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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. Un «pronunc~~iento» en Irak IM. Mussolini prononcera demain à 
, Des a\rio11s l•on1J)arde11t Ie'Milan un grand discours politique 

la [00[0f~an[e ~'intérêt~ ~t la [Ommunauté ~e vue~ llalais dtl gotJ\TCI~11e111ent Ion envisage l'adhésion de la Tchécoslo-

Stoyadinovitch ont quitté 
Ankara par train spécial 

et M 11w 

matin 
....... -

1001 rnm1lète1 entte la You101larie et la Jnmuie L::_,~~~ine~ .. ~~:. ~~ ~-i~~ ... ct,en~!:i:.'.!s~~~~ .. 'Â:: •. ~;~:~"".~; ~;~:~~e~;:~::.~~:'t.":; 
- d l'E 1 1 Balk · 1 vo1é hier fa capitale et ont lancé des de la capitale et se tenaient 1>Têtea à. PH les hymnes et le• fanfares. le sif- Fraochini et Alla Romeo, 9Pécialis-ées 

Le ;>ré.;id.ent Stoy.Ldinovitc h, sa sui- pays e n en e aruque, avec es-1 manifestes demandant la démission du marcher au cas où le conseil des minis- fleanent des aiirènea. lt's cloches des .é- pour la constriuction deis moteun d'a.-
1 • , d y " · · A k quels 1'ls •e décl..,.ent entièrement soli- 1 

te, e mini.stre c ougos1.avte a n a- gouvernement. Deux helttes plus tard, tres aurait refusé eur ultimatwn. ~lises, les ~alves d'a~ tillerie. Tout Mi- viona. 
ra, aîn i Que le peraonnel de la légation daires. les avions réapparurent et lancèrent Contrairement aux premières infor- lan faac:ste et ouV1"J.~r se preseait au- ' 
déjeunèrent hier che~ le mini tre des LES RAPPORTS ECONOMIQUES qu.nques bombes sur les édifices du mations. a y a eu uu blessé grave tour du •Duce• qui, en auto C>u'Verte, 

.. "' .. 
affaires étr<1ni;:ères. le Dr. Aras. E , f · Le 1 · ' t bo b d 20 j · 1 ·1· 

A , l'L _ I M S d" n prenant acte, avec satis action, gouvernement. s exp osions non au cow-1 du m ar ement et per •

1 

parcourut tti Tues pnnc1pa es au mr 'leu 
son retour a n.cte' . · .. tova ~- , du nouvel aoc-ord com."Tlerc!ral qrui a été heureusement fait aucune victime. En sonnes souffrent de bleuures légères ou des accl'l.mations de la multitude. Une 

novitch a c:u t11ne entre.vue d une demi- . ,, · ,, • d ' • T J • ' 1 · d fi b · d f • h 1' b d'I 1. ~ngne en présence de Messieurs les pTe- vue d'éviter toutefots es evenements de commotion. ous es ma.gasrns a p u1e e elll'S tom ait es enetr.es et 
eu0re .a.":ec .am aes;:d~~eur ta~· , e;idents Stovadinovitcli et lnOnü et de plu~ gravt.."S, le président du conseil, le Bagdad ont été famiés hier, mais la vil- des balcons pavoises ; des panc.a.rtes 

n oa1t qu avant e•re nomme a An M . 1 · · Ar B • • al y · H ch' ff t • 1 d alm Le • · 1 , 1 · " l ts D 
k. S • M Ca I ,.. 11 . es&1eurs e-s m1n1stres as et avar, a-ener asrm a im, a o er au roi, e emeure c e. nouveau presl· mu tico or.~ ·portaient oes sa u au u-

ara t.. ,r o '"'a i avait ,.e-pré- I h d'c I · !' · 1 d' · • d · · d l'i 
' · · · .. B 1 d es omrncs L:..tat vuugos avcs et ttrrcs qu1 a acceptee, a emns1on u ca- dent du conseil et m1rustre e nté .. ce. De même, l'entrevue très Jongu.e aG-

senMt~ 3

5°
0 

:padys a. ehgra e. . . .. ont expr:mé le désir de voir se resser.. binet, Le nouveau gouvernement est rieur, a ft'lit ses études À. Istanbul et l'on Les 111!.nifestations p!'Îrent un oa.rac-

PaTi , ~ 1. - On attend a.vec une 
très vive cuTiosité, dans lea milieux p.o

litique<o, le l('l'and discours que M. Mus
solini :Jll'ononcera denl.ain à Mil.an. On 
S\IPP08e que ses déc.la.rQtÎon9 auront tm-e. 

portée internationale çonsidéTa1b}e. 

