 1r1 "or< on, os sorti in- Par ailleurs l'après-nll. ,i,oi ~ 

rlomno pa1 m1raclo do cet attentat. trùs importante rmiissa1tde Jl~tf" 
Feu Louis, Andrews fûtait récem- salons du gouvernemen t,[ .ll' 1~;;,ir 

ment son ann1ver~nirn. clo naissance.! le Haut Commissaire, a.l· ée. ie ~rt':J 
De~ nombreux an11s ét~1ent venus lui le chef suprême de 1 ar'j,, rl0iJl.1 
presenter leurs souhaits parmi les- \Volis, le colonel J{oO 'fr'o1J, f'., 
quels se trouvaient ~[. Yerhoua Gor- tant de l'Angletorro en eMues ~ 
don .de l'AgancA ,J~1vu. ~1. Andrews etc. La séance dura qu gic1 oe5r0':~ 
tenait entre ses mains de nombrPux et dos décisions ét1M 10 1er11 • 
téll>grammrys r •çu, •le Londres notam- prises pour comllattr0 l i ll'·re 1 

meut cle ses deux filles étudiantes à On nous fait savoir que,miss':pl , 
Londres.C'(·tait presque cinq heures do remplaçant le Haut-C011

1qu•JJll of . 
l'aprùs-midi. Vers los six heures moins lentrotonu hier téléph?Jl1r9u•.fl·1f 
le quart ~!. ,\nrlrpws, arcompagn~ clu le général Sir ArthUl ·

11
;i •1° 

gouverneur aùjoint Mt· Piri Gordon tuollomont à Londres ai r 
et d'un policier an"lais se rendit ministère dm> Co\on105· ,, ,e 19.1 

l 'i 1. • " ' e tO• ,pv J comme < 1au1tud~ ii l'<'glise anglicane. 11 est à relever qu 0~ JI! ' ,11fl': 
Le groupe 1~nva1t pas encore !ranchi hébraïque paraissant 13rge J 
le semi do .1 entrée quo do noml.Jreu- Aviv consacre une r ,\ltd.r , 
ses détonations rotent1rent venant cte meurtre du gou\•eruou J:i ,. ,e I,_ 
deux côlés. Le gouverneur An- los journaux décrivent 0a1 
drews mourait sur le champ, Pi ri Andrews, se JeJll~1 d 
Gordon se jetant, à terre se saufait Le journal Haaref; qu'IJll 1:1' 
ainsi par miracle, tandis que le poli- son article de fond ce 0~r .p 
cier qui les accompagnait était mor- core le gouvernement 1~6 111e; 1 . ~ 
tellement touché. à cella vague de terrobot<f • ,oP 

Lo meurtre iut rapidement connu Dans le journal fit~ ri1Jl1,.i t 1 

dans toute la Palesline, et même dans maire de Tel-Aviv, e 1fie ur\eff' 
le m:>nd~ entier. Celui qui était tombé gnation contrq ce ui , . 11 d~ 
sous les balles des terroriste• étaii, en l'éloge du disparu qp1es1 11 [l1i 
effet, un haut fonctionnaire qui avait sang pour sauver ln ~· \t:~ ~ 
li6 sa vie à celle de ln Palestine du terrorisme. J.' QL 
où il travaillait depuis l!J\7. Ayant ••• 'J'~':.I 
passé presque par tous les dépar- AILlllf ~Il' 
toments, il connaissait toute la L E S .JB 
politique palestinienne. kJJllf P o 

C'est la raison pour laquelle d'ail- 6.000 - __.- e1é'!l' .J 
C . . l' . t .---:-sivre .. dri ,f:,,:' 

leurs le Haut- omm1ssa1ro avai La dernière cro1 . j'e='~ 10''.. 
nommé o!ficier de liaison entre le t 1 ,. pal 0110 ·io''" 

t 1 C · ·o ra vers e paJ •é ntil Jll tl' 
gouvernement o a omm1ss1 n Türkkusu a repr se• 1os I•' 11 1 
Hoyale. Dura1~t les troubles feu An· · o knl" f' 
drev.·s avait pris dos mosnres for.t sé- totale de 3.00 casiO '',~sl crO 
rieuses \lOUr com.battre Io lerronsn.1e survolé ù cette ~~e ~!l •1110 11J _, 

, b 1 t de 7 v1layets e~ c1e 1 , 1 1 
ot il savait trus 1en quo es error1s- portance spéciale u•elle,pi0'1 ~ 
tes avaient jmé sa porto. Ainsi quand réside dans le rait ii 11'J •109 or~i<' il visitait los villages arabo•, il se fai· clue à des zo. nes ,q.

1 
p,,. 1,,~d sait toujours accompagnQr d'un grnupe squ 1c n ~~ .. , .r 

do policiers mais ja11rnis il n'aurait été visitées Jll ch01111 ·f~r ri· ,. 
• · t du Türkku~u . [,~18 cI U oi;i?JU 

cru ciuo do terroristes sern1en rn- 1!)37 par los av1ocette cr
0 1i.l 

nus le Luor en plein centre de la ville. y compronant 1us J • ..iid 
Le gouvernement publia un corn- teint un tota l ?~~tidd~JW 

muniqu6 officiel annonçant ln mort d J ttll!I 
do feu le gouverneur Andrewa. ainsi ri rb"Sfr" B 
que celui du policier brita.nni~1u~ Mc U OPu u u gd6 
Ivan. De mû111e Io commumque niouto BD DjlBm~lèl•'e :,~ 
que Jo comité suprême arabe a fait pu- LB c , 01111 1r blier un mani!oste désapprouvant ce Berlin, 4. - de 1> c1011 
geste, ot que toute la pc;ipulalion arabe ~o l'Aug~ste~~~uich· JI 
se joint à lui pour man1[estel' sa sym- JOnrd'hlll :l ,;~:r tô· ~/ 
pathio à feu Anrlrew•. série de con~:-.. ~ · 

Après l'assassinat la force arm~e et l'itpBS" tl',1 

la polico entourèrent tou.te la v1llo ne TOUS Il • ;10 1
1 

1 
laissant entror et sortir poroc;innc. Cn çt1P"%oif· :vol~ 
Plusieurs maisons ont été perquisition- Paris. t. -;- r u11 .,es, JAi 
nées et des arrestations on masse fu- tant échotlO s

1
u sauçet~P~ 1i.';, 1,.. 

rnnt opérées. Plus de 800 . ~oldat ar- los équipes 'e s éQ.'t l • e~ 
més do fusils et de mllrmllou ses au secours de d~c. pél"~!te i.l ~Uo, 'I 
montent la garde. des plus grand~S sn~,roil t_,g 

Les doux cercueils, colui, du gouver- l'indignat!O~ ils 11rr1 ç~ et '~!· 
neur et du policier, o~t élu rPco~vorts talant.quan ba1i111011 ",or ~~ 
du drapeau britannique. A pros les Io patro.n dtu to~s i~re~pi~ el 
prières rituelles, Curent posr~ su_r lots étaien ~" ~,ir''Pcr,, 
cl~s voitures auton~ob1los qm pr1· Les noU disf'e1 it''s 1 
rent le chemin de Jer.usalem ~n .tra· Les hôpilnU"•s sn11~t~ O~e Î 
versant Afpu\('. Le• Ju1fs_qm fe_ta101~t tres institutiOu'lciPall~:\Jil;; 4.~ 
la fête do Souccot!> ~esscrent 11nme· . 5 111 u et .0 11 .11 
d ·1ateii

