
' 

e 

< 
p 

1 

TROISIEME ANNEE No 803 PRIX l'i PIASTRE~ Dimanche, 25 octobre 1936 

DIRECT.: Beyoglo, Istanbul Palace, Impasse Ollro - Tél. 4f39 
RtDACTlOM : Galata, Eskl Banka Sokat, Sen Plyer Han 2 cl ka! 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la Maison 
KEMAL SALlB-HOFFER-SAM.~ON-BOULl 

Istanbul, Sirkeci, Aprefendi cad labraman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur - Propriétaire : G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Reft Celâ.l Bayar fait un lumineux 'L'Allemagne reconnaît 
exposé à la presse d'Istanbul l'anne-IM. Mussolini adresse au 

message de paix l'Italie monde un Pour sauvegard;--les droits et les xion de _l_'E_th_i~_Pi_e _p_ar 
intérêts des assurés du "Phœnix de ' L'entrevue de Berchtesgaden 

-------··· 
Ben:htesgaden, 24 A. A. Stefani raffermies. La reconnaissance par l' Al-

C'est un rameau qui a poussé dans une 
v• t d 1 "T" k' 'lA''ll' ('C""'""""''""'

1<1ue: lemagne de l'empire italien constitue un 1enne '' e e a ur 1ye .&.V.&.1 1,, Le ministre des affaires étrangères précédent loyal pour les autres Etats 
d'Italie, comte Ciano, fut reçu aujour- qui hésitent encore. Le geste de M. Hit-

f crêt de 8 millions de baïonnettes 
- Dl!lpuis huit mois, on a beaucotJfP 

éc·rit, dans les jowrna1'.x, aru sujet de la 
cessation de l'activité de La cTürkiye 
MiHi> et du c:Phoen1~ de \'ienne>. Ce 
n'est pas un 1eproohe que je vous ad.1es
se ; au contra.ire, la pre -c a témoigné 
par ses publications d'un intérêt méri
toiTe pour la ohose pulilique et il faut 

vaillent en Turquie et qu'ils ohoisiront 
sous leUIT priopre responsabilité, à con
dition toutefOlis Que lem dnioit à la de
mande de rachat .et de prêt &Oit ajour
né perud.ant deux années à p.arrtir de La 
date de le.JI d..;ma.ci>e. 

d 'hui par le Führer et le chancelier du Ier peut ètre considéré comme une ma· 
Reich en présence du ministre des af- nifestation significative de la collahora
faires étrangères. allemand, le baron tion commencée depuis assez longtemps 
Von Neurath. entre l'Italie et l'Allemagne. Dans le 

Dix ans de politique fasciste 
Bologne, 24. - A Bologne, le Du- avons été vers le peuple. 

ce a été l'obiet d'une réception triorn- LA CONCILIATION 

De cette faç.on, les assUlré.s ne au·bi-
ront aucuM perte. 

Le Führer et chan""lier du Reich a même esp.-it avec lequel l'Allemagne a 
comsnun~qué au représentant du gou .. reconnu l'empire italien, l'Italie recon
vemem.ent fasciste que Je gouvemement-1 naît Je bien-fondé des revendications 
du Reich a décidé de reconnaître for- 1 coloniales allemande&.» 
mellement l'empire italien en Ethiopie. ! • • 

phalc. Répondant aux aoclamations de 
la foule, il a prononcé J'a:llocution sui-
vante : 

Chemises No.i.res de la Révolution 1 
Chem.i!~es Noires de ma terre : 
Dix ans 90nt passés dQPU1s notre de.r-r.,n féliciter ... 

. . . C'est en ces terme.si que M. Refi 
Bayar. qui avait invité hier 'les journa
list.ea d'lstan~ au cGüne~ Klübii>. 
iPOw' y yecevoir quelques explicatiOin.8 
destinées à 9ett"Vir d'utile complément 
6Wt déclarations du mmiotre de !'Eco· 
nomie, M. Celâl Bayai, commence son 
exposé : Notre interlocuteU!r est jeune ; 
on le devine énergique (il a de qui te
nir), et SUTtout excessivement versé 

Quant aux primes qui. juequ' au 1er 
juin 19 36 et à partir de !Cette date a.u. 
raient dû être versées !Pail' les deux so
ciétés, oOW" décès, incendie DIU au.rre, 
elles le """'ont par La cMillî ReasÜilanS> 
qui se ::Jubstituerai de ce fait aux sociétés 
défaillantes. 

Le ministre des affaires étrangères' Un com1n<:nta1re anglais 
d'Italie prit acte de cette communica- 1 f nière rencontre. (La foule cric : c'est 
tion, exprimant la satisfaction et l'ap- · Londr.,., 25. - Le geste allemand 

Un crédit d'im demi million a été af
fecté à ces veraements ; au besoin. il 
sera doublé. 

clans sa branche. Il .s' e~ùne par phra- Je veux croire, a.joute M. Re fi Ba
ses brèves. sans autre souci que celui yar, que ce sacrifice .C()nsenti :par l'Etat 
d'une grrdnde clarté. Et ainsi présentées, en faveur, ~es .aS!Jllllés ~ TJécon;ipensé 
iea questions les plus complexes devien- par une elev~bon du .niveau . .soc1al du 
nent &CCC:9SÎblee à }'auditeur même Je pays - CC ntVe&U social, QW est fonc
p]u. profan 1 lion, on le sait, d.e la focrtune n.ationa-

- Pend:~t cos hu;t mois, nous n'a· le et dont 'Ira prod,~ti~n et .Je volume 
vons guère .pu rÔpondre de facon aa- des assu~an.ces est. 1 1nd~ le .~u.a sûr .. 
tisfa.isante aux questions dont nous En la~~t ~à 1 assure _le libr.e c:J:i:oix 
étioru .i.ss.aillis Mai!! arui"ou;rd'hui nous de la. societc a J.aqueHe il IPOUTTa se -
&ommee en m.C!UTe de fournir t~U9 lea dresser POUU la continuation de 9011 as
écLain:is.semonts voulus et tout à l'heure sura.nce, nOIUS avons démontré de La fa· 
je sem-ai volontiers à la disposition des çon la pl~ nette que nous ne nou.:OS
camarades qui auront des <ko:nandes à sons, en l ocourrence, aucune an1ere
formvler. pen.9ée de partialité en faveur d'un grou 

1 pe déterminé. La prooéclw-e choisie 

préciation du gouvernement fasciste. à l'égard de l'empire italien d'Ethiopie 

L'' ' J t 1 · a fait une gros.se impression à Londres. 
1n1press1on en a 1e Le «Star» écrit que, tôt ou tard. la 

Rome, 25 A. A. - La reconnaissan France et l' Anglet.,,.re seront obligées 
par l'Allemagne de la domination ita- de suivre l'exemple allemand. 
lienne en Ethiopie est accueillie avec 
une vive satisfaction par 1a presse qui Intentions constructives 
déclare qu'il s'agit là d'lDl événement 
très important tant du point de vue 
mot'al. 

Le «Giomale d'ltaliu dit notam -
ment : 

«La reconnaissance de l'empire ita
lien par ]e Führr a une signification 
claire, Les relations politiques entre l'I
talie et l'Allemagne sont consolidées et 

Berlin. 24. - La «Firankfurter Zei
tung» écrit qu'il serait bon qu'à l'étTan· 
ger, et spécialement en Angleterre, on 
médite sur les intentions positives et 
constructives exprimées par les deux 
ministres des affaires étrangères italien 
et allemand, lors de_s toasts qu'ils ont 
échanR"és. 

b"op, l!Te>p d'années 1) 
En ce moment, nos coeurs batl'ent 

un ,rpeu pLu.s fort ; nos yeux se àc'rutent. 
Y a-t-•I quelque e1hose de changé entre 
nous ) 

La foule hu.rle : Non l 
Non. jl n'y a rien èe chantté . .le re

trouve ici, sur cette place. la même foi 
allClentc, le même enthousiasme vibrant, 
le même e&t>TÎt de 1a Xèrne ~ion Qui 
fut la préfbée de J.ules César. le pre
mier fondateu.r de 1' empire de R011Tie. 

Dix ans .so-nt passés, mais nou' pou
vons r~arder deJ1Tiète nous avec une 
con9Cience tran-qui.lle et un léRitime or
gueil. Nous avons trravai1lé, nous avons 
~éi:;olu de-s problèm~g-randioses, nous 

Quelle sera l'attitude de l'U. R. S. S· 
dans les affaires d'Espagne ? 

LES FACTEURS DETERMINANTS 1 foncti<>nnera de la façon la plus sim-
DU KRACH ple, la plus •apide et la pJ.w, aisée. J 

Brièvement, M. ReJi Bayar évoque Vous reconnaitrez sans dO'llte av.cc moi ~eS délégués italien de111a11den t alle1nand ' a et 
les oauees de la fëll}lite du «Phoenix de que le r.ouvememont en J' occurrence, 
Vienne> : une .activité débordant les a. bien mérité de La nation. 
limites techniques, tendant à s'étendre LE NOUVEAU ST A TlJf DES M. Maisky de ' . prec1scr ses i11te11tio11s 
démesu~ent à léchelle de la concur- SOCIETES D'ASSURANCES 
re~-e mondi'a'- ., d- ,~--·es t.nu1«.<... Londres, 24 A A - (Reuter) : pondant de !'Agence Havas : 1 .. . . ,..... JrC ~ ....,...... .,. ._""' ~ d .. ... cargos sov1etiques 1eront arra150nnés 
Templa-~es d·~s ·1- bi''- _. par des -~- Son ex.posé achevé, notre éminent i.n Au. OOu.rSi e 'la réunion d'auiouT La liberté que les Soviets se reserve· . . d , 

......... _.. ....,, 1J&I1S ..... d'h · d · ~ par cert8Jns naVU'es e guerre étrangers, 
serves fictives. Et finalement, la catas· terloouteuir isc "Prête avec une -pal'lfaite w u ~~œn1te pour la non-inter- rent de fournir au gou"ernement de Ma.. ce qui porterait la tension au maximum. 

trophe. bonne œrâce aux quostio1u que les jour-1 vention dans les a.Efaires ~olos, M. drid du matériel de guerre dans la me-~· G Les milieux politiques anglais consi-
Et Vo:.: la con~-·mnati'on d- pareil- nalistes pou.rrai.ent 1lui 1poser. biles sont randi, délégué italien, d.·&:.laira que le Sll'."e où d'autres puissances le font n'est ~ °"" ~ · · b dèrent qu'en cas de prise de Madrid, 

les pratiques. Tout cela .ne signifie Qu'. nombreuses. comité, nde pouvait a sol lument pas ~on· 1 •.lie pas déjà mise à profit ? Cette ques la Grande - Bretagne reconnaîtrait la 
une chose .. mauva>a· e •dminiStration et, - Dans Jes dédlarations du ministre tm_:uer a j!JCuter .sous a menace qu im- taon préi>ecupe les diplomates de Lon-

! 1 1 d M d 
junte de Franco non comme gouveniea 

Pom- le moins, co•~hle l"°'èreté. de !'Economie, il a été fait ailusion à la P 1que a et_tre •. aisky jusqu'i• ce res. -~ - 1 • j La ment, mais comme ff'.belligérant». Cette 
On sait les r~roussions exercées 9UT 1revision des stipulation'!: léga1ce Qui J'lé- que a question 80.lit ec aircie, et Que pres.se britannique d'hier soir rap -~ - f d 1 reconnaid:sance serait analogue à la re-

notre pays -·r l' cffond'Pt:lment dJU 1 gissent les sociétés d'assurances one- ans tous e-s cas son gouverne.ment !ne porte le bruit que 30 cargas soviétiques ,,..._ d ... ~ ·,·u!·i~ance du généralissime ita1ien 
c:Phoenix de Vienne:ai et de la cTürkiye J tionnant dan~ le ~ys. ~n quoi consis- Pou-:ait ~ p~et'bt'e la discu~ion e traverseraient la Méditerranée pour se durant la RUe"Te abyssine. 
M.illî> Qui en a -été la oonséQu.cnce di- teront J,e9 ad]onchcms prevues ? la reponse 1ta'.henne aux accusations f~ rendre ~ Ba·"celone. On redoute, si cet-
recte : 5 .000 a.oouTéa fru.trés du huit _ Le . , t eff t est eI11001Te mu!lées contre elle tant qu'il ne sera te nouvelle est exacte, qu'elle ne susc•· La rupture de5 relations diplomati • -
de leur épargne, de leurs eaaifices. Cir- à i'ét:ude. IP~c:::ef:: aon ~OQlomie gé- pa~st établi ~i~itivemeint leque ~ajsky te de graves incidents. qt.:.es entre Lisbonne et Madrid est con-

la 
ass1 c au ,..,..........,te 00.............. r-n Des 1'nfonnat' d B 1· sidérée ici simplement comme aicmifiant 

constance tragique : ce sont pour né.ra.le peut ae résumer en deux points : ba t d' """"'...... .. ...... e .... t1•

1
·-. ,- - ions e er ut rappor • -e•· 

Plupart de petits employés ou des erti-
0 

• .. l . n un gouvernement encore 1e pa;r tent que 1'attitude italo-allemande dans que le Portugal considère la prise de 
1 On -~ona a ce <1-':1;. es ~.eeer- l'accord t'le non-intenvention et non pas la guerre civile espagnole fut fixée à Madrid imminente. On présume aussi &ak ministère de l'Economie est inter- ves math~t.iques lé?~s .societ~ d ~- simplement comme un ob&eT'Vate\111', é· l'occasion de la présence de M. Ciano que la . prise de Madrid entraî~era la 

Venu. Ta.ut à ]'heure, M. Rofi Bavar ran~os .'JIOlent c()mp' tees et ... e:xistelnl tf e • tant entendu que l'Italie ;ne sawait to- à Berlin et qu'une opposition active au reconnaissance de Franco par Lisbor ... -,e 
f"':trvjement dans le pays meme.. ,~ut lérer la ptésonc.e d'un observatem so- r~vitaillement de Mad•.1'd fut dec' i'dee' • 1 Qui aco:éditera un ambassadeur auprès 

no\13 dira. en r·éipond.ant à une Question QU el es .001ent en mesure de faire R1Ce v}éhq' L' d 1 · 
d'un journaliste le principe d.ont il sïna- ~ 1 ue, opinion anglaise se demande si les e w. 

1 d fi a toul·I moment à edurs e~ag""'d. ents a- Le de'l;..,.,,.:. all-and, M. Von B1's-
Pir&it : ~ auTait /PU tenter e yen 'OU.Or ues -- c.i.u ·•·-------

les deux sociétés, du moins en ce qui a . vec es rels><>W<:~s- ~nit e l' lOP<Hltif ed • maik, or011>osa que M. Maisky foumis-
ront suT ;p ace. ~tuc.t ementT ac -ei:s .se au ·1• d l" · • · 

trait à leur activité ·en TuTQui.e ; il a ·•t' d' réd . , la , comi e es exp 1catlons ecr1te.s .9U'f 

d 
• lsoc1e des l ""9\œbancee se hl u1t a . va- le sens de .._ lettre à Plyme>uth. 

