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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La p1·ession exercée contre La rapprochement italo
yougoslave et l'Angleterre 

dé1io11ciatÎO'tl des clauses Notre escadre part demain Le 
pour Malte 

les Turcs dtI «Sancak» du traité de Ve1~sailles 
le régime des fleuves 

su1~ 

------···-------
Toutes les nouvelles au sujet de la teneur 

de la note française sont prématurées Le Quai d'Orsay provoquera une réponse 
collective des Etats intéressés 

Notre désir est de venir en e~p".'irs. C'est c~ qu~ nOIUS attendons 
• • , , \ d ailleuirs de 1 ouvner ture QUÎ, dans 

aide aux petits 1n<lustnels, ]'histoire, a Une .grande l1etll'Ommée. 
déclare J\1. lnônÜ li vous aippairtient de Tendre nos es-

-·- po1rs 1Plus fermes. Nous eommes con-
Le minist'l'e de l'Ec0>nomie, M. Celâl vaincus qu'en rpeu de temps, vos oeu .. 

Bayar a offert hier. à 1 7 heu!'es, un v.res seronrt: beh'es de façon à attirer de 
thé aux dé)égu.és QW rpa:rticipent au con-1 nouvea~ SUJr elles f attenttlon du ffi~· 
grrès de la petite industrie et des arts de enhtt. Nous avons le ferme espo•.rr 
rn.énagers. Y as!Ù!ttaient. indépendam -1 que ce premier congrès aruira des résul,_ 
rnent de.$ hauts Fonct~annaires du minis- tats utiles et aboutira à la pr.i.se de me-
tèrc de l'E.cononue les ministres de sures pratiques, mais à condition Que 
l'Hygiène, dies Tr~vaux Publics, de les r.ésu·ltats obtenus à la suite de vos 
l'Instrootion P·ublique, des Finances ot réunions soien<t continus et Q1UÏls se re-
beaucoup d'autres invités. noovellen·t. 

A 1 8 heures, M. le président du con.. Les n·o.uvelles exrpéricn.ces Q'Ue vous 
3e.Îl, l91Tlet Inônü, a honoré J.a. réunion ferez ~ar la connai!PSance que vous aru
de '98. PTiésence. ll a été accueilli ipa:r les rez faite de Près avec i

1es dirigeants, 
cris de cVivc lnOnü I> ot dea arpplau- vorus serviront pour les a,n,n.ées frutu1109 
disseanents nourt'i9 et pr.olongés:. Après à prendire des mesures plus imporrtan
~,oir dema:ndé aux d·é~éguês s' il'S étaient tes. Nos compatriotes., les petits indtus-
eatisfaits, M. le préndent du conseil ln"..,!., sont touiouris los meillems du 
•~cet eJQprim.é en ces teaunes : pays pay~~ que ce sont les ~tdes 

.-- La 'Petite industrie, a-t-il dit, a une charg--és d elever le nive.au :social du 
grandie :importance,. pairce qu'il y en a peU'Ple. 
t>eui qui lia créent, et que 1ia. clientèle est Telle a été la rpla.ce QUe V'OU8 occw
n.ombreuse. Mon camaira.de, le nUnistre pez dan-s l'his.toire et te1'le est celle Que 
de l'Economie, l'e. bien défini. vous aurez di.ans l'avenir. Cers ipairoles 

Voue oonr'81Ùsez m.ieA.11 que nous noe vous ind.iQuent IÏmporta1nc.e et la via-

besoins et les mesures qu'il Y a 11.eu leur que nous vous atbr\buons dans le 
d''"J>pliquer. Notre ~ de venir en :orps de l'Etat. 
iaicle à Ill08 petit.a induUriels est sincètoe Je me rplaiis à e~ que vo'UIS em
et .si vous êtes contents et si nous _,ou.. porterez le meilleur sou:veni:r de votre 
'Vona entreprendTC des ch.oses qui vous séjQIUrf à Ankaira. , 'c:rurs désironoS qu'au 
seront utilca, nous serons très heil.lreux.> courrrS d1e ce congrès vous exrposiez clai-

Répondant en.suite à M. Lutfi OKuz. ..ement et sans réticences vos d.esidera ... 
d-é.liégué d'Esk..i~r:, qui, au ruom de ses ta. Les bons résultats que nOU9 ob·tien· 
cairn.ara.des, a, dans un Langage très sin- ~rons seront des succès qui seront les 
cère, été l'i.ntemprète des isentiments vôtl'les, le~ nôtres et ceux de nous tous.> 
de 1908 collègues, M. le fPl'ésident du con Un arti~an âgé, s'est éorié : c:Naus ju 
•cil a dit : ;. ons d'arpprendTe ce que nOIUS savons et 

- Nous éprouvons une grande joie d'apprendTe ce que nous ignorons.> 
de vous voiir ?léunis à Anka·r.a·. Nous M. le président du oonseit' eet 'J'lest-é 
ilVOns Visité avec eatisfaction l' C'XJ)OSÎ- 20 minll.JtCs encore auprès des C()~C'9'
tion, Voue y avez exposé de très joli.9 !Î:-tes et a quitté ensuite l'exPoSition. 

• .. JI.~ 

objets. 
VOU9 avez •URmenté taint nos ce -

IPon-s qu'a.u point de vue de la petite 
industrie et de'a al'ts méniaigers vous se· 
1f'C'Z utiles p.our le fPi&YS et VO'll9 le dote
ll'ez die nouveautés. Mon collaborateut, 
M. Gelâl Bayar, travaille beaucoup pou< 
Vous être utile. Je le Tem~rcie et je lui 
euis reconnaissant pour l' eJQ?o.sition 
qu'il a ~a.ru!lée et ipour vous aivoiir 
lf'éunis en conv:rès. Nous désirons trO'u-
Ver de bonne~ mesur~ pouvam: aidCT à 
assurer vos besoins et à développer vo-
~ art. Ce devoir de les bien définir 
\'loltie appartient. Vous devez ks établir 
et tproposer .au gouverne:ment des mesu~ 
tea dont i appllcation est fa1cile et oPOS· 
elble. C' e~ t VOUS qui pouvez, 80'US OC 

""-'PP<>r<t. nous indiquer La. voie la plus 
dœoite et la meilleure à suivre. Vos 
"""'- eont belleo et autœisent tous le. 

li a ·été décidé Qll" les objets non 
vend,US à }' CX!positÎon le SeTOn•t 'POU!T }e 
... ompte de leu.ns pFopriétaires, 'Pa'r le li· 
~R'e d'une loterie. 

Nos nouveaux 
. 

~v1ons 

tique. 
La même cérfunonie se déroulera. en 

d' arutTes villes d11 pays où des d<lns 
identiques ont ·été faites, le total des 
avions offelrlle étant de 35. 

Berlin, 14 A. A. (Reuter) : Ce n'est qu'au sujet du Danube qu'-
M. Hitler a dénoncé la dause du un accord n'était pas intervenu, quoi· 

traité de V ersaillea concernant l'inter· que des concessions importantes eussent 
nationalisation des fleuves- Cette déci- été faites à l'Allemagne en vue de sa 
sion a été communiquée aux gouverne- participation à la commission euro -
ment.s intéressés. Par cet acte, il décla- Péenne. 
re unilatéralement que lAllemagne est Les clause5 relatives à lïntemationa· 
maintenant délivrée des dernières en- , l'sation des fleuves d'Aliema~ne for-
traves du traité de Versailles. ment 1'e chapitre Ili de la partie XII du 

4- :t. ~ traité de V ers.ailles. Elles oomfPTennent 
Berlin, 15. - Concernant la décision les aœb;cies 331 à 365. 

du Führer et chancelier en vertu de la- ( e cas de J· 
quelle le Reich ne se considère plus lié ~ < a 
par les dispositions du traité de Ver
sailles sur le régime des fleuves et cours 
d'eau allemands, on précise que tow. les 
bateaux marchands, sans distinction de 
pavillon, jouiront de la plus grande li
berté de circulation sur les fleuves en 
question et qu'aucune distinction ne se
ra faite entre bâtiments allemands et 
étr&n1ren. 

L'in1pression à Paris 

Tchécoslovaquie 
La Tchécoslovaqu~·e est rpal'lticulière

men t touchée par la décision du Reich. 
En vertu d.,. a.rticles 363 et 364 du 
.brai:té. elle bénéficiait de zones fran -
che• dans les pOTts de Harn.h<>UTR et 
Stettin. Au cas où elle ne pourrait plus 
jouir de ·J3 libre utilisation des fleuves 
ellemands. ses voies d'accès à la mer lui 
'era'.ent interdites. 

L'attitude des Et~1ts-l1nis 
WaJùgton, 15 A. A. - La dén.on

ciation ·pair lAllemagne dies clauses du 
lJlélité de Versailles concernant l'inter
nati,OII'lalisation des fleuves viole le 
trailé germano-2mériœin de paix, dont 
l' a-rtic1'e 2 gaTantissait aux Etats-Unis 
les aivianotages de oette paT.tie du traité 
de VeMa·'lles. Les milieux officieux 
croient improbable une p:l"otestation 
t 1méricaine au.près du gouvernement d1e 
Berlin et ajoutent que la rPOEtique exté
·:-leure américaine tend à éviter de re
~ ~ver une PM' une les viola·tions, maiis 
qu'elle s'attache à les condamner dans 
leur en embîe par des déc.laT.a:tlons of· 
fciellee. 

La guerre civile 
en Espagne 

l.t•s opéra li1111s tlt• la jour ni'" 
d'llÎ'"'I" "' 

Paris, 15. - Les communiqués of
ficiels de Mad·id et de Burgas conti
nuent à être contradictoires. 

Les gouvemerrentaux annoncent une 
avance au Sud de Madrid : les natio
nalistes siK11alent un succès au Nord
Ouest de la capitale et la destruction 
de 20 avions gouvernementaux au 
cours dea deux dernières journées. 

Madr;d bon1bardée 
à nouveau 

Un nouveau bombardement de Ma
drid par les nationalistes a fait hier 50 
morts et 200 blessés. 

Deux instantanés du voyage du maréchal Fevzi Çakmak à Bucarest. 
En haut : Les cbeh d'état-major des pays de !'Entente Balkanique et leur 
suite. - En baa : La poee d'1D1e couronne au pied du monUJDeDt du Soldat 

Inconnu l'CM8!Min •• 

~·-Elle sera accompagnée jusque 
par le travers de Yt·~ilküy 

t>ar le public cl'Istanbul 
C'est demain que notre escadre ap

pareillera pour Malte, po\D' rendre à la 
flotte anglaise la visite que celle-ci 
avait faite en notre port. Notre flotte 
restera 4 jours à Malte ; elle visitera 
ensuite les porta de Phalère et Saloni
que, où l'amiral Sükrü Okan visitera la 

Londres, 13, - Les cercles politi
ques mettent en rapport la visite à Lon
dres, du prince Paul de Y ougodavie avec 
l~s n.égociations . soua forme pri-

vee, qui se polB"!u1vent entre Lond.tes 
et Rome pour éclaircir l'abnosphère de 
la Méditerranée. On affinne que l' An
gleterre est anxieuse de voir s'effectuer 
le rapprochement entre Rome et Bel
grade. 

maison natale d'Atatürk. Les enti·etiens de Londres 
Demain, à 10 heures, les bateaux 

cKalamiJ• de 1' Akay, et le «No. 7h Londres, 15. - Le Foreign Office 
du Sirk<:t, quitteront leur débarcadère confinne officiellement que des entre
respectif à 10 h. 30, ayant à leur bord tiens sont en cours entre MM. Eden et 
ceux qui, moyennent 20 piastres, veu- Grandi. On ne fournit paa de détails au 
lent assister à l'appareillage de notre suiet de ces conversations, mais l'irn
flotte et l'accompagner jusque par le pression des milieux informés est qu'un 
travers de Y etilkoy. 1 sérieux rapprochement a été réaliaé 

Le maréchal F evzi Çakmak, attendu ' 
aujourd'hui de Comtantza, à bord du 

0 

croiseur «Hamidiye», inspectera la Italie et Tchécoslovaquie 
flotte avant son appareillage. -·-

" " " Prag"Ue, 15. - Le pnésident de la 
A l'occasion du départ de notre flot-

1 

Réi>ubiiQue, M. Bénès, a. Teçu le minie-
te, lire en quatrième page notre tl'e d'lta(i.e. 1 

VIE MARITIME ~-----

NOS HOTES DE MARQUE La conquête de l'Ethiopie 

L' . , d D S h ht et à peu près complete arnvee u r. c ac ~·~ 
Le ministre de l'Economie du Reich Londres, 15. - tH'Evening NewJ" écrit 

et d\J:ecteu.r de la. Rei<:hsbi.nk, le Dr .. que la pacification de l'Ethiopie se pour
Schacht, ain& qu<: MM. le b.aiz,on Von 1 suit rapidement. Les GaUa qui ont tou
Mahf et \V oltha.t et ses sec.étaU.es MM. jours détesté les Amhara, aident les Ita
Maas et T ':l'eue, sont ar:rjvés hier è. 1 7 liens dans l'oeuvre de nettoyage du pays. 
heure• à t aéTodr·ome de y e\!Ïlkoy, à La conquête de l'Ethiopie, dit le journal, 
bo:rd d'll<n avi<>n de la cLuft Hansa>. est désormais à peu près c<>mplète. 

L'avion qui a quitté Ber.lâ.n hier ma .. 
tin, à 1 0 h. 30, et qui était à Edirne à 
l 6 h. 30, a donc fait lie trajet Berli:n
lst&111bui en 7 heures, 80;t à la vit,,_, 
moyenne de 275 kilomètres. 

Le D.r. Schacht a été salué à son aT
rivée à l'aérodrome ·pair M. Hüclai Ka .. 
r.a:IJalban, gouverneuT général · ad.ioint, 
M. Sait. drrecteur de la SWOC\lll'$8]e d' ls
tanbul d'e la Banque Centrale de la Ré
pubüque. son a.djoônt, M. Ken&n, 1'e 
consul et les fonctionnaires du consulat 
et les direc.teurrs des établissements a•l· 
lemands de notre viHe. 

1Notre hôte et ses cœn-pagnons quà. 
sont descendus au P,éra-Piahace, viaite-
ront auioW"d'hui les divers monument& 
d'Istanbul. 

Une soun1ission 
Addis-Abeba, 13. - Le dégiae Asserat 

Afulugueta, fils du ras àu m~me non, 
mort durant la guerre, a fait acte de sou
mission. Ce trait acquiert une grande Im
portance, car Muluguéta est l'héritier du 
plus haut dignitaire de l'ancien empire 
et lZ a éprouvé le besoin de se soustraire 
des mains des rebeUes, qui le tenaient 
presque prisonnier. 