1
ont leurs réiou1ssances et vm· certaine. propres ,1iiit1 s i11

1'rl' l avec leurs nus co c\e ~~ i 
ront tous con1oyer respectueusemen dont guèr~t d'e:<igc.r tb•"' l 10, ! 

los voitures automobiles. est en c1ro.1 Le inill':,ir~ ~r 1e" 
Airivés à ,Jérusalom, les ccrcuoils de 00 genie· • cirl'U · 110 ; r1 

furent déposés à l'entrée de l'hôpital a aclrcssil une roçilic0 1.10 1~ 11 11" 1 1 
gournrnemental ou furent déposées autorité~ïd 001~tend t;~11 s :v 11~, 
los couronnes qui ne cessaient d'ûtre mer. qu J ,

8 
iu:itil'~ ,11,11f,11cl' 

envoyées par Io gouvorneme11t, par les proiots " .. poU' 011 ;1 
hauts fonctionnaires, par 1' A~onJO ooient soutn'"ux de c d 
.Juivo, par les amis qu Io deft1nl que les trn\·a · •itfll 
comptait par centaines. ' entnm:résf. 1· 11e d::.---:" arh•" 

Puis los cercueils furent tran•porll'" Il J 
au cimetière. Les honnourR mililt\'·rcs ·"'"""'"""""' 
furont rendus pour l'nrm(•o c\ ln 11°

1
1.cr. A ,p11 , 

. , . r . 1 11:1iS com )Ion A ,, ( . La cercmome ut s1mp o, 1 · · ~ r ,,.,_.1 P' rtl"7' -
émouvante. _ (•· '"' fi ,. 

Dùs que la 1.Jiorc fut miso en ten~e A d'im1111i1111'.;•'~111!1(•ti~:.fi~ ' 
d 'f furent tirés ù ta n1 ~ ~ abJo/11111t1 1i1tft • ,. 

trois coups e .eu ,• . 1 Io clairon ~ 1 , e11 ' 11•' 
n1oiro des. \'ICt1n1eic;. Enfu ~ o11trtJC' . •.J''''11t1 H 

, . lt!. 11/ictll 111~ • (, (J' 

sonna 1 atlieu. 1• 1·qua1t 11 /""''"'" I•'" _,, · t ts on ren <\ bonnt ft ,.. 
Parmi les as~1s an. f. ~1. nater· ..Ill 

11
,m< ' nJf/I 

Io Haut Comm1ssn110 a. \\'ell" che[ ~ Tous /es , o//I · én~ral 0
• p ,qe- J' sch1ll 1 Io ma1or g é \)ri tannique en de perjon '· if!I 

suprême do l'nrm •e, le tout son état- Â changi.<. p~Jfl"f',' Ï. 
PalestinP nccon1pnµ-no ~od Io gouver· ~ . cuii! Je ,,e/t~ Jll ,11t1, 

. or lo 1· uge ~rres,ve ' . 1 ~ Je ,,, ex 10115 . ,.1r ~ 
ma]. d' J,, snl<"nt :II. \laklerem, e ..Ill d precisio11s, ,,, 11 · ~~ 
nom e cru d \1 Kitrocht tous Â e · ni "'''' -" 

.Je ravin,; d1•ux :'I trois fois dans ce 
bar pour récidiver attendu que je ne 
pouvais pluR me pas or clo la drogue. 
• Jo d~tnandni ù la SOf\'OlL 0 Io m'All 
dom1er encorr mais ollo 11'1 n n1·,!il 
pas. 

Un nutre cas ù <'!ter est celui <l'un l 
médocin p1'ro de famillo . 

li s'nrr·1n~Pait pour pro~u· r i rf' cla n ~ 
(lire /,, suif~ en .femi: pay e) 

. ~Dis, pa.pa. Est-ce un Espagnol ou un Chinois ? 
(Dessm de i..emu/ Nudtr Gü/er a fAk~am) 

gouverneu1· d u Nor '~ . l , ~ tfr,1111c u1va t1r 4111 
1. t ui·s des, clépnrtemon s gou· Â • 

1 
~ecsn~c~:;i;~ 11e1aùx, tous lt>s officiers supé- Â ...... •• 
rin u r>1 cl o l'a i·n11; 1, do terro ot do 1 :ur ~'lll'lll'lll'lll'lll'lil'lllotil 

t 



s 5 E 
pas la plus légilre ombro de dissimu-
lation, sur le franc visage du jeune ~· r • t 
homme.• Est-il possible qu'il me joue IE ECODOmlQUB B cette comédie, et qu'il me quitte si tôt, 1 
le soir, pour aller retrouver une Cille?» inanciÈrE 
se domandait-ello. Après Io repas, elle . _ __ __ 

1 

voulut le retenir au salon.~lais il s'ex-
cusa, lui souhaita le bonsoir et se Les publications de la. S.D.N. 

(l'oir la suite en fème page) 

'JTJ 11 'UJL.J.- ''Monnaies et banques 
193 6-3 7,, 

Le mouvement des cha.ages. ·· Fonds de 
sta.bilisa.tion des cha.nges.--

Les réserves ld'or monétaire 

Le service d'études économiques de meut du «fonds d'éaalisatioa des 
la Soci6tô des Nations vient de pu- cha,ng?s » britannique."' 
blier un ouvrage en deux volumes in- Un important chapitre traitant de la 
lit~lé • ~Ionnaies et Banques 1û36137» question de l 'ofCre d'or et des réserves 

> qm fait suite à une publication cor- centrales monétaires contient u~e ana-
respoadante parue l'an dernier. lyse de la, situation présente. La na-

amante... femme... mère et 
GRANDE AMOUREUSE 

interprété par 
OLGA TCHEKOWA 

et 
MARIA ANDERGAST 

ouvrira bicnttit au 5UMEH 
le cycle des superfilms, 

. Le _Premier volume c Aperçu de la ture do 1 accroissement considérable 
situation monétaire • contient cinq dans le, mon~e depuis 1929 des qua
étudos ap.:!ciales consacrées respecti- lités d .or disponibles pour deii fin~ 
vement au mouvement des chauges, mon6ta1re.s et la mesure dans laquelle 
au marché à terme des changes, aux ce.t accro1~semeut provient de la re
fonds de stabilisation. à l'offre d'or mise en circulation d'or théaaurisé 
et aux réserves d'or monétaire, et en· (notamment aux Indes et en Orient) 
fin aux taux d'intérêt. Ces études ou du développement de la produc
portent sur la période allant de 1929 tion d'or no'!veau font l'objet d'un 
au mois de mars 1937, mais les faits examen détaillé. La production de 
se rapportant aux deux ou troie der· juillet r9:ll à décembre r936 est eu 
niùres années sont traités avec plus millions d'anciens dollars-or, ' de 
de dJtails. 2. 711, alors quo le montant net enre-

Le chapitre consacré au mouvement gistro des sommes remises en circu
des changes donne un compte rendu ltions par les thésauriseurs est évalué 

1
"9f;- -~ .... - de l'épisode re_Prf> ent~ dans l'histoire à 929, le !otal de ces deux rubriques 1 des finances 111ttrnat1onales par la étant de 3 6-iO. Sur cette quantité, on 