. toya .nov1tc et sa SUJte quitte · d I I . , . . "d, I' . . d l'i , . . . d thi d . , I , I M cordée OdT le ,,Unistre des ,.ffairoes étran 
A k .. I h JO rer avantage es re allons econom.ique9' pres1 e par ex-m1rustre c nteneur, croit qu'il JOWt e l'fltlPa es es IDI• tere en..:o.:e Pus imp;>eant o.rsque · a-ères., ~e comte CWmo, a!UI ministre de 

re~t n. ~ra ce matiu a · ' pa.r des deux .paya et iLs on!, à cet effet, dé- Hikmet Süleyman. lieux turcs. \ltussolini Ira.ver.sa la place du Dôme, Tchécc>.5lovaquie à Rumc. est très com-
tra1n speci.al. cidé qu'un contact étroit .s'étaibl1'ra1't en· :f. :to :f. 1 ,. • • J l où s'él~vaient dix tribunes bondées par .... ,. L pression a one res ,. mentée, :ci On aouliime que c'est b. tre les ministères de !'Economie you . Le Tan précioe que le nouve<1u pré- lnl ~ le publie, pour entrer clans k Via Dan- I 

Au wi~t de 1a vi•ite à Ankara du I' . J l d è pTamière t-nlTevue que e m:ini.stre des 
goslaiv.e et ture, en vue d'intC'l"ls~fier, sident du <:Qnseil est le frère de ancien , te, travcr~ée, toUis ~ ix m tres, pair f' . ,, .. d 

président <
1u conseil vougo,1ave, le corn p Lond 31 On se mo tr tres _ J a. ra>res r&trangeres a eue epuis 90n rie.-

dans 1a 1nesure du poss.iible, Ies échan- grand-vizir ottoman èe l'Union et ro- ,. r~s ••. · -
1 

,. ,. n e 
1 

1 des panneaux noirs le111uus en travers toUT de R~l.in. m.-,·que' su;uant a été publié : $ h c•~e 1c1 par es evenements d 1 1 1 d · ~· ~-.. ,. . R'es entre lt"'s deux paya. grès. Mahn1ut evket pac a. preoc ...... - de a rue et .portant e.s no.ms es v1c-
cSon L'xcellence 1\1. Stovadinovitch, ak. D troupes se trouvant en Pales 'f O · l Il est be b' de !'' "' ••• ET LES RAPPORTS CULTURELS "' ,. ,. r es - toires italiennes en ' " rique nenta e. aucoup ques on eVen • P ré.oident du conseil. ministre des ffai- p · 31 Le • 'd d seil tine' ,., p" Egypte ont reçu l'ordre de se 1 L D , _ J , 1 t' tua)1'te' rl'une adhes' 1'0 n de la Teh'-·'·· aru;. . - prf'll ent u con 1 - - . . , e • ,~,,. yepon.aa1t <:ux ace aima ions ...,._.. 

re• e'tran• .. èr ... ... du Rov.Jwne de Youigos-- Conscients de l'importance qu1· s'at- · • 13 h t · ·1 a' 1'ntervernr le cas echeant vaqw'e aux protocoles ro--:m. Cette "" ...- a remis. sa démission au roi a eures. emr pre es . • . · pair le lut romain. . • .._. 
lavie est arrivé le 28 octobre à Anka- tache à l'établi.,emont et l\U dévelop- C'est le chef k1rde, Saik Sevki qui a Il est difficile de pre"."'.ir le cours _<lue Au ~hi'Heau Sforza, M, Mu olini fut hypothèse paraît confirmée aUllÏ du 
ra, Tendre visite aiu t>"és:dent lsmet ln-lpement des relations cu1turcll~s entre pris ]a direction du mouvement ~o?tre. prendra l'évolution ultene\lf"e des evé- accueilli fl."T, 20.000 BL1.li_lla, par le grou·lfait d.e J3 détente très sensible Que)'?" 
Onü, au gouvernement de la Républi- la )'oug . .Jslavie et la Turquie, les hom· le gouvernement. Les troupes etaient 

1 
nement&- pe des i,.cterans du fa.SC"l.3ffie ayant pay~ enregistre dans les rapporta entre 11-

Qu.e. et assi!ter aux l'llennités d"C la fê~ mes d'Etat des deux pays, ont décidé ticipé à l'assemblée historique d-e Pia~ talie et la Yougoslavie. 