Le «Son Posta» a été 
saisi hier 

Ankara. 14 A. A. ~ D&ns le No. de 
"8med~. 1 4 novembre 19 36, du j OUil'nal 
Son .. Posta, et en foi d'un renseÎ.gnc-

d' hier ment l>!'is par téléphone d'un journal 

1 

étiran.f{er, une nouvelle a été donnée Ml 

des J\1inistres ,ujet des notes échangées avec la Fran· 

La réunion 
Conseil 

ce au sujet d'lskendeTUn - Antakya et 
du ---Ankara. 14 A A. - Le Gonsei1' des lour Tégion. Cette nouvelle n'étant pa's 

confœme à lia ~é et pouvant do.nn-er 
lieu à une fau&>e interp?létation aussi 
bien à i"intérieur du pays qu'à 1' ét:ran· 
ger, le miniS'tère de l'lntérieu.r a fait eai
sîr ce numéro du journal. 

M'ni~tres s'est J'léuni a'Ujourd'hui sau.s la 
pré~ide.nce de M. l9met lnOnü, ?rési
dent d11.1 conseil, et a délibéré au miiet 
de diverses questions et a pris dies dé· 
-iisions. 

La visite du comte Ciano en Hongrie et 
celle de l'amiral Horthy en Italie 

Une place :Benito MÜssolini à :Budapest 
Budapest, 15. - Une place de Bu- / qué 

d~~oot a re<;u le nom de cBen.ito Mus
solini>, à l'occasion de lia visite du 

officiel. 

Une réunion 
de la Petite-Entente 

comte et de la comt099e Ciano. ,,. ,,. ,,. 
Rome, 1 SA A. - Les journa'\JX en· 

registrent avec une grande .satiafa,c.tion 

r accueil enthousiaste que l'a capitale 
ho~.roise a faite au c01T1te Ci.ain·o et s'~ 
lèvent de nouveau con•Lre iïniu ti.ce 
commise à )' égarid de J.a Hongrie pa'l' 

les traités de 1Paix. 

1 .'éPalité des droits en 

Bucarest, 15. - Une réunion a eu lieu 
au ministère des affaires étrangères en
tre le ministre M. Antonescu et les mt
nistres de Yougoslavie et de Tchécoslova
quie à Bucarest, pour examiner les ré
sultats de la conférence de Vienne. Une 
stricte réserve est observée au sujet des 
résultats de cette réunion. 

1 e régent de Hongrie pas·
sera en revue la flotte 

matière d'arn1en1ents italienne à Naples 
R 1 5 A A -

- La T 'b _ / Naples, 15. - De nombreux croiseurs et 
orne, · · n una ratP contre t ·11 t · 

11 
i d • . • • ~ - opt eurs son ancres dans le 

pe .e que e esarmement unpose a port On en att nd d' t 
i
'All , l'A · h , ,_ H I · e au res encore, ces 

. 
erna.gne, a :utr1c e et a Nl on.. j~·rs proch . d t ll t l . 

d 
· • 1 -" d d ·--u. azns. e e e sor e que e re-

1me ne evait pas etre e 'P""'" e u gent Horth11 p s l i t · d E · . a sera en revue, e v ng -
I d:esa~eane~t ."" t;-ts v'Binqueurs qul six courant, une escadre de cent huit 

l
"'.l ont 1ama1s des>mne. unités. A rette occasion, le régent Horth11 

lt' faiut, "joute le journal. que l'éa-alihé s'embarquera à bord du 11aeht du prési
d1u dr·oit aux airmement.s en faveur de dent du conseil l"''Aurora'' 
la Hongrie, telle qu" elle a été décidée .,. ,,. :,. · 
à Vienne, soit i·ealioée à t<>Ut prix.. On sait que M. Hor>thy de Na11Ybe.nk 

L 
• • fut l'un des 'Plus brillants o.ffi.ciers de 

es 1n1pres<.;1ons l'a.noienne ana.ri~ austro-hoairroise. 

londoniennes D"abord commandaint de i'eocaid?rC d~ 
croiseum, puis commandant de la flot· 
te, il exkwta de nombreux nt.ide d.ens 
l' Adrr.iatique et soutint, à ch.a~e foia. 
de chauds- engaogements co-ntre la. i'J'otte 
italienne. Lar~ de l'lllne de aes sorties. 
son bâfment, le Novera. a.vait ~ten'll 
une !érie d' â-pres oombaës contre Jee ea~ 
oadriliee int..-all>ées .de Brindisi, corn -
mandées à ]'époque pair J'amiraJ itaben, 
Acton. 

Londres, 15. - L.,. coanmentair~ 
aiu !'iUÎet de 1a .conférence de Vjenne pré 
sentent deux tendances : l'uin.ie, expri
mée par le Manchester Guardian, SIUÎ
vant }eQuel t>CU de choses aurait ébé 
-conclu ; l'autre e»p:nimée pair J'Evening 

1 

Standard, sui"""nt laquelle r imDOTtance 
d'une réunion de c.e gem-e ne peut être 
devïnée de la lectu.-re d'un coonmuni-
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LES ARTICLES DE FOND 
DE L' « ULUS " 

Le congrès des 
petites indus tries 

L~ maréchal 
Zeki pacha 

L~ VIE LOC~LE LA PRESSE TUROUE IlE CE MATIN 
-----·---

Il y a à Rumelihisair un yaÜ qui n' eot 
pu en bois comme toua lec1 autres, maiÎ8 
cm ,pierre, cont;tin.LÎt comme si c'était un 
château foTl li est toujours en place et 
y demeurera encore bien longtemps, Ce 
yali est ceJ.uî du .mairéchal Zeki -
commandant de I' aTtillerie et d'iTectelJI" 
de.s écoles milita.ires. Quand î1' était étu
diant. il s' ei.t fait jnecrire sous le nom 
de Zeki el end i Bozd~an Kemeri. Il 
était .sorti premier comme officier d·é. 
tat-rnaioT en 18 72, de l'école Harrbiye. 
Dans les premiers temps, tl était prrécep-
teur des princea impériaux. A la fin de 
la guerre avec la Russie, il faisait paTtle 
de la délégation oh""'!fée à Edirne de 
sigr.er le protocole de i" aMl.istice avec 
le wand duc Nicob.s. li eet rentré à ! .. 
tanbul PO'rteur de ce document et des 
ca'rtes y relatives en compa'liit'.nie du 
charnbeli.an T evhk bey. Il avait a!O"ts le 
srrade de commandant et il s'appelait 

LE VILA YET seanent - fait à ti~ de diéii>ôt, jUllQu'à 
ce que le tribunal 9J)écial déjà •illi de 

Les maisons en bol:. à Istanbul 'l'affaôre ae eoit p,ro.noncé. 

On ..,;t ou<> le PT<>iet de lm sur la LES CONFERENCES 
protection con tire Le dantrar atérien c.-00~ 

La queslion::'du (( sancak » 
A l'Union Française ·•··-------L 'Expo91tion de.8 petits métiers, qui 

est pkine t""" ka ~ de mil'A"""' 
de VJtiteur.a, turcie et étrangers, 

pire pa.s seulement à chacun un 
timent de surprise en présence dies 
Oe'1Vr"8 de la culture turque des temps 

Fère au ministère de r Intérieur et à lle9 

origan.es le .d.roit die pmooéder à dee d&- 1 La première con.férrcnce de La sa.Laon 
1molitionis de mai9ons en bois dans les sera donnée à l'Union F'Mln.çai3e le m:air
aggloméra1:Ï<>ne tzrèa nombirsee. de Fa- d.i 17 novembre, à 18 h.. 30, paT M. 
çon à CTéer des ..,paces vides et à en- Gabriel, dirocteur de l'Institut fra.nQIUs 
llravar l'extension des inc~ea. i d'a.rcl1éofogic. f:'oTat~ ·i>airlerra. d'~ : 

Nous ne demandons que le maintien de la parole 
donnée.-Après les Arméniens, les Juifs et les Alaouites 
sont avec nous ! - Les l~urcs boycottent les élections 

Pllesés. Elle nous apporte la. bonne nou

velle des po..ibilités de développement, 

de progrèe et d'avenir de l'art tuTc Qui 

a conservé ea pu?leté même diarnzs les oon~ 

ditiono les plus durea et ei1e nous inspi-

re à tous de pui:nants espoÎna d'aivemr. 
En o.rp.ru.ant l'exposition, le miniatre 

de r E. N. a votllu 'llOUO démontrer QU<: 

tous lea éléun.enta dét!ermi.nan 
riel.. et rnoralUll:. d'un ~ avenir, re-

p.oaent d.ains notTe 'P818é. Ow.cun •' &P-

corde à reconnaitre qu'il y est puvenu. 

Seulement, il eat han de doute que le 

z.,k; bev. 

Cette nouvelle inti:resoe tout l>34'li - Voyq:e archeologique en Anatolie 
culièremeot notre v:ill.e où des QUIBlrtiers La ocm-fércnce sera accompagnée de 
entier. ..,.,.t forméo pia!r des OO'IU'truc _ l pirojec'tionis. 
tions en bois. Sur 146.379 édilfices de 1 L'Arkada~lik Ynr<ln 
tout gorn-e, il y en ~ ~0.000 entière.-: Le coanité de l'Arkad&flik Y..-du 
ment et 7.193 pa'!'tiel'1ement en bois. !'ho~~-- d'" "t d" 1 I a . • . , ........ ..._ inv1 eT eor 1a ement es 
Cee ma.1sons soot rO!l'artJe• a -vers tau.- rrremlxeo et leu fam"IL-- à 1 _,' -

la '! · ·1 dia re lu=, a P'l"~•ue 
Ile V11 e, mais i. Y en a surtout . na rie oonférenc d lia . . d -l k d'E .. F tih E.min"" .. e e sats0n qw aera ""' 

B
es • Luaza~ . yup,~ ·• 1 • -L·onu det née daNJ 90il loc.1', aujolJl"d'hui, dimian
eyoe am•• que auns N .,.....,,Y'C'> e che 15 novem.hne ' 1 7 '- ~ '" K · H k.. • • a neur,.... po-eei-
asn.mpa~a et "" oy. ses, PM M. Tek.in A'lp et ay.ant pour sw-

M. Ahmet Emin Yalman écrit 
d'Ankara au "Tan'' 

cOn n "a pas encœ-e œ-eçu ici Je texte 
intégral de la T'éponse française à no
~re note "" sujet d'lskenderun et d'An
takya. Mais nous supposons qu" f"l1e a 
été conçue avec une pki.ne coimpt'éhen· 
sion de notr.e cau9e1 et de ce ciui en 
can-stitue l'essence. Suivant les ancien
nes méthodes de !a diploma,tie claem
qu•e, il est ipoeoible que le qu.,,,tion ait 
été exam.inée tout .d'abord aous un an-l.1•s • b(•kcl • reee,•ront un jet : 

uppolntemeut LE KAMAUSME g]e étroit. 

]'!nt"'-'-- iLa confér-ce aera _.;...;... du the' - Nobœ Cll'We est claire ; ell.e rep-oee 
On sait que le ministère de - -- ~· -· • ~ d · · ' id CEM RAPIDE . . . • ~t habituel. sm es princLpes ev ents et justes. 

A V AN ENT , elabore un pr'.'1et de loi . en vertu: _du-[ . . Nous ne d0<1·tons IPIU qu.e ]e lfO\IVeme-
D' apru ce qui a ét.; dM P• Gazi q"'.'I les ~~1-~• .d... nuot ( d>eli:ç1~ ), Béué-Rl-'l'llh men.t fmnçais, en s'en pénotrant, au 

sujet conatilué pair lea petits métiers et Ahmet Muhtar oafa, CClllnlandant de ~ ant de1a eœ soumis ~ IPOrt d ~ 1 La Société Béné-Bérith invite ses coums d>C3 négociati001S, ne manquera DM 

les art:a mranuds n·eat Pl'9 de Ce\Œ Q'UÏ l'armée, cha~e de défendlle la. ligne ~11foavn:e,. d~vront œecev-0 ... ~ 'S&~e . mcmhneas et leu.Ts amis au tbé--d.a·n$a.int/d.e reconnta.Îbre nos droits et d .. a.ocom
peuvent étre T.églés à ~ fa,veur de points Catalca, Zeki bey, de retour &Edremit, Eix.&. Ainai, ils ceueoront a., ~vire wr;"'e QUÎ aœa lieu aujourd'hui, 1 S icrt., da111s PP"rr ses en!l'Jlgements. Le principe d"e la 
de vue et d' opin>ons et peut être faou- dans la crajnte d'y ê!Te ret>enu, oe se- ~ contnbut..,..., pluo ~u. mams vol°"'.'" 1 son local de la Ru.e Minare. po1)tique turque ...i I' ob6ervalÎ<>n· de ses 

· "- •art· --·pr-e' ,_ T.,
1
•01·n ~e •- c-;-le 118.u'ee,. du publtc. Leur .-èli'lm,e :-=-~ de-- _ _ __ ong~ements et le rrespect de.s dTo•ts 

dnv-<-il, en 1 oc:c=re111Ce, comme =n• tou • ~.. - ""' = "" ~·0 penid beaü<:oup d.e la ge.-oarté d.., ~· -•t · M · eO · . • 
Ana se fa.ire voir à penonne. . , . A l'l""11io11 Ft•an ··1ise o a, .... nu. • acs e ne TenCX1.ce 1amate a 

tea lee q~ importantes, une ban- S , , . ,_ Il _ ,_ leUJTs «caentn et du degTé de richeMe 

1 
I;• exiger des .,,u~res également le ,.,,ipect 

on av.anc.emen! a ete '!"&"Pl~ CKJ- d . ' ·1_ t il ti -- k 

ne méthode de dlébut. · · 1 . ~ d 1· "" quarber's ou 1"' e:r.e.r<:en """ ac • E • J D des enR'8-ll;emlen·ts qu'ils .prennent à tl'On 
tient SUCCetl01'V<llmehl es ~':'°ea e l~l>- 1 vité. n - - qui touchant 10 Ltqs. pair (( ttennen de acques eval ' ...J 

C'...t l>O'lll<l'UOi le ministère de l'E. N. ten'1'ht-<:olonel, colonel-«énera.I de bn -1 . t d'IW'tr 100 Déoorma" üs' -~- . . . 
a livré cette queati<>n, d.~u. quelques gade, général de division et il devient fi-lmoto, e es. · "f " 1 par les diJletanti de En 1_921. 11 ny avait pas de m""?• 

1 éohal Gén' 1 ' 3 3 1 aAJiflGnt totle U/n mutement wu Odile. datt syrien. Nous notas """1Tlil1"CS t'rOuVCS 
années. à l'ex:amen d'un~ s&. ~a em~nt mar . · era ~ ~ Lee cbck ·, dew-on,. en ouUe, avoir }' U • h JI' • L_ ' 

Nous ap.p;renorut, en effet. .avec -~ 
fraction, qu'à 1a au.Îte des !Arméniens. 
les Allaouiteo et les Juif. ......,; ont étié 
d"acoœ;d à reconnaître J"oppôll"tun.ité et 
la i'ép;itlJJnité des Tevendicatfon• des 
T Ul1C4 et 8 efforoent de s""80ciea- à leur 
j.wste aa.use. 