Vn <°Opic 110-1 modèles. On imite • dévaluation ou le contrôle des chan- c:ilcule que 2.206 millions ont été ajou-

de p~ovenance étrangère qui ont déjà 
acqu1 lié leurs droits de douane a été 
accueillie avec satisfaction dans les 
milieux commerciaux. On enl'isage . 
d'abol.ir également le système des dé
clarations et les autres formalités di
verses pour les marchandises du mê
me genre qui seraient chargées dans 
nos autres ports soit directement à 
bord, soit par l'intermédiaire de ma-! 
hones. Toutefois, le contrôle dovra 
ôtre renforcé en vue des cas douteux./ 

- 1 

3 BEY80UI 

ThÉâf rB dB la Ville 
5Bction dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

Huru gürültü 
LEÇODS d'allEmand Bt d'anglais ainsi j (Beaucoup de bruit pour rien) 
que pri'parnlions spéciale• des di!!é;entes Co111cd1e en 3 acte• et f 6 tahfraux 
branche!'! .con11nercialc-s. e~ des examen~ du tle Shakespeare 
bncealaurt·nt -- en parllcuher et en groupe - ~ 
par jeune prufe>Seur allemantl. connaissant 1 rad. turque de M. f;lükrü 
hien le français, enseignant à l'Universitô 
d'Istanbul, et ngrê':,:é en philosophie et è~ 
lettres de l'Cnivcrsité de Herlin. ... .. ouvelle 
méthoùe radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S1aùrC!-i!-iCr au journal Beyotjl!: sou::; 
Pro!. JI )1." 

Bilans at travaux_ de comptabilité par comp 
~ ta?Ie cxp~nnten_tc en turc et en /rt111 

çais a partir 1lu J?îlX de 'l Ltqs. par 1noi~. 
S'adresser au 1ournal sous R. J\. 

•ouvement Maritime 

SOC. Ai'l . Ol 1 NAVIGAZIO"-lE :VENEZIÂ 

Departs pour Bateaux Service accéltr 

Pirée, Brindisi, Venjse, Trieste 

rqater. Sous vous offrous au;our- tion d'une ~cule, c' nt suhi pendant la nét.airc des gouver~ements, et que 1 
'/'hui te plu< m·he choix de Trench p6node e1~v1sagéo. Dans cette otude, 1 43~ ou.t Né absorbos par la thosau-1 •iotre conp.. Pasowie ne peut no1" 1 gos quo toutes lo. monnaies, à l'exep· tés aux réserves centrales d'or mo- de!i Qutlis de Gala/a tous les vendredis 

à 10 heures prtfc1ses 

GEL!O 
RODI 
C:ELIO \ 

!n coiaddence 
0 O t 1 lkindfM. Ve· 
o C • nàe.Triflle.a,·ec 

15 Oct. tesTr, Exp, pour 
22 Oct. tooe l'E•rope. 

1 Coat, A'eversi/>/e.<, lmpermt!11btes, Co- les monnaies ont (hl classées eu cinq [ saur1sat1on dans les diff.:!reuts pays 
V<r·C"'1ts et Pardessus fiabardi11es groupes qui ont ét6 définis, autant (chiffres eu millions d'anciens dol-

1 
ponr llommrs, liumu el E11/ants que possible, par la nature des fac- !ars-or). . 
en de$ tis.•ns ·lnqlais de Ier choir leurs qui ont provoqu~ leur dépré- La quanllté de réserves d'or est in-
A dt!.s Prix l'i Conditions. ciatiou d. U ·e pour le" . . 

. 
• 

1111
_
0 

• 1q
11

. c • l' _ • pr1dnc1
11
paux pays, en 

- ' x ET .ltEILl.F.l'R .ltAR- Une ~oction de ce chapitre porte 1111 !ons 1 anc1011s . o ars-or jusqu'à 
CHF-' QUE P, IRTO/IT A11.t.Fl'Rs. sur l'effet des r6cunts accords mon6· la fm du premier trimestre de 1937. 

I
li> .1 Ql'.ILITE a;,1u,-... .vous 

1 
tairns t1·ipartilos. c Ces accords ont. Dos renseignements sont également 

so.11.1/ES r.•llJA. TT A.BLES. on premier li ou, écarté le risque d'une donnés sur la proportion de l'en
course à la dépréciation monétaire cais~e-or avec les billets on circulation 

Bakf'r qui aurait pu suivre l'alignement dt•s ôte., de mùmo que sur la circulatio~ 
principalos monnaies du bloc-or. En rolalive aux réserves en devises étran-

••••••••-~-"' . WN;\!11/MO second lieu, ces accords créent Io mé- gores des principaux pays. 
canisme propre à une expérience mé- Les taulo":ux dos pages 68 et 77 

[ Banca CommErcialE ltaliana 
Capital r11tièrrmPJ1t 1mr rt ré,rms 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centr&le .11..~LAN 

Fillalea dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Danca Co1n1nr.rcialc Italinnn (France) 
Pari~. llar::1eillc>, :Nier., llcnton' Can, 
n"'s, ?itonaco,Toulousc,Bcaulicu ~Ionte 
Carlo1 Juan·l(':S·Pins, CnRnblnncn, C\l:i 
roc). 

Bnnc.'l Conuncrciale Itnlinnn e Dulga!'a 
Solin, Burgas, Plovùy, \'arnn. 

Banca Com1ne..-ciale ltnlinna e Grcca 
,\tbèncs, Cavalln, Le Pirée, Salonique 

Banca Cotnmercialo Itnlinna et Ruman 
Bucarest, ,\r~ul, Brnïin, BrÔ,..ov, Cons 
tantza, Cluj Galntz Te1nisenra, Sibiu 

Banca Comntcrciala Italinnn per l'Egit 
to, ,..\lcxnnùrie, .. r.r Cnire, Den1nnour 

llnnsourah, etc. 
Banca Commereiale Jtaliann Trust Cy 

New-York. 
Banca Co1nn1erciale (Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Con1mercinle ltnliana Trust Cy 
Plliladelphin. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzern Italiann : Lugano 
Bellin1ona, Ubiasso, Locarno, :\J r-n
ùrisio. 

Bnnque Fraui:aisc et Itnlicnne pour 
l'A1nériquc du SucJ. 

·en !•'rance) Pnris. 
(en J\rgent!ne) Buenofi·Ayres, Rn· 
fia1·io ct~' Santa-Fû 
(au Br1'.sil Sao-Paolo, Rio-de-Janoi· 
ro Santos, Bahia Cutirybn, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nain buco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogcta, Daranqmlla) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, 'Budapest !Iat
van' )liskole, ::\lako, Kormod, Or0s· 
haza, Szeged~ <'te. 

Banco Italinno :en Et1unteur} Guyaquil 
)fan ta. 

Banco Italinno (nu Pérou) Lima, i\re
quipa, Callao, Cui~n. Trujillo 'fonna 
~Iollion1ln, Chi~layo. fea• J>iur~, Pun~ 
Cl1incho Alta. 