P:réfétlé ae porter .a\l &ec:Ollr9 es assures, eur c euirs ten.s meu es - qw ne M M 'sk • -~' I I ·~:+ 
Pour sauvegarder leurs intérêts. , , 1 d 2 N du · · ai Y 11ep0111U.1t que a ettre euu.L 

Seuls les aviateurs nationalistes 
montre d'activité hier ---

ont fait 

D 
'-- . d d rlepresedntel guerhe'f~ usd'-~f . '" tv~- claire et p~écise et il en cita spéciale· 

ane .ace déclldlla.hons e mert:ire l urne e ewr c i rre au ures - e oa 
1 

,_ , , il ,di l 
dernier à l'A. A, le ministre a indiQué d SO " d 1 · d • • men ""' J>lllrtre ou est t que e gou· paJI't · e 1o · e a pr1m.e .epoaee . • . . 
les mer..trea techniques envisagées et I , I ·'té d. Réais- venncment sov1etlQue ne fPOU:vrut pas .se Madrid sera défendue à outrance 

Si je rch'a.ce cette période, je la sub
d~viserai en deux rpéri-odes : la 'Pl'Ctniè· 
re, qui va de 1926 à 1929, et Qui peut 
être appelée lia période de la concilia
tion ; événement gr~ndiose, Que celui 
du 11 février 1929, Qui scellait la paix 
entre l'f:4!lise et l'Etat. C'était un pro
blème oui pesait dQPuis 60 ans sur la 
conscience de La nation. Le fascisme l'a 
,.:.01u. 

Tous ceux qui lançaient des "PTésa
~e.s obscurs quant à l'avenir ont été 
mootifiéa et hmnihés. li est d'une im • 
portance e~eptionnelle da.ne la vie 
d'un peuple que l'Etat et l'f:4!Iioe soient 
réconciliés dans la conscience de l'indi
vidu et dans la conscienle'C collective de 
la nation cntiènrc. 

L'ETAT CORPORATIF 
De 1929 à 1934, c'est la période de 

const1'1U.Ction <le l'Etat corporatif. 
Pou: n<>us autres, fascistes, le peuple 

n'e!t pas une abstraction de la politique 
maas une réalité vive et concrète. No-
tre amour Pour le peup]e - amour .,.. 
mé et Jévère - est tout vibrant d'une 
humanité profonde et consciente. 

Durant cette période, la Lybie a été 
entièrement rpacifiée ; le tricolor-e a été 
hiseé OUJ' Kuf-ra, à mille kilœnètres de 
la mer. 

LA PERIODE DE L'EMPIRE 

Année XIIe, Xllle <"I XIVe de l' èire 
fa..,iste a la période dt l' dmPire. Un 
Peuple !ans e9'paee n,~ peut vivre : un 
P~lc porteUT d'une ci-\'·~lisation anti
QUc et magnifique comme le peuple ita~ 
lien a des droits sur Ja face de la terre. 

Quatorze ans de 1Prépa.ration ~iri -
tueUe dovaient être féco.nds en résul -
tais ; le peuple cœnbattant a été à la 
hauteur de l'heure Qu'il lui était donné 
de vivre. 1\Jous avons 'COlll.QU1s un empi
re en 8 mois et 5 bataille.. Nous l'a • 
vons conquis non seuJ.emen t en rC1lver
sant Ica forces ennemies et les tTaÎtTca 
à la ci viJisatÏon CUJ10pécnne QUÎ f' ont 
encad:rié et arrmé ; nou1t l'avons conQu.is 
contre une coaLition qui avait éta;bli son 
ouartie.r · général sur les Tives du Lé
man. où une congyi~ation de fanati -
QUes. laïcs prétendait tuer I' ees>rit à tra
vers la. lettre et étouffer, à travers Jïn
tei1'PJ"étation chicannièrc de mille para
~:iaiphes, l'impulsion puissante et domi
nan,te de la vie d·es ocupJes. 

Nous avons conquis l'empire en sept 
mois i mais il en faud'l a beau:coup moins 
PO'Œ loccuper et le pacificir entière -
ment. Tandis que je pëlll'i}e, nos colon
nes marchent à grandes étapes dans les 
régions ~rè! fertiles des grands lacs, au 
coeu:r de l' A.friQue éqt?atoriale. Une au
tre colonne marche vers l'Oocident, à 
la reohe~he du gouvernement fantôme 
de Gore. 

Une fois cea territoires pacifiés, -pourr eur compte a a soc1c e consid~- )" l' ~-~ d non·Ul· . 
Qui, auiou.d'hui, sont pratiquement f'éa- d 1 f d ôo d li · -- ie par ac.cviM e 
l 

&urance epu1s a on a n e cc c-c.1, te-· ....... t1'on 1 1 •u.•-- __ _..,·c,·- ------···------- territoires qui représentent tix foit ce
t:Cana·ias», a soutenu un vif combat, , lui de Ja mère-patrie - i) Y &1D'a ]à -
au lar11e de Malaga, contre le cuirassé bas a..-ès la gloire, de la place et du 

iaées. A ce ;propoa, notre S}"lllpathiQue · ' d' d · 1929 • ·-· 1P ua que .es - u~ .,..... 
interlocuteur dTeue un ra,pide parallèle c est-a- "e QPUIS ; l P&nts. Berlin. 25. - La jomnée d'hier n'a 

2 o On veillera à Ct" que o 'PC'l"Son- Le P?·--'sident rel-·a 1 . • ; . entre cc qui a été fait ici et à l' étran'JZ'er. d 1 · 1 •· ...... que e cormtc eté marquée par aucllll événement tru· 
nel des assurances, el>uis es s111~p :es voul.ait oriécisément j' éJuc.iclation de 1· . d" fr «Jaime Iero» et le croisem cLibertad» travail PO\B'" toua. 

lJNE CONCEPTION REELLEMENT courtiers, pos·ède 1'éellement la tC'dhni- itllll'e important sur les iven onts. 
cette phrase, [pairc.e que les autres mem- Les nationalistes consolident leura po .. qui s'étaient portés à sa rencontre. 

ETATISTE Que des a 95uTa.nces, qui constituent une hres n'admettent nullement qu'ils ne ~itions d•-- la zone de Torremocha del 
b h • · tr' d'licate<>t -~ AL'ARRIHRE/JUFRUNT 

Le k.raclt du <Phoenix de Vienne> ranc c economlQUe es e soient pas liés en1tièreanent par r a<:COO'd CamPo. à l'Est de Madrid. 
a eu des ~ssiona mondiales. EHes très com;:>lexe. de non-inter'Ventian~ Un aviatew nationaliste est parvenu 
Ont été rC99CJltie& 9\lrtout en Ew-ô'Pe cen Répondant à une .P.ut're question d'un M. C:>.rbin, délégué .français, souli- à incendier au sol, deux avions gou-

Une r~·union niouven1entée 

ü Madrid trale et tout particulièrement en Au- collègue, M. Refi Ba.ya..r n'ai pas de pei- gna., de son côté, la nécessité de la cla- vernernentaux _ que l'on affirme être 
triche. Pour en atténuer le contrecoup. ne à dérnc>.ntrer que la Téserve p'J'lévo- rifieatton de la lettre soviéticrue. de provenance soviétique - et qui se 
<>n a' est attaché à all~er les dommasces yant I'aioUITllement pour deux ans, de M. Maisky promit de demander à trouvaient à l'hippodrome de Madrid, B••lin, 25. - Une réunion mouve
te.saentù en les faisant lllQP'POrter so1i- toute demande de rachat ·OU ,de iprêt est .son go.uvemcment l'explication d'ésirée, transformé en aérodrome depuis la prÎ- mentée a eu lieu hier au comité de dé
dairement par le plu.s grand noml»-e à l'avantage de l'aasuré lui-même. Cet puis il dernaa1da que la SUl(gestio.n so-1 se de Getafe par les rebelles. fense de Madrid. L'amba.ssadew des 
llO&rible de 1paaticipanti : on a institué ajournement permettra. de mettre les viétiQue j'>'OUr le contrôle franco-anglais 1 L'h_i,ppo.drome se trouve à l'extrémi .. Soviets. M. Rosenberg, aurait recom • 
\ln impôt ~ial sur les .a.Jlocatior.s des affaires des .soci.étée dNaillantes sur une d·es .pcvrts portugaja soit rPOrrbée à lordre 1 té d.u Redro l'immen§e rpa.tc de Ma· mandé le retrait du gouvernement tout 
•inployéa d'~es et l'O\Il a frappé ha.se de solvabilité techniQue effective. du i<>ur du cQJllité. 

1 
drid. avec ..: superficie de 140 hecta- entier dans une des villes du littoral 

de SUTTPrimes le taux des assurances. ·" .y. .y. Le comité considéra cette procposi res. c· est \lin des plu.!i beaux hifJlf>(l<Lro- oriental de l'Espagne. Cette proposition, 
Chez POUS~ on a alPpliqué une con - Il serait difficile de rien a.jouter à cet tion iml:>ratic.abk. mes d'Europe. on loin, e!tt le terrain présentée par l'un des membrf"S du ca-

e~tion •oute différente, une conception exposé, que nous arvons dû d'ailleure Land. Plymouth .suggéra. à p)usieUS"s de foot-hall. binet, suscita un tolle gênés.al. Les ex .. 
Pleinement étatiste, Les dœnmages des résumer ici, au risque d'en atténuer l.a reprtsesi d' envoyeT une commission d'en --- , trémistes exia:èrent, au con1t'aire, le rap 
~•1Uréa ..,ront <ompen9 ée par le canal clarté et 1a 1PTécision. On no""' permet- Quête et de faire des inveo~ations dans .FR ONT J.f AR!Tl ,\! }, pel immédiat de Barcelone, du prési-
de l'Etat. tra toutefois d' exprimeT une Utlpr-ession les ports e-~nals. mais le comité n'a- t . dent Azana. Au co\D"s de la discussion. 

Que t-·· les a"diteun-s de M. Refi Ba- b-··'t a' aucune décision. Une attaque con 1 e 1 . 
LA PROCEDURE ADOPTEE 

-- ~ ~~u es membre. du eouuté se menacèrent 
Yar Ont nr - 'ond .:....ent ~essentie hier : .. .. • c tb ' 

'l'i'" Oil' ......... a r a gene même 1-le le\D" revolver. 
- Voici, continue M. Refi Bayar, le c'est que le •public en g>én5'al, les cito- Londres, 25. - Aucune décision! Finalement, la propasition fut retirée 

l_éoidt.at de nos huit mois de travaux : yens tlllrcs comme les étrangers Q'UÎ •e n' .. t intervenue au cours de la séance Berlin, 25. - Les forces navales et et il a été décidé de défendre Madrid à 
d ca Possesseurs d.e polices d' assuTances 90nt établis dans ce pays hospitalier d'hier du sous-comité, qui siégeait d'ail· aenennes nationltlistes ont livré hier outrance. 

Cs deu-- • ....,..;e't~· ~e'fail1--tes enr...ois - pour y mene:r une existence .de labeu:r letra à titre privé. On est convenu seu- · b 
tr ~ ~ - 0 '"'" -~ une violente attaque à la ase- navale 1 ' h 1 B d J" io. et délivrées en TurQuie par lee honnête et loyal 'Peuvent avoir la cer- lement qu'il sera convoqué à nouveau l d Carth • U ~e rnarec a a 01! 10 - ed ge>uvemementa e e agen..,, ne ~ 

d..,,,
'tcnces <le c• .. .doux sociétés travail1ant titude Qu'une autorité clallrvoyante et avant mercr i, 28 COW'ant, date fixée . l V . - 'I . bombe d'avion a attelilt un vapeur our au atJcan 

d 
a les branches vie, incendie, acci .. prévoyante, !\.Llle .autorité Wt:.e arre au pour la convocation du comité. . d 

il! dement chargé de munitions e guerre 
•nt et I01Utes autres, adiaill(e?'Ont les sens le plua !complet du mot, ve1' e sur L • t' 

b<>J ' d leu:rs int~re"•-. les d''end, les fait siens. es preoccupa tons et qui a explosé. De vaves dégâts ont 
1Ces qu'il, détiennent contre e nou- - ~ cr été causés au port et -aux navires qui y 

~-•Ile. l>Oliaes, daJ>S les mmnes condi • Décidément, il f.ait bon viVTe et tra- des Cercles }ondonÎenS sont me>uillés. 

Cité-d~-Vatican. 24 - Le Souve
rain Pontife a reou en audience, da.na 
sa bibliothèque paTt1culière, le Ina'l'é

nationaliste J chai Bad~lio, dUc: d'Ad.diMbeba. l
.'0 na d.e prix et de forme, auprès de vailler en TIDQtÛe, l'an XIII de la Ré-
"1\e des eociétéo d'üMll'al'IGCIS Qui tra· publique. _ G. P:rimi. Londres, 25 A. A. - Du CotTel- Au retour, le croiseur 

LE SPECTACLE QUE L'ITALIE 

OFFRE 

Tandis qu.,. les hQn7oa. euir<>Péens 
s" obscurci'&Se-nt S'OIU~ le~ h?Wnes de l'în
certitude et du déoordrc, l'lta.lie olfre 
au momie un apectAcl~ adl1Urable de 
calme, de discipl;ne, de vertu romaine 
et civique. Les l)euples qui ne nous con 
naissent Po.as ou iqui nous eonnaîseent 
sous l' :aspect purement littérai.rc, sont 
auiourd'hui oa.ba&ollt1dis devant no"S réa
lités économiQues. politiques et militaj
rcs. 

De cette Bologne qul a été à travers 
les siècles un 'Phare 'Pour l'intelligence 
hurrnaine, qui a conecnti aux plus jl'rands 
sacrifices J>OUtr la caus~ de la .révolution, 
ie désLre l<ancer un m~Mage qui doit al
ler au-dolà des monts et des rner.s. 

C'est un message de paix, de paix 
dans le travail et de travail dans la paix. 
Depuis 1929, des millions et des mil
lions d'hommes, de femmes, d'enfants, 
souffrent des conséquences d'une crise 
dont on ne Peut plus admettre qu'elle 
soit due à une crise de système. 

C'est clone une grande branche d'o
livier que j'élève à la fin de l'an XIVe. 
Il émerge d'une imnw:nse forêL C'est la 
forêt de !! millions de baïonnettes bien 
affiliées et fortement entre lee mains 
de jeun, .. ireno au coeur intrépide. 



2-BETOGLU 

La petite histoire 
LES ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS » 

Où 8tait cachoe la sentence de la mort ? 
LA VIE 

LE MONDE DlfLOMA TIQUE 

AMBASSADE D'ITAUE 

LOC1lLE 
b..aux. Une recommandation à rebours 

Ahmed paoha, qui, sous le 90br;quet 
de c Hezar.pa:re >, laissa un trùte nom 
da.in. l'htetoire, &vait été élevé à le di
gnité de _grand~izir au mois de septem
bre ! 648. 

Pendant qu 'il était • deftcrdar > ( ! ) 
le paste de grand - vizir éta.it occurpé 
par Salit. pacha. 