teL;t:::~,~~tt":~r"°du !(OUVernement ~~ :: r::~r~·;:'a~l:nt~~t étr;i!.i:\i:n~; La cont1~c~offeï1sive des gou-
yougoslave a eu peno:Jant son séjour de d'a,,.ur•r rapplioation de ces relation• 1 n1portantes inaugura- Les opérations de haute 

nombreux entretiens avec le président entièrement conformes aux sentiments \.rernementa11x au St1d de . d bl' 1· I . l E h' . 
du conO<'lll, assisté du ministre des af- des deux pays. Comme première ap- tions e travaux pu !CS po tee CO Onta een t !Opte 

faires étMr14':èrea de Turquie. plioation de cette mesure, il a éti' con- à Bergama et Menemen L'avance de la division Gcloso 
Il a, en outre. été reçu en audience venu d'un cocmmun accOT.d, qu'un échan j)f d •fi é 

par le Président de la République, Ka- ge d'étudiants aurait munédiaternent 1 . a lai ('li e' te' e11ray e A "~·-- Il I Add;•-Abeh<I, 31, La. divioion 
1. , U , __ , Il . u. couT.s ac cerémonies aiuxque ~ 

1
....,.éciale commandée ?'>.~Le ..,.én.éral Ce-mal Atatürk, qui a f'.U, avec l'homme !eu, entre ies nîver~itaircs yougo.s.ria.ve a.ssi..."ta1t un .nombreux pu.bite, M. Faz1l -1... • ~h· • le N -~ 

d 'Etat du pays •m1· et alité, uin échan- ! et turqu~. que des conférences seraient éd. r os-o a 1epns sa matt e ver• Oiç, 
- Güleç, ~ouvemeur d' r.zm.ir, a proc e ~e de vu·- tre' 8 prolon.né. 

1 
or0 anisées paT les professeurs des deux L t • } ' t t t t } d d~ Sam.rn.vo, et C5t de9Cendue dans la, 

~ "" .. ~ ~ es na iona lS es conserven ou es eurs à lïnau<(uratiou e la Toute qui mène plaine n" Gatol~ à travers une route Pendmt toutes ces conversations. il pays da:ls leurs Universités respective~. à l'Acropole de Ber-ga~ d.u Musée de ......., 
a été constaté, qu'entre la Yougoslavie· de créer des chaire• de langues you - pOSitiOilS SUr Ce secteur cette ville, ainsi que des halles et abat- qui a été pereée en 24 hel!l'eS 'P'll' les 
et la Turquie, il exijte une cuftcordnnce go".a\-e et turque respectivement dan' toi.ra de Menemen. ~.arpeurs du génie. 
d'intérêb et une communauté de vues l'une des UniversitéJ des deux pays. On conf!rnie, de diver~~es sources, l'échec reau rouge. A quand le coup d'épée du t~'al><>liti<ltl fltj la légttllon tl'A.l-
en tous roints complètes. La visite de Son Excellence M. Sto- total de l;i. contre-offensive des gouver-' généra! Franco, qui marquera la fin de 0 

1 )f'OJagne A Addis-Abeba 
1 d 'E d d d't t. od · T , l" nementaiL.~ contre Il/escas, au Sud de la •anglante partie ?.... L t ' ' 

Les 1ornmea lat es eux pays ya. mov1 "-•· a pr Utt en urqme 1m- Madrid, es armemcn s aenens Berlin, 30, - Le j,>t>rnal oJficiel pu-
alliés ont décidé de continuer la politi· p ession la plus chal•ureusement ami - G. PRJMI des Sovl'ets b''· le texte d'une loi, datée de BeTCb-

d li ho · · tun' • s'h 1 t tact t \ s d Le bulletin mi!itaire des nationalistes, FRONT lJ U "E;Y 1'Rlt _ •-que e co a rabon m e, qui ar- ca e e c' nouveau con en "' e •- '-' t~aden, .'e 24 octobre, pow I' "boli-
1 li. ts · <l d · Il'' publié au Q. G, du général Franco. à Sa· ------------ --~ monise pMfaitement avec es sen men r r:~eants f"S eux pays amis et a ies, tion de la )~gatJi.oai d'Allemagne à Ad-

d d 1 · 1 alli~ dans a eu nour effet de re<•-rer d"•anta lamanque, •tonale que l'attaque des ml- Paris, 31. - Les communiqués na- Riaa, 30. _ On ;,rnonce de R:aa 
es eux peup es am•.s e """• · · • ~· "'.... - '"' ...., dis-Abeba et du po~te J.e ministre et 