Il1·vat::;ka Banka D.D. Zngreb, Soussnk 

s;;ge d'J.sta,7b11!, Rue Voyuodd, 
Pala::o Kart1koy 

T<'lép'1011e: Pùa USll-2-3-1-s 

• .J9en'e d l:>ta11bul, Alhl/e1nc1Jtlll Jlu11. 
Diret·tion: Til. 21900. - Opérations !l~n 

2191 :;, - Portefeuille Do<u111e11t 22903 

Position: 22911.-C/uJntJe et Port 229/l 
Agence de Beyo!}/11, tstikldl l:1ddesi 117 

A .Varnik Han, Til. P. J/016 

Succursale d'J:;111i.1 

location Je co//res-/11rts J Beyo!l/11, G11/t1/t1 
Istanbul 

Servioe tr&veler'• oheque1 

thodique dans le domaine de la sta- fout ress?rllr la situation des priuci
bilisation internationale des mon· pales Puisssauces en ce Qui coucerne 
naias. Sans doute, les parties aux leur;; réserves centrales d'or monétaire 
accords sont-elles peu nombreuses, au cours de~ neuf on dix dernières 
mais leurs monnaies sont celles aux- années. Pour les Etats-Unis, la France 
quelles se rattaclwut, directement ou ot le Hoyaume-Cni, ces réserves mar· 
indirectement, la plupart des autres. quant en 1937 un accroissement sur 
Enfin, l'oxistonc de ces accords s'est colros de x!J2S ; 
accompagnée d ·,rne remarquable sta-
bilité des cours 1lu change.• Plusieurs 
tableaux conten11s dans ce chapitre 
montrent la faible amplitude des va· 
riations qui se produisent dans les 
changes priacip.1ux. 

La questiou dJ savoit· dans quelle 
mesure les ajus1ements monétaires et 
la stahilité croi >san te des taux des 
changes reflètent la réalisation 
d'un équilibre entre les différen
tes monnaies fait l'objet d'un exnmen 
spécial. 

Un table indique le mouvement re
latif dans trente et un pays des prix· 
or exprimés sous forme d'un pour
centa~e des prix-or dans le Royaume
Urn. Ue tableau montre qu'une condi
tion d'équilibre dans les relations des 
prix pat· raprort à la situation en 
1929 a ôté réalisée dans la plupart 
des pays eu mars de cette année. 

Lo chapitre sur le marché à terme 
des changes traite un sujet particu
lièrement intilressaut dans une pé
riode de rapides fluctuations. Il mon
tre notamment que, pas plus dans Io 
cas du gulden et du franc suiilse que 
dans celui du franc français le marché 
n'a fait preuve d'une grande exacti· 
tude dans ses prévisions sur les fluc
tuations qui se sont produites ces der
niers tempo pour ces monnaies. En 
ce qui concerne la Grande-Bretagne, 
le mouvement de sortie dos capitaux 
en 1935136 était principalement un 
mouvement de capilaux à rourt ter
me dont les détenteurs ont tiré leur 
bénéfi<'t' du fait que la livre à terme 
était en déport par rapport au dollar. 
Dam; eu cas, le cas, le marché à ter
me dos chaugus soml.Jlo avoir été 
fou~lé _su:· des raisons techniques. 
~n 1utcrossant chapitre ost consa

cru aux fonds de stal.Jilisation de:; 
changes. Il souligno le manque l•res
que complet do 1lo11uées stati:;tique~ 
relatives aux • opuratio1u portant sui· 
ces fonds. • Le sucret dans loquet so 
poursuivent cos opérations constitue 
l'uno des caractéristiques des nou· 
velles méthodes 1!0 réglementation 
des changes. • 

Une distinction trùs uelte est faite 
entre deux typos de fonds: ceux d'lnt 
les ressources initiales se composent 
d'avoirs convertibles en monnaie 
nationale sur le marché libre, telle que 
los bons du trésor, et ceux dont les 
ressources initiales se composent 
d'or. Les fonds du premier typo sont 
on général capables de neutraliser les 
mouvements des capitaux flottants eu 
ce sens qu'ils peuvent empêcher ces 
mouvements d'aftecter la base interne 
du crédit. Les fonds du second type 
ont reçu leurs ressources sous forme 
d'or libéré par la rtlévaluation des ré· 
serves d'o1· monétaire et on général 
leur strnclnro nelour permet pas do 
compenser le mouvement des capi-
taux :\ court terme. Une attention 
sp6ciaio est consacr6o au fonctionne-

Etats-Unis d'Amér. 
1:4,rance 
Royaume-Uni 

1928 
19.li 

(Fi11 du Ier 
lrirneMra) 

6.835 
1.681 
1.53I 

Total 5.739 10.047 
Pal'mi les pays qui ont perdu de 

l'or, Io cas du .Japon, de l'Italie et de 
I' Allema11:ne est le plus frappant. 
Leurs r6scrves ont diminué au cours 
~e la m?me p6riodo dans les propor
twns suivantes : 

Japon 
Italie 
Allemagne 

192S 

541 
266 
666 

Total 1.473 
(1) 20 fovrier 1937 

19.17 
(Fin •u Ier 

trùnestrc) 

269 
123 (r) 
16 

~08 

Lés résel'Ves d'or de l'Union des 
Ré.Publiques soviétiques socialistes, 
<iu1 est actuellement le deuxième pro
ducteur d'or dans le monde ne sont 
pas connlles pour les deux 'dernières 
année3. Les augmentations ou dimi
nutions des réserves centrales d'or 
des principales Puissances entre la 
fin de 1928 et la fin de 1936 sont ia· . . ' d1quues eu pourcentage dans un 
autre tahleau, l'augmentation étant 
pour les Etats. Unis de 77,5 010, pour 
le Hoyaume-Uni de 105 010, pour la 
France de 41,9 010 alors que la dimi
nution étai~ de 9j,6 010 pour l'Alle
magne, de »3.8 010 pour l'Italie et de 
49,r, pour le Japon. 

(à suivre) 

Les pourparlers avec 
la Lettonie 

IJne délégation viendra de Lettome, 
vers la fin de ce mois. Elle se rendra 
d1rectemeut à Ankara où sa déroule
ront les_ pourparlers en vue de la 
conclusion d'une convention de com· 
merce entre nos deux pays. 

J;es prix des étoffes 
Le8 prix des étoffes s'accroissüut 

de façon constaato,ce" jours derniers. 
Sur les étoffe8 pour hi 11mes la hausse 
est de ro i\ 20 010. E 1 elle n'est nul
lement justifiée les l ,•ix de la laine 
n'ayant pas varié. Ce fait a attiré l'ai· 
tenti~n du directeur général de l'In
dus~r·~ :\1. Re~at, qui a fait part au 
m1mstore de !'Economie do la néces
sité de réagir contre cette tendance, 
dans l'intérêt du public. 