Le ~u ltan réo:nant. Dcli. Ibrahim 
(Ibrahim le fou), venait d'avoir une 
de set crises périodi.Qucs. C était le 18 
septembre, et pour chasser le @leen, 
il décbda de se rendre en chaise à por
teurs à Davutpa.a., chez un sorcier 
norr$11.é Cinar $eyhl. qu'on lui avait 
reconunandé oomme un gu.érisseur des 
souHre.nces humaines. 

UNE INTERDICTION 
EXTRAVAGANTE 

Ce fameux mo_narque, qui fait tap 

che da'fld l"histoire de r empire otto
man. 9'énervait iau plus ha.ut ,point )'ors
Que, d.a.n.s ses ~tie9 dw palais. i1 ren
contrait !Ur aon pauage des ch.ars à 
boeuifa. c· est pour(fUoi H avait, un beau 
jour, ordonné qu'aucune voiture n'en
trera.il et ne ci-itùlerait dans les Tu.es 
de la ca'Pitale. 

J1 n' éla.lt ~ poniblr à cette ép<>QUC, 

de tr.anamettre cet ordre à tOIU:S k..s vjl ~ 
lay.,ts de r empire. Du zeste, ~es crieurs 
public.s fa.valent annoncé seulement aux 
ha.bitanà d"l tan.IJ . 

On n'avait pas envoyé des me998-.. 
,R'CTS en 'PTOVÎfllCC, 

PC)tllf dire la vérité, le grand-vizir 
et ses eo1lè$ruos cstin1ant que cette in
terdiction, unique dans les a·nn.alea de 
J'h1stoire, était c .des ~oies de fou. 
Quri. seraient bien vite oubliées > n'a
vaient pas attaiohé une grande impor
tance à sa strticte a,p-;:ilication. 

On a était donc contenté de don
nCT tuile à oet oJICire ridk:.uie, en le 
portant à la connaisaance dea .seuls ha .. 
bitant• d'l•tanbul. 

Par un malheurcll][ ha.oard, un cha.r 
à boeu.f;os, qui pusait à ce moment, 
obligea le palanquin impé.rial à se Tan
xer au bord de la rue étroite Qui 1C:On
duisait à Davul>peo&. 

... ET UNE MISE A MORT 
QUI NE L'EST PAS MOINS 

Le m0111aTque dés.équilibré en res· 
sentit U'O terl'lible courroux et ordonna 
d'aller oherohcr imméchatemcnt le 
.o:rand-vizir Salih pacha et de l'amener 
dans la mlrioon du sorcier qu'il allait 
visiter. 

Après quelques courtes e:xplications 
qu'il ne 9C donna mëme pas la 'Peine 

.d'écouter, 1e aouvel'laÎn ordonna la 
mise à mort de aon grand.-viz.ir. 

T outca les .qpplicaûons de Salih pa
cha ne fi'l"ent ir-ien. 

11 faHut aJ>C>IÎQuer 1la terrible 'enten-
ce. 

Toutcfoia. il n'y avlllit pas de bou.r · 
reau 9C>Ua la main et le 1padjschah com
mcnc:.aiit à s'irr~tienter. 

Le• dOl'Tleati.ques du palais furent char
gés de cette tâche. 

A déf...ut du laaoo habituel. ils a.1-
lèrent charcher la coode du puits aitué 
d"'n. le jardin d.u 901cier et le grand
vizîr put, enfin, ~tre étœnalé 1 

AHMET PACHA VEUT FAIRE 
LE VIDE 

c• est dans ces tn'ltCS CJConstances 
Que He:z.a.r Ahmed paic"ha aivait été nom ... 
mé 2ranid·vizir. 

sa IIC9 du palaia. 
Polllf ee mettre en Tébellion cofl'b'e 

le aultan et s'assurer le concours de IOn 
ondlc, Mohmed. 'l)aOha jugeait néceuai
re d'avo.ir en Tr)3.În un tel doedTicnt. 

A l'occasion du l 4Sne ainniveraa.ire 
de la matthe Ml.T Roo1~ et pour rélébreT 
également la fête de la Victoire, un Tc 
Deum 10lennel d'action de grâces aura. 
lieu djm.anc·he, 1er novembre, à 1 1 h., 

... SANS RESULTAT à 1.a builiqu.e Saint-Antoine. 
Il ne lut p .. diffidile 'POUT 1 .. soldat. A 16 heures, à la cCa-. d'lt&liu. le 

de Mehmed -pacha de s" œt\pa.rer de Ha- Chef. Off., R. Rad.ogna, venu sPéciale
scki MuTad et de Havruzcu Cavus. ment d" Italie pour la circonstance, com

On a désigné 'les or>abeUT'1 qui, d .. 
tribunes, d.reaeées ça et là. prononceront 
de• discoUJ's suT La 90lennité du iour. ...... 

Les boy-scaut. d' Ad.an.a.. Afyon, Ba.li
ke&i.r, Bursa, Istanbul, lmnir et Eski$c
h~r .sont arrirvé.s h?er à Ankara et ont été 
98.!l.ués à ,la gaffe 1pair M. R.ahmi, direc
teur d<o l"lnstrucüon Publique, et d'a1U• 
tres fon.c~onnaires. 

LA MUNICIPALITE 
Ceux-cl tombèrent dans I' embus1cade mémorera. les deux dates hlstoriQues du 

qui leuir eNaÎt ét.; tendue aux cnviT<>n• 28 octob.Te et du 4 novembre. Pu la 1 L'INVASION DES MOUCHES 
de M•mlm. lis furent aussitôt dé9ha- même ocœ.sion, la colonie italienne de 1 A la oui~ d.,. publications continues 
billés, toue lew.s vêtements, leun chaus- notre ville fêtera l'an-ivée des vo1ontai-

1 

de la presse conc.erroa'm. l'invasion des 
sures et eutre.s aoce.oiYes furient res italien! d ' l•tanbul. doe retour de mouches 'ii. MectcliyekOy et ses environ.s, 
fouilléi jWJJQu ·au moindre .repli. Maia J' A.friQue Orienta.le. le ministère de l' Intérieur a demandé 
cette perquisition n'amena pu la déeoa- CONSULAT GENERAL DE des informations à ce sujet à la Muni-
veTtc d'un J>'llpier concernant l'exécution TCHECOSLOVAQUIE cÏpadité d'l$!aJ1,bul et a. attiré wr ce 
de Mürteza paclia. A l' occaaion de la fêbe nationale point con attention. La. ville •éip.ondra 

On avait trollVé, au con.traire, un ciir• tiohéco9lov&Que. le consil 1réné.n.l de ces jowrs-ci .pa.r 1Jlll rapport. 
man> qui nommait le vali de &$11'dad Tchécosbvaquie et Mad~ K:vetosl<aJV lndé;>endamment du ministère de 
< Kaptan pajdba >. Grégor seront heUllelU.x de f"eGe'VOÎr Je. r Jnt.édeur, icellu.i de l'hygiène sïntére!Jee 

Dam ces conditions. le commandant memlbres de la cdlo.nie llch.écoslovaQu'C aUS8Î à la question : il inrvitere. ses ser
de la con-.:>agnie n'avait qu'à pré.acnt.er à Istanbul, le me?'Clle!di, 28 octobre crt., vice9 en notre ville à 1ui füre connaî
des excuses ,et à Temettre en liberté Les d.e midi à 13 bcu;re&. tre les meSUII'ee qu'ils envirva.a.gent PO'Ulr 

he>mm.es quï1 avait arrêté. 9Ull" une fau- N. B. Les bureaux die ce consu'lat gê- détruire ces ln.sectes, 'trUi sont de dan-
se d.énonciation. n.éral resteront fet1més à 'la da.te .du 28 gereux véhicules .de contagion. 

c· est ce quïl fit. !I ]....,. fit Testituer octob<e. NOS F1GAROS 
leurs vêtements et à la place de 1.,.,.... L'ARRIVEE DE M. FILOTTI La Mwùcipallté d'Istanbul va """ -
bottC8, besace. et autreo effets. d~vcnwi Le ministre de Roumanie et Madame mettre à la ratification de l'asaemblée 
hlutilisabLes à force de manipuJation, i1 F.i1otti. rentrant de congé. &Ont anivés. générale de La ville le Tèa;lement qu'elle 
fit donn.e.r d'autres.. hier, à Jetanbu.l, pa.T le .bateau Princi· a élaboré au sujet de~ machines à on .. 

En outTe, il leur offrit un banquet et pesa Maria, du Servi= Maritime Rou- dulcr de diver•ea marques et de tous 
leur M>uhaita bon voyage. main. les i:naTédienl8 dont les c.oiHeura de ~ 

LA REVOLTE Le ministTe de Rcmmani.e Tcpartira, vront ae oervrr. 
Mohmed ped.a, en _e,,..,,t le ,,.;. demain. pour Ankara. LES MONOPOLES 

•uLtat né!!atif de 1 .. perquisition, n'en LE VILA YET 
fu.t null.....ent peiné, maie il •= Téi«iit, LA FETE DE LA REPUBl.JQUE LE PRIX DE LA BIERE SERA REDUIT 
.au contnUre. ! On a Dinsi établi le proa-raanme des Des étuide• ont lieu en V;U·e de la ré-

Car, il aivait é. té établi qu'a.ucun maA- di:venes cbémonies qui se d.érouleront 
h --'- dt.1Ction du d110it de m<>n01Pole percu 

eur ne men.aQalt .-O.n Oi-....c. à }' occa.&i.on du 1 4èml!: annÎvœi9aÎTe de 
Il c ~ 1 • • ... d · 9Ur la. bière. A la f.aiveu:r <le cette mesu-
. "" r<:uOC11ta. en meme. te1D1>~ . e na.-! la ipl'OCl..unation de la Républjque : 

vorr paa cro .tout de 11Wte à 1 mfor.ma- Le mercredi 28 courant, à I 3 heu• ,rc, la bière 'Pourra êtTc vendue à 20 
· d h--" d · · ' piaatrea le l:itTe. lion e acs moue =<JS c>t e n avou ""'8 res les d.;~·""'ennents o.ffici.e"ls et les éta-d · J - -L • • ul' · I • . .,...... Aotudlemcnt, la. bière ae vend foct 
ec ClllCll. c, "'. roTt,. un eo evern. ent Q\ll 1 blisseunents .... rivés seront fermé-91 ils 

d f - .L '~ cher ; <t, c_....)ant, la TIUt<!Uie est Wl 

Une conna'.ÎaMnce qui vint me rendre 
visite, t.an-dis que j' ét.ais à Jsbanbul, me 
dit. dès r aboTd : 

- On veut me renvoyier d'ici ... 
j'ai encore trois .ains et demi avant 
ge de la ,..,traite ... 

Or. 
1 •• a-

Comice vau-a tous, qui me li'&Cz, J a1 
cru Que mC'Ml interlocuteuir me demande
r.ait d'intervenir, afin qu'il 'PÛt pa'SSer à 
Jst-a.nbul ses trois dernière.a -années et de
mie de service. 

1-- Non, me dit-il. Je .US di0po.é à 
passer ces trois aœ et demi n ·importe 
e>Ù ; ce QUe je demande de vous, c'est 
que r on m' envoi.e où r on. voudra.. à.ans 
la loœ.lit..; la )>hi,. éloignée d.' Anatolie, 
maio 1>83 à Ankar~ 

J'ai évoqu:é par le aou~enir 1e tû)ec

tadle d'Ankara. pleine de mouvement et 
en pleine prospérit.é ; la ville c1a.ire;. 
aux. avenues lariges. Qui s' étiendent &UT 

des kilomètres de long, entre une 
double h.a.ie d'"""11Ci&s et de i:>ins la 
ville au.x m~n.u:mentlo, .,.wc bu · et 
a.ux i'81l'din9 1 

Ma.is ~e fonictio.-..ire, qui touche 8 3 
livrea p.a,T 1JDOia, ne voya.i.t p.a-. tout oela. 

- Avec ce montant, me dit-il, ic 
vis à Istanbul. De m~me je puÏ5 m'ar
ral'W{ler an une ~ooa)ité queliconQue d'A
natoli.o. Mais à Ank&r.. ? ••. 

Il eat condamné. en effet, à être 
pril.onnier ici, avec sa femme, dans une 
m&-Î90n en ·pisée sans hygtène ni com
modité, le long de rues m.aJ pavées, à 
< l'albanaise >. Les nouvea.ux batiments 
que, du haut de Canlœ.ya, vous voyez 
s' .étend.Te à traivers ka rplaine, ne s.uffi
Mient DM à .abriter 20 ipour cent de la 
population nouvelle qui vient ici. 

On ne saunait ..c plaindtre des prix 
des dent~ a1limentaiTe.s, à Ankara. Le 
m;nn.tère des T. P. s'emploie à nous as
SU.Ter encœ"e à meilleur ma·-rohé la lu
mière. le gez et 1'....u. M.ale Je rM.nQUC 

de loeemrr>IAI 1 pouv.a.it avoir e acnettses coJlll!JOQUenf:es. o.u'V'riront sa.modi ima.tin 30 toUl'ant. d' 
T t f · il départit de • . o&Y• prodaict.eur et eipo<tateur orge. 

ou. e ois, ne ac pu • Les écoles feT1.Ineront merarech, 27 1 __ f-1...-=-ues d'AD..wm•.ane et d.e Be'-i- ·"" cet ê ,; Td, tout ....,a,rtizt..' :Ïe! "''l est 
ré•erve. " --~_J~ "-·- LA:l9 ~'""' ...... _ "" ,____ .. "Il diffic 1 • L cou.rant. a 'ltUUI -et seront T011'Vertea a111.- que utilisent notre orae.. JI est donc en U1Utte a JnJ e · · u te& es autres. 

li ne .renvoya pao 1 .. gens à • .oL- di" -u·n 2 ---Le 1936. h -<-- · t • d" 80 -• -~ ·- t 
de et T~ -- 1 · · ' I' .!--1 ··- ' .......... an:u;.u anormal c.iue la bière coûte si c er çoe;c. ces a ire rpour ce-1 .... fPcu .. ~eu:e, son =- - e QW-VlVe a .,....,~ Les étahl-..nents priru .doivent o- à fa charge de l'Etat 1 
d"lotanbul. • .. . bl""atoirmnent f"'*""' •• 29 cowant. noua. La coopérab"ve de la c1'té-1'ardin de-'"'-·-1 • I - Il est à noter que ia d.irecti.on des mo 

""uc que temps aprcs •OJ"8QU 1 a.pprit Cette obL.:-ation De .cODCerne pr.a.s les vait construiTe une centaine de maisons. 
1 .J_ l._____ _J _ _1_.:_ · ~ noPole. n.e aubi:ia. arucune dlminution de 

q"'.' U ucux '.""""'.,. a.u ."""."""' naient 1 jc>U<nées dea 28 et 30. sea Te.Tl~ du Iait de ila rédluction de Pu 8UÏte de la dista.n<-e cLu t.enain. l'en-
tue aon Oll1CLc " Bagdoad. il non fut que ;r Ol.WI ka .é~ünemcn-ls o,l;ficiela, lu cca taxe .. Au con.tmarre, du fait de \'alll{ trdQri"" a été ,rc>tardée. Pui...,+dle êLre 
plue Eu:r. •eux. · JI 9e out e-n conta.et .aivec J' .divell9C8 associations, les maisons PM'"" • OOIUlfonnée de succès J Car lu tewains. 
1 1 ~ n d mentati::m .d.e olai .consoimmation qui a en 
es ~ 1s uu . .tuents es &~es provinc.• 1 ticWièrcs. lea m.aa-asins. 1es ,Kares, les auivra, l~s ;recettes du Mon<>ipole pou.r- au centre et aux. abord! die 1a ville • .so;at 
de . . 1 A. nato1hc et ent.r<\P. nt dea meouree de'b•-dèrcs, devront ~oiser le io • On d à enproie aux ""'fies de 1a ......:..ulation. 