1 d . · , d' 1 d 'b t 1 1 1· f t l · 1 · t liciens était soutenue 9cr quarante chars tionalistes fournissent de très amples que Je ~ouvemement soviétique a déci-a u-ecbon tracee es e e u aux ge, es 1ens ra erne '! <lW e9 urrns~ ... l'établissement d'un C"onsulat en cette 
-------··· d'assaut d, fabricatior. étrangère et dl- détails s:ir l'offensive dea gouverne - dé de naintenir en [umpe ses forces 

, LES AIJ.ES TURQUES EN DEUIL rigés par des équipes étra11gères. li sem- mentaux cont>e lllescas qui s'est dérou- aénenne5 au même niveau que celles ville. 
La célébration de 1 anni- bic - bien que SalamMque l'ait démen- lée en deux temps et a été repoussée à de l'Allemagne ; elle• aeront repaJrties 
ve1·saire de la République Les funérailles de la jeune tl - que l<s gouvernementaux ont obtenu chaque fois. à l'Ouest de !"Oural Quant aux fOTces 

1 · E 'b "" succ1s Je début en parvenant <i pren- A 7 heures, les colonnes motorisées aériennes des kses d'Asie, elles oeront 
·- · - paraC 1UÜSte ri e dre pied anns les vtlla~es de Torrejon et s'élancèrent à l'attaque à l'Est de la très .,1périeures aux f~rces mandchO<Jes 

La fête die la Réi>t.blique ayant pris Hier '>nt eu lieu à Ankara les funé- Sezena .. '\.f::zi'f les nationalistes occupaient route Tolède-Madrid dans le but. soit et jë!•ponaises Téunies. 
fin hierr !YOÎr, les dépa,.tements officiels 1raille!5 de Mlle Eribe, fille de l'aviateu.r à douze kiTomètres au Nord d'lllesras de de dégager la voie fen-ée d'Aranjuez,, IJ a 1~té décidé d'intensifier encore la 

, M V ·i. • forte.~ positions contre lesquelles sont ve- soit encore de créer une diversion à la' rvréparation militaire <les Soviets. ouvrirt!nt ~'e tm.abn, mais comme c est au- · ec1a1. f 
1 

~· 

1 
A d · d 29 nues se ~rtirer les vaq1~es des assaillants. aveur ,Je laquelle il nurait été possible 

J·O'Urd'hui un samedi, ils fermeront corn· u. co.:.irs es exercices u o.ct~-
b A k 1 h d 1 d r L'irrlpDr~ance des Jorces mises en li- de déclencher une action de grand style L'A Il 1 l 

d 'h b' d , 13 h Le , I re, a n ara, e p>rac ute e a e- e111agne ( eOl'\nc t' me a 1tu e a eures, s eco es fu t ta d • d, 1 d fa gne, les eircon•tances dans lesquelles conlr"e "a autre secteur du front. Ces < n e r a. a .se ep oyer, e con 
reprendront le< cours lundi matm. qu'elle ;it un attenissage violent, On z·a•taque a été déclenchée - lecture d'un ?e~ objectifs ont ét~ également dé -1 des colonies 

Hier, les orateuTS désignés ont don- dut la O<mdurre à n.apital où elle ne message pathétique du président du con- JOues par lcE troupes du colonel Mo -
né des conférences du public sur la so- tarda pas à succoonber, à la sujte d'une seil, f,,,arn? Caballero, (tC ... - tout sem- na.sterio. ~1. llilll'I' (:til l't.'•logt• flll 

1. · ble indl?Her que les gouvernementaux Entre 12 et 13 heures, l'artillerie gou Ili·. (:œbbt'ls lennité ::iu 1' ouT. li en a été de même csoon !nterne. ,. 
Au cimetière, M. fo'"u.at B~ presi- avaient C"lqagé dans CPi..te opération leurs vemementale entreprit tm tir de prépa- -·-

dans tout.a les filiale• <W Parti Répu- dent de ta Ligue Aé,oruwtique, a pro- meilleures troupes et fondaient les plus ration très violent, bombardant lllescas Berlin. 31. _ A r occasion de• fêtes 

Les 111ésaventures 

de ras lmrou 

Londres, 31. - Suivant certaÙloe8 
inform.a.tions, arrivées de Ca.rnbela à la. 
frontière du Sc>trdan, ·1 .se confirme que 
le R-8$ lmrou n'est pas parvenu à 9C 

r~ier d.ans l"Uganda, où 1ea autoiritéd 
brilalllniques lui avaient permio de cher
cher as.ile. Tandis QU

0

~1 Ale Teti:rait, en 
effet, à la suite du con!lul britannique à 
Gore, il .a été entouré -par les tiriibua 
Galla qui refusent de Le lai-T partir 
tant qu'il T!.e leur aura ·l)a.9: payé lea acr
riérés de lt:ur solde. 