Les transports enti·e 
ports turcs 

La décision de la direction géné· 
r·ale des Douanes permettant de trans
porter librement, à travers tout le bas
sin de la Marmara, les marchandises 

irûe, Nap'o'-, l\Iar.;eille, Gênes 

Cavallo, Saloniqne, Vola, Pirée, PatraR, Santi· 
Quarantn, Brin(lisi, ,\uc,)ne, Venise Tri'estc 

S111 nniqu•\ :\lét('\itt. lzn1ir. Pirl'c, Cnla1nAt~'l, 
Pntrn~, Brincli~i, \'rni~P, Triest~ 

Bourgn:r., Vnrnft, Constantza 

Sulinn, Galnl7., Bra.Ha 

Bntou1n 

C.\l!PIDOGLIO 
FEN!t:J.\ 
)!ER.\NO 

D.\'\IA 
,\ll.\ZL\ 

!AEO 
ALADNO 
VESTA 

FENICIA 
ALBANO 
.\BBAZI.\ 
)!hRANO 
VESTA 
Ql'IRINALE 

l"ENICL\ 
,\llBAZL\ 
~IER.\NO 
QlllRINAI.E 

.\Lll.\:-10 
\'È8TA 

7 Oct. } 
21 Oct .. 

-1 Nov. 
à 17 heures 

U :'iov. } à 17 heure1 
28 Nov 

9 Oct. } 
23 Oct. 
6 Nov. 

6 Oct. I 7 Oct. 
13 Oct. 
20 Oct. 
21 Ocl 
27 Oct. 

6 Oct.' 
13 Oct. 
20 Oct. 
27 Oct. 

7 Oct .. 
211oe1 

o 18 heure• 

à 17 heures 

à 17 heures 

ù 17 heures 

En coïncidence en Italie avec les lu'.'Cue11" 1. :un· ~- C:u ~• ~1eté ctltalia 

et «Lloyd Triestino•, pour toutos les destinations c. ' 

Agence Généra.le d'Ist~~ 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
Téhlphone 44877-8-9. Aux bureaux do Voyages N'atta Toi. 

» » > » \V.·Lits » 
44914 
44G86 

FR.A.TELLI SPEBCO 
Quais de Galata liUdavend.igâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constaatza 

Vapeurs 

« Juno » 
c Hercules • 

cDcuca/ion• 
c Herrnlcs » 

Dates 
(saut lmpl'<ln) 

Compagnies 

compagnie Royale 
Néerl•nùnise de ,du 4 au 7 (jcl 

Navigation à Vap. du 20 au 22 Oel, 

1 
atten. le 11 Oet. 
alleu. le 20 Oct 1 . 

Pirée, Marsoille, Valence, Li- clima Naru• Nippoo Yuseo 
Kaiaba 

ivers le 19 ::'iov. 
!vers le 19 Déc. verpool. « Usson " 

C.I.T. (Compaguia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et <1érieus.- 50 010 de -

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 
Sadresser à: !!'RATE LLI SPERCO Salon Caùdesi-Ilüdav11ndigàr Han Galata. 

Tél 4479'1 

DButschB LEvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hombourg 
DEutsche Leuante-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas tEuante-Linie A. 6., Bremzn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

S1S CH/OS 

S1S SA.\fOS 

S18 Y. JUJl'. I 

vors I~ 11 Octobre 

vers le 17 Octobre 

vers le 30 Oct. 

Départ11 prochains d'Istanbul 
pow Bourgas, Varna et 

Caustantza 

StS SA.1105 charg. le 22 Octobre 

Anvers et Rotterdam 

S1S NOREA 

StS CH!OS 

c!J.arg. le 5 Octobre 

charg. Io 12 Ootobre 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser il. la Ocutsche Levante-Unie, 

Agence Générale pour la Turquie. G:ùnta Hova~hi1niau bau. rét. -H1ô0-447. 

• 

• 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
t'indécision qui découle 

décision 
d'Un"I nP P!'ut exprimer ctnir,1mont et qui 

Il conlinul'nt à torturer loR cerveaux. 
Ces réalités inexprimées sont parfai-
tement connues do tous et c'esl pour
quoi, du rosl11, u1w souffrance cachée 

JI. A.ü111 l's r.Jna(L'ie, souJ te t11rr, 1~ saisit les 1~~tatA rnsponsnhlPs et les 
rejt>t, P"r t'Asst111hlér d1· J,1 ."i. J>. \'. Ju ina1ntient dan;; un nurrohilU ind(•cisc. 
projtl de risvlutron 011 ,,uj1•f d. fl."spaq11e \'oi,•i coninieut on pout analyser le. 
adopti par le C'om1N polit1qur. 'iuestiou: pouriinoi ces e[[orts im· 

Trente quatre Etats form.rnt la men,05 faits par tout Io monde pour 
grnnde mnjorit1~ avainnt accepté la •':lrmM, du moment qu'il n'existe ~JUS 
iormule ~lnbor~o par lu Uomit•I ; ,<in.a- do danger do guorr" ·1. Quo crarnt-on? 
torze Etats so so11t ahslrnu~. bnf111 En qum coflsi-t••. on fm do compto, 
quatre Etats s'étaient montrés , con- lrs calculs et los aspirations do <'ha
lraires. au cours dn 1téhal; c ôtait cuno dos part'~ ? 

l'Autriche, ta TlongriP, Io l'ol'tugal et o,1 apprd1nrnte clairomout qu'une 
l'Albanie. Il e•I hors cte doute !Jll le3 \'lclnir<' d · t~r11wo olilenur1 gr:lc~ ~ 
dM6gués do ces quatres El~ts 1temeu: l'.lppui i.:ar.n 110 llnhon nn fnsso de 
raient sous l"influenco llo l Il 1lto r1m rr:spaf!:no un pomt d'appui pour l'l
ne participait pourtant pas au d'd1:1t. tatie nt Ill Reich. Il.ms ce ca•, 011 pour
Les dtll6gntions franpiso ot angla1so rail QSl1111or 1:1 . ituation nctuello do 
out déploy6 lioaucoup d'efrnrls. _l" 1 n~- l'Espagne commo to prl>lu1le cl'uno 
lnmont, apr~" onze heures 1!0 ,1.maf- guerre itnlo·nllo1111nrte diril(6o contre 
chos et d'insistanco los délégués '~e t 'Angleteno ol ta f1·nnc<•. 
l'..\.utricl13 ot de ln Hongrie rei~OllC<· ~ouh ito1B •tll' la togi<1ue ot le hon 
ronl à votor contre la formul•', <'labo: f sou ni 11t niso 1 des v&lli'it.'•s d'une 
réo et se rnngi•r~nl parmi loo l·;tn.ts qui guorro dosliu~o à mettre 1\ fou d à 
fnisniont nhetent1on. :-;outs 10 1 Ot tug.11 · bttncr l·1 1:i\.·11isalion europl>L'lllltl, 
et l'Allianio s'ohst111èront li voter e•rn· 0 

Ir~ Et du foi: de l'opposition do cos 
de~x petit~ Etals la docioion priso par 
3-l !<~tais momhro do ta S. !J. X. n'a pu Dans la 

-marine 
revûlit" force de loi. __ _ 

italiEnne 
Ajoutons d'nillourn quo si les 1! Home, ~. _ [,c Rous-marin . do mo· 

Etats qui s'étaient ahstonus nrnionl yonno croisière l'e/Ji Scebel/1 a étô 
aclhéru à la décision dos 3·1 Etnls qui t:incu ~ Taranto, on prr•sence dos 
ont voté pour la formule et si mèmo Io nutorit0, el cl'uno foule nombreuse. Lo 
Portugal en nrnit faitaulanl, rien n'nu- sous-marin Gondar, do moyenne croi
rait été changé à la sit?alion; _la seule sière 1>galement, a été lancti à La 
opposition de l'Atban10 aurait sufft 11 t;pczia. 
tout compromettre! En effet, pour, Enfin, Io torpilleur do haute mer 
ûlre elfecti~es, Io~ tléc1sions ~te ,l'As-,Libw a Nû lancé heureusement à 
semblée do1rnnt elro prises a 1 una· Fiume 
n1mité. Ainsi. une d1spos1t1011 adop
tée en vue sauvegarder ta hl.ierttl ùo 1 

toutes les nations se révèle de nature 1 ilpr~s I" rongr"s d" PE'd1':1tr1'E 
à réùuiro ln 8. I>. , •. à l'impuissance H Il Il Il Il Il U 