1 la 1 
.._.....,_ ...--· raient même a'~oître. isrpose, e·- .,,_ 

m1 ita•es contre Oll!Plta e. et w.lum.incT la. nui.t à paztr du 28, à 1 3 cet éga:nd, du. préc-é.dent con titué Ar.rache:r de ses aenres un c arr.sin , dJe 
UNE IDEE OBSEDANTE h~ jusqu'a.u 30 juin la nuit. pa.r la <éduction de la taxe terrain est un travail d'Heroule, qui n'est 

Pendant qu'il priéparait 1.a. révolte, Des oriflammes, des panneaux indi- sur le sucr-e qui ne 5 , c.st inu.11lement sol- guère à la iportée cl..es ig.enos de condi-
le jeune v\z.i.r Mehmcd pacha était tour- i quant des devises &e IlafP'P'OJ'lan.l à l.a. d-Oe pu une diminution de Teeettes du lion moyenne. 
menté p.ar wi.e Jd.é.c fixe : où Haeelti Révolution et à - 1>roerès aeront cl;.. monopole. E.t s'.i.l y avait des ma.ioons ? Alors, 
Munt et Havruzcu Ç.avu. avaicnt-ila pu 1 pooés our toutes le• gTandics ip]acee P'U- Et l'accroissement de la oonsomma- le sum>lu.o deo e:pu>oinlcment. de 83 li
Cëlj: ih.er la sentence de mort de son on- 1 bJiqu-ea et aur les airtèree les -p)us fré • tton de la bière amènera nécessairement vres .se déverserait sur le m.a.rché. les 
c:J.e } 

1 
Q~ntée. de la vi""Ue. une augmentation correepondaintc de la produfts d.e lïnidustric nationale h'ou-

ll avait teJriblmnent beeoin de r Al>" De 9 h. 30 jusqu" à 15 heure.a, \t> RôJJI" ven~ de r Oil'ge, pour le .,lus grand a-- ver.aient plus de cl lents, Ank.a~ dc-
prendre. 'YlemetŒ d' JstanbaJ TeceYra lea v&.itea cle vantage du paysan. viendrait un d _e nos iplus riohe! maz-

Ce n'est P"'1 tant le fait <1u'ils avaient félicitations et il rc>cevra le C<>I!P9 dipfo- li eot à noteT, d"aubre part, que la chés. 
déjou.; - hommes qui le uacaase.it, I mati<lue de 10 h. 30 à 10 h. 45. concoeàon de l.a Société cBoononti> est Ohacun est cœrvain<u qu'il n'e.i pas 
mals l'éventualité d'être à son tour vic-1 A 11 hOUJ"eS. aiocompaagné du corn- au:r lo point d.'~iT.er. On n'en'Visaae de chose que notre gouvernement ne n;a
time de leur .eubto~fugc. I manda~t du co.r1p•. d' atl~e, Ja gouver: pas son reno-U1Vellement. Au oontnlÎT.e. 

1
1sc, dè1 r 1:~ le besoiu en ~t ~.•n:-,~ te. 

En e·ffet, ainsi qu'il en avait été- avisé paz nem d lstanbuJ. asswtera a la T~e, qu1 la. création d'une Sociébé nation.aie poUiT Nous ne ., . uton-s donc pas CP. un iou:· 
ees mouoh.a.n:L. d'Jstanbu!; il était fort1 Mlala. lieu sur la pla,ci!" de Bayaz1t. dee l'eXPloiba.tic>n de 1-. bière eet à. peu pr~ prochain J•~s emplovés, pctl's c. mo 
probable que Iïmpitoyable gTand-vizir divClr.>C3 fomnations milia:ircs et des é- d~idée. Et dans 'le CM où 'la. ~neom- yens étabhs ici. pourront d.opoaer d'un 
obtint un de ces jours proohains une coliers. À.prèa quoi, 1~ COiI'tège se for· mation s'accroitrait dans Ira. mesure e.- logement et d'll.lll jat'ldin .auxquels il, .ne 
sentence de mC>rt à son éaard. mera.- et se diriger.a vers 1e Taksim e.n pé.rée, da bl1918Series pounaient êtl'e ~e.v.ront .. ~on.sacre: qu'un-e très f?ible pa:r: 

Poux 'PTévenir une telle éventualité. auiva.nt la voie du tramway. Le pub11c cJ\ééee e différent.a centrea de r An:ato- lie de leum aippo1nte:m<"nts ; qu eux aussi 
H imi>ortait de connaître où et oom- qui voutlra assister à "Ce défilé ne devra. lie. Aim~ le PBY• Se.ntich.ira d'une indue ioi.Wront de la faculté .d-e se m.ar~er: d~ 
ment Ica émiseaircsi du -paiais cachaient paa quitter le trottoi,.. A ipr&rtiT de 9 trie de plus et l' Ol"ge b"oUWma un dép 1 f.ond& un foyer - suivant la statishq:.ie. 
!"ordre irm>ériel. heure• ~O. la ci:rculation des tramways boœh.; nouv.u. . le nombre. d';". F~es, à _Ankara, e.t de 

sera interrom!Pue. Le -..:cès QUÎ. a co\ll'Onné i.e. efforte 1 300.000 ~nfer1elll' a celui des hommes. 
DANS UNE DOUIU-E 1 Des gerbes de JikuT! ee;ront dépoeées p<l'llll' la création d'une i:..-rie outiI-1 Nous sommes convaincus que. la ?Ol>U' 
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L'éloge de la vertu 
J'm lu avec plaUfl', d4118 le nutn4ro du 

22 octobre de " BeJO{ll• ", que nœre llflle, 
grâce d 14 pudeur vlglùlnte de dft% vé
nérable3 passant.!, "d IOK/frlra ta111als 
l 'ignominie de se voir appelée un j<>tU' la 
Babylone modern<l. Cd.te calamit• s'est 
vue con/urée par l'intervention ènergl!lue 
de ces deux excellents citadins qui, a11ant 
aperçu .tans une ruelle sombre un couple 
qui échangeaient ! oh!J un baiser, ont aentl 
tout de suite, le devoir impérieux d'ap
peler un agent de police, et de faire traî
ner ces .leux u dévergondés " par devant 
les tribunaux des flagrants délits. 

Et, à ce propos, je me permets d'ajou
ter - ctvec combien d ·amertume J - que 
le juge a eu la maler.contreU3e faiblesse 
d'acquitter les deux jeunes gens, estimant 
que leur cas ne constituait P<l$ un flagrant 
délit. 

Emu <'Omme ces cleax vénirablea an
cêtres, 1'ose espére que tous nos juges 
ne sou.firent pas du même esprit avancé. 
Sans cela, grands dieu 1 oi irions-n01ts1 

Maintenant, permett.,-mol de vous pré
senter et• deux héros de la pu.de•r - oo 
du moins de vous tTacer certaines carac
téristiques, dans l'espoir qu'elles servf
ront aux jeunes couple$ pour rép4rer daM 
les ruelles les u fossiles t1mbulants ''. 

Le premier est, naturellement, une mon
sieur d'un certain âge - dépassant de 
plusieurs lustres la •oixantai7141 - '"' Jau· 
col dur, rt!levé, aux pointa ca.aséea, sou
tenant les chaiTI mollu <l'un cou déch4r
né, et tmpêchant sa •letlle tlte aristo
cratique de branler var trop sous le 
poids de presqUB an siàcle. Comme de 
bien ent::?n.du, il ma.relu! lentement, 4 JHU 
compassés, plus par impuissance de ae 
hdter que par dignité, et ae 1ert d'une 
canne au pommeau argenté. Si vous vov.
lez bien, i'ajouterai qu'U a une barblclw 
en pointe et qiie ses sourcila ont u.n hé
rissemeni plein de menaçante 8ignifica
tion Pour les impudique•. Un complet, 
avec quelques réminilcences de la redin
gote ou du bonjour, acltsve û lut confé
rer un air de noblua" et de vertu que 
seuls les temps passu 1 ah / lu bona vieu:c 
temp' ! J ont su doiiner au.a: enfants qu'ill 
ont commis. 

La. seconde paraonne n'a pu êtr• qu'u~ 
vieille /Ule - le modile du vWlle.. JUlea, 
le t11pe qu'un ezcellent écrii>ain 11 clécrtt 
dans un roman intitulé " Ces da~ auz 
chapeaux verts ". 

A quelques lustres prèa - car près tU 
la centaine, les ann4e1 sont de trop fai
ble• unttéa - eue a le mime d{Je aue «<>
tre vteuz monaieur. Su.r 1u1 corps aec et 
long se dre,.e uxe téte parcheminée q1<a 
couvre ·•• c4apeau hylKide, portant le 
travail d.e plusieurs •lkles - une 11r..i. 
pièce de musée ! Autour du cou, l'tnivttA
ble petite bande de velours noir donno un 
cachet de grande dame. ef achéve de la 
placer !Jien avant, .-. 111 moitié du siè
cle paoS<!. Dès q11'01t la voit, o,. Hnt i•
médiate'7lent le beio1n de ,.a....ees Me
v•es, et "011 comprend toute la vaalté à• 
cette malhevreuu jeuneue qvl - "'°" 
Dieu, aie pitié d'eux 1 - a l'impuûllCB 
de •'embrasur àcns las colaa laolu ! 

·~ .. 
Cet deu.z m<19nlfiqu.es restei d'1Lne épo-

que disparue ont raté leur vie, et le fait 
qu'IZ. se tont rencontré• ai tard - d11>1s 
une ruelle 1ombre et Isolée ... - JWOUVB la 
népllgence avec laquelle le Créateur a
bandonne nos destinûs. lls auraient <IA 
se trouver plvs t6t. lia auraient mené un• 
vie exemplaire et ''· d la auite d'vn re
grettable égarement, le Créateur evt .anc
tionné leur fatl..U, Us auraient su élever 
cet enfant da111 les !)rl.ncfpes rl{lldes et 
monastiqne• d'une morale cligne et aé
vllre. 

Le monde en aurait peut-ltre 

Dèa qu'il prit le pouvoir, Ahmed 'PA· 
cha conc;.ut le sinistre projet de faÎTe 
diapairaître le11 prochea parents de son 
prédécesaeur. 

Parmi ceux-ci, il V a.Nait des pe.r .. 
&<>nnalités influentes. Le ipro.prc frère 
de Salih pacha étio.it un vizir du nom de 
Mürteza ipecha et son 'fils, Mehro..d pa-

Dan ce but, Meltmed pacha conout au ll>Îed du monument du Taksim après lée de f&çOll très moderne à la' f..me l la.tion d" Ankara sadhcrr.;n"'" rn.pidement 
le ,projet de faire arrêter de nouveau' la oéréunonie du ealut au draa>eau. ._Orman• ci' Ankara. eot e .Il T&ntie \ vl!'rs 200.000 âml!'1. Et a.loors, bel.11cOU1P 
Haaelti Murat et...,.. compegnon. qwj A 15 heu.es. .,.u cimetiè"" d'Edirne- de cel.a que l'on ne m.&DQue<a poaa de • dïn~itut~9 loc..l"" *ron.t. 'l.i~ de 
retournaient de Beadad en apportwt 1 kapi. on fleurira le. tombeo des soldats ,,.;.,olter dana Ofltte voie. La. bière d'An- la ncceM1t:-é de <kunander l »1de directe 
la tête tranchée de .on oncle. tombés au ch.aatu> d"ho.nn.eUor. k-~ -t ,....;--·-J"L..' oa-· co-odit. la 

1 
ou imdirecte dio gouvernement. Alors, la -- -· ~uuru ow, ··- . 1 mals, pris par d'autres soin&, sans doute, 

Lea .ald.ats cnYoYés à Leur recherche La nuit, eD différent. ooênt• de .la met1kure bière d .. Bttlkane. 1 puoul.1t•.1n ùe la C81l>il"'e io•1ira Je .a n'auraient-il• pa• perdu leur tempt cl en-
.purent lca .att,,.;per et lea ameneT en sa ville, il y aura. odes retraites aux flaro• 1 prospérité doe.o v>U .. les ,PIWI déveloip.-
préscnce. t péee d'CNcidc.nt, c'est à ici.ire de ta vie nuNer de par les rate& et les trlbuna1t%, 

SOUVENIRS d • I t « · od dei u•n• Qlti ne leur ont 1anuits rlan de-
Le jeune vizrr n'..vart aucune inton- _ am.ne. eea. dt une °'"u re àn1<atte ; ce facile et comm e et d'e• joiee de l'cxis-

cha.. au.ai un vizir. , tion de faire tuer ces honunea qui n'a- QUÎ m'amène dev..m vous, c'est en tant tence. mandi 1 
vaicnt fait. en .""'"""e· qu'ex.écuter les\ Atatürk et Dizengoff que dé!O.O:ué de la oammunauté de ma Falib Riflri ATAY. Â quel

1
u.e choae, ~~':,'" ~L~;SY. Ta.us deux étaient gouverneurs de vi

la.vets Ïl'np&rta.nte. ordres qu'ils av.aient reçus du monarque ville pour lui obtenir lla quantité de blé ...,..,,--!!"'!'!!"'!'"""""""""""""""""'_""".,...,.. __ ..,.,;,,,._.._.,_.._.._,._,,....,_.,,.,.,_,.,,_,,,.,.,.,.._,._!!_.,_,,_,,. . ..,,..,, ... ,...., 
et de aon erand .. viziT. __..._ indispensable. J A • J J • ) fi t d '1 't Dana cette péri.de d"enarchie, il 

n'était 'PM J)06Sible d~ les faire a.u
si~r ouve.r.tement. Au.Mitât qu'i11 ae 
rendraient compte du ,plan ourdi -ton~ 
teu.r leur per~onne, ils éta;cnt cal)ables 
de .oulerver d.e n-am.b:-eux mercena.lrea 
Qu'ils avaient oua leur• ordres. 