NO<JO diooi-. : ..,· aiforcent>. eu: leo 
fonotio111uûres indigènes et étrangea-a de 
~ Sy,-ie qui cherchent à OllPJ>-liQUe<r, ne 
fut~ que provï.ou.mient, les djgposi
tiona de l'accord fzian.oo.-.yr-jen contraire 
""' lmaité, multip~"nt chaque j<>UŒ" i....-• 
.sév.ices et ee c.oillil>orten.t avs une a. 
mentis non hu'cs qui t~oÎgnient un pen
~t env ... lieo Tures. D"""'nt la PJ'Cs
sion et la contra.i1l'te des autorités giou

vemeanent.a11es, les A.liLa.ou:itce et Ica 
]vifs ne peuvent aa:ns dollltie\ que ma.. 
nifester seulement a.uiounfhtri leur in· 
clinetion pou.- la cauae turque. Un plé
biscite seul peut leur ipermettzre d'ex -
r!l'rimeir llbrement leur opinion. Si nouo 
n • aiv'Îons en mains les doouments pia,r 

1-.uels lia FT1alll.Ce s' eiot .,.._ée à .,.... 
9\ll"Cr r a.utoononrie des T UTCS du district, 
dè& au10UJrd'hrui nous aurions ckmandé 
ce i>lébiscit~ et uniquement pour le 
«allncak>. il a .pns comme drrectew- des ecole. nu- . . ç.i • ~ ., 1 « n1on e en1que » ''.""e a fa= avec la France. Nous avon• 

cialioé, détaché de ,,.. P'l'<>Pî"" aervidm Ü . I . d'Et . ' 6a>t leur mstruobon prem1efl'e. sip;n.é le traité Frankljn Bou1"]1-n En rai" tan-es a succes111on em. :pafa, QUI • . • . · - ""' • -
et qu'"" moment d.e ac mettre en ec- était en âge d'être oon père. Le port tl'l stunbul >-era-t-11 Le _eroupe dea ~ettami cl-. 1 cUruon i"'" cLe !a <lélicat"""e d~ la situation, il M. Kemal Saclt, correspondant 
"9n. il a o_..,.ê l'eJCPositioon !POUT con- Néarom.oina. c'était un homme très établi a Yeulknpi? , ~ellé~• 0 '.', ~t 'PM_.., ~pe de 1no ... av"': fal'l\J co:n"':nhr à un doulou• de l"'Açflc Sor!' d A:itatya, mande 

trôter les Teasources ex:i.etantea ..• 
L'Ex~ dieo petits métiers et des 

• -• - I ramrru e• nom euseo q=-ons ..,_ · .il , · • d' · lie , · · · la , . . . , -· 
mathématiques, de génie et de strat~ie M. P.rouM a eu à éltudier f~ celie db 9?"· . a t.érnocne .une TleC: temcn- a ~aitto'll d a"t"'ec la mère-partne Cl.JCS élections syriennes oœnrne.n -
instruit . on a de lui d- ouw•n,. de I"' . 1 br -•-"" -•- - •il a. eta>t ·auidioc-.x. Hier au !.-eux ""'°'ifice. II 3 8'11;J59allt. die consent>r à ce journal ; 

milita~ea. ! PO'î't futur d' lstanbul et dlU ohO<ix de son te. ~ t":'t de 9Wte que La. F or~e du lurqu>m>e du «oancak~ qui consti - ""'1t au:iourd 'hui. Ellles "" font à deuot 
travMlx manuels irua.ugurée paor 1e mi- Il conTllllÎosait i-faitemet>t, en lea etlll>laicement. On annonce qu'après a J1eCO'mpe"-é ce <>""""a&'e ;i- un Mlcce<ll tu_e .un-; Jl">aMe hnque ~ sensible et d~ et l' ékotion des députés pro-
nisl!re de l'E.c<>nœnie nationa:ie, e.t ainsi pa~lant, au.8Si trè~ bien le f>rançai_., l'an-1 CJCamC'll de .diwon oectetre du littoral' de -~- . ' . trr.e' mure. Les Tun:s d 1 keinderun et ·Pt"t!Wllent dite &utia lieu k 30 ort 
le produit de plu11Ïwrs """"""' de mi.- glais, l'allemand, l'italien et le grec. 11' n-e ville, I'urbaniiste a. choisi la zone • Il ~W: Ul1 cer-. """"1 a d.ea ~~ d A~kl"8 ne ,consen~i'.'nt ~ à cela. En dépit des pressions e:J<Clroées d.,;. 
vaux plléparatoirea. Il est h00"9 de tout>e a été pendant 24 ara directeur d'écoles de Y enikapi. Bien abritée contr>e "le >vent tel-•• • pom a.bord~ une piece Il e~ien! annes. Ils èta.I~ p.rets à lut• 'PUis le debut du mois et des mesuT'eS 

Qu' eile aboutira à deo décisions heureu• 

sea et effiœc.oa. 

militairea et pendant 1 S ans comman-' da N<><rd, oet'tle partie doe 'la côt.e offre d"-ns le gen'l"e de c':'t «Etienne~ de_ ;...,.. ter l""'IU au derruer aaupPr. pour de - dwenes qui ont ôllé pn;..,., J.a, popula
dant de l'artillerie. l'aViallitage d.e se ttiouver à ]"aboutisse- qu.e.s Dev..~ Soque ]]'onpe.Javlart m•ontd_au ml eurTe:r T~o. tout Cam'me 1 avaiC'tlt fajt lion turque du csanoak>, juoque dam.. 

q M d boul Md l>l'0~rnme. ~ ""' abon ano me es ures d UTfe, Antep, Maira,\J, Adana 1e moindre village, ne P8rticii>e pas au 
1- Tepar<>'Nlllllbe!DD 19 de la pelJite md..- UNE MAROTTE im,.."'.'~- '""'o~ 

1 
"111ll"""' u. .,__ = · de .c~., l• .ocènea ,..;.;llement et ~- ne pa~ ae ...<.... •• er J_ ._ -~e- V<>te M l ' •-- · d d ,,,__ •~1>. "" a construction <l'U now- .......__...,____ .L nd Et '-- .._..--· • ·~~ °"'"' "'~ · agre """ pressions w équé 

C" était un homme p]utôt corpulent, 1 1 l'Euir ~-,_......- Y a.oo ent. ....OOut, ..,. petne. Nous leur avo.ns demandé un lr<anQais dans le oancak• Mendoup Do-

connaître, en même tiennps Que 1-eurs dé
ai,derata en ce qui a tlœit à leur PTofes-

J • d · ,_ 1 v.eau port, a. ga~e pouc ope POUll" llCènes où - l'action ~ement ili ~ - la · Il 1· · (') "I av.a.nt oe ·petites ma.ins, es petits p1ea. les rnan:han.diaes et b voyageur8' Qui ac fJac.r ce. au nom C11C paà'Je. s ont rJOt r 1 s CODee?Vent lai.r uni.té et }' 8r 

et portant dans les demiera temps des ·hrou.ve à Sio-keci sera ôœ.blie O. y enikap.i. ténoe. est .i..... "" ge.te, -.ce, aoe<>mpli comme "" d.wo.ir sacré avec mou.- de J.a. liberté et de {indépendance 
pince-nez par-dessus lesque~ il re.1{air .. 1 M. Pro.Ul9t l*éconîse, en ioutrie, l/a, J'1l'Gi.n. .en~e. Wl 90Ur.Îre, <é~hé, un tme . .grande a.bnég.at'ton et en Veit"Sa.1lt en est accru_ dana tous ka C.<>elllr9. 

aion, ] n opinion& .a.u ..,jet du projet da.t. Il avait la manie de ne pae porter! œéation d'un service de ferry-boat en• ::_-cl_ Antif. _Et <;• 90nt dlè. ~la d desE \Mmes de 8ang. . La lu.tbe électorale est trù animée. 
de lo.i des petits métiers é\aboré ipar comme les a.ut'l'es les grands 11.l'hans de 1 1 , _ y . .__ - et ,.. .-ce... QUI ex..rent e part . e& n revanche, ·'DOUS leur 01V1ons p.ro .. Les masrasiM. boutiques et ca.f'.:... sont 

l 
tlle e novveau Port ""' .,..,...,'Pl :inite<paèt • · • • d' · d ~ · · • f -ses déc.or&tions de r épaule à la taille. 1--La d d f • _........., 1 es une ma1t'r.-e, une aüneté ex .m19 e ·me pas nous aesmtere&SCT de ermés. Pouir PTIOtester contre cette évi .. 

· · · ' 1 · · Il y ~ e açon a ,,.,. •• ~,~~ e ....e -~,_· dia 1 ] d · ' d' · d 1 F d · · mais tou1ours croises sur a .poM:r1ne. ~~rdement direct des ~yqeure 1!11~ JO:n ~ , ea mo- ~s ;sbnees cft exiger e a ?1lnce ente m1u91tic.e. }a popul.aroion tiurque ne 
était comme tous les savanli8, !Tès dÏ$- d'Eu lia S """'" 4'>• 1- n - ,,.... ha.billuoé à ~en- oim1e, a ]aJq>Uelle tl'OUs allions les cO!ll- <ruitte ()11.8 son logis. Une vive ~ési·~-. 

rninat1'e de l"E.. N. a. fort bien expas<\ • ' venant rope et en route pOUlt' y- h d d 'b ~ - - f" d . -· 

le ministèM. 
Dans oon di!c.ooure d' Ïna>gUlllol:ion. le 

trait, et la première dea choses qu il de- . rC'-. contrer c ez ee ·e litants ou ucs Pl"O- 1.f!'r, es ;g-airanttes ·farune11es concemrant ce est opposée dans les vi!haees aux 
les arandea '~~.,. du nTOJ

0 et de roi QUÏ] d · • '" · ' · • c.e OU L4YPbe. ..._ J ~ " '--- !"'-- J' ] . ] • .,. _,.. ,.... man ait a n un porte QUI eta.t aon aee. Les voy..age'lllr'S débarquant à y enilca;. eur au'-o.~orrue et .reur lO"TC o.cve opipe- VJO ences Q\a eont P'C11Pétnées en vue 
a élaboré. La TUorquie ofh-e un terrain S'il ..., trouvait en société, i.I' inteTTo - pi poum>on.t attein.dre direetemeirt la ' La coom&:lie "' déjà été j·ouée SUJ' des ment nahonal. d'oblige< la t><>l><il.ation à ~ aux 
trèe fe.vonible pour ·Le développement g.t"B.it 9é~a.réunent& chacun d.es assistants v:ill:e, ipa:r le baulevud' cGazi> et la. scènea d'latarnbuJ. - et en frrlCC.. par suin- NO'U9 .a:"'°ne ~;' 'P8irole. Pm \"arti- él.ecti.C>ns. 
de la petite indu.Mrie, paorallèiement à sur aon a~e et a1 on voulait ne ipa.s lie Co.me..d.'Or, à t!la.ver• le n()UNeau pont croît. Mme Kotopc>uli, nous en avait ele ~ ~Fl aiceord d .Amkiara et p.&T la let- Le bë1'~.a:mme su.ivant a. é~ adreia-
oeluî de la (118.Ilde in4-trie. ll convient mécontenter il fallait t'é.pond:re trèa PTé- cAtatürk>. donné ·t.me intCQ'1PJ'1étatio.n oœn,p.réthcnai- tTe a:e rankMn - Bouiilon, l'auitonomie $~ au Haut-Commissaire .&ianoais : 

cioément, en citant le jom, l'année ara- L'ENSEIGNEMENT ve, ipéné!T.ante. Ce nTéc:édent n'a no• du turqUÏ$ne de Hatay est "'8Sllrée. Au «Now n'admettons ...,. d'entrer 
de dire ici que la 3ranocle et .lia. <>dite in- ~ ~ d be, l'année ottomane de la nai..ance. cl.écoul'aJ{é les i<>unes ""-te-ln de I{ cU- cours es entretiens entr.: Ata.tiirk et dans 1'1mion ayrienne. Noua protes-
dustries ne eont .pas en opposition, com- A tel pomt que ]es jours où ]es olficiem Les sceours aux élèves inrligent~ n.iom. hdlénique•. Daia u.n bref prol.o>- Firanklin-Boulllon, il avait été iormelle- tons con ll"e la tentative du roa • 
me on poiu_rrre.it }e croire, à tM>rt, ma.:is devaient aJler )uÎ faire une visite à foc,.. f1 .av.ait é.té décidé. on s'en 90UVÎent, SCUC. on 'DOU9 a affirm,é qu'ù IJ.es a, au m~ confirmé Q'Ue rautonomie ne 9e- Vel"Dement SyrÎen d e créer cl. 
ee complètent au oontiraire. Cela est casion d'un Bayram, ils arvaient soin de QUe les comltés créée dains llels divers cot?tra.ire, .?ncitéa à mieux fiaire. .rart qu'une é~pe vers l'in.dépendanee. faits a ccomp lis. en écrasant la v o-
démontré non ~nt .pair àa. logique, 1 bien se ~souve~r de tout <;-e qu'I. avait QuaTltiem polir •outenW les élèves ind;.. E.t de fuit, noou n·&VOlllS que des é1o- et QU~ e'11e serait int~e die .plUs en lonté nationale. au moment où les 

. . r ~ die. milieux rapport a leur age avant d affronter ,,.. gents, ayant besoin de noum~ et de ges .à décerne.-. M. K~ """" ... plu. en faveu.r du tuOQumne du c-.,,.. Po<rpar)en au sujet d u aort d e DO-

~ .... ..,.. ~ ce , J>TOsence. secoura divere, tmvaiHeront ,die ooncert fait admirer un jeu d'une belle houno- cak>. Ire «11anc:alo .on t entamés entre 
ou 1 mdustne a conrru un gre.rul. dev-e- SIMPLICITE aV'eoc ieio filales cle la S<>ciété PO'Ull" la généité. MM. Rizopou]œ, Me.yapou]œ, PerSOr>ne, en France, ne aaurait nier 1a T urquie e t la France et nou. de-
loppem";"t. • pirotection de l'Enfaoioe. l..e nombre Constantinidù et Mlle& M. Zakou. F. ce ipr.incipe important al>tant que lop;i- rnanclona l'ajota'ltement d es élec -

Le developpemen.t dea mo~ den- Il avait cependant trèe p.....- de perr J • . _ f Asm.anicLou et Uld tm" t 'té que : la Fnance n'a pas le diroit de re- tions jusqu'à l'achè vement d es 
90K.nernent et d.'éducation de concert dre la confiance du oult.a.n, soit qu'il flu4 """' enfixams pauvl'es eot en& ~ . . C't1 ~· <>ni'" con

1 
: • d 

·a ., . , _ • . 1 L. • 1 ' d • · · 't a été · é pa< la direction d .. d.ivea-ees ""1enCJewt et CO<Necbs """"' Ica emip """ mettre 8 es bienw ....., noua co-.lkr p ourpMler• hanco-turca.JJ 
avec 1 établneement d W1 con.trole etiroit l'U't signa e pa.r une emonc1atton, so1 , 1 , . , ,._ d' d.ivem qui 'J~euw étaient attrribués. le dépôt qu~ nous lui avions con.fié, la Devant l'rabatention de la p-·-l-h.-.n 

. . . par une intrigue quelconque. On l'a vu 000 a et a eté communique pair 2 • 1 S v....-·~ 
auront pour effet de multtphea- .la pet>te l .