Néanmoins te délégué de l'l•:spagno -·-
•'est monlt·é satisfait de 1·e résultat., L1lloria, 1. Trois cents part1ci-
Et il n ùil pourquoi, dans ses déclara· pauts nu congr".s inlornalional de 
lions à la presse. après la •éanco ; p1idiatr1 l'"J'l"OSClll.tnt 23 nations 80nt 
Les Etats qui ont pria uuo d1k1s1011 i arnvos. llR ont d'itu tes trarnux 
positive li l'As;iemhléo ont 111 rtro1t, d'~•s6d1.imc11l dans l'.\gro Ponllno f'l 
rhacun pour son compt<', nt·il oxpl~·1ont i>xprim6 tonr vi,o aùmirntion pour 
qull, d'agi1· dans ln cadre .Io cette tll• t'rt•nvrn j!ranùio o ncèompliP. 
cieion. 

Pour nous, il nous apparaît quo ces 
paroles du 1lt\ltigué espaguo_I, qu01quo 
fondées pratiquom~nt.,con .111u?11t sur- LES ASSOCIATIONS 
tout une consobtion. ( nr 11 no l pa• I éb t" d l' · · 
possible d'affirmer quo p.1r sa ctornièr La cél ra ion e anniversaire 
décision la 8. D .• •. so soit élovéo .i la de la délivrance d'Istanbul 
hauteur d,1 la •ituation. 1 au Halkevi de Beyoglu 

• '. . 1 ,\ l'occasi01,1 do l'annivorsai~e rie la 
, .,..lf t'if•lfe1111·111 dt· !11 que.5/1llftc/t" 1 F...s d~livrnnro d l..;lanl1nl une foto nura 

paqne c/llt' s~c,upe.'I. fu.nu.1 .\'.1di du11sl!JCU den1ain fl~I h. nu f{:1lkori do flflyO· 
'' •(11g1llurn·ct• etlti i.J..'tpubliqu'"· '' ;J Q-lu. l·~n \'Otc't ll1 prog1nn1n1a: 
llC <0,/ll' jhl<ô leS a/t.Jrmt'' .• l, ~Jat't•hti dO }'Jnd{~pOJJdUllC0; 

... Leq gens naïfs cl si11co1·es BO dn- 2. I>isrourn d'.omN~,u_ro lh~, prési-
mancleronl s1 l'Europo devient folle. dent !lu !I.1lk«t1, ~I I~.k1 om J ur; 
À vrai dire. l'Europe n'est pas 011 :l. C~nfMenf'e snr l 11npo.rtn11co do 
pleinA po•gession 1to ~os facultés men· cot an111tP1·sn1rc, p.1r \1. ·~l11ct1n Davor 
tnles. Los Puissances qui 80 disont tl~v'cr, s.ocrC.la1ro d« r1'darllon rtu 

Arif Oruç a bÉnÉf iciÉ 
d'un non-lieu __ .,,...._ 

Ln Cour Criminelle a eu à se pro
noncer hier sur le ras de l'ancien 
directour du l'orin Arif Oruç. On se 
souviont que lors de l'audience pré· 
cédente, lo provenu avait remis a? 
tribunat une requête par laquelle 11 
a[firmait que son arrestation était le 
résultat d'une erreur judiciaire et que 
son délit était couvert par ta loi d'am-
nistie. ~ 

Lo procureur, dans son réquisitoire, 
combattit cette thèse ; il soutint la 
pleine légalité de l'arrestation et des 
poursuites judiciaires entamées en 
vortu do l'art. 146 du code pénal. 

•Solon l'art. 14 de la loi d'amnistie, 
releva le procureur, les fuyard, s'ils 
ne s'adressent pas au gouvernement 
dans un d6Iai de 3 mois, no peuvent 
pas bénéficier de ta loi d'amnistie.Il s'a
git maintenant d'expli1Juer le terme 
•être eu état de fuite». On entend par là 
Io cas d'une personne qui s'est placée 
hors do ta portée des représentants de 
la loi et qui, on dépit des convocations 
légales, ne pou! être poursuivie et 
contrainte ù se présenter devant Io 
juge. La convocation ndrossée à Arif 
Oru~ a paru dans le journal Haki-
1111yeli ,lfilliye du 12 octobre 1933. 
Comme il n'a pas répondu à cette con
vocation il a élé considéré en fuite. 

Le fait cl "être allo on Europe pour 
se faire soigner - comme l'affirme 
Arif Oruç clans sa requête annexée au 
nos~ier- n'a aucun rapport avec le 
f:1it d'être légalement en fuite. De 
menrn il est indifférent à cet (•gard 
qu'il soit parti avec ou sans passe· 
port. » 

Tnvité à faire connaître ses obser
vations, à l'issue du r6quisiloi1·0, le 
pr1°\•enu nia ûtre l'auteur des brochu· 
res q111 lui sont imputées et do tes 
avoir envoyées on notre villo. 

Finatenrnnt. après s'ûtro rotiru pour 
délibérer, Io tribunat, tout on récusaut 
au prtivonu le bénéfice de la proscrip
tion, lui cccorde un uon lieu. 

Arif Oruç, immédiatement lihérl>, a 
vivomeut remercié los juges. 

LES routES d'Ethiopie 
--~--

Addis Abel.la, {. - Le rapport du 
conseil supérieur des trarnux publics 
concernant Io plan général routier do 
l'Empire permet de se rendre compte 
de !'couvre gigantesque. vraiment ro
maine, qu'on vient d 'accompltr en 
Afrique Orientale italienne. Ainsi par 
exemple la route reliant Debra Tabor 
à Addis Abeba d'une longueur de 500 
kms. part de Debra Tabor à une 
hauteur de 2950 mètres et descend à 
1700 mètres afin de traverser le ?\il ; 
elle rem on te à 2700 mùlres, descend 
jusque à 1000 mètres afin de traverser 
ii nouveau Io Nil et remonte à 2600 
mètres pour aboutir à Adclis Abeba. 

Les mÉf aits du poison blanc 
(Suite de ta 2eme paqe) 

les ordonnances qu'il délivrait pour 
ses malades de la morphine et ce na
turellement pour son usage pcrson
not. 

Dès que ln supercherie fut clucou
verto ot qu'il lui lut impossible de se 
procurer le poison il mourut clans 
d'atroces douleurs. 

On connaft, par aillour&, le cas de 
Kiyazi qui, se trouvant en traitPment 
dans un hôpital d'aliunés, fut nppelô 
comme témoin dans un procùs.Tt se pro 
cura on ne sait comment de l'huroine 
qu'il plaça dans son nez pour la dis
simuler. Mais il mourut par empoi
sonaoment. 

Il y a de cela 15 jours une fomme 
se présentait nu poste do pohco de 
Galata en s'écriant : 

-Sauvez-moi ! l"aute d'argent je no 
puis pas me procurer de l'héroïne. 
Je vais devenir folle ! 