En leuz qualité de boun-eaW<, il Jesl M. Jacques Hoe/fer publie, dans - Comment ! demanda Muatafa Ke- preS a 01 Sur es agrao S e I S 
trouvaient excusa.Mes. '1 Israel ", une intéressante page de mail. vOU9 n · ;vez donc ~ peur de )a 

1 

1 1 d d &ou.venir, dont nous détachon• l'ex- mort ? L 
J c•JT it one ouYcTtomen t ... pcn- 1 tr-'t sut·-~t .. u d ' 

J 

sée et ~eur .promit la vie .auve s'ile lui 1 , . ~ v.- - lvuis en tem"PS e guetTre, rmon- CJ 
avouaient la vérité. C eta1t peoÔant la -e mondiale, dit DizenaoJf, la mort est un '111't"Îck tel-

N 1 · t J cci' ._,_,, t d.uT&alt l'année 'emcnt en"•-• que ohaomt de nou• dOlit - ou. avions introduit e reacrit 1 e • P U9 p.r x:qn: n • 11 --

Al>med oaicha Jkid.a donc. tO<Jt 
d'a.bord, de faire di"l>'II'lîtrc Mürteza 

. • I da d Il 1915 s'v attendre à ~out instant ; m.ais entre~ ~ 
Il A N Io·- en P-1-tm" c ~-- ' te~~. cela doit - il __ ,_~er d'accom-1mpena ns une o.ui e que nous &• • go 

vtons attachée .au tr,ous!OQUÎn de la se e 31P ·~. ~ ... ~ • ~u::a·-·· u.,....- crr11~u 
du cheval. dait ..Ion Mu.otafa. Kemal. le futur o:& plir la misaion dont on est c~ ? Je 

UNE EMBUSCADE... < Voa hommes n'ont pas eu la 11>en- nie titulaioric de la gloricu..e rédemption me permets donc de néitéiier :na de-
l] --L d t '-1. d h tt mande et, cel"1. •~r~rdé. faites do m<>i 

pacha. 

C!D.._ e ce te tacne eux om- 1 ~ée de fouilleT à cet endroit. > 0 omane. ~ 
mes de métier : ~k.i MuTat et Ha- En c.e.. teimps de -rre, tout achat tout cc Qu'il vous i>laitta.. 
VTUZCU Cavw. Il leur Tecommanda der UN PAYSAN INOFFENSIF... 1 pour l'app~OYl9ÎOn.'11ement en blé de- La TUAI• iph}'llion<><mie du guerrier se ----
cacher soigneusement le re!ICrit irnt:>é- A~èa cet. aveu~ Mehmc-c;' pacha .ac vait avoir ~·ewpprobation eontreeignée du détendit ; la _figure .de Mustaif.a Kemal 
rial contenADt la condamnation à rnœt promit de faire exeroer .dooienavant une commandant de Narp.louse. refléta Lin. léger .90'Urire et \m. t~dant la 
et de montrer, ..a.u besoin, un autTC dé- surveillance plus active pa.ur ne pas Otr, duze.nt ces jaurr.ées s.o.Jnbres, T ~ main ~ 
crt-l conférant une él~vation de R:rade tomber dans un guet-a.pene et subir le Aviv m.anQua de blé. - M. Dizengoff, vous êtes un bra-
à Mürtcza pacha sort de eon oncle. Ma;s en ces instants tragiquet, qui ve ; T'el.t~r si calm.e alors C)-Uie ie vous 

Or, tOUl9 cea pacha .. et vaI1a d'Ana- Or. le jour même où il iaieait rd.â- aurait osé se S)Téeenter devant le oom-- anne>nce la mort, ~ le fait d'un héros 
tolie avaient leur muuchard• à lstan- ~ H..eki Mm-at et HaVTUl>Cu Ca~ mandant de Nooi>lou.e ré<:Lun ... clu blé, et voua l'êtes. Au9Si, ie prends sur moi 
bul. Mehmed pa,oha. 1~ fil d<i vrand- on lai ... it ~n.étrcr - méfiance à la alon que 1'""'1'ftée tlll'Qlle efte-mêmc ("annulation d,e ce décret et ie YO'lS ac• 
v izir a&saas.iné. avait. lui aussi. see esp fortere..e d'E.rzunxn. dont Mehrned pa- n'aiyeit DB..s. 8'0ll cornptt:: } corrde l'auto1isation pom TOtre achat de 
pions dans la ""pitale. oha éùiit k vali, .un opay_, qui -ai>0«- Oizen~f P8'1"·tÎt à Noli>louse et, .., blé. 1 

Ceux-ci l'e..vaient mÎ! au courant du tait dee ~ea eha.J'lfée elX dee n:w.leta. prélcntant dn-a.nt }e commandant. for.. Et ioiRnant l'adte 12.cx piairod:cs. Mus-
sort qui atter>dait son onde en aiou· Ce pe.yan dt&it poort ... du manUKrit mula oa d'1mllnde. tafa Kemal déohira la feuùle de papier 
tant que eon t<>ur viendrait clUlllÎte. du aulten Deli Ibrahim, c.ondanrumt à Le commandant Mustia.fa Keme.l Tid& et la ieta au panier. 

Le jeu.ne vizir. tout en n'ajoutant m<>rt Mehm«i pacha ! le fra.nt, fixa att.eritiv"""'°t l' .. udacieux \looic; <Ol!Ilment duraint lia. gy.ande 
pu foi à œ. renseignements, ?rit, M. T..-t... Tan délégué •ioniate 9t l'inil~t bnia· jl'Ule.ltt'e, 1«âce à l'hrnïsme de Di~e~go~i,, 
n.éanmoins. les meeures de défense n.;- - -------- Quement : • Tel-Aviv, oa.'> ville, eut le bl],e 1nd19-
ccMaixes. AUX P. T. T. - O.. bl.; 1 du hl' pour voœ ? Mais l ,,enoable. è j 

A cet effet, il ohll.Tgca une compa- LA LIG NE D E TELEPHONE comment oeez-•oue faire cette demande j Ma.intcnant. l'hiotOITiogra?hc. fhu de 
grue de eoldats à oa 110ld., de la miseion quand, de IP..,. un décret du comman- vérité. •c dcmand"""' natm.nement : 
d'arrêler en route Haoeki MUll'at et •on ANKARA.KO NYA d.ant .., ..i.ef, c.m.l IP'Kha,, voi.a êtee < N' ... t<c IPOÎilit ?hitôt """ légende qui ' 
c.omp~non. qui devaient •c rendre à La nO'UJVellc ligne de téléphone An- conde.niné à ..-t. honore grandem<mt et le gt811d héros 
8-:Jad pour exécuter S<n\ onde, et de kara-Konya -a ouverbe IW public à Et, -- d'un ti>oi< àa .o.n b...-eau de la 111lorieuse épo,pée ottomane et l'hom 
perquisitionn~ minutieU•O!rnent leura v&- r oc.casion de la fête de le. RépubJi. une fc.ui!. de ~;... : 1 me à pe~ entré dtin.. lïm-
tcme!DtS et Jeun effets. que. Elle oneouTe 444 kilornètr.,, jua- - Le "oici \' onlre de v<>IW• condam- mortaht.; die ce K;rand bati-.,t de 

Si l'on découvr..it sur emi. "1 senten- qu'à E..k:')ehir et a co\i~ 60.000 Ltqa. na..,. à mort. 1 ville, D:zeniroff, la plus pme fiv.<'Te d-; 
ce de mort. on &<llait s· en ~rcr et La J>l"emière conversation e. eu lieu Sa:rw QG

0

u.n ..-...:J. de • ligure ait cetbe 1'Utre RD'Ml<le ~r,:>ée Téa.hstc QU 1 
faiTe di91>araître ensui~~ 16" de.i• émi.- I avant-hier sur .la ligne ; le ministre deolbou«é. - la ....,.._e -'moli<>A. Dizen-1 ffl le si<>ni"me > . • . . 

1

. TTav&UX Puba en p~-e, M. Ali ge>f'f ripa.ta : - Légende, no<i ; TnlllS fa>t hiat<>nque, 
( 1) Ministre dea Fina.nocs Çetinkaya. était au bout du hl. - C.Oodamné à m<>rt .,.. - COii· oui 1 

- Voudriez-vo.. me 1..-.... 
aentleman, 111.0D créancier, avec 

.. ., 

= l., ~- d· - __.,, ,, 
un quart d 'belD'C en tête à tête a vec ~ 
qui j'ai un petit com pte à réa:ler ? . . _ ...J 

!Deuin da Cemal Naàlr Oilkl' 4 l'_.. 
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la Société Anonyme Mil li Reassurance 
Les personnes assurées auprès des Sociétés d'As.surances «Türkiye Milli» et «Phoenix de Vienne» et qui voudraient profites de la décision prise par le Jrouvernement pour continuer leur assurance dans les conditions pu
bliées P• l' Agence Anatolie, afin de ne pas être lésées dans leurs intérêts, sont invitées à s'adresser à partir du 3 novembre 1936, penonnetlement, ou Par lettre recommandée, aa bureau installé spécialement à cet effet 
par la «MILU REASURANS», au No. 12 du Türkiye Han, sis derrière la Nouvelle Poste, à Istanbul, jusqu'au 24/10/1937, polD' les personnes assurées auprès de la Société «Türkiye Milli• et jusqu'au 12/6/1937 

pour celles qui sont de la Société « Phoenix de Vienne ». 

SOCIETE ANONYME 
TURQUE D'ASSURANCES 

est une Société Nationale créée suivant les principes modernes de la technique en matière d'assurances et financée par les groupes les plus 

puis~ants. Istanbul, Kinaciyan Han, vis-à-vis de la nouvelle Poste. Tél. : 24294 
Nos guichets sont à votre disposition pour vous fournir gratuitement tous les renseignements 

au sujet des affaires d'assurances. 

·-----------------·----------------·-----------------------------------------·------------------~ 
"UN FI L!\f CHARMANT ..• Ll<GEB ... PLij;IN D'ENTRAIN c; 

U1•s chnnqms piq111rnt1•s 1•t onies •.• 
D8l X \ EDETTES EN \ O(H'E... nu M E L E K 

HENRY GARAT et DANIELLE DARRIEUX 
e·est plus 11u·i1 n'en ruut pour que 

Un Mauvais Ci arçon 
soit l!' lilm qu'il faut voh· aujmu·d'hui 

En suppl.: P11rnmounl -Jom·nal et les Chercheuses de 
Trésor, merveilleux tableaux de danses exotiques colo"és en 3 parties 

C'Pst à partir tics '.\IATINEt·.S llE '.\IEHCIU~ül 'lllC' le 

CINE SUMER 
présn1t.-rn le mm cnlossnl : 

TA~ASS BOULBA 
av.-c les plus nrands artistes de l'univers: 

HARRY BAUR 
JEAN 

DANIELLE DARRIEUX 
PIERRE AUMONT 

Pour les soirées rés•'rvez \'OS 11l11ces d'avance. Tél.: 4285t 

CONTE DU BEYOCLU 

L'ADULTERE 
Par VERA WOLLY. 

- Ça, c·ui trop fort 
moi 1 à mo.i !. .. Ah 1 ••• 

Me faire 
Je mon.s-

Pllinc~paJ om.ement. elle a senti tout .son 
coUJTage l'abamdonner. Cependant, Jean 
lui haisait les mains, la diéobarnosait de 
son manteau, 'la faisait asseœr dans un 
fauteu.i.I profond, offrait des cigarettes, 
du porto. Enfin, Gilberte se décida à 
pa~er. 

- .Je veux être honnête a.vec vous. 
J C nel VOUS aitne pas, anaÎs je .suis d,0.. 

tre... cidée à tromper mWl mairi. Surtout ne 
Et ipour la troisième fois, Gilberte me posez aUICW'le question.. 

reprenait, une à une, les lettres qu'elie Jean eut un hausaement d'épaules et 
arva&t trotlvée.s dans la poche du veston un rire franc .: 

Qu'elle aurait dû. Et comme il n'y a Que 1 
le prem.ier pas qui coûte, Gilberte fjnit 
.par prendre goût à f'avent\u"e. 1 

Et c' eat ainsii que, iclepuis deux ans, ]a 
i;tarçonniè:re cLe Jean .reçoit deux ou 
tTojs fois par semaine~ une aimable vi
site ... 

Vie économique et financière 
Contre la spéculation 

En a.ppTenant que des dispOOtions 
légi_s1a,tives ise:riont pai9e6 contre la E(pé· 
.. ulation, nOIUI& sommes tout joyeux. 

Mais comme nous pen'Sons que l'on 
éprouvera des difficultés pom établir 
ce QUIC l' Olll entend 'Par ~éculation, il. y 
a lieu de se denrand.er comtrnent on s'y 
•PTendra. . 

Il Y a, poUT é~lir les prix des pro
druits, une loi économique, qui Tég:Ït 

le monde entier : celle de l'offre et de 
la dmande. 

Qu.and un produit se fa:it r;uoe, les 
.d;étentieur.s devÎeninlent 11>lu.s e..~eant.s 
et le prix de ce rproduit augmente sui
vant IÏ~Tbance de la demande. Tout 
au contr.ilre, quand il y a 1Pl'18 de pro
dllrits que d'achet..,TS, il y a baisoe des 
"PTÎX. 

Dès loi-s, comment la, spéculation 
peut.elle agir ) 

PouT qu'elle so.it oossible, il faut que 
tous les vendeur.s se ~ent mis d'acco-rd; 
cela est difficile .pour les vendeurs au 
détail. 

Pour pouvoir <>PPliquer les di"""°si
tions de la loi de ]'offre et de la die. 
mande, il est 1Uotl)c qu'il y ait la liberté 
du comirnerce. 

En temps de guerre, ta.dite loi nie 

joue p),us ; les .communications 90nt 
intet.rQITIJ>ues, il y a le blocus. 

de eon ma.ri, en le brossant a.vant de - Gilberte, chère, je ne vou'S de· 
lenfermer dans la malle béante aù il mande rien. Vous êtes là, ce'la me suf- mence. 

devait pqlAUICT 1' été, fit. -\Co • • Vous êles en possession, paT exem-

C'est -.rJlOiTt5 que la spéculation corn .. 

Ces I.ettrC9, au nombre d.e douze. ne 1 d' 
MIC. hcl "- -··lt .,.- la --..:~. en P e, une quantité d'.éto.ffies. Vous sa-J>Ouva1ent 1aiMer le moindtre doute sur J:..S).a!.. 'U'L ""' ..... ,..."...,,... • 

r -nt--nt -'ez lw', de -ouver un mot d• vez QU on nf': pourra plus en irn·pOl!'ter. I' iru:ondu.ite de Michel E..nauh, incon- ' ·~ en w ' A . 

duite couramment gTatifiée du nom Giilberte lui demandant de ine pas l'at- .Mi~aravant, V-OIU.9 l'!!ussiez été h~uTeux 
d ten"e ~~- d·in-. de vendre à une livre tuaque ce qui 'ad.ul tère, et comme telle, sévèr~ent Oil'" .,,........ ...... .. 80 
puni par le code. Il avala, •dlitiaire, quelques cuillers vous coute piastres. 

d 'un po•--e fro·d, to""ha a' p...;ne à une Or, !'occ.uion qW se présente e1t Au ,bout de dix ans d'une unjon ~ UI'- ~· • 

' co·tele1te mal cw'•-, et s'1·n~alla d·-- oon un1que ; voœ a.ugnien·tez successiv~ent Qu elle avait julJQu'à cet instant crue ..,,_ 3 L ........... 1 d' 
h G faut--'! <- vtue', pour ]i'Te les 1· ,....__ e :prix achat en ccmmienç.ant à exip;er 
cure~. 1tberte se posait une ques- ~ lUIOl '1 ...,...._ 120 

I 

est le 

I 

R. O. A. 
Voix Magique 

Cerveau Magü1ue 
Lampes tout acier 

càef-d'œuvre de la nouvelle 

I ,. 