-------<>-·------bllc.aiin du Peuple. noncé un discours érnouvant dont voi· grands l'Spoirs Stlr le r1tccès de leur ten- et les villages avoisinants ; l'artillerie pour le di>cième anniversaire de la sec-
u., ha.! très réussi a été donné hier c1 wn passage : tative. 113 n'en ont pas moins été obligés nationaliste riposta en prenant pour oh- tion du <.Gre.rnd-Berli"> du parti natio- Fascisme et Conununisme 

_ Voas ea.vez l'a~fectio.n paternelle de se re.oHer, laissant sur le terrain des jectif les. vinal'llag_ es S1A
0

lué~ derrière l_es li- nal-•oci'•li.ste, on a Olocédé cl.ans l'après oSoir au ..:luh c:Dagcilik Klübü>. h s - - · 
que je porte, à voU1S les enfants· :intrépi- centatnes de morts ainsi que trois c ar ~es n,att~ ~ste~. pre.s cette prepara- midi d'hier à Fri-odri:hshain, à la pose Le •Giornale d'Italia• 

à \1. Bul1lwiu Au théâtre cTuran ... . une retPrésenta- des du .:Türk Ku$U• ; vous pouvez ju. d'assaut. bon d arüll~e mtemtve, !es ~o~er:ie· de la première 'Pi~re d'une colonie qui 
tion a été donnée pour les enfants pau- ger, par con,équent, de la douleu;r qui La ligne de chemin de fer de Ciudad- mentaux ?atserent par ~OlS fois a 1 ~t- po.rterâ te nom de .-Dr. Goebbels - Rome, 30. - Dana .90n discoure 
vres, auxquels, dans divers quartiers, il m'étreint de"Vaint ce cercueil de notre Real, coupée entre Mc.drid et Aranjuez, taque et .f~ent repou&sea chaque ~ma. ,Heimstatte't et contiendra 300 loge - d'hier dUX Communes. M. Baldwin ai 

rearettée fribe. Une ~eule cho&e nous n'a '"U l'tre réta,blie ; /llescas demeure Ils ont laisse 250 morts sur le terira1n. men.ts pour les ve't"-•ns du 'l'Ul.irti d1't a' p·~os du problème d-e la non-.a été fait t.ne distnbuuon de vêtt!ments. ~ ,,, ,,.,..... ,...- .• ....,,.... 
console, •"f"pendant, c·est de constate.T entre les mains des nationalistes. l ... 'action aérien11e Le aoiir. Uine ,réunion a eu lieu au Pa- intervention en Espa~c. que le conflit ____ ,,_ 

Le n1aréchal Çak111ak 

à Bucarest 

Notre confrère le Tan .annonce Que 

le maréc!ul Fevzi Cakmak. chef de l"é-

lat-major général de !"airmée, a quitté 

hier Ankara. se renda'lt à Istanbul. où 
il s'em.barouera. poar ConS'tantza, à 
ho.rd du ..;.roiseur Hamidiye. De là, .i:l .se 

rendra à i3ucarest pour a.llSÎStor au con· 

sen des cheifs des états·majors des pu.s~ 

oanoees cle !'Entente Balkanique. 

à nouvea:.i Que la fe;nme turque lutte Aussi bit.n, d'ailleurs , cette contre-of - lais des Sports, au coars de la.Qll'Clie le actuel met aux ,prises les démocraties 
côte à .oôte avec l'homme dans tous les fenstve n'<st pas ln vremière que déclen- Secouant sa longue torpeur, l'avia Dr. Goebbels procéda à un coup d'oeil et 1.., autocraties. Le Giomale d'Italia 
domaines de 1' existence et que, le cas chent le3 gouvernementaux ; nous enre- tion gou\·ernementale • été excessive- d'ensemble sm les événements des dix Telève Q~1c Jes termes employés 'Pair le 
échéant, e~le n·hésite pas à verser son qistrions 1 .. fer l'échec cJP. celle qu'ils o,it Ïent active !iier. Elle a

1 
bof~ar~é .. n .. dern.èTes .années. li r.appela Que l' épo- premier minÏSb'e anglais ne .ont jp!M 

dirtgée au Nord - Oltest de Madrid contre escas el plusieurs autres oca ales situees .. 1 "tale 1-tai't entièrement en~ heureux