1
. • I' , b J' 11ecti<>n de r ensei_..ent "°"" "990Ci.a - Mais la --=.. •- , ____ • .,__ Y<rie tent"ra P<>lll" la pr..roère foj9 de tutq~. ·les comités él"'°toramc ee liwen.t 

souvent ipa 1r a annonce qu une e If ' ..-....e omnporu.; UCIU.X. TO~ : .s'administrer elle-même, dans le ~ à des abus su» la plis a:na.nde échelle et 
indiu.nie .i..,. le pay& Ceci tignifie as- intrigue avait été Dtrrdie conbre lui. tioM d!~ bï.en!a~a.nee ~- Au celui d'Eiti.,_ l'enfant terrible qui lui de ..._ prOIJ)Te indépendance. Nou.. lui iettent de faux bulletins d.ama 1""' uomea<. 
1Urer à dm nu1bane de compeq-iolles le Il n'a jamajs été que&t"on cle Ml for- cOIJT3 dune !l'elJIUOn commune tenue pu do.- _,, A<Xa, lin -çon d.e 1 7 """ eouhait.ons un plein mceès diains cette D 'i 
moyen de ?1LTtici'Per à l'oeu:vre de corut-!tune. La ma.i.son pourvue d'uin jardin et C:~ d~ières, CC'r'ta~ne!s ~~~ on.t ~ible, iaou.s ees de.bons aieruchea. aein- voie. Ma» nous ne sa.uiriona aband~n· r.o:.e~=m:.u::;: c;aII::;~ n'au .. 

· d la 'f · de · !qui s'élevait au ver.,.nt de Ni~ntat !... étoè P'I'"""" eu ce qui a tî111t a 1 oleu:we tomential, voire ...,.:..,,...emeJl<t .éveillé à . __ ._ truchon e urqtue et conna.1- , ......,.. •. d' · .. ,_i !. ] .._ , d' 
1
.; -·---- ner en1lre Sel ni.a.J.ns, cocnun-e en ~va--

. _ 1 ce au palai~ de Yildiz, n avait irien d ex· ~tanoe a QCP oyer sous 111. ronne e ea:a'f'<I dae cho.ee du c.oeur, et Simone, Il · · , L-1...~ .... ~ .J _ ] bi d. b d -·-'- d ge, uine c.o echv1te t>nque ~e wc-
llre e en-e-. . . 1 traordinaire. Il en a ét< de même pour '".· tri ution e . N1Ulll'itwe chauue, e - mère, l' êtme d'élite, chez ~,; 1'..:..,.,..t»-

N 
•-- d ~ d On ~ -Y- <>IÙ9 des siècles à viwe 1'ib1'e. Ce que 

• ous voyons ... hgnea ewvantes ww oon oha' tuu fort tres' simple, d.e Rume- vetements, e hVNS, etc... J>8!'N'l'8. se a abclic,..é deYW>t la .__,_ . •~- noue demandons de ,].a France. e'eot 
k nouveau cadre do.rmé à la petite in- lihi&a~. Soit dans sa maison de Nioari. à 1 action, d.ans oe domaine, dès te dlé-, E.tiC1101e, c'était <hier .,.;, M. Niko • ile · les . 

' • L.~ d "- ... L L' que uenn.e en&1ageonemo quelle 
dtm:rie : ta•, soit dan• ce yali." la domesticité """ e ... .oemaine :Pr<>ename. année Pr-ma - mècih.. .-ebet'le. moue volon• 

v ~- der la a pris envers nous~ La n.ation turque in-
Coo.rrôle aétroit de Ml profession: tO\llt~éta.it redujte à sa plu, aimp}e expression, niè:Te. .dimibation de nourriture taire. ~e. .-cc+~,, de cmnd st'M'- •iste jue.qu'au bout 'POUD" que lice en(Ca.-

en permet.tant aux a.Tt::Î81m.s die premier à !"encontre du tr.ain de vie mené ,,,_ cha~e n'avait lieu lilltUC Qllllltt:œ fois' par çon boucfleur.. Et eiaduellarnent. l'être gemients !Pris à ~n .égard en oe qu; c<>n-
p]an de s'affirmer, il ~era la les pa'.'ll de l'époque. Pas d'eunU(flles, oemame .: cebte a'.'~ on espèr~ QU elle mor .. "~e de cea deh.on un peu cerne le llul'quisrne de H.atay 90ie11t 
formation de oeu:x QtlÎ. 90nt en retaird. 

1 
de servantes cireassiennes, de surveil - 'P~ elTe ~otidiorm.e, les 1omsi de fnuttr-es.. M. PI;ouris nous a riemidu cette maintenus et eBe ne ooneen.ti... ... y-., a 
la A h Ï "t con.ge exceptés. ' étatn.<IOl>ft bea..co cle cl: • ' -- ~ u 

CTéatJÎ<>n die liens de JJOl:idarlti éb'oi· ntes 'et a~tres. u adem, ' y ;,va1 L 1 d m d ' . '.'9'" Avec uP <>eté plus léger sacrifice de ...., drnit9. 
. ,deux a trois seTVantes. ont une rec- e ca< re es éCt)lc' secon1lal res1et e v--. Si même par .wlt.e de la eurvivance de 

te entre ceux qw .., co~t amt pe - · que, et poll!r oon ~ervjce, un ou deux Il . 800 d _ Quanit à Sillrlon 4,"êta.it Mu. Oro 
· "n.dus · Le l.idm" • d 1 . Y """'-'l et>OOJ>e IPO'lbe9 e pro e, J'an.c:ieinne men.tal;té. les po""""""'""' 

t1tea 1 trues. ' . ur' "° rtoe ~nnena' domest1ques. f__.. -..cane. dan• tous les ]yelées et 1 Dendlrinot. RôLe .diffir.i.J&. ~ sn.ê- doOvent tia.verser d.. ~ difficiles. 
naa.sea.nce au créc:bt a bon ina.Tehe, aux Il y avait une clarnoaelle ~ée en 1~ éool'es a.aJe:wliCS de TUfiQIU.ie ; un 1 m.e. -..rtout 'POUi' un• im~Tète cmc.. noua .90I'nPle• convaincus que La France 
bono prix, aux commandes abondante•. j EU<Toope, qui était l'inst>lutrice de •a fem- cad.tt a. di a.borié à cet égard et llOU-

1 
OIÏvement j-. La diffiwlhé - é:sièe ~-<>Jlll.aÎtza. in.o.tre dr<>it et ., ~en.dn. à 

L'Etat ne,.., mo.ntrera P<l'I tendre J>01Jr,m~ et de ses .enfants et qui fa.imit en mis à raippirob.tion du nùnistère die - ~dans r- i>hl"IÏ<I""' dia nœairguments. Fm douter aemit d'aill.._ 
ceux qui tenteront de rompre cette at- ~me temps 1 mtC11dante. l'l~on P..bliqoe. Les nomjnatùxi. poHcmnage qu'il f- • - ...!op(..- : ne pas croire à ]'..,rutié et à l'équité de 

h
, J ._ _.i·J __ .t, -~.......,__ Seules les langues étran11:ères étaient Y TelatiTea *"'>nt COITlmlJIÛquôes ince&- \"ut du l!'l'imeur perrn.t è v.iei.ll.ir pha la France. Et c.e ..,nt là deo d.oute. que 

mosp ere ""' sœ\""""1 e c.~~. ·1· ' d 1 . La . . ' . . ' ' • ] -·--· ~- 'il ·--•t l Elle 1ut11see5 ans a maLSon. C1.lls1ne était 8KIUJ1ent Ma .mtere.aees, 8IP'f'Ci9 quoi e -~~""" -e q\l ae. -.1-..ua nou.9 n'admettions pae.> 
L'ajde <Wtu.relle de i'Eta.t eera ..-.i-

1 
à 1'a franque et les plats a oeufs au pas• corps e:wic1_,t <I.e toutes 1- éoo1'ea ..-de ~ la P11éeeniliation d'an Pflr • • • • 

rée aux pel:ito méli.era- 1- milliers d'aa-1 turma. d'~ub_ergines f"t'C.i.";" à l'huile, d.e aeeocid.air• de Turquie ..,,.. complet. •<">nCC COD>Pbe. .cl.ont la ~ M. Yunm Nadl rappelle, dam le 
ti9ans qui font converger leur effort - cbMek• etaicnt TCllllpia<:4a par le pot l..A PRESSE les a ... , et ~ i.. 1- ailene<s "Cumhurlyet" 4t "La République", 

d 
. , d ---~· __ ,. 1 au feu, des rotia, des poisaona à la ma-

1 
• ls li ,1 l 'A I . -X .ï diffé:r.ente dea tilud• de !la j....,. la série d'articles qu'il avait publù!s 

es oeuv- .pnvees e ~~·ere ·~·JO- . .a r •or un a o n ue ssoe a t1o n n - c- ---·t a' _ --'-- ~ - ·--

Dis-moi quelle fiche ta reçois, 
je te dirai qui tn es .... 

- ·-
Que ce soit dam lu tram1,. lei tralm, 

le Tunnel, lu battauz, 11 e1t aué de ré
server au.:r cltadim dei places de I, II, 
•t vuelquefots cle I llème clan•. 

Or, po1tr ma 71Grt, quand je dol.! pren
dre le tunMI et q1<e je passe au guichet 
une plùe dt ci71(/ piaatrea, l',,,,.ployt, ians 
mot dire, me dévisage n me r,,,,.et une 
fiche ""' donnant le dro4t de voyager en 
aru:ondc c!aue. 

Jusqu'ici, i• n'avais attaché aucune Im
portance à cela. Mals la aernttre foi•, le 
mime fait a'••t reproduit avec l'un de 
moi camarades. J'at su de lut que, quand 
Il jetait comme mot une pièce d• cinq 
plastrei, il recevait une fk:he Cie Ure 
clas1e. 

. . . , vonna1se. 1 -- - .,...... - • - récemment au sujet de l'ezode des 
n.al et d. oneinalii.! s". .. einùieront faci- Zeki pa('a a lait partie pendant sept de la pres e que- la léoo!iatioR préocnibée J>&T Mlle Grecs et dei Arménien• de Turquie: 
lement dea modèles qui porteTont la jou"5 seulement du cabinet formé pa< ~ 14 A. A. _ Lu Jlédael...,-• 

1 
Dendainct a .,.. qud/que chooe de - cA l.e. suite de eee ...ticlesi, écrit-il Je suis arrivé à la conclusion que si l'on 

ma>rque et la fin_,, de la cultirre -- Küçük Sait pa,._, après la prodamaticm ien ct.J de. j~ qui aont .,.....,... à Q'IJe .......... !eux. ~ .,....m..- -· elle & nc:>tamment, no.. avone rec;u de la pe.ct t1eut savoir à quelle classe on a droit sui
que. de la Conaôtution ; il .a été ensuite Té- <>Dt 1-. .. i<>uod'hui ..,.. ia ""1 dee acain.u. déc.h.irwita de mère &UJt d.., Creca et "'• Aa-ménieons d'Istanbul vant ses apparences, le moyen le plui 

voqué. N'oublions paa qu'il était le préoidence de M. $ûlorü Kay,.. Dri<niltre abo ... d.e louve qui défend - nich ée ; do... vï.ites au cour• d.-·--""- n. !>DUS pratique c'est de se présenter auz guichets 
Le pcOllfèo da. petit. métier• ne ee !&.- b • d'AI" K 1 d • ._ ' . , ' du' eu ~ - --'-'' _, -.~n- dtL Tunnel. eau·pere a erna . e 1 u~ ~ et 19eci'etaire arenâNll •L tMl ... ..__mn.e. ont ex.primé leurs aentiments de recon-

mit"'ra P-. à mettre en !-.>ère ,.,..- Sermet Muhtar Alu s. P. R. IP., une ..-mon ...,. J.iuen .. on 'jeu, - êà.o PD dilcret, • pgnié en- naissance. En outre, des Gettres de ,.,.. Pour vous rendre compte de la véraclti 
les valeure matériellea et momies qui ( ttTan•) a d.é!f' mié ...,. lea m.._ O. -pu...lre cored en dàfi-. Pc quel d<>t1 SU- merciemen.ts nous sont paTVenll!C's et de ce que je viens de vous dire, faitei 1me 
font vivre cet art, firtt<ITôt national et POIW que 1'-v.tion de a - »it se e "vinatôon, per quelle În'l'UÔIÎOIO continuent à noue oparvelllÎlr d'lsbanbul expérience, et d'après la marque qui vous 
le goilt -tional. JI accroî- la force•<>- L'anniversaire des corn.plètem- *I ioé• iu-lu' .. _,ipraf<>nde, Mlle Dmdrinot a.-t--ellie trou- .,t de l'é~. Parmi "'°" oorre"l>Otl- sera remise vous vous ferez une Idée de 

. , clwUn c.o e.. Il a ë doéc:iclé de faire vé ~ent .i: ..-et=- le ires- dants, 1·1 -t ··-··· des -r,,_ qui" ~·~- la place qui vous revient. 
ciale d.e millions de compam1otee et per- sanct 0 S !'............._ ,_ • · 1 L..llai -· ~ •·~- ~·-

! n de ~ fa.cilitéo - ~nto "'· -.""' - rr.mrique ""i .... "t ? f(ent également notre avis et ""'1'[rettentl (khan SELIM. 
mettra <rlJX artisana d'êbre chaaart un éli>

ment cLe Pll'OOllTès d.aaw le grand. élan na• 
tionoal. 