Ecoutez l'Amérique et l'Euope entière avec le nouvel 

R. O. A . 1937 

R. O. A. vous présente se11 nouveaux appareils 

d'un rendement exceptionnel et d'une émouvante ftdé· 

lité de reproduction. Toutes ces qualités du R. O. A. 

vous obligeront à convenir qu'elle est l'exacte réali

sation de ce qne vous avez cherché depuis longtemps. 

Préférez R. O. A. toutes ondes qui a atteint la 

sommet de la technique radiophonique. 

• 

année. 
t 1 ' JI na··- "u so;.., M•1's - ,~e e'tait ail· • puis 150, 200, %0 plm, tK.n à a<:i1JoCI e nul nùeux qu e e n'au· ~ "' ·• 0 

- ~-·- r. .. · 
118.Ît 9U.· ré!Pondre : leurs : il ee demandai:-, non eans ini:mui~ """ avez-vous fa.it poAH" vou. en .. 

tud e ·. r.ichir ainsi ) 
- Suia-je malheure\JBe parce Que R 

" - Où peut-'le L'-n e·- ' ien autre que 'PYOOtCT de r-0e-1 aime ·mon mari, au eost-oe mon amo.ull"- -..... ,. UJ1C '"'"" ~ 

Venez l'apprécier en captant les 
programmes des quatre coins du monde. 

Enfin. elle r•nt-. Em'--·-·•nt dis- c.asion. Pl.Topre qUÎ me fait souffrir ~ ..,. ,,.. :ur-__. C' 
Ce problème fut résok avec une Io- trait<llllent """ mari SUT le &ont, elle est pr<'.c.ioément ce qui aapa>elle fai-

s.a-'• en f·~e -'- IJ • .< "--- c ~ > fau~ TC de la !'fT'l.:eulation. C'est un acte cri-.gique puremMt fénn.inine : -L -... u.e ..-. ~ ~· . _IJ 

_ Peu importe ; le .fait est là : ;.e teuil, r.,p.,..,nant, ~ elle, ses habi- mb 10
""· un déllt contror la société et un 

d tu ,__ riganda~ c.ontrre les ~rticu:liers. 
ne peux continuer à viVTe &IUJPYè.s: e cet a........ ,......... 
•bomina.ble b}IJ>oorite. - Gilberte, où étiais-tu ~ . Da·ns des Oll'8, de -ce goenn, un négo-

M:.chinalement, avec des gestes de - Chez Solana:e. La pauvre, eUe cumt honnête doit continuer à vendre 
femme CM""donnée, elle plia 1-e fatal ves- avalt 1e cafard, des ennuie., et tout. Elle aux anciens ~rix à moine qu'il ait fait 
ton, vide maintenant de 800 •eco-et. m·a demandé cLe rester près d'elle. Il de nouveaux achat• à des prix plus éle· 

O. T. T. A. $. Beyoglu, lstiklâl Caddesi - en face de chez Tokatlian 

• 1 m'e'•·'t d1"ff:...')e "e reL•~-. vés QUe les anciens et qu'il &<>it obligé 
a aiaait eu.- a malle. et réfléchit P!fOfon- ~ ~ 0 

rw1- L b• b 
dément. Toute aurpriae de la r-ilité avec la- de majorer POUll' s'assurer un bénéf;ce e ca tnet ulgare 

Au bout de que\ciues minu-. elle quelle oe men90n.ge lu! était venu. ell.e nonn.al. • 
avait décidé d'éoart>er tout projet de ne remarqua pas la pâ)=r strl>ite de"°"' fPcndant la fl'.u.erTe générale, nous ar recOnStltUé 
divorce ( ... il ne dernRnde peut-être Que mari : vons été les témoins de beaucoup d'e· ,Sofia, 24 A. A. - AujCl'W'd'hui, pal" 
Qa .. ,}, ,,Jl.e ré8olut même de garder le -Solanl(e ? ... C'"11! de ma faute . .le xcrnt>les de ce genre. d.,c-ret ioya.l, à la place des minisb'eel 

Nous publions aujourd'hui exceptionnellement 

en quatrième page le 

MouvemeJit Ma1·iti1,-ie 
ilence ( c lui montrer ou.e je a<>uffre pair n<O voulaia rien te c.'ire, c.hérie, mais E.n Allernlll{TIIC et en All'bric.he, dans démi...ionnaires de !"Instruction Publi

lui ? >} : reMit une eoi'lltion : lui ren~ p'Wiique ttJ sais .maintenant, ie vais tout le m_ême ma.«0in, il y .avait des a.rti- Que, M. Michaikav, et des chemina' d~ 
dre la pareille, le torompe.r et suntn""'" t'CX'l>liquer. des identiQuee avec des 1P'rix diffé -,fer, M. Kaoukharov, furent nornm~ au ~~~~~~~-~l§iiS!!!~~~ 
l><>ur qu'il l'a?PTenne. Voilà qu:i remet- Gilberte ouvrit die gra>d.s yeux. rents. po.te de ministre de l'lnstruct1on Pu- ~ ii 
trait tout en :pllllCC. Il ne restait 'l>lUB - Son ma.ri a 'lllle maîtresse. Cette L'un G<>Ûtait moins c.her, <:<>mme é- blique, le Dr. Nicolaev, ci-devant •e<:ré- ~ B A " c 0 D 1 Q 0 M A ~ 
Qu'à tTouver l'inftrumt"nt de la ven- femme est en voyage, et eomme il a t~nt de fahrica.tion d'-11.VllUlt • .guene. e~ J ~aire ~&,é-r18.J du min;stre des. affaires 
~eiance, comme elle diRÎl, - l'hozmne .!>eur que les letttes .qu'elle 1M écrit tom- 1 autre 1J1Lus cher, ,pour avoir été fahtÎQU'C .eti1"1811ligeres, et au poste de nun1stre dee 
Qui, powr défendre l'honneur de Cil· hent entre lea mains de Sol.aln4l:C. if m'en aru cours Je la guerre. chemins de f :r, 1e $?énérra1 de réserve. ~ ~ 
berte, .attenterait à celui de Michel. a con.fi.é l'autœ iour un ipaquet, C"t fi- C'est ce qou' on a1P1Pelle du commerce M. Mikhail LOvov, ancien ministre de SOCIETE ANOllYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 fNTiEREMENT VERSt 

• If. • gure-toi !Que je ne ... ;, plus du tout c.e honnête. J'lnstruction Publique, dans le premier I SIEGE SOCIAL ET DIRECTIOI CENTRfil A ROME 
AiPTèt bien des hésitation&, &on c.1oix QUC r en ai fa.it. J'ai peur de les avoir Coanane aujourd'hu; .. tous les pays, cabinet Kio.!eéiivanov. ~'*' ... 

SC :p.orta wr Jean Mavr.in. Ce cél!batai- oubliées chez eux, et que SoleJUte Les pou.r protéger leur irvdu.stirie et leur corn· Le, œ::iinet ain.ï complété se réunit j ANNEE DE FONDATION 1880 
~ endurci, poaeueur d'une ~arçonn.ère ait trouvées. T'en a-tpelle palt]é ) mecrce intérieuT. élèvent leurs tarifs doua en aietlnce. 
ConfoTtable. ne laisaait jam.ai. P0.!lSel' Grlberte vene.it à eile. el1e songea niers, comme ils soumettent les impor- 1 ~ •• 
llne occaoion d .. dire à G1 erte, COOO• à '.'.:'.'.1tNracontcir à Michel._ . tation~ à certai'!es condition~, >l ne faut L'année théâtrale en Italie Filiales et correspondants dans le n1onde entier 
tne elile lui 'Plaiaait C'étaient tanlôt on, Pensa~t-elle, l tu6Ta1t Jean~ pas s attendre a VOtT améhoTer à 1'1n- 1 

d .. •oses T-011'1:C!I - emblème de la pe.s- Cc n"est pas aa faute à ce gMçon. 1 térieu~ le> prix ,par l"' simPle loi de )'of- Rome, 24. - S1JT finitiative du mi· ~ FILIALES EN TURQUIE. 
•ion, comme on Mit - tantôt des boî· Elle ~art::la le s1lenic;:.~ et le lendemain fre et de la demande. nrsbre de 1la presse et de la propagan-1 • 
hem de <:hocolat dont Io• couv=les s'or- e!~e _alla ~ez .IC8in lu1 1'18c.Onter ce Qu; 1 On ne peut obtenir oe résultat que pM de. le 28 octobTe au'a üeu d maugura- ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam 
tia1en.t de lo«a'TI• ew:::ve.tifs. ou e-nc-0.re 1 et.ait ~. La miee en v.igrueur d'tUn ~oi que le a-ou- tion officielle de l'année théâtrale ~ 
~n roman dont ~er11ains ~.,. sou- .Celui-ci la c.oneola, la c.aiiola si bien 1 vernement .iura élahoree. 19 36-3 7, à Rome, Milan, Tu<in, Naples, • Agence de Yllle "A., ( Calata l Mahmudiye Caddesl 
I~ dC"Vo&ient r81Pparter à Gilberte 

1 
Qu "1.le r- un P= fP'ha lcmgtem'P• AKSAMCI où elle sera ma?quée PM des manifes-1 ,, lgence de ville "B" ( Beyoglu lstiilàl CaHesi 

leo penoée. lea 11>lu• 'llOCrèteo de son fi. 1 .., tations particulièrement oolennellco. "*'~ 1zM1 R lklnci Kor4on. 
<lo.i., chevalier. Nij; RATEZ PAS VOTRE DIMANCHE ? °' 

Peine l*'<iue. •. Mais Jean M.ag,ù.,. Allez au SA K A A Y A (ex-Alhambra) voit• L t IJ ----n~ se mOTltralt n.Jlernent décourao:é par es rou es llOUVe es ·r . b . T t l 
1 J3 A c c A R A E h . ~ <>us .services anca1res. . ou e.s es filialss de Turquie ont pour -~ ~~ • toute éi>reuve de Gi:lbcrt .. ll (Un épisode de l'h"'oifte~STAVISKY) en t iop1e t é d e!att lû.r de loi et n" fut aucunement llo.Ll..., - es Op rations e co~p~nsation pnvée une organisation spéciale en 
""1rorie d'entcixl.re Gilberte lui dema.n- A.VE(): Ad<li ... Abeba, 24. - Le ministre des relations avec les. prrnctpales banques de l'étrang~r. Opérations de 
t&r ~ téléphone un rendez-v<>11s pour MARCELLE CHANTAL- LUCIEN BARROUX et JULES BERRY Trav~ux Puh1ics. surintendant à la ati· PJ ohange-marchandt~es - ouvertures de crédit-6.nancements-dédoua-

~ ':io~~d._f;!e :x::n~~ ~~o~~ ........................ ~.~.~~ .... ~.1.~.?.~ ... ~.~~~..!:'.~~.!"':"""""""""~~ ... ~.~.J.~~ .... ~.~~~.~.~.~~~ ... :....................... =~~~na ;~~;~: :a~:d=~=: d:~ I [fl1 nements, et.c ... - Toutes opérations sur titres nationaux et étraogera. 
'"~e... 1 En suppl.: PARAi\tOlJNT-JOURNAL et i\llCKE'\' rout~ A.ddia-Abeba-Desoié, A-b-Des· ~ 

• .,. • Aux •Actualités Saka~a '..: Le premier v .. yage en avion du t.ié, Gonda.r-Dessié, pour \Ul total de , d G . , 
1.,_Une foie la J><>rte franc.hie, .quand Cil- général lsmet loônu - Les courses d'automne l.800 !cilomètres. Les nouveUes Toutes L Agence e alata dispose d un service spécial de coffres-forts 
-ie •- V1M0 <l-. la ""'°aonbre de à' l'hippodrome d'Ankara. deVTont être achevées jusqu'en juin ~ _ -~ 
<>ttte ll>ièce dont wi l&111e <Üvan est le prochain. fl!ra~G:!!âiJ~f?!'.êi~"'7J~~C-1iJS$!§3f?!'.êi~ 
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quitté Bu,Ia;pest hieT. Il est a,ttendu de-1 

La Turquie et l'Italie 
M . §aktr Haztm Er Gokmen, écrit 

L'orientation nouvelle 
de l'Europe 

dans V"Açfk Soz" : 
cLe ÎCXJT où se réunissait le congrès Dans sa revue hebdomadaire des 

de Milan, nous a.vcm.9 insisté, dans ces événements politiques, M. Ahmet E-
coloones, $Ur lï.m.portance des sujets min Yalman souligne une fois de 
QU.Î deva1en former l'objet des étuàes plus, dans le .. Tann, Popposttion ir-

main ici f"n 11oute pouT Ank.ara. 

dt 

NOS HOTES DE MARQUE 

Les membres 
l'(( Ossoaviachin1 » 

dc ce coilgrès. Quoique nous ne di~o-1 réd1JCtible qui s'est manifestée au 
sons PB• d'un compte rendu détaillé des comité de non-i11terventton, à Lon- Le général Ei.deman, ~résident de la 
débats, les PN.blications des journaux dres, entre les Etats fasci3tes et Li~e . ..\.éronautique, r cO.ssoe.viachim>, 
italicna nous -sont une preuve que, autant l'U. R. S. S. : Qu accom,pagnent deux aviateurs et la 
tout ce '-1ue nous avon.s écrit avant le cLes deux fronts contraires sont fa- planériste, Mme Nikolayeva, n0!5 hôtes, 
d.éhut du congrà-s était exact, autant le.s ce à face. Si la tendance dominante, ont rendu visite successivement dans la 
&J>'Pl'éciations et les commentaires for- dans chacun de ces fronts était la TC· matinée d'hier, au gouverneur d'lstan
mu.lés au cours du cor-grès méritent Que 1 cherche .nod~e de .90n intérêt ipropre, bul, au commandant du co:ryps d'armée 
l'on s'y d.rrête. il n'y aurait pas eu lieu de s'inQuiéter. et au directeur de la Ligue Aéronauti-

Ll SCTait inut;le de .se livTer à de Ion- Mais il Y a, en I' ocourrence, le nouveau Que. 
gues recherches 'P<>Ur établir quel sens fanatisme des religions pe>Ütiques et il Dans l'après-midi, ils ont d-éposé une 
il faut donner aux intérêts politiQucs, ne faut pas oublier que des aictea in- cow-onne au pied du monument de ]a 
économiQues, culturels de l'Italie en considérés sont toujours à cre.indt'e de République, à Taksim, et une autre au 
Méditerranée orientale. c· est un sui et la pairt du fanatique. Tout mo.uve.ment cénotaphe des victimes de 1'air à Fa
foirt élastique et Qui ri!IQue de nous im- Q~i TÎslQUe d.e toucher les nia.sses po:pu-. tih. A 1 7 heures, ile ont visité' 1e Joc
poser "Jne fati~ue inutile. Mais il n'est\ lalTes peu.t rProvOQuer l 1ne .ex;plosion des 1 key CJ,ub, assisté à 19 hewe9 au thé 
nullement déoplaoé de cheroher à déi{a- tonneaux de poudre. Et ce serait alors donné en leur honneur par 1e club cGü-
ger Ul1l ~ens d.e certaines paroles >pro - la catastrophe. ne~> et le soir au banQUet que leur oif~ : 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\1f'rkn Rihtim bau, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

ISEO partira Samedi 24 Oct. à I 7 b. pour i:l•looique, Hétclin, Smyrne le l'irée, 
Patras, Brindisi, Venise et Trieate. 