Voilà pourquoi il est clu devoir des 
parents do contrôler do très pros tes 
faits el gestes de leurs enfants ol 
d'empêcher coûte que coûte les mau· 
vaises fréquentations on ayant recours 
au besoin à la potico s'ils n'arrivent 
pas à se faire ob6ir. 

L'essentiel pour eux est de sauver 
leurs enfants. 

,_ ~ -
le• h11u11?• .·,coulent. oh combien tenrermiu:.,: 
~t le somme•!, pourt11n1 11 nl:ce•tatto ooq• "• 
(llparatlon de• f~rc•t rntfllCIC(!f~f_!rJ~f!l! 
o•J9!1, tarde .'~ venir, 

t1eureus~menl~,. 
0 7 a remêde A ce fam«nf36fi (r.l1"ij 
choses Le Vatldol vout procorer.i ff 
aommell tantd6tlr6 etvout-vou• r('IÇ.flQO' 
9'et, dts Clemaln mat1n1 frl!t et O'TtPof 

Ea1a~et 'ce m::;":emeux 1lldat1( qui e1t flft• 
101ument lnotlent.11 et qo.1 no!\ seulemtbt 
comb:u eHocacomef'l le ner110111me, moJ1 
austi nrsomn•e 

"'GG1.1tte1 - Comprimés" a Pf1fèf 
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LE salon aéronautique de Milan 
Milan, 4.-Le duc d'Aoste et le sous

seorétaire à 1'.\éronautique, général 
Valle, ont inauguré le salon Interna· 
tionat Aéronautique auquel partici
pent 422 exposants, dont 238 étran
gers. 

A URE mEndiantE 
rousse 

(Suite de la Jème paqes) 
retira rhoz lui 

A une heure du malin Mme Blois 
ne clrirmait pas. Elle atÎait ot venait 
dans sa rhamh1·0. Il lui répugnait de 
surprendre son fils on flagrnnt <!élit. 
Pourtant sa sollicitude maternelle et 
Io .souci tlo sa dignité lui com111an
dn1ent d~. mettre fin à cos scanda· 
teuses 1·1s1tes nocturnes. 

A deux heures, elle sortit de sa 
chambre et descendit sans bruit l'os
calter. Au roz-de-chaussilo, les bat
te'?lents do son cœu!· s 'acc6lèrent. La 
v_oix de son fils, 6touffée par l~s por
llères, lm parvenait avec suffisam
mept de nclletli pour qu'elle distin
guat ses pa.ro_lcs. A qui parlait-il ? 
Hélas ! Etait-11 liosoin do to deman· 
der f 

- Tu 1·a~ lorgnant en.dessous dos 
bijoux do \'lllgt-neuf 80us dont je 11e 
puis - ô pardon ! - te fniro don ! 
criait Etienne avec une cinglante et 
douloureuse ironie. 

« C'est une fille!» pensa ~lmo Illois, 
tremblante do chagrm et do cotiire. 

Elle frappa à ta porto et cria : 
- Etienne ! 
Il lui ouvrit pre6que aussitôt. 
- Qu'y a-t·il mère \' 
Mme Îllois entra dans la chambre, 

tes yeux enflammés de rourroux et 
prôle ù chassai· la eJi\aturo porduo qui 
\'0na1t débaucher son fils. Mais elle 
regardait en vain autour d'elle. Il n'y 
avait personne dans te studio. 

- ~[èrf', r.)·lu sou fi' :anl1• ? lui de
manda Etienre en lui offrnnt u,1 fau· 
teu 1 I. 

Elle dut s'asseoir. Et alors seule
ment elle rPmarqua qn'il tenait un 
livre un fauteuil. 

- Xon t clit·rllo ~vec un rnurire 
forc~ .. l'élais tle ccndue .. le t'ai enten· 
du parl~r: ,J'ai .<'ru quo tu appelais ... 

- i\Jo1 1 ~lais non ! ,fo rl(>clnmais du 
Baudelaire ! •lit Etionno avec une 
charmante confuRion. Tu sni", more, 
co beau poème: • A une mendiante 
rousse •. 

c Il est po1'te ! Voilà le secret qn'it 
me cachait ! • so disait .Mmo Illois on 
remontant so coucher. Elle tilait stu
péfaite de 5a découverte, un peu hon
teuse do sa conduite, mais tollcnHn1l 
h ureuse qu'elle en riait toute eule 
dans sa chambre. 

De ce jour-là, elle no 60 plaignit ja· 
mais plus de I~ sagesse, de l'extrême 
sagesse de son fils . 

i1 1 r 2-3 chalnhrl"'s 111eub!Vcs ou non 
H DUE pour . :\lessi{':ur~ dans une fn1nille 
étrangère' parlant l'.\nglaifi, All<'ntnnd, et 
langues du pays. Centre. bain, jardin. 
Tt<iléph. 4255!.I de 12 :'1 15. R'adres~<'r à J .. nu· 
ri~he. 

1 
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les plus forlPS Ill' ]IOUVE'lll SO 1JéhVl'Pr cf.umhul'lyot». . . 
de l'i11l'ertitudo tnrrihte da11s la11u11tlo t. <loncort do. , 111 "~'.'t'w nat~oi~nl<>, "Combattantes" chinoises à Changhaï-L'intervention de ces amazones 
elles eo trouvent entre b guorro et l:i pnr "'!. Bunon .::>< 11

' S.uh et C.o1<lot. à enrayer l'avance nippone ? 
suffira-t-elle 

6 u1oi• 
3 mois 

~---

4 ..... 

pai>:. Il ost rGrtainos vérités quo l'on L'entrée o·t llhm. i·e ~ 
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de Prince 
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Dans l'nir lummuux, encoro Irai• 1\ 
cetto heu1 ri 11111tinato, la cloclu• do la 
vieille ~glise tinta atWgremont. 

Lorsque ln drrni1·ro ~1hration si> fut 
êlointe, 1,1 porto rio hois patiné par 
leH ans tourna sur so tour :es ferru· 
res et, sous Io porche sombre. appa· 
rut la claire silhouette d'une blonde 
jeune fille vêtue de blanc. 

Cella-ci était grande el souple avec 
des yeux d'un bleu limpide el lo teint 
6blu1ssanl des Xordiques. 

Des toute sa personne se dégageait 
un parfum de fraîcheur, do vie saine 
el d'arilents jeunasse. l'ourlant, son 
regard on cet iustunt semblait VOiié 
ctu 1116!11ncolie. 

On Hait au matin <lu 18 juillet el 
Gy•sio <le Wr188, princes o d'Ampolis, 
pour cél~liror son v111gtième au11ivl'l'-

Par MAX d~ V~~IT li-
sn.re. ,·ena1t rt'entrndro la mes•lldnnA 
ce. hmuhle égliFn rl'u 11 vieux village 
hrolon. , 

1>1•1Tit•ro elle, unn paysanno iigr!l 
a\·nit, f1 son tour, rrn111'111 Jo porrho 
du saint temple. 

Arrêtée une seconde pour pormottro 
ù ln femme do la rojointlre, la jeune 
promena son regurit &rave sur_ l'o~
clos fun~rairo rtont elle conna1ssu1t 
tous les recoin~. 

-Il semble qu'il y ait da la tristesse 
dans l'air, aujourd'hui, mu11nura-t-olll> 
ponsi\•emeut. 