--o-- de j- é.,,....... C&la, C- de J'at't, de bon aloi, QU.Î CIUX a •• ; 1 • ' ts nt •·'-- .. (De i'c AL--- >) ___ ..J ..A • l'\.t _____ u....,.. es eveneJnen aya G'C>Ol\llO .-...-u• 

R M di, ' 18 h LES DOUANES _,,.. an eon ,.._ 4't a.et. ,_,,. avons 1 - f d J __ ome, J 3. - . erCTe a eUre!o, r· . , >" • h' pall" ""' aute es Un.9 et <MS autres, BU 

d ,_ _ M eu im-n tres n•tte <> -... - , I . E , .1 1 on découvrira evaint toutes tca uni· L d . , ['.?.'....t._ . • d• . --"- ...l. TJesu bat que n.ous oontllêl.'IS80!IlS. n eve1-1 , . e cas e contr t> bnnde d e la ..,.. a """"'IUll un Je\lllle ..... nt .,,,.... la , · 
cipa1itée d'Italie, les in.scr1ptions gra - -~ J"' f-L ~· . d nt ces ·- et c• eencunen~ en 1 c001iugj Prof . .Mulas lanno Io •ba2ZÎo 
vées sur le mcbre, deotinéea à rappeler 0 i l d'li lec triel t é .. -~que ...,a ..,.,....,. _,a ltmltre e T"""'"9. 1- A.mnéniena du ••ncak• I di coanur.icare !& momte del •'o.:o a.dJo.-

KEMAL UNAL 

tes lnslilutcurs de villngc aux siècles futur~ 1~ .oanctions pronon- On qta la Sociétié d'E:lectrricitié lioDteo - TaOOUl"CtM. <>ni ac.c.om.p.li un g...te louable quô se-ra rato an11:ioleüo 
Le IPTe<mÏer cours Q<\é à E..ki~hir à céea par la S. D. N. et le siège écono- - --Uvie judicioà-.,ent - .....V & il nOlll -e encono À féliciter 1~être de n.a.1"He à réi>•er les fauta 

lïntention dea anciens -.rgent& de t'a,-.. mique de l'Italie. Les autorités et le etllP"lo>i>W . eœw da ~rm....t qu' e r .Uniac luillénÏQueJJ _,.. I' acet'lente dat o-é. lt'o on.t, i-- eonlléquent, ,..;. 
mée destinés à devenÎT instituteun de p..uple aosisteront à J.a cé"éononie I] .avait eu. faut · tic>u d .f..ire venir en ooift,. qa'oelle offerte hier à un. piJb]ie son d'en "*""' p,J.einemet>t haimeux et ""'" 
village vient de pTendre fin. Il a 1'Cm- n'y au<a pas de dioc:ours ; en revanche, fu-tchiw .i-..im" oun but d.éta-- n~ qai a rnitu _. que]qt- tiofeill&. 
POTté le plus vil llUCCês et r on est sûr on observera trois minute• de silence miné. Elle vient de pro.poser à J.a. di- heures l'atmosphère des g,andes tO'l>l"• Ils doiivent d'<.utant p\u.s être con • 
q.ue ces jeunes homme•, en .....ioumant 1 afin de permettre à Macun de oe 8<>Ue 1'Cclion de Ja douane de VCllCT 1- diroita néee d'!I Y .a tzroia ou quatre ane. lents qu'~11ommant d• '1<>41:es 
d.ans J.etn- village, Y "PPDrteront un es-: venir et de méditer. La cérémonie s'a- 1 de do.-., _. Jee obieta 001111id '1ée Aa fait. n' - ,PM à Al:ik.i que Mlle qu'il l-eur a va en Turc:iuie, !....- be.i 
prit nouveau. un goût in.te][Ïf(ent et chèvera par le chant des hymnes fa. <Coomne aymit ~té pa-. en c.an11rebui- Dendorinot noua a fa\t ..mgo:r hier ) · · · ~ IL ~~. en outre, uni -.i>1e 
ivvcrti p<>ur la culture. 1 cistell. Ide. Gdle-ci a accepté à ce que ce ver- G. P. PoUr lea _tr .. ".....,.._ du! -""""•· 

BERNARDINO 
di 22 mesi, .. vvenuta q- notte rwol 
R. Oapedale ltial>a.no. 

1 .fwie1\llli a.W>anno IUO>R:o Olaii aUe 
... e 16 partendo dalla Capella. del R. 
Ospedale. 

p 

te 
re, 
sa 

m 

tra 

de 
de 
me 

ter 

ce : 

•eu:r 
rais 
fair 
l!!UIO 

n 
R 

tion 
bi<n 

• 
Contr 
Maz 
en a 
li' ne 

« 
l>o.u;r 



)) 

le 

es 
ns 

1 .. 
de 
ne 
si
ire 

nt 
ae 

n 

t 
t 

, 

Dimancloe, 1 S N°"'embre 1936 

CONTE DU BEYOGLU mystérieux. 1,.11111111_____________ ' 
' - Mon Dieu. oui 1. •• C était av.nt 1 Il faut aller voir AUJOURD'HUI 
mon second mariaa'e. Oet arti&te mer- au CINE 

' veilleux était amoureux de moi 1 Il 

1 
v0<1lu faire mon portraH. C' eat un chef- S tl' '\ ,f' E R 
d ·oeuvre 1 .fl.J. 

j - Alloru ! ... Dites-nous tout, chère 

lîn portrait 
Pu Pierre V ALDAGNE. 

. . Rei>ée 1 i 
Lol\<lque M. Alexandre Libert rendit Mais Renée se contente de hocher \la 1 

.90n âme à Dieiu, il bissait aur \a terre ' tête ; e1le ne ·dira Tien, mais ne s'op-1' 
'Ulle' veuve de trente ans et une j olic po· e IPBs à ce q;u' on croie tout 1 
f<Jrium>. Didiea- Farcel 1 Pensez donc 1 

Renée Libert pleura son maJTi 
116nai qu~Î\, convient ; elle ae t'NM.lva. U . . R b 
d'abord, trèe déroutée dans ~n no.;;.) ne exposition em randt 
vel état ; puis elle e'y accoutuirna, ne 
PlJlt i-e cont.,.ter qu'il présell'tllit des 

vamCiage. et prit en6n conooience QUoe Moscou. 14 A. A. - L'ex:position 
rie,, n'éta.it perdu. A trente A1l9, dans de t0<1a les tabt'eaux de Rembrandt 
Que}Que IÎIUB.tion qu'on se trouive, cet- existant sur le terrritoir.e soviétique, qui 
te tn..ôon ne peut être quae provisoi- a été inaugurée h.ier, a mis au iou:r un 
re, et liorsquïl a' agit d·une veuve, nous fa.it qu'on peut qualifier de sensation
'""'"'•'" ce que ça 'Veut dir.e. 1 nel. li monrre, en effet, Que des 4 7 

.t\.lexandrc Libert e' éta:tt-il jamais a- oeuVToJ de Rembrandt, qui, selon lee 
per<;u que sa J,.,nme éWt jo1ie ? EtLe données du guide de l'Otl'ganisation ln• 

MAR 1 E 
avrr HENRI 

B E L L 
ROLLAN 

dans l'a-m re poignante et drama· 
tique de CllAHl.ES l\IERE, mais 

ba gnée d'une n'us1<1ue superbe 

Eu suppl.: \.:11 film !>pél'ial: 
ISKENDEHl':\l et ANTAKYA 

et nouveau FOX-JOl'RNAL 

\ 'ie Eco11omique el Fina11ciè1~e 
œuf s en Allemagne iw 81Vait plu : mais certains hommes, tourjst ... trouvai_ent enoore en t 888 en Le rachat de la Ci"e des 1 Nos 

9\liTtout loraqu'ils sont rrès occu!>N à U. R. S. S. Il n en r.,.te plus que 29. 
~aiio:ner da ral"l!'ent, n'a.ttachent qu'un.e Dix-huit tablea'llX de Rembrandt ont Ea UX de Kadikôv . Nos e~J>Ortationa ~:oeufs. ~ destôner 
pJ!aice scoondaire aux .détails qui COn.9- d:~ru, par conséquent, .sans retouT. "" lion d.e 1 Allemagne • mtens1f1ent. 

tiwent la bea.uté. IL. en illl'.'ent RTOSSO 1 C'est la. d.élégoa.tion chargée actuene- Au count d'Ulle semaine, rien <ll>f! 

modo et de ~çon ~Uen_te. Le prix du pain en France m~n.t d~ """~ les c~p{~ ~ .. ~ .So: d'Uzu.nk.opn;i, on .. expédié 1.200 caie-
Cette bea.ute de Reniee av.ait, a.u e<>n· 1 c.e-té d El.eicmc1toé, QUI ... ete does1gvi.e sec à r.aieon de 80 'ln.aab la cm-. soit 

traire. be.ppé., et vivement. un jeune! --o- 1 pour .entreprendre Je9 p<Jl.U'IP'alrl.e:nt rela- 44 Ltqs. 

:i:rre dont ie VOUs dirai le nom ,,.Jus Paris, 14. - Le prix du pain a été: tif.a au nachM 'Pl'.': l'E11at die la Cie. La situation économique 
~ · maior.é à nouveau hier. Il est actuelle- 1 des E..wx die K..diltoy. d'Istanbul 
Il "'"'it wu apprécier, et ~ vite. la ment de 2 ~"3.~CS 20.' aloTs qu'il ooû· I Ra,ppelons à ce .1P,<OPOS. que. la,ditie 

grâce de Renée, l'harm.an.ie d'une OOJTPS tait 1 50 fr. 1 ét:e d=ruer. commJMlon a tarmme .... mvestigatKmo On st que M. A!.med Kara et M. 
?a1Tfait, l'éclat deo )'e\lX et l'~ent Le'~ d'une iwève Ri-néirale de <in oe .,.,; oonoerne la Stié. d'Electrici- M~ Po"timo.,.Iu 'l'.lfépu<mt, '1lll nom 
d""Un jo.l.i oouftre. toutes lea branches de l'a.t'rment.ation est té. de la O...mhre de Commerce, un !1811>-

L'artiste. amez timide. ava:it Teculé grand. les 'Patrons des ~ndes entre _ E t" d'' ôt Port 9llt' la sitruiartion éconoorUque d'lsi-
devant l'aventure doe d.étoourner de .... f xcmp ions 1mp s ta b 1 

pri.!es se refusant - a in d'éviter une n u· · 
devoint une femme mar.i.ée ..t, en aom- d A • ~- d · • · ~ d "t m- A·- ~ - l'achever, ils ont -·une en-nouvelle hausse u !Prix. d:e la '\;e _ .~Vls a """e ·onne a (flm. oe :roi '1....... ·-rL ~ ~ .. 
me. ipas mal mariée. à accorde-r Ja majoration de5 M>laires de· ]e pe1J19onnel et ks gens de service em- tirevue a'V'ec l'·uTbanütte, M. Priiouat. 

Son audace a' était bomée à aol1ici- mandée p.ar Jeulr"S ouvriens.. 1 ployés dans les comsu.laœ et lee am.bu-
ter d' el* la PCoTmiMion de faire son sad.eo ne 80Clt pas 90'UllJlis aux irnpô1>1 d'é- L A B Ü U R SE 

::;:a~:: ':u~:: Renée ava;t consen- Banca -commerciale ltallana 1 ~~~'.bTe, de crise et de d/a.nzer a.é- Istanbul 14 Novembre 1936 
Cinq ...:..ne- ··u L .. t d~ .. Alles le 1 tl• t é 1 lT • • l (Cours i11formatif0

) - - - "°"' ~~~ C1p111110 eremen tm et résems 1 ne statistique sur es • 
pe;;ntre était d•evenu tout à fait amou# I Il 8-lS 7fi!) o- a 50 Obi. Empr. int-érieur 5 % 
reux. mais qui avaient abau.tï à une , · • • · ..... immeubles à Istanbul t9t8 
oeuvire extraordinarre, devant laquelle D!nctlon Centliale MILAN Ob]. Empr. intérieur 5 % 
M. Alexand<e Libert écW.ta de rire F1ll&les daDS t.oute l'ITALIE, ISTANBUL D"après oUne Técente "tatistique, il Y 19 33 (Ergani) 
et Qui indtsrna J>Tesque Ren<\e. IZMIR. LONDRES a, à lsbanbui'. 70.000 maisons en bois, Bons du Trésor 5 % 1932 

Ph, bien !<ÛT 1 Il eût fallu U111e l':l'ande NEW-YORK 7.193 maisons en bois et en pier.re et Bons du Trésor 2 t;;, 1932 

Ltq. 
90.7ô 

9'i -
44.-
60 -

bonne vol0<1té P<>llT Tetrouver les traits Création& d l'Etranger; 169.186 en pi..,,,.e. Obi. Dette Turque 7! % 

:~~~~a;;nt~m:uxLit;'.!esd~:.;:~t~es~oOJe~ Ba;;~ •• c0:,,1;',";;~1~leN~~~li:r~~t::,ra;;~~ \ 1 Ja Dsé_ricicbul1t~re à Obi. l 96!tt! èrT~::ch~l % 118 8b 

noyéoes soua des couleurs roti\'antes. nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte . 1yar e {Ir 1933 2e tranche 22.0I! 
- A force de r"!<arder, dit le mari, Carlo, Juan-i••·Ptn1, Caaablanca, 1 On donne à Oiy.arbclcir die ph"' .,.. Obi. Dette T ID'Que H % 

on finit tout de même IP'B4' découvri!r (Maroc). plu.s d'impOl"tance à lia eéricioulture. 3e tranche 22 10 
k:'~que chœe Qui te TeSsemble de très Banca Commerciale lt.:llana e Bulgara Sept Audiants ont Teçu leur diplôme Obi. C

1 
hem. de Fer d'Anatoli.e 

Sofia, Burgaa, Plovd~ Varna. de séridcultiure. ex coup. 42 · 2ô 
Maa Renée protestait avec véhémen- Banca Commerciale ltaltana e Greca On a dietribué 3.500 boîte. die gmi- Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 

ce : Il Athèftei, Cavalla, Le Pirée, Saloni'"'•, ne. de ~ à .oie. ex coup. 42 25 
- Jamais de la vie 1 C' eot une ho<- •- III 

Banca Commerciale ltaltana e .R11mana, L t h d ) " ex coup. - • -
<euir 1 Si ie Teesemblaia à ça, ie n'au-

1 

es ravaux y rau tques Obi. Chem. de Fer Sivas-
• L._ .. h 1 T Buca~at. Arad, Braïla, Bro•OTJ, Cam- ltl0.50 

TltlU p...,. QU a me <:ac er U vas me a' lzmt'r &zurum 7 % 1934 
faire le plai9iT cLe fotmrer cette mon&- tantza, Clu/, Galatz. Temlacara, SI- Obi. Bons rei>Téoentatifs Ana-
truoaité dans un .plaœrd pour QUe PClr'- bfu. Aprèe \.., vioi-. du .Pnéosi<l.erw du Con- tolie 
s"""1e ne la v<>ie. Le pauvre <tMÇOn est Banca Commerclala Iialtana per l'Egtt- seil cJ,ec minisbr"" à l:z:mir, l'intlésrêt Qwo Obi. Quai•, docks et Entre-

45 55 

10.40 fou 1 II n 'aTirivera ia.mais à rien ! 1 to, Alexandrie, le Caire, Demanour, l'on accorde aux queotion. bydnuliqueo pôts d'Istanbul 4 % 
Comme nous l'avcms dit. ôl arriva 1 Mamourah, etc. croît de iour en jour. Obi. Crédit Foncier f,gyptien 

qu'Alexandtre Libert, à QU~ue temP<l Dos oa.-n:. d';.,,,.;"ation seront con&- 3 °'o 1903 IOB.-
Banca Commerclah Jtallllna Trrut CJi ·-- t < 

de là, QuMta notre vafitée de lmmes. New-Yorl<. rruits dana J:.. plaine. de Gediiz, Bakir- Obl. Crédit F <:>rJocio:r Egyptien 
Le ieune peintre laÎ9sa s'écouler oaY et Büyük Mede!<els. 3 % 1911 lOt.-

Banca Commerciale ItaUana Truat C'JI G 
p\uaiC'UT'S moÎ'S avant de ae Tiu_uerr à Tâce à .cettJe ca:nalisation, on obtfen.. Act. Banque Centrale 

Bo1ton. 
IJO -
lO.-une déclairation envers 'la jolie Mme dira des <réoo'- dans 1'a l'PfOpor'tion de Banque d' Affues 