PRAO A partira Lundi 21) ÜC't. à 12 h, pour Smyrne, Salonique, le Plr~e, Petras, Naples, 
Mar11ellle et Gllaee. 

ASSlRIA partira Mercredl ~8 Oct. à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Constaatza, Soulioa, 
Galatz et Bra.lia. 

CILICIA partira Jeudi 29 Oct. à 17 h. pour Bourgas, Vtt.rna et Con&tünt.za. 
CALD~A pattira Jeudi ::!9 ('ctobre à i7 b. pour CavallR, Salonique, Volo, le PirtS~. 

Patras, Santi-Quaraota, Brindisi, Ancone, \'eniae et Trieste. 
CELIO partira Vendredi BO Octobre à U b. des Quais de Oala$a pour le· Pir6e Brin· 

dlsi, Venise et Trieste. 

------ --
Service combiné aveo les lus:ueux paquebot• des Soo1étéa lTALIA et COSUl.JlCH 
~auf variations ou retarde pour leequel1 la compafi{'Die ne peut pa'I être tenue reapoo· 

11able. 
J,a Con1pagnie délivre dee billets d1rec~ts pour Lou11 le11 porta Ju Nord, SuJ eL <.:euilt+' 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélttnde et l'l';xtrêrne-Orleut. 
La Compagnie délivre dea billets mixtea pour le parcoura 1nariti1ne terrestre lataubul 

l'aria et Iataubul-Londrea. tt~lle délivre a1111al les tiilletM de J•A.,ro-~apce1110 ltttlit-ua pou• 

L.e Pirée, Athènea, lirind\111. 
Pour toua re1111e1gnement.a 1'adresser à l'Agenoe Véuérlt.le Ju Lloyd 'l'tluatioo, Mark :r. 

Hlhl in1 Han, Galata, Tél. 44778 At à svn Bureau rie Péra, Galat.a-Sertt_y, ré\. 41870 

FRATELLI SPERCO 
noncées paz un diµlam..te de valeuT En. fac..e ~e cett.e situation trouble. le frait la Munioipalité au Pera•Palas. 
comime M. Pace. pr=ier mc1dent important qui se soit .. ~ ~ f,.!uais df' Galata Hüolavemligàr llun 

Les iournaux ont publié suffisamment manifeot.é a été la tendance de la Fran- IAnkara, 24 A. A. - Le R'<'m.~al Ei· 

1-'alon Caclrl1•si T<'I- 44 792 

dïnform.3.tions au sujet de la solution ce à demeurer neutre. C'est~--dire Que deman. en entrant d:i11.s 1ca eaux tur _ l)att~s 
M P d 

.. , ~ Départs pour \ 111•cu1·s C<Hn1mg11ics 
QUe . ace enVÎ9184ite PoUT ti.Quid.er les QU'OllQUe irigee par un gouvernement ques, a "'ClTessé la dépêche suivante à 1 • c , (sauf imp évu) 
malentendus italo-anglais ; mais Quanod de ga<Whe et en dépit de l'existence du M. Fuat Bulca, op~é.ident .de la Ligue 1---------------------·1--------1--------
il dit qu0 a.près 1a guerre d'Abyainie pa1ete franco-russe, elle a été oblia-ée Aéronaulique turque : 1 Anvers, Roller<laru, A1nt-1ti:ir-1 • Ulya.~es » ~~!:i~:::~i!°à:lt- act. daus le port 

c·hdn n-IONov. 
eh.du 9-14 Nov. 

vh.du16-20 Nov 

«nous ne -:vene>~ 'I"'". à comprendre P;M' les .com.";nts politiques ~nl:l'aires à c~n entrant dans 1.,. eaux de la Ré- dam llamhourg, port• rlu Rhiu. " l:iltlui " 'lf.vl'"'""' h \'"' 
que la TurQwe continue a ne pas croilre, s a.bsten1r d etaibhr avec 1. URSS un publique tur.que a.mie, j'adros.se mon 

1

1 
• Gantj11ltdf1 • 

en n.ous,, il expose excellemment les front commun d'intérêts polibQuC8. 1 salut amical à vous et a.u:x membres de u 1'raja11ul!J» 
deux .pointa eseentiels de Ja question de 1 L·une Jea raisons déterminantes de la Ligue que vous administrez.> 1 \'l'rS le ill 0!'1. 

vPrs le I7 Nov. 
vers le 18 Nov. 

la Méd..itCTTanée. 1 1 cette tendance à demeurer neutre rési-
L'un de ces points ré.ide dan.a lïm- de dans. le fai~ que les forces naÙona.- Expulsé d'Antal<ya 1 Bourgaz, V fi111a. { '011~1 ar1f1.i. 

tt Ganyruedes » 
« 1'r<~janus » 

et ôtelln > portance QUC revêt le fait que, dans la les •pa.ra13Sent etre maîtresses de ]a Q.. 

ouestton de la MéditeJ1Ia.née la T u?'Quie tuaition en Espagne. Qu'airrivera-t~il si 
ne se trouve pas - fusse-même !lans le , Madirid tQrtlbe et si FTanco crée un gou- Le Tan annonce que Mln TC'P<>Tte.r- J>irP•'. }1ar~t>ille Valenc·~, 
vouloir - d.u côté de !"Italie ; c'est-à-\ vernoment <le fait, en f.apagne } Quoi- photogr.iphe a été, d'ordre du directeur 1 .i vt'rµool. 

. Lina' Afaru,, 

u 7'oyookn .1/cu·u.,, 

N"1ppuu Y 1·11 

K "'""'"' 
\ 1·rs 

, \' er~ 
1 .. 12 Nov . 
le IH Ué.-

cl.ire le fait que r on a besoin de . que la ;::uerre civile doiive se oounui.- de la police, ClQJ>ul.é du cSancak• d' An 
la TUl'Quie ei l'on veut annu.lCT !e rôle vre en Catalogne, de façon locale, la takya. Notre 'Confrère ~tte de d.,- •· -··~ __________ _______ ....... _____ _ 
et le pouvoir de l'Angleterre en Mécli- Fran.ce et l'Angletel're ne pourront pas voir c1>11stater, dans c~te me.oure, une C. 1. T ({'urnpagnia ltaliana Turim10) Ürganisaliou Mondiale de 

\'ova1!e"4 
,;, "! I 

•_L_ nouv Il 'f · d 1 \ ' o}' H. 1"..,"' à forfait. - Hillt:fb ft!rroviairc~, 111arilttllt'ti •·t a1irlt•Jt.•. 
terra née a été constaté de façon maté- s cu:»tenir de reconnaitre le gouverne • e e mani estat1on e a mente.lité !:'" ·~ 
rielle et concrète. ment qui sera effectivement maître du qui Y règne. rtdurtio" ,..,, lei ('heuti11• ,/, lu ft,,li'"' 

.,.. "' , , 

Le sec-0<1d point réside dans le fait oouvoiT. I '""""'-=_,,,,,......,,......,..,.. ___ _,_,,,_,,,,,_.,_,,,_,,__, S'•dr~s.t-r à: FR.\TELLI SI'EHCO Salon IJadd·si·Hüdavendigâr 

Que les armements oui c>nt commenoé · · · Quelles Que soient les .oppositiona ' ,. 1 .• J -·,. 
à être développés en Italie dès l'avène- d"mt.érêts qui pourront su:rgir demain M. Mussolini à Corridonia' "'!!!9"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! __________ ..,!!!! ___ !!'" ______ .. 

lfa., 

ment au ·pouvoir du fascisme et QUÎ au .. entre lïtalie et l"AHemagne, Wl fait est 
raient inapi-ré la méfiance de la T uTquie certain : c" eet QU

0 

elles ont constitué un 
étaient •1ni<1uemen.t destinés à l'Abvssi-

1 

front commun à l'égard d.e la conféren
nie et que dès lors, cet objectif ayant ce de Londrres. La visite à BerUn du mi
été atteint, toute méfia.nec devrai ceeser. nistre des affaires étrangères italien a 

La Tu.rquie est utile à l'Italie et J'lta- .

1 

abouti J.UX résultats suiv&nts : 
lie est utile à la TUTc;1:ie ; nous n' exa- 1. - Le pacte qui remplacera celui 
minerons 'PAS ici l<éll forme sous la.Quelle 

1 
d.e ~oca.tno devra être le fruit de n~o .. 

eHes jugc::ront po.ssible ou utile de tra~ 1 CJat10Il:! dltre certains E.itats déterrmi • l , 
duiTe cette utilité ?léciprc>que, à condi-' nes ; 
ti<>n d'.&:.arter les factC'Urs de suspicion.,, ~: - On suivra une voie n-é-$tative 
Cela c e<rt une autre question. a 1 egard de la S. D. N. ; 

M 
· ·1 · t d • •t l 1 3. - On éc.a.rtera du bassin du Da-

at.S 1 convien e a arre er sur c a b , '-'! - . 'f' 1 M p nu e tc>u .. e un uence exteneure conttai-
me ia.nce et oa soupçon9> .que. . a.ce · • ,.. d. d .' 
attribue à la TurQuie. Car ces mots Qu~ Ire ~ux interb~ts fes .eux Pêl-TlJes. le 

1
. I 

1
. d ne Que.a on ort importante pOUT 

on renG?Otre .auvent en ta IC Ct an.S m~de e ,;_ S' ]' d 
1 

• • li · , , , · ""'~ nuc.1 ac :po~ : i on a met 
es 1ourna.ux rta cns et QW sont repete• I ks condi'b.ons d · · ' . . , ... e pr1nc1pe posees: pair 
~onst.amlmentl ~r ceux q:" l~nt tnteret! l'Allema~e et l'Italie au sujet des con-
a voir es re attons hrrco-ita· 1ennes ten- ' v-•t'on d L d 1 F 
d d 

.. . 1 ............ 1 s e on res, a rance et 
ues. cc>~espon ent a une conception l'Angl t d d f , • 'l f ~ . e erre -evront ?enonce.r e açon 

E
errronee qu ,1 a.U: a..J ~o.ut ,pd:r1x surmonter. nette au iprin.qpe de la S. D. N. et à la. 

t cette nece~:.ite C11Crave e ce que ces 9éc:U'r"t · li · ]' d 
termes '<>nt de nature à exercer un ef- ' ! el' co .ecllve fet ond ov.r.a. Tetour-
fet n~tif. 1 ner, a . .ancl'Cnne . onrne u concert eu~ 

Il f 1 d 
, lar · . d. la ropeen. De ce fait, le monde entier se 

aut e ec. er JCJ : JJe aue .. f • · 
T 

. . la ,. . .. , • , trouve a un carre our tres rmportant 
urQu1e nourrit de méfiance a l e- Et l'A j t ~·---•· · 
rd d l

'i 1· l d, lll't e eue en ,par""""ier se trou-
~a e ta 1e. ou en tennea P us e· vera dan• la ' 't' d h · · 
1
. 1 T · ''-- 0 nocC98t e e c ois1T entre 
icats, Que a uirquae m.anu>cste une sen- 1 d · 'cl' .b'l"t' ' ' J • ]'' d d J'I J" CS eux VOICS en COnSI erant toutes [CS f' i i e '1P~1a. Ê ~ :aT e ta .1e, est conséQue!lces possibles de ce choix. 

d~ux. e~.t cd ru1t une" conceptton et La position de l.a France est très 
un point e vue errones. L' · · · 
E d

. l T . , . KTave. acceptation des conditions de 
t ne que. a Urqwe et 1 ltahe ne l'Allemagne et de l'Italie signifie our 

pourront pas • entendre est de la mal· elle non le t 1 · '. P • 'lia · seu men a Tenonciatton a 
ve1 nec. ]' ..J1U,.n • · l' b d 

-·- 1 

Ma.cen.ta, 24. - M. M'US90lini a at
tenri à 9 h. 15 à l'aéroport. Il était ac
compagné du général Valle et d'un pi
lote auxiliaire. Le secrétaire général du 
parti et les autoTitéo l'attend.aient su.r le 
terrain de 1'.aiérochome. Le cDuce> est 
parti pour Corridonia au m•lieu des ,ac .. 

1 

c'larnations de la foule. 1 

A Corridonia, la foule venue de tou
tes les proviriees d'alentour. a assisté à 
llnaugur·'ltion du monmnent au héroe 
.syndicaliste, Conidania, mŒt en guerre. 

M. MU19190lini, a.près le rite l'eligieux, 
a procédé à rappel nominal du diopa,. 
ru, .auquel. la fO.U:le a rQpondu, auiva.nt 
le TJte fasciste, par un fomn.idable «Pre
sente 1. n a'Vl8it à ses côllés l& mère d .. 
héros, qu'il a Cl111brassée, aiux acclama- 1 

tions de la foule. Dans une brève allo
cution. il a rendu hommage .aux qua.Ji .. 
tés de .-:.elle-ci, cqui ne '90tnt IPBs moin
dres Que les vertus de eon fi.ls>, et .au 
sacrifice de Corridoni Q'llÎ a atteint au 
degré de sublime qui n' eot possible 
«que lorSQue le culte du peuple et ce
lui de ~a patrie .s'unissent en une mê
me fol., 

Aujourd'hui à Bruxelles 
--o---

lmpres~lons dr• •IN<'nte 

Deutsche Levante-Linie, G. 1\1. B. H. Hamburg 

Oeutsche Levante-Linie, Han1burg A-G, Han1burg. 
Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 

!>'er\'Ï('<' 1·('011lif'r •'nlr•• llmnburu, Bn'me, .\n\'crs, lslanltul. 
:\Ier ;lioire cl 1·cL011r 

\'atleurs aLte111t11s à lstunhul 11our llA:'llBOl RG. HHl~:'llE, 
' AN\ EllS N ROTTl~ltDA:'ll: 

oit• llAl\IBl 'HG, BHE:'ll E, AN\'ERS j 
S/S Al<ka vers le 28 Octobre S S Albcn charg du 23 25 Oclûbre 

S/S l\I ilos v~rH h~ 1 Noven1bre 

ll('parls prochains tl'lslanlml 
pour llOl'llGAS. \'ARNA et 

CONS TA NTZA 

S/S D<'rindje 

S/S Akka 

ch. du 30 ;l 1 O..tobre 

char. du 30 31 Oclobrn 1 

8/S 

S/S 

ltauri charg. du 30 Oot-1 Nov 

Dcri111lje charg. du il·4 Nov. 