- Oh ! ma princesse, protesta sa 
compagne. Lo soleil brille dorriôro ta 
brune... I·~t~ d 0 ni11no c1uo riCln no 
peut !cru r I'~ al do la jeunnsse on 
flour, nucuno pcnséo no doit n snnl
ltrar ruollcinont lon f1 ont de v1ng\ 

ans ... Un si bel ùgo ! ... Tourne tes re
gards vors l'avenir, ma princesse. 

Gyssie no r(>poudit pns. 
['no sensation d'isolement s'appe

santissait sur elle en ce jour comm6· 
moratif où elle allait s'agenouiller sur 
la tombe rie celle qui était morte de 
lui avoir donné ln vie, vingt ans au· 
para\'ant. Ello songeait aussi quo .le 
seul cmur qui pût ballre i\ l 'un1s
son du sein était celui do la veille 
Brntonne qui l'accompagnait. Mais 
toute la tendresse cle la chère vieille 
pouvait-elle compenser Io ;manque rio 
h.\isers d 'uno v~aio rnan1nn '( 

I.e petit rimeli~ro rustique fleuri 
~nlro "os. ctntto" do piorros, commo un 
Jnrd1n lnon flntrotonu, t'ntournit l'é· 
ghse solon la séculairn routumo do 
11os l'illagt..i fran~'nis. 

Sans arnir besoin do so ronsullor, 
ln jeune fillo et la vioitlo fomme se 
dirigiirent onsrmble, par Io• alluos 
otroitos, vers une tombe rtr grani.l, 
soigueu6emont par6e tlo fleurs nou
velles. 

Ensomblt>, olles se recueillirent 
graves ot silenciou~os, devant la g1·an
de pinre funérairn allongée sur le 
terre ot su· la•1uollr Nait grnv{>o cotte 
ingcriptil•n : 

CI-GIT 
Madame Gys ùe \\'riss 

Princesse d' Am polis, Duclwsso 
do i\!arzon 

Néo Valentino Chauzolos 
Norte dans sa vi11qt-deu.riè111e m111éc 

1111mie des sacremcnls de l'liiflise. 
i11 pace 

. e11ell 111!· ~6 , t à qu1,c 1u •n çc11 .. ~ mont ln jeune fille ot secoua douce- too o !ioU' ~ tn 
9
; • 1 

ment ln tètn : par aucun reçue '•esl 1' çc' 
- Peu, dit-elle. Tu as le même - Je t'ai e ce 11 

5oi5 
60Urire ot lu as ln même intonation do, est-ce ~~ue ttl 0 V'r 
de voix ... Souvent, je croi~ onto1Jdro fisant pou ('\'~;1•,~ • ;o 

'! . t r·11 ~ t r.,,,9i ~ la chère Madame. ·•ais u no lui ras· 1 e · t n~ 1nell j•ei11 v Ji' J 
sembles pas. 'fu os plus grande ot Spon a ico el uePe1'11oC• o 
tu es btomto ... sans doute comme ... sa nourr 11e se 5 1r0 ~1 

Elle s'arrêta soudain. Co fut Gyssie uomeD!• i teau èl~~r 1°~,, lr, 
qui continua simplement: - J a puyer 11 1 q e~,~~ 

- Comme mon pùre... coro. m'nf. 0110. T~eJIC~' f1,jfil 
Los yeux do Gyssic so rempliront "'t elle soupira. explHJUil· · pas r rte~· ·e1 ~~ 

.., ·e ne serai tes el ' ,·1 l de larmes on relisant Io nom liien- p 011 père ! Ello no Io 11leurail 1>as l dnnl 're 1 ~ 
' " Copen c·1111otiu e"re't 1Jo' aim6 do la joune mùro qu'oltc 11 avait eommo un mort, puis11uo rien no lu , ie t 

C' · , · l taionl ' "'iles 
0 

1 100 1, pas connue. Mail une ,•molton Pus pour mit qu'il fût décédé ; mais qu'é- ln routo. i"' ,.jll~ll 
1 

ot' i,o 
douce que vraiment lrislo ... 1111 ro~rel 1ail·1l de plus ou do moins, Pli v~- traverser r~" "'"~11.10 10 

,' .. ·t 
sans amertume ... quoique cho•o IJU'etlo rilt\ '! s l u 0 " f1 l" 

tt • 'li n'est pn toll si''ll' orc0 .,1 .• ox11rima ù mi-voix. pour o o-mume : <lyssio ne Io connaissait pas ... h o b e " ''p "• • 
o nom r o111ent .r J'~" 6Co _ Mn petite ma1!'11n ... ma pauvr no l'avait jamai~ 1·u. nos ,, iust

0 

ôtrotl 1
05 

e ,ie ~ 
politc maman clo vmgl !'1 u!

1 
ans... Lui m••mo semblait ignorer oncorcl comme ~t ùo chil1J1r,1 i;~ .11

1111
11 nous a~·ons pro.squo_ Io nwmo "K;o•. ollo qu'il possédait on Franco uno onfrrnl! d'une fo1u. t ont ~ 111 "el 

autref01H ''t 11101 m1111lle•1ant... \ms-tu f uit 1 · une fille qui Lo chemd'.'.·,'s", 111 1~1111 e :,c 
Mamie, ajouta-t-ello on s'adre>snut 1\ ro 

1 
1t0 son mai·11age~ tous los i·ours, , " , 

t · ït , • 1 , j [l r a1 son nom o <1u1, . bros, con ·t devait jl) r~8 4• 
a v101 .e pnJ sann~. c o~ t>trnnf(?. ; priait Di de Io ramoner nu pros tan passai ·sol.JO 1 !Jit< 

lorsque JO pense à ma more, - ot J y d'oll ou paysanne, tait i11h•1 fi 
pe:nse bien souvent! - je ne poux mo EtGyssio entre la tombe .do .•a et qui seutl> 
la représenter que comme u11e toulo mère et ta pensé<' d'un pùro •1 lom- temps. 

1 jeune femme, presque une enfant tain soupira ùo nouveau, cor elle se . 
1 

t 
comme moi... Il me semble que c'est sentait doublement orpheliue. 6 t' I!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'~· .-O/· f'~tOJ~ 
une sœu1· que j'ui perdue ... une sl.9ur Ah ! Mamie, fit-eHo avoc

1 
11\o ion ~ _. 1 ~ ~f' 

quo j'aura•s ta.nt ?imée ! je ne n'ai plus <1uo. toi o"s~~clea co:~e~ Sah'..1:~;r1Y~I~ ~ l 
- C'est vrai r .. pond1t la Breton· Tu es tout ce ~uo 3e J'.I. et toi ui uinutnl 1• velJP ~t 

no ... elle •'lait 'si 1eune, si douce o.t affection ... C'.est inatra,1~10ma lamil?e. Dr. j\bdU~o ~~f.Al! 
:3i confiant~ ... nno onfant con1111e toi, avez (,té 9ra1mcn_t o

1
u
1 
• • 1 J , ? r• J ,.!Y"' 

. Il .1 partie e o ans81 .. o n n1 k t z11de f d ~ 11 t•ffet. . . . mais o o o' . '. , tllevie ma Bere e l' "" _ .Jo Iu1 rri'i!H~1nblo. n ost-co pas~ plus quo . 1:111110 .tJUI in,n . ~ ... , TC"' 
J ... a vieillu ftnn1no rognrdn inlf"\llR~- ùonnc ~Iamio qul no n1 a Jan1a1!3 quit-