Libert. Banca Commerciale Itallana Trrut cw dix contre un, "P8n" T'APl?Oll't au passé. Act. Chemin de F.,,. d' Ana-
11 n'avait pas cené de venir la vorr; Plltladelp/lfa. Les ventes de tabac dans tolie 60 % 24 .00 

elle le recevait gen.timent, mais avec un Af/fllattona d n:tranger 1 Act. Taheos Tu= (en liqui-
pet.it éci'aitr d'ironie . n'enc<nIT114(eait Banca della Svtzz .. ta Itallana: Lugano la région égéenne dation) l Il() 

R'llère ·le ~c amoureux. En ourre, il ' B•lltn.zona, Chlauo, Locarno, ll•n- Act. Sté. d' A8SUITances Gles. 
devait corwtater QU<' 90n Fam...ix nor- 1 I drlllo. On 8 vendu jusqu'ici. dans la .-égion d'Istanbul 
trait, foin d'.,.,.,,,.,er, dari le ..,Ion. la 1 de !'Egée, 20 millions cLe kil<>e de ta- Act. Eawt d'Istanbul (en li-

1 
Banque Françal•e et Italienne pour ' bac 

1>lace d'honneur, comme il l'avait ec>é- 1 · quidation) 
l'Amérique du Sud. On -.W. -- ~ ·' J· · ré, n' ~ ollllCUne µlace nu.lie PMt. . ~-re Venoore, oans une o1zame A t Train~us d'lotanbu:I 

Il. 75 

!0.10 
Ill).-

l•n !'rance) Parla. de o l 1 O mllli d '·- · c · .. ~ 
Un beau Ï01Ur, il ee décida, néan- Bo- 1 urs, es ons c ~· Q'U'1 se Act. Bras. Réunies Bomonti-

rrnoins. (en Argentine) Btteno,-A11re•, trouvent encore entre les ma.in9 cLe:s pro- Nectar 9. 75 

ll fut vreooo.nt, i2 fut touchant. .,• aarto de Santa-F~. ducte\JlTS. kt. Ciments Arslan - Eski -
Renée, qui iatten<l.ait à à dédanl.- (au Brufl) Sao-Paolo, .Rfo-à•-Ja- Les rapports des ingé- Hisoe.r 18.66 

, neiro. Santo!, Bahia Cutfr11ba, A M U 10 tO 
tion (c:ar lea ferw:nem nol.m devinent • h J] d • et. inoterie c nion > · 
bien avant que nom ne p ... h0on0). Renée Porto Alegre, ~Io Gran4e, .Recife OteUrS 0 an atS SUr Act. Téléphones d'Istanbul 6 BO 

(Pernambuco). l A M O "" Rarda Ull ,,..e plein de réserve, re- es ports turcs et. inoterie d'Or:ient "' 
(ati Chfll) Santiago, Valparalao, 1 

rn.mcia !'.,..tiete de - Mnt:imenta et lui 1 Col bUI • . . . . CHEQUES 
demanda le t..._ de .. éfléc.bir. "" om ) Bogota, Baran- Les ingerueurs hollandais QW, dlepuis Ouverture 

A une amie qu'elle a.va.il: priee pour qxUla. qu-elCJUes joure, i&001t en no.he ville, ont '. Aoliat 
confid-te, elle ....,<>r>ta la .:ènie : (en Urugu.i'I/) Montevideo. achevé leurs TOIPJ>Ol'ts concernant les 

_ Noo 1 Mais ce pauvre IP"f'ÇOn a Banca Ungaro-ltaltana, Budapest, Hat- a.mélioTations à introduire dans les ports 
ne.rdtu. i.. tête l Croit>-il que j'épouserai , van, Mlakole, Mako, Kormed, OrOI- d'&egl.i, Mersin, Trabzon et Istanbul 
ia.m.aia un pe.yeii ~ un p&Teij m.. i haza, Szegca. etc. Ces rapports ee:oont lêtJU'S9Ï examinés 

1 

Banco Italtano (en Equateur) Ga11aquU, par la d;J.égation hollandaise présidée 
t.é I... Manta. 1 h 11--J · -' C « Je vow ]'.,; mo-". ce portrait qu'il par e miniotre o iUJUalS ou œn-
ose œ.. que c' - man portrait 1 ' Banco ltaltano !au nrau) Lima Are- merce et .. ttiendue ici I~ iprern>ers jOllnl 
E:.h hien, ai c' ..,t •là l'idée qu'il ac f.ait guipa, Callao, Cu2c<1, TrulfUo: 7'0G- • de décembiie prochain. 
de moi, ce n'eat &'lift flatt,_ 1 Je na, Mollt.ndo, "lalclaro, Ica, Piura, La récolte du COtOn 
vi.en. doe lui envoyer ma .....,_.,.,, Tant Puna, Chlncha Alta. 
l>is pour lui 1 1 Hrvataka Banka D. D . Zagreb, Souua/C. à Adana 

Elle dit encore à eon amie : j Siège d'Istanbul. Rue VOYVoda, Pa- D'une correepondance en'Y'Oyée à no-
c Je vaMI prohablement accepter, au 1azzo Karakoy, TéléphQ!le, Pé<a, tre confrère je c Tan > d'Adtana. il 

contraire, les homr'a- do M. Léon «BU-2-3-4-5. ' 1 '- _L_ ' · d • 
lvtuet. Léon Muet eot :rei>résenl:ant ' r.esu te qve "' 'TC<'01te u coton a éte ...,. 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. sez comtJ>roniise pa:r ..Wte die ipa'!'&SÏt"" 
tn alimentation. Il gagne hien sa vie : Dtrectlon: Tél. 22900. - Opérat!OM gén.: QU.Î se sor>t attaqués 8Ult planJB. 
Q' nt. ae !Pique pa.s d' êtne un "'"lliorte. 22915. - Porte!eu.llle Document 22903. Alors que la superficie oultiv.!e a étté 

c Dieu merci 1 Je ne .W. pas faite Po..J.t!on: 22911. - Cha.nge et Pœt. : de 30 Potrr cent 8'J,périetJllC à celle de 
l><>u;r viwe i;>a<enÎ lea bohêmes 1 > 22912. l'année derniàre, lo. l'éoolte a a·~enté 

• • • 1 --.a&• 
T . , , 1 Aaenoe de Péra, Istlklll oa.dd. 247. Al1 seulement do dix P<>Ur oent. 

N:': -.;:,,";: :.': J::-:Ue Mme Léon 
1 

Namilt u~, Tél. P; 1~6· 
1 

Les oranges d'Adana 

... ondres 
New-York 
Pa.ris 
\1ilan 
Bruxell.., 
Athèn .. 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
'rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
v'aTaovie 
Budapeat 
Bucarest 
3eùrrade 
Yolrnhama 
M08COU 
Stockholm 
Or 

61R.-
0.79.ô7 75 

17 .13 ôO 

15.ll.S·l 

3.45.~2 

-.-
1 47. ôb 

-.-
7 .4"l. 50 
1 97.68 
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
2•~ 

Clôluro 
Veatt> 

618 -
O. 79.55 

17 lij 

15 09 93 

a 44.875 
-.-

1 47. 50 

-.-
~-. -

7.91.85 
l 07,80 

-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
244 ~t.. • 1 \ uccuraa e 'I•m r 1 On atterud ces · 01JT · r · ' ' ls-

IJ.. ha.bitent boulev...rd des Batignolles 1 ' Location de coffre1-fort1 d Péra, Gala- tanL.1 d ..:_ __ ~ J &-CJ,. ,"!"'":.ce a 
• 1 1 ta I1tanbul "" e "'~"""" Quan.trt.,. o oranges 

Meeic!iv• 
Bank-no le 

BOURSE DE LONDRES 
"'! _,,bleat.. ma .foi. fort heureux. j ' · 1 de pravenance d'Adana. où la 'l'éc<>lto 

Ranée. nia .di.nt <Ill" faire du Sll.RVICJl 7'.RAVELER'S CHJlQUES a été abondante et de bonne quali· 
~. l'a eœroché, vaille QUC vaille, 1 ' < té, 
<l.a. un coi1> trèo obBCW de eon anti-

1
1 · / 

~ ... 
C'est là QUC. v• 1-:rd. un. monsieur ' 

"<Ile.nt pOUr la pnmière fœ visiter 
~ Mazet, découv:Jle' la toiiie à peÎl\C 

.. _._ 

">..hie et e'«:rio : Dftft-'ft 

Lira 
Fr. Fr. 
Doll. 

9'2.flli 25 
lOb.15 

4.8~. l8 

- Quoi ! cher monsieur. vous avez 
~e toi'le de Didier Farccl ? Pourquoi 
... oachez·vowi ? 
tl.; - Didier F All'Cel ? Qui c'est ça, Di-

n1 nnmn 
~ll~'--==-==-=--;-;;~:--;=F;-0-N..;;..D-'.::::É =':E=N==-=1 8~8..=-0 -==-==~;;;;-;;;;~=-:;:--11111 

Dllll"U UI ftUlllll .... Fwrcel ? 1

1 
..._ C est un monaieur QUi. vend ses 

t..l,["""11 dians les 30.000 francs 1 Il a 
~ rnême cote Que Cézanne, RenoÎ.T', 
,.. ....... o. Sisley 1 Informez-voue d°""" 1 
"""' en vaut la. ipeine 1 

l.e portraiit de Renée, poa.r Didier FA1'
~l illumine, maintenant, le sa.ion de 
'Îlne Léon Mazet. Elle le montre avec J 

'cl!. Mais, aux intimee amies, elle 
l>t~n.d, pour en parler, de petits ams 

----·+ 

laptJ. 5ockJ. .l.it. 200.000.000 ~ 11.1V1.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

;......J ,. 
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Allez ''oir aujourd'hui au 
MELE K 

Gl'STA \ ' FROEIILICll et 
LYDA BAHO\VA dano;: 

BOBBY 
la plus aimable ... la plus p'quante des 
fantaisies sur une nlt1si<1t1c gaie et 
vive d d~s refraius t'hnrmants ! 

_;!. En suppl.: Paramount Artunlités 
~ lts plus in1érl!~:.-anl~s : ~1is~ Europe. 

iiiiÎi~llIÎÎilÏli••iiiiîis·~-f:'-::;:• Le c·hampionnat de danse 1936. Le 
· match de foot-ball Arsenal-Raring. 

Les nouveaux 

de bataille 

cuirassés 

anglais 

Lon.d~es. 14. - Le ministre de ln 
ma.Tine a!llllaise. ,S;r Samud HoaTe, a 
prono.noé un discours à la Radio, sur 
les nouvelles constructions navales an
glaises.. Il a in!'tsté tO'Ut paTticulière -
ment S1Jll' la néoessité d'une étrroite col· 
~abO'ration entre l'aviation et lia mairi
ne (lui doivent être en mesurre de par

ticiper à l'exécution d'un t>lain .stTatésd
QUe commun. 

En .ce qui concerne lee deux nou -
veaux cuirassés de bataille à construire. 
l'amirauté en a choisi le type définitif 
panmi 16 pirojets (lui lui avaient été 

pour attirer eon attention surr k fait que 
la GTande-Bretagne n'acoélère ,,..s llllf
fisan:mient eee armements aéricne:. • 

Locarno et la S.D.N. 

Londores, 14. - Le gouvernement du 
Reich a entrCJ1ris une démarche, PM 
r entremise de son représent...nt diPlo
·mati.Que à Londres en vue d'obtenir dC'9 
pré.:is.ions 9\11' deux ~ du ccm
crnuniQué pu.bilé à la 'SUÎte de ~,a visite 
du colonel Beck à LondTeS.. A cette oc
ca,si.on, on a précisé l'importance Qu'at
tache le gOllV«netnent britanm.qu.e au 
maU1lÏM de la cl1>1Me paT la<iuelle le 
traité de Locairn.o était rattachée au 
pacte de la S. D. N. 

sO'llmis. Ces nouvewx bâtimeints seront MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 
entièr>ement différents de Jeun prédé-
Ce91CUI\<I et seront COnÇ\J6 d'Ç>rèo les le-! Orchestre du conservatoire 
çons de la guerre et de l' aprèo-g"Ue:rre. Ier Concert 

• .. et les armements aériens Chef d'orchestre : Seyfeddin Asa! 
Soliste : l..iko Amar 

Lond:res, 14. - A la Oll!Îte des révé
lations de M. Chur<:.hill sur )les e:rme
menU aérieM .al1en.md'5. un groupe de 
m<>mJ,,.os de la Ch..mbre des LO<"ds fe. 
ra une dé-marche an.rpfès de M. Baldwin 

Soirée dédiée à Beethoven 

Le 1 7 novembre 1936, à 21 heures 
Prix des billets : 75·50; loges 3-4 

L!Qs. ------- ---

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\terke:r. Rihtim han, Tel. Jili870.7-8-9 

0 E P A R T S 
MERANO partira Mercredi 18 Novembre à 17 h. pour le Plrée, Naples, Mar1ellle 

et Gênes. 
WARTIVENTO partira Meroredl 18 Sovembre l 17 h. pour Bourgu, Varna, Cons· 

t;antzll, Soulina, Galata et Braila. 
QUIRINALE partira Jeudi 19 Novembro à 20 b. des Quais de Galata 

po11r le Pirée, Brtndtat, Venise et Trle•t•. 
ISEO part;Jra jeudl 19 Novembre à 17 il. pour Bourau. Varna, Cen1tantza, Odeeaa, 

Batoum, Trébi21onde, Sameouo, Varna et Bou\·gaa. 
ALBANO partlra Samedi 21 Novembre à 17 b. pour Salonique, llétclin, Smyrne le 

Pirée, Patras, Brindlei, Venl1e •~ Trie1te. 
CAMPIDOGLIO partira Lundi 28 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plrée1 

Pe,1a•, Naple1, Maraellle et Oêne1. 

CALD~;A partira le Jleroredl 25 Novembre à 17 h. pour Bours••, Varna, Coa1tentaa, 
Soullna. Galalz et Brella. 

C'ELlO partira Jeudi 26 Novembr• à 20 h. des Quais de Galata ~our le Pir6a, Brin
disi, Venise et Trieste. 

AVENTINO partira le Jeudi i!() Novembre ù 17 h. BourgM, Varn.:i et Cou9taut:1;a. 

ABBAZIA p•rlira le Jeudi 26 l'IO\'ombre Il 17 h. pour Cavalla, Salonique, Vola, Pirée, 
Patras, Santi·Quaranta, Brlndi1I, Aocont1, \'oniee eiTriesto. 

~ervlce <'Omblo6 aveo lee luxueux paquebo'• dea Soo11tt6a JTALIA tt CO~ULIOB 
Sauf varlatlons ou retards pour leRquele la compaf{nie ne peut pas être tenue r .. pon· 

sable. 
La Con1pagnle délivre dea billel.8 directs pour tou1 les porta du Nord, Sud et Centre 

d'Amérique, pour l'Auatralie, la Nouvelle Zélande et l'Extrêrne-Orlent. 
La Compagnie délivre de• bHleta mixsee: pour le pa.roour1 maritime terre1Sre latanbul· 

Paria et latanbul-Londrea. Elle délivre auaai lea billet• de l'Aero·Esprea10 ltaliana pour 
Le Pirée, Athène1, Brindisi. 