Connaissements direots et billets de passage pom· ton.• le> µorl.• r/11 mrmdP. 
Pour tous ren~ei)(n0n1enl!!I a'adreMsor à la Dentsche Le-Yat•le-J.lule, Agence G~n~

rale pour la Torqul6. Ü•laltt, Hov1:1ghinliao b1tn. Tél. 40aJij.4Q764. 

L'ENSEIGNEMENT 

LES INSTITUTEURS APPELES SOUS 
LES ARMES 

Un orage à Erzincan 
Erzincan, 24 A. A. - Un orage très 

violent avec éclai.r.s e! tonnerres, a écla .. 
On e. dressé la liste de 150 institu - té à 8 h. 30. La grêle eet tombée en 

teurs d'écoles p;rimaire-?t qui seront ap- ,·ille. Sur les hautes .montatîJles il a 
pelés au service militaiTe le an.ois 'Pro- neigé. 

Bruxelles, 25 A. A. - C'e&t aujl>Ul"- che.in et qui seront remplacé• provis.oj- LA VIE MARITIME 
d'hui que d,oit 3e d.;,.ouleT la grande dé- rement par des diplômés de ~ycées. 1 

Dimanclie, 25 octobre t 936 

!LA BOURSE] 
Istanbul 24 Octobre 1936 

(Cours informatifs) 

Obi. EmpT, intérieuT 5 % 
1918 

Obl. E.rr.i>r. intéaieuT 5 % 
19 33 (Erirani) 

Bons du TTéoor 5 % 19 32 
Bo.ns du Tré•~ 2 % 1933 
Obi. Dette Turt1ue 7i % 

1933 1 ère tranche 

Ltq. 
91l.-

ll6 60 
46.25 
[>7 .50 

28. 60 
Obi. O.:tte Turque 7i % 

1933 2e tranche 21.40 
Ob1. Dette Turque 7i % 

3e trandhe 21.&l 
Obi. Clhem. de Fer d'Anatolie 

1 ex 'Coup. 
Obi. Chem. de F cr d' Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Sivas· 
Eirzurum 7 % 1934 

Obi. Bono ~eprésentatifs Ana· 
tolie 

Obi. Quais, docks et Ent'rc-
~ts d'Istanbul 4 % 

Obi. Gréclit F onciCT Egyptien 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 
Act. Chemin de Fer d'Ana

tolie 60 % 
Act. Taba.cs Turcs (en liqui

dation) 
!\et. Sté. d' Assurances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eauoc d'Istanbul (en li

quidation) 
Act. Tramwa,ys d'l..tanb~l 
Aet. Bras. Réunies Bomonti· 

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski -

Hissar 
Act. Minoterie c Union > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Oriect 
CHEQUES 

42,Ull 

42.UlJ 
46,70 

46 90 

10.-

III 

JIJ3 
113-
9 90 

2ô 20 

2.-

IO.-

10.60 
20.-

Il 26 

13 70 
Ill. 70 
7 RO 
0.80 

-ondtta 
New-York 
Paris 

Ouv6rture 
Achat 

618 . -
0 ,7U.05 

Clôture 
Vente 

617 fJ() 

\llilan 
Bruxelles 
Athènee 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
3 ra.gue 
Vienne 
Madrid 
Berün 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
3elgrade 
Yokohama 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecidiy .. 
llank-note 

17 -
-.-

15 03.25 
-.-

8.44 20 
-.-
48.-

-.-
7 83. -
1.\166~ 

-.-
-.-

-.-
-.-
-.-

!()()li 

o. 79 , 11.5 

-.-

-.-
-.-
-.-.-
- .-
·-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
IOOIO 

-.-

BOURSE DE PARIS 
1 ire 
li'r.~'r. 

Doll, 

!l'i 90 
106 15 

~ 8H 93 

T._~,F D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 ~Il 
6 moiM 

mois 3 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4-

Et1·a11gcr: 

l an 
6 rnois 
3 mois. 

Ltqo. 
22.-
12,-

tl - -

JI est certa.in oue M. Pace a été !tOUS oompl~e d.ru7· T:;;:"!
3 r\ISl9] . a .. anl.'.°n 

J'influence des -éléments malveillants : fi Ile a d cc.os ova~we a tn
'l 1 d • . ,. uence a oman e. Ce serait la renon· 
t e e!11ontre en attnbuant cette me- ciation o<>u ] F -~- • 1 · · , -f' • 1 T . s· . r a r-~· a a P<>SlllO'll "" 
1ance a a UI'Qu1e. 1 cet oratem, QUJ puÎMa.nce d · 

8emble avoi:r été surtout entendu au con t r .te t~ram.i~ rang, ip~r accep-
• d "'1 , · d , .. . . e une SJ lJ8. ton 1JAUS ou mruns sem-

KTes e :vu an, eta•t emeure a 1 abri blabl • Il d 1'"---d . ,. e a ce c e ~~ne, sa sécll!rîté 

monstrati<>n du rparti rex.iste, en .dépit LES OUVRAGES A TRADUIRE 

1 

L'«En1<len» à Istanbul 
~e l' interdi.ction gc>uverneiment.ale. Le 
heu de la réunion est tenu strictement EN TURC Le croiseuT-école i:tHeanand Emden, 
sec.T1Ct. Le ministre die l'instruction Pub1iQue en rioute pour Vanna, t.TatVersera le 28 COLLECTIONS de v1eu.x quotidiens d'la'"' 

On .aa:>fPJ"end. que de ncxm.hT-eux rexis~ a désigné 1?aNnÏ les ouvrages en lan'lïtues 
1 
courant le Bosphore .. l\u retoUll'" du port t.anbUl en langue !rança.l.8e, dea année! 

tes lJll.anifeateront al.\ÎcU'Ild'h · ~ 1' • étrangères dont c>O lui avait soumis une bu}Jgaye. le -croiseur sera le 2 nove.m.b.re 1880 et antérieures, aeralent achetées à UJl 
.s•on du .défilé des an.ci.ena ~~bat=s l~ste, .. ceux q,ui. deV1ront en tOIU!t dernier à Istanbul, où il fera une escale de Quel bo.n prix. Ad.re&er oJtre:s à cBel'otlU> avec d

e Mc~t1 te sen~~t1?n l errone~, L.

1
1e con~ès aarantie. 

e 1 an eut eté p uo agTeau e et meil- L'Alle.m. t l'lt r ,__ , leur. 1 . . agne e" a lC 'Cl>Clmeureos 

E 1 
. a1ns1 seules en pre&enee répartiraient le 

t e moine Que nous attendion9 du ba · d b. ' · d • d M'la m anu 1en en une seir1e e zonea 
devant le rpal~ l"oyal. i lieu etre tradwts en tUIC. "::u:::°"::-~iau:r;..;:;=•;;,· ,......,. ___________ :_;;prlx:.:;:.;;,•t,;,,,;U:l;:;;;d;;;lc;;'"';;t.1;0;;n.t;,,;"';;eo;.,;•;;;n;o;éea;;;;;;.,;IOUll;;;;;;,,;C;;arl0;;,;,,' 

De forts dctaehmnents de la police =-congres -e 1 n, c'était 'Pl'écisément d"nfl L' d. • · 
d d 

1 uence. on 1t meme QUC 1 Italie 
ce re re~eanent e vves eTTOnées.> · • ~ iJ'All aurait PJ'IOPOSC a C!Tla$tne une par-

Une affreuse tragédie 
C'est celle des Arméniens et des 

Gr<cs aui ont quitté Za Turaute et 
qui portent, sous des cieux étran
gers, la nostalg.e tenace de leur 
terre d'origine, .'f. Yunus Nadt l'é
VO'Jue dans le "Cumhuriyet'' et "La 
Rép,;bitque" : 

celle de l'Abyssinie ( ? ) . 
1 On ne 1&urait admettre Que la France 
accepte pareille situation. Mais on n'a 
pas non Phis d'informations sûres au su
jet de la voie qu'elle va suivre. Elle e~t 
d.::cupée, ces te.I'Il'PIS de!niers, pair un p.ro 
;et d'une nouvelle initiaAive en matière 
de désarmement. Si cette lli.itiative don
ne des f.ruits, un remèd.e aA.ll'la été ap
po.rté à tous nos maux ; si elle échol\Je, 
les rmoutons noirs seront .sépa,llés d'avec 
les blancs : ·le mon<le vetta qui est par
tifan d.cs dnnemetlts et de I' agresrion et 
qui ne r est ,pas. 

tOn ne &aurait ne pas être sensible 
au apect~cle touchant de la collabOTa
tôon awec les Turcs des Aiméniens d'An
takya, Iskenderun et d~ leuT hinterland, 
~n cea iours exceptK>nnelleanent im:oor
tants. Nous vc>ulons, à cette occasion~ La France traverse des moments dif
dé'Voikr les sentltnents d~puis Ion~ # fM::ilm à lintérieur également. A un cer-
terrnps a.ccwnu.lés dans notre , l tain mo;nent, les radicaux ont cnvisaa-é 

· coeur a a d<> •e sepa d f t --·' · cl w1te des faite QUC nous avons constatés . ier u ron P<>vwane et es 
ou dont on nous a pa.TLé. , COJnm~:~tes, . en _vue de fonm:ea un nou 

A B A 
, . veau bloc oriente vera la droite Le 

··· ue&res"t un rmen1en m'a dit, · 
l
'i Y • quelq h '.t • gourvern ~ent a répondu en term~s très 

- ue u1 ans • . .1 . N . . . nets QU en pare1 cas, 11 aurait rC'Cours 
- · oua &<>mmea venus JCJ, soi-di .. à ·de nouvelles élections. Les d' 

.a.nt pour éch . 1·t . ra icaux . . apper au service m.t 1 atre; ont alor• consenti à !
1 

entend·re moven-
et voici :.ue, ne pouvant Tetourner Au na.nt cer!.aines oondition'S. Mais la di
pays, nous er;r?ns comme des va~a - ' versité de vues et de tendances que 
b~nd~. Je ~refere mille fois aller une l'on constate en France est ex.ce!IS'Î.ve en 
foLS a Ja pêche c:kns le Bosphore Que une heu;e aussi déh(~ate.> 

et de troup,es sont tPTêts à f.aire face à 1 p 
toute éventualité_ ' our 

Une ne.tt~ i~ession .de détente mair 1 
qua la soiree d hier à Bruxelleo. On ne , 

aérienne la défense 
de la Chine 1 

' 
remarquait pas une affluence .paTticu -1 --o---
1.ère ~ux gal>e.9, il semble que l'anncm- O..anghai, 25. A. A. - On a procé- I 
cc d une étroite surveill.a.nce c:Lécou:ra- 1 dé hier soi:r à la. ren1i.se "SOlennel\e de I ' 
gea de nc>m~reux ~i.festa~ts. Ps; dix ~ions de chasse donnés par la po-
contr~, ui:e .VIVe an1m:ab.on Tegne au .pulation de Char«hai 'POUr 11a. déifCflse 
Quart1er-general '1"exi9te. Les chefs isiè-1 nationale de la Chine. Une fou·)e énor- 1 

g~n.t en PC:ma-neQc.e. Jls Teconnaissent ! me a d~SÎslé à 1Ia céréanonie. 1 
d ailleurs ou lls ne purent Téusai.r à mo .. 1 

b1liser !es 250.000 hommes e11eornptés.1 o-
1 

BREVET A CEDER 
a aipparaît que le leAder rexiste, M. I 

Léon Dearelle, d.ut renoncer à sa mair-

1 
che sur B?'llxelles, les genda'1'tlles occu-
pant toulel les routes et empêchant les Leo propriétaiTeS de la demande du 
automobiles et camion• de c.in:uler. brevet No. 17955, obtenu en TmQWe 

On croit maintenant qu,e des iru:i en. date du 10 ...,ptentbre 1930 et Te-
dents graves ne se produiront ipas. D"aiJ ... latil à cune fusée d-e aûreté>. désirent 
leurs. la violence n' Mt rpa..s dans les ha.. entrer <Cn relations a"ec les jndustriels 
bituicles .du ;exi-e. Seu!C'9, quelques ba- du pays, .pour .r elQJ>loita~on de leur : 
aarres lsolees se dérouleront peut-être bre:':ct, .1Kut par hcence. • ec:nt paT vente i 
a.u !Cours des meetings - îl aie dit Qu'il~ entterc. 
seront .rn nombre de 6 ou 7 _ QUC Pour pllls amples renseignemento, oa- • 
M. Degrelle tiendra vraisembfablement dressex à Galata, Per,embe Pazar, Ar 
cet après-midi. lan Han, No. 1-4, 5ème é~. 

gTaves, !\1. Stoyadinovitc.h conserve BREVET A CEDER 
VJVTe te>:Jte ma. vie dans les l)lus gran- 1 
clee vill,,. du mon.de.• 1 

. . . On peut rapporter des centaines 
de fa1bl semblables. lln ouragan de 1 
l'histoire Qui a anéanti des aJ"llllées et 
détruit -:lea pays, avait au• déraciné et 1 
tra.nspla:l té ce!'taines maaea de peu .. 
pleo. A propos de l'attachement au tur- 1 

Qui!lllle 11!9 Arméniem de la rést:ion ! 
d' Antakya et l•kenderun, no<>a aborde-! 
rona auMi les autres phases de "Cet our.a· I, 

Le président du 
tout son sang &oid. La Y o\14!oslavie, 

Conseil oous M. Yevtitoh, était un terrain favo- --o---
rable à r explosion. à tout moment, de Les p:r<>'P'fiétaires du brevet No. 

ga:n,') 

' 

révolutions. Grâce aux hautC<J qu.eJités obtenu en date du 2 7 septembre 
de M. Stovadinovitoh, à !On action lo- et relatif à CWl>C fueée de temipst dé8i-

A propos de la venue prochaine 1 yale et à lra conlianc.~ qu'il a su inspi- rent entrer en rei\ations aivec ~es indusr-
de b~· ;toy®,in~rritch, M. A3im U& rer, le pays ai retro1,.1.vé sa atabilité. tr~eJs du pays 'POUT r exrploita.tion de 
pu - e ans e 'Kurun" une inté-

1 
QuoiQue la question c.roa.te ne !ltOÎt ipa.s leur brevet, soit :p.ay licence, soit 

res&ante biograp/t.le du président cQm.plètement réglée, oa phase la p]uo V'Cnte entière. 
du Cl)mell amt. Il écrit notam -

1
1 a;..,,•e a e'te' surmonté'e Et d • · p ment : ..,...... · eaonnats, OUT rp:lus amrPles renaeigncmC1lts, s'a· 
ohaciue iour amènera un peu plus de dreasecr à Gal .. ta, P~mnbe Pazar, As-

«En préoeru::e de• événementts Ica plue i calme.> 'l lan Ha.n, No. f-4, 5ème étae'e. 

yougos]ave 

-. 

• 

• 

. .. 

f,e lancement du •Scharnhorst., le premier 
allemand de l'après-guerre (26000 tonnes) 

grand cuirassé 
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