Pour tou1 ren1e1gne1nents s'adreaeer à l'Aganoe Uénérale du Lloyd Trleetioo, M.erk • 
Hibllm Heu, Galata, Tél. 4477~ et à 100 Bureau de Péra, Galata-Seray, 'fél. 44870 

FRATELLI SFERCO 
ouais de Galata Ilfülovendigl\r Han - Salon Ca<ld<>sl Tél. Jili792 

Départs pour 

Aavers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgas, Varna, Constantza 

PiréA, Mar•eille, Valence, 
Liverpool. 

\'a peurs 

• Hercules» 
« Tiberiu1 » 

• Henne1» 

• Tibtrim » 
ttHer1n••• 

• Vulcanus» 

.Lima Maru. 
"Toyooka Maru " 
«Dakar JfaNa 

Compagnies 

Compaguie Roy&le 
NttrlandaiH de 

N••la'atloo ., Vap. 

.. 

Nippou Yulell 
Ka.isba 

Dates 
(•ul lmpr••u) 

ch.du16.20 NoV'. 
ch.du2l·25 Nov. 
ch.dul6-30 Nov. 

vers le 20 Nov. 
vers le 27 Nov 
vera le 1 Déc. 

act.daas le port 
vers le 18 Déc. 
vers le 18 Jaav. 

C. 1. T (Compagnia Italiana Turismo) .Organis~tion Mondial!' de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, marttlmes et aériens.- (j() 0/, de 

recluction eur lei Cheniin1 de fer ltalif-111 

S'adr.sser à: FRATELLI SPERCO: Salon Caddesi·Hüdavendigûr Han Galata 
"" ' ' 447Q') 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

lleparts prochains pour 

BAHCELONE, \'ALENCE, MAR· 
SEILLE, GENES, et CATANE: 

S/S CAPO ARMA le 13ANovem. 

S,'S CAPO FARO le 20 Novem. 

ATIO 

1~nvigat1011 Company Callfa 

Services !\lat•itimes Roumains 
Ut'parts prochains pour 

CONSTANTZA, GA.LATZ, 
BRAILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLA \'A. et \ "IENNE 

S/S A1'1D le Il Xov.mbre 

S1S OITUZ le 20 Novembra 

S/S ALISA le 21 Novembre 

D,. t b 1 BOU" Départs prochains 1>011r BEY· 
1 

c11ar s proc a ns 11our n-

G.\S, \ 'A HNA, CO:\:STANTZA., ROUTll, CAIFFA, ~A~FA, P.OHT 
GALATZ cl BRAIL,\ 1 SA.ID eL ALEXANDRIE. 

1 S,'S ARDEAL le 12 :Novembre 
1 S/S CAPO ARMA le 3 Novembre S/S ATID le 2u Noi·tmbre 

S/S CAPO I•'ARO le 10 Novembre S/S BUCURESTI le 25 .·ovembre 

S/S CAPO PINO le li Novembre S/S ALTSA la 30 Novembre 

Blllell de pa1Uge eo cla... unique à pri• SH'Vict •püial bimenlltrl de .Mer1in 
léduill dana cablue1 ulérieure1 à l el 2 litt pour Beyrouth, (~aifja, Jaffa, Port-Sard 

1 

nourriture, ria et eau minm.Ie y œmprit. et Aleœandrie. 

Pour tous renseignements s'adresser à I' Agence Maritime Last e' 
Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 

1 



, 
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LA Vl·E ARITlii 
La marine de la République Le rôle de notre marine dans la 

lutte pour f Indépendance 
• 

Quels étaient les navires composant notre 
flotte de la Mer Noire 

Le croiseur de bataille • Ya\'uz • 

La décadence de la marine ottoma- acheter quelques unités, 

fau9Se ne avait suivi la mâmc courbe .que celle dMJ:s un souci de économie. on 
des arméeo dee ..ultans. Toutefois, 90n 

rythme avait pu pan-aitre plUIS accentué. 
donnait la préférence à des cuiraMés 

Qui éta.ient à la veille d'être décl"89és 

dan.. lear pays d' Oll"Ïgine. 

La République tu.Tque e' est rendu 

Oepuie Çesme juaqu'à Sinop, en passant 

pair Na""'nn, les flattes des c Kapudan 
pac.ha c, pendaait près de deux sièdlee. :ompte dès le début, qu'il n'est pas 
n'avaient essuyé que des défaites alors pœsible de re livrer à des éco.nomies 
Qu.e, durant le même temps., les 8(I!mées 

quand 1a défense nationale est en eau-
se. 

Destrroyerrs et soos..,marins qui parti-

ottomanes avaient connu plus d'une fois 

)a joie grisalllte de la victoire. Com
ment S exp)'Îquez cette diversité de lC'Uirs 

ront pouT Ma•1'te ont été spécialement 
de;tinées ~ 

S 
. !' , commandés à d·es ckntieM italiens, 

ur terre comme sur me:r, c est ave· 
neme'nt de la TECHNIQUE qu:i avait pour le compte de la marine ttnque : il• 

d 't · • 1 d' d d . . 1 or>t été c<mstruits en vue des condiie ennmc a eca ence es annes 1mP'C'"" 1 
. l t!on.s ~éogra'Pruques des mel"S dran>S les· 

ria es. 
T aint que le couna;ge seu.I fut le fac. quelle"S ils sont destinés à être U'ti)i.9és. 

teur déteirmir>ant d.e la victoire, los 

combattant. tu:rcs. sur terre cotnme Ill.Ir 

mer, avaient été invUl.Cibles. 

Mai• les flottes ..W.irent 11>lus 
tôt et 'Plus profondément que les ax-
mées J'influence croissante des moye'll8 

&OU! le co.ntrôle d'officiers de mari

ne tuTcs en-voy~ spécialement à cet 
effet à Gênes, N.,pJes et Trieste. 

Seul le Yavuz n' e•t 'PM. à propre

ment parler lJfl navir-e neuf. n d1&te, 
effet, de 19 1 1. Mais te>utes l'es gran-

L'anniotlce d.e Moud:ros avait 'Porté 
un coup mortel à notre marine. On 
aroyait crue le point f.in.ai avait été placé 
au ba.o de rhistoire maritime des Tures. 
La flotte, qui 'J>ortait une paTtie du poide 
effrayant des quatre années d.e guerre, 
donnait ell'T les côtes, c.a.ptive et en
chaînée ; les basaino et chari.tiers tirar 
val!1aient PO.ln' le compte des flottes d'oc 
cupaticm; les orpération'S jomnalière8 des 
diépartements oelltraJUX étaient s<>umisee 
à un 'Sévère contrôle. Aux !p0']1.es de tous 
les dépôts d'armes et de munitions des 
soldats alliés étaient en facti-On. Les ma
rins b"cs dont ohaot.m. avait '8"lJI' .. 

monté mih'e et un pfuils. dont I~ OTei,lee 
avaient éti ..->ll!rdties par 1~ bruits 
de tonner.re dies canons et torpilles, 
eux, qui avaient vu leurs n.avilleS 90m· 
brer .sous eux, .étaient maintenant dis
:Pereé9 aux quatr-c coins .du oay.s, 
comme des oiseaux dont on aurait dé-
truit le nid. Il était impoesibk d'enlever 
une seule cartouche .sanis êbre arpe:rçu 
par les sentinelles dos sept IJ)Uis.&ances. 
Mais la ipa.rhie Téclamait journellement 
I" accompÜSSerment de sa tâche. Le besoin 
avait 1'ftac.é les ligOies" principales de ce.t
te tâche: Diriger Veff5, les divers fron't!si 
c'.~ ld lutte tO'U9 l~es danon.s, fusils, obu\, 
cartouches emzna.gaisinés à Jstan • 
bul ; transporter ,pa't' les voies rnaritimee 
et fluviales le matériel de guJerTe que 
nous nou IP'J'OCutC!rÎOTI-' à J' étirangeT ; 
utiliser lea voies maritimes pOUT nos 
transpOTts mi11itaires ; ipréparer des mo· 
yenis de transport elir les cour.s d'eau et 
lacs désignés 'P8'T I' ainnée,. Les officiers 
de ma.Tine dont Les navizes étaiie:nt cap· 
turés et ie3: armes confisqJfoes ét<'1ert 
placés da.os l'alternat.ive ou d' accom
plir ce devoir en faisant J'impo"3ible. 
au d' entre.r drans les rangs aiux end'roits 
les plus dangereux diu ko'nt de luit.te. 
CO'l'l'>me 9Îirnpl<OS soldiat .. 

mécaniques i c'est sur mer d'abord que des tnairines méditerranéennes cO'IlS~ (;r po~·rra.it érud.ier l'aotivit.; de la 
la guerre devint une science. E.t la vent en ""1vice des unités de son â$ie, marine rurque en la ~éopa"'ti"5ant en di-
ecience, sous toutes ses formes, était le• Jean Bart français sont de 191 1 ; verses oections. 

Jœ deux CavolD" italiC'Il!$ a'U'l9Si. Et 1a. - es plus importantes son: con9ntué~s 
incompatible avec le régi.me des wl- de : la diTection de :m.aJ"ine d' Anka-
~ besé sllr I' obeollrantisme, fait 1 refonte qu'il a subie lui a rœtirué tou,. ra, lorganisation maritime di' J31anbuJ, 
d"çathi.e et nou-rri de doctrines où les 1 te~ ses qu~lités prànitivee, elle les a les commandements de transporte ma,. 

sentences abondaient qui condamnaient 1 meme sen!'nblement ace.rues. ll'ftimes de ~rabzon et d'Ama.sya. la 
la vite-.e, le progrès, les innovations -1 • :f. • flotte c:Le la mec NoŒre, fe groupe de 

tranaporta ck la Maim>aTa, le déta.c.he-
a1Jbant de --ee du c diable >. La coïncidenee qll'Î a fait de Malte d . "_ c_ _ I • ......,. ment e manne uc JCUnS\.m, e groupe 

La vieiJ1e marine ottomane, en d~ J la première escale de la nouvene f'l.'ot- de F ethiye. Les tra;vaux de la. direction 

pit du _ eoma.ge. ~d.ividue: . cLee ~orn. 1
1 te turQue, en croisière en Méditerria.1o- masrttime d'Ankara. ne peu.vent pa,s for. 

rnee .qua la. monta.lent, a per1 par 1gna.. née, est significative. Pendant des siè- mer le sujet de cet a:l1ticle. Il n'est pas 

C . '- · ]' f f en notre pouvoir, ni dans. noe 1nten-
IJ'l8m.Ce. est al.If JiCt. science, w.r e · c.les cette île fut l' expre'S.§Îon me·me de tions d' e:iopliquer l'activité de l' OO"ganisa-
fOTt 1'11Ûsonné, consoient, si.Ir la. médit;.a,.. la lutte CO'Tltre l'expansion na.vale otto- tion marritime d'lstiam.bul. NoU!I vouloM 
l'ion et l'érude. qu'est basé l'édifice de mane. A .lltant que de la fu!cur des hai· 6C'Ulement payer l\ln.e minime rpa.Ttie de 
La jeune marme turque - et ce n'est notre tfli.but de reconnaissance en i~ 

ne11, aujourd'hui heureusement oubliées, 
P84 un fait dépourvu de signification tant 'Un re.ga:rd d'ensemble Wlr les 8UC-

lcs rf::mpa.rl.i dt: l'altière cité des Me- cès ino.uhi'i.able~ .de nos catroa>SSOS en 
que )ee prerrùen navires de guene que 

r on put recrnettre en .service, au len· 
demain de l'Mmistice, aient été d-est;.. 

nés à eervir de navires écoles 1 ... 

"' . "' 
Aujourd'hui, UDe escadre tul'que ap-

paireille pour Malte. Pa:r sa composi

tion même, e11e est le symbole le meil

leur de l'esprit quî a.nime le 1'1é.Kime. 
Pendant de_, générationiS, l' empÎl"C 

<>ttaman - conseTVateuT mê.rne en ce· 

la 1 - e' était épuiaé à vouloir ré?al1er 

tant bien que mal de vieux cuiranés, 

hérités de la flotte dl' Abdülaziz. 

valier-s parlent de la valeur dos flottes 
du croÎ!&allt, qui viment tant de fois les 

ins-ulter. ~·est-il pas Sll4itge9tif que 1a 
Turquie, devenue grande puiseance oc· 

cû:lentale, envoie sa flotte -précisément 
à Malte, sceller t'e pacte de la réc.oncÎ· 

liation entre l'Orient rprog-ressi9te et 

écla:-ré et l'Occident qui a abdjqlJlé ses 
in-

ruines qui opéraient SUT mer et Qui ne 
mér.taîent en aucune façon ,a qualifica· 
tif de naviTeS de guerre. Vo..éi les no.me 
dignes d'être -retenus de nos bâtimenœ 
qui, depuis le début jusqu"à La fin de la 
lutte nationale, ont opér.é dans !a mer 
Noire : Aydin Reis, Preveza, Sabin, 
Alemdar, Douanes No. 4, Batum, Ga
za!, Mebruke, Ay-Yildiz, Amura, Ar
slan, Dana, les mator-boats Nos. 1 et 2, 
Trabzon et SamsWL Aubrement dit, une préjugés .anciens et ses a:ntipathlea 

i1:!·tifiées ? 
L' escadire de l'amitral Sükrü Okan, 

groase escad•re comipoeée de seize uni· 
en tés ... 

marche \.-enri Ma1te, pO'rtera, dia.ns 90n sil .. 
la"R:c. tout~ les gloires et torute r épopée 
des &rb;oross et des Turgut, les ~ds 

Mais voyons, .maiintenant, r identi·té 
de ces bâtiments : !'Aydin Reis et le 
Preveza sont des gun-boaœ de 5 OO 
tonnes Matun, oon'S'truits -en Fran("e. 

totab.Mt le plus grand nombre de pa.s-- capitaines de râge d'or de i'histoire ma ... Ces deux bâtiments qui, en pl'WJ. de leuir 
Souvenon.nous du Messudiye, qui ritime ottomane ; mais elle est anim.ée cha.rKe de surve11!ance .pennanente, ont 

sage. en càantiers jam.a:is réalisés jus~ d'un autre esprit, infm·imenit plus }él.lf'Re, travaiJ]é act~veme.nt durant les campe.· 
qu'alOll"s. 11 n'en demeure.it PM moins. tPlus tolérant plus fraternel, qui est celui g.1es de la Tripolitaine et d·ea Balkans 

et au COUTS de la gtJCrre mondiale, é
d'ai'11eun, une vieille coque, incapra.ble 

1 
d.e la Tmquie nouvelle, forte autant que taient fatigués et Ui9és ; as se trouvaient 1 

de rendre aucun oervice sérieux... ! pacifiq...,, J en mer Ne>Ore avant le début de la lutte 

• 

E.t Jo,. même que lon se décidait à/ G. PRIMI pour l'lndépend.imce en qualité de 2"1'-
de-côtes et avaierit, ains~ pris ipalrt à la 

' -, 
' • 

, 
I 

' , 

...... 
•• ......... ...... 

lutte nationate. 
Le Sabin était un bâtiment j/aur 

geant 1250 tonnes, confisqué daJM la 
première période de la 'lutte pour I' Jn. 
d6pend!ance. L'Alemdar. étatit un bateau 
de sauvetage de 250 tonnes envÎTon, 
ayam·t TaJlié se.a- camarades oœnbattante 
à la truite d'= acte héroïque fabuleux. 
La bateau de la douane No. 4 était 
un bâtiment ck 1 OO tonnes. 3'Y'll1lt rallié 

les forces natioDalea à Ereirli ; il avait 
effectué cLes 11:ransporte inwo•tants et i é
tait joué aveic tme ira:re maestria de$ na· 
vires de guerre helléniques en croisière 
de blo.ous cl.ans la mer N®e. Le Ba
hnn était un... phénomène à hélices, 
qui n ·avait pa19 son pare.il 8lJT la surfa.ce 
de la mer et Qui ne p<>urvait être utilisé 
qu'en aveuiglant c:haque fois ervec du ·ci
ment les brèches qui a' y IJll!'oduisaient 
immainQuabl~ement 1PlusienJIJ'"8 foie de 
suite, au cours d~un même voyage. Le 

Le lancemcut <lu •Oumlu Pinar• à i\lonlalconc 

PBtitB a[Bnùa dB la non vBllB marino turnuo 
Gazel était run rmnorqueur de 90 ton· ·•·--------
nes COJ1'W SOIUS le nom de Samsam et 29 septembre 1923. - La canonniè- A~ll 1925, - La. G. A. N. vote un 
a1ppaJtollfélJl't aru bureau -des expéditions 1 ' ;". -1 • d · 'Il' d J ire Hizir Reis procède à a prise de poe- cr-eru·t e tro19 mi 'l'On-s e ivres. pa,. 

rruï'1taÎ%e> d'lsta;nbul. SaW à E.regli, se99Îon de Tenedos. C'est, depuis 1918, 'y.able en dC'llX annuités, /POUi' la réfec-
il avait .ôté incOJTporé aux forces na- d y . . d . . t1on u avuz, 
tionales. Le MebnJke était un.e mahon- le premier navire e guefll'e rt·urc qui 8.1.t 1 or - --
ne à moteur en même temps qu.e traversé le~ Détroits. Un destroyer g-rec 12 octobre 1929. - Le YaVU% quit-
le Gael, à ETCgli. L'Ay-Ylldiz é~ait un embairque les derniers gendarmes et l'es te le bassin de Golcük. L'opération, 
voilier à moteur de 70 tonnes, l>OUT- autori.~s hellènes de l'île, après Quoi,\ c~mmencée à 7 h~es 30. s'est ache-
V11 de deux mâts ; d.as e.ména~cnnent.s , 1 vee sans encombre a 16 he'Ull"'eS. 
p11atiqués à l'intérieur l'avaient trans- noltr.c: .canonnière tire les salves regle· 1 (La réfection du croi~ir de bataille 
f.ommé en... torpilkeur. L' Amsara éœ4t mentaires en l'honnem du parvillon nat-. 'lera achevée à flot ; elle prend fin a'UDC 

de la même ca:t.égotrie et avait ~té &f. tional, hissé SUIT le vieux fort génois de/ derniers jourrs de décembr.e 1930.) 
1 e. e 1zir eis procè e éga ement 18 octobre 1931. - Le drapeau fec.tE: au même but. 11"1 L H" R d 1 

L'Arslan était une e.lièi<e à motew à la prise de ,pC>SSe99ion d'lmbl'OI!!. tuac est IU8'!é solenne11iement à bord des 
de 25 à 30 ~nnes, à 1a IPTOUle de i'a,.. destroyers Adatepe et Kocatepe arrivés 
quelle .était installé un cNomderfield.> 9 septembre 1924. - Le aroiseuir d'!talte. • 
Le Dana était un voilier d·e 200 ton- Hamidiye, de retOU'.l' de T ra.bzon où i1' 
nes. Il ·servait aux tra.nisporbs à la Te-

•marque du Gaze!. Les motof'oboats 
Nos. 1 et 2 avaient été procurés IP8lf 

les Russes, durant la bata;!le de la Sa
karya, lis jaugeaient 40 tonnes cha
cun -et oarvaient une vitesse d-e 20 mii'le3 
à J'heull'C. Le Trabzon était un bâtimai.t 
RTec de mille tonnes d-énommé pri
mitivemeni E.nossis et qui avait été .saî· 

a conduit le chef de l'Etat, venant d'lz- 6 novembre 1931. _ Le 
mir, rentre en Co:rne d'Or. Les joumarux turc est his5é ,s,olennellement 
constatent à ce pTopos que le croisewr des sous""'marrrins Saka;ya et 

drapeau 
à bord 
Dumlu,. 

t"1ent 1a mer à peu près dopuis 9 mo.is. li Pinar. 
a visité l'archipel, à peu près tous les 
ports de la. Marmara et de La mer Noi- 1 -----n--------
<Te. Il rentre en Carne d'Or 'POUT procé·' 
der à une révision de ses. machines. 

si pay ces deux ~otOO"-bol!J!s. Le Sam- 22 septembre 1925, - A I' ~ 
't 't :.aal t un bateau ~ec sion du voyage du 1pr.ésident de la Re-

I 6l111 e ann1versa ire 

!'Ecole navale 

Le 

de 
--o--

s11n e a1 -~ emen h" hl M d'I · • M 
jaugeant 3.000 tonnes, du nom d'Ou- 1 pu ique en armarra, ~ a "'" 
rania aais.i pa.T le GazeL Le fait QU' en 1 dla.nya, 1a flotte l>uTQU·e partnc..ipe ipourr 

d - 't' de la te" 'hl -·rvei!lanoe et des la PTemière fois. depuis 1918 à une ma· 

Meror>ed.i 
H ey befia d.a 

prochain, l11e l~ée naval de 

fêtera le 161 ème arnn:ver-

epi n e ·~ · f · f" Il 
poursuites exercées fPalI" les flottes al- nl estabon o l'IC•e e. 

J:ées et ,"':'rtout par le~ '.'"vires d.e v.uer-I Le Chef de l'Et.a.t a 'P!'iS 1pa.ssage à 
re hellemques, ces bâtl!l'llenhl aient P'1 bord du vapeur Residpua ; ce bâti
sc mou,voJ et opérer pendant des an-1 me.nt, ainsi que }e yac.ht présidentiel 
nées dans la mer Noi:re en rendant Ertogrul et le vajp<l'ur Gül Nihal, à boad 
aÎ'n~ ~es se11vi<:e.s .~eJ.és. Èl I.?- lut~ 1 d~ucls .se 90nt arn

1

bairQ-uées les délé· 
nabonale, c::~nsbtue un .SU-Jet d o.rgueil 1 gabona, iSont con.voye:s paT le d.estiroyeir 
p~u:r la na~1~n _turque. On peu~ ~U~· Peiyki Sevket, qui précède la formation. 
n1r aan-s hes1ta't1on caue dans l histone Les ton>i'l1eurs Basra et Akhisar flan· 
fil:énémh: des guemes m.amitime.s ces c!-pt- q•••~ de ~·t t d' tr 1 · 
sodcs ét.Qlmlants <&Ont sans prléc.édent. P~idcntiel. .,...._.. e au e, c navire 

Ali Haydar EMIR • 

saÎ'ne de sa c.néation. Une fête soien -

ruelle au;ra lieu à cette oc.cas.ion. Des 
d is.:·01Um seront PT on 001bés et un ~ouV1e

nir sera offeirrt .au doyen d·es anciens élè

ves de J' école. Une fève sera jetée à la 
mer\ su.iva.nt la -dition : la 1 6 1 ème 
fève. On fleu;rira le buste d':AtatüTk et 

urne couronne, à ~ mémoire des morts 

de la marine turque, eeTa .!rrlmergée en 
Marmaira. 

Noms 
Les noms <les ·•OIU&- .--

marrins cures éV1oquent 
de a plus heumeu•e fa-
çon ·lCs phases de 1-a 
guerre de I' lndépend.an-
ce : 

Birinci lnOnü, c' ~t le 
nom de 1a <première vic-

>Îore irernpott:ée par la 
nO'llVelle armée turque, le 
6 iamvoier 1 92 1, canmre 
un adversaiTe eu-péirieur 
en nombre et décid<\. 

lkinci lnOnü, c'est 1Une 
réédition, le 26 mar8 de 
la même iann.ée, de l'at
taque pirécédenbe, q·ui est 
enMyôe av.cc [e même 
succès. 

La Sakarya, lcm~e sé-
<r1-e d' actiC>'ruS acharrnées et ... 

d ' épopee 

,,, 

- -..)•.. . 1 -~ -
oCCIS1VC3 qw ·-~ PTO on- -- -..-.: ~ ~ ~. -- ~ -

1 

• 

• 

gent sans interruption d.u,!""--• ___. _ _ _ ... ~ -.:.-· ~=~-~,~;=:;;.;.~~ 
23 aioût e.u 13 septean· -- ---.--~:-"-~,.: -:i-~-7 ,,..,iiliiioo-..,;;;;,.;:,;,;~ 
bre 1921, vo:t l'anrêt ~<oA•--.. ·-~~ - - ,.. .. ~~ -·~~~=iÏii;~ 
définitive de l'..-illant - - • "'.-. - ..: ~-~1~!~7~-~;;;i;~~::;:~~;;i;;.~ ' ..:=::::::;:;.:.;;;:::.:..~::.....::.~ae::....::.._-=.;...:;; ..... ~-~~ •t --.. 81.IÎv.i ,d.e sa rretrraite pmé· • 
cipitée. 

Et c'est à Dumlu-Pi- L' • AOA TEPE , 
n""" 1e 2 6 août 

1922, que la bataille du c Comman-1dominante d'où l'on apercevait à la midablemerut OO"Ranisée aivec ~éseauX 
dam.t en chef > est cowonnée poaT l'é- fois les lignes tW'ques et une grande' de fit's de fer barbelés et abris d'e.rtil• 
crase.ment d<ffinitif de l'envahisseur, partie des lignes grecques <iu' AtatüTk le:!'Îe. 
qui OU'V'rC aux a.rmées luO'.ques le ehe- donna, le 26 août, r ordre de l'..ttaQue Du haut de la colline d'Adatepe. 
min d'JzmÎT. générale. le soir du 27 août, le géniéral~sime 

Les '!lO!lnS des destr·oyers de I' eeca·' La lutte 1 '· h • d '- 1 et le chef d'état-major purent me9UTer a prus ac arnee ee e«llll a, l" d d •- · · ' 
d 

· ' ateull' • d . , . , et en tue -e Hl v1cto.re rernipartee. 
re ne !IOnt 'PU JnOHU evoc s · a·u cours e cette 'Prenuere 1awrnee, l'lllf 1 Zaf di 1 •• • • c·- du haut de Kocatepe, positian les pentes d'u Tinaztepe, p05Jtion foir- t . er veut "" IJll1'<!(:JSement : c VIC' 

1 1 otre >. 

1 

THEATRE M UNICIPALI La translation des cendres des anciens monarques grecs ' sa fe~e, ThéodoTe de G;èce.. . , 

DE TEPEBASI -··- Su1vaJ>< ·le ,.,.,ograpnme etabh, 1 Ave-

Le •Sitkarla•,- .ti:n bas le mème snbme1·slble Illuminé 

• roff et les de.stroy""' qui J' esc01tent oe-
Ce soir à 20 h. 30 I.e prince Paul . li€• Gri'ce 1 ~t a1nès leln' Téception, ils sont rentrés Tont de retour a.u Phalère Je 17 crt. LeS 

hlùnbul Befediym à San Ros,ore a Florence. cercueils sewnt lTansportés à lia cathé-
t 8EUTION p 1 .,.ehirT1'y11trosu DRAMA.TU\1JE Le retour au ha ère draLe où ils demeureront expoaés troi• 

F'.lorence, 14. - Les dépe>Uilles du ÎC>t>rs durant 3lllX hommages de la p<>' 

1
1111111111111 Ayak Tak1'm1' œoi C001stantin de Grèce, .ainsi que des ~pies, 15. - Le comnwmdan't de ,pul .. tion de 1a 0 .,p;tale et de 1a provin· 

œeines Sophie et Olga, ont ,é~é d<\po - la HO'tte grecque, l'amiral Sakellariou, oc qui y défilera. 
aées dia·ns la .ory·p.te <l'e ]'Eglise l'USSe, en Q'llÎ a son pa.vil,on à bord de r Averoff, _.. 

A 
' d attendiaint d'être !'amenées daM leur pa- s'est rendu avec les coonmancLants dies ras1n a trie. Le olllré de )'E.g1ise TU.Sse de Flo- unités qui l'ac.eomp3'gnent a:iu que des 

rence a oéLébrié .~ vêpres, en rprésemce d.él~ations de l1
1eurs officiers et de leurs 

111 (Le~ bas fonds) de l'archimandrite de J'E.irlise ortho - équipages au pied du monument aux 

111111111 
Par Jilaxime Oo rk. I doft-nusse de Rcxm.e .. Les pri~~ et lC18 tn8'l'Îns italiens mol'ts en gueme. Au 

Trnd en lurc deVQ N memhree de la mISS1on helleru<1Ue, les nom des marin.s !l'l'CCS, il a déposé clans 
SEUTION OPERETTF.S u d~léi;~ du gauv, ern,ement d' Athène'." la c.ryipte de lossuaire une couronne de 

le orumstre de Grece a Rome et los de- laru..iCll'.s avec des rubans 81\lX couleurs 

TAR F D'ABONNEMENT 

an 
6 mois 
3 m01s 

LtqR. 
13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 JUCH~ 
3 moiE=. 

Ltqs. 
22.-
12.-

6-
THEATRE FRANÇAIS l~éo dee 8'.ltc>rités ita.l>ennes Oll\t Ullis- helléniques et italiennes. 

t' ' la cé émcxnie On attend ic~ d<0 V er>Îse, où ila se :!±:===============;::;; 

1 

MAS KARA e Le IJlll'm:e•hérit~ de Grèce et d 'au- 801fit embarqués, à bord du Quirinale, 
11res 'P""90nnalités de oa ouite, se oonlt les J>l'Înces Phihppe de Grè.ce, Hot.en· 

VaodeYllle N:nclus à San Rosaore, JllO'IJI" pr>ésenter Johe-1...angenburg et la ·'Jlll'Înlceese. sa km 
t Mua ds C•mil Re1!t. - Livret d'Ekrom R8'il 1 leur1 hcnnmaireo aux 9<>UV""8in<I Ïba'1'iens me, Frédéric de Ba.de et La princesse, 

Sahibi : G_ PRIMI 
Umwni NeoriY•t Müdiirü 1 

Dr. Abdül Vebab 

1 1 
M. BABOK. B .. tnievi, Galata 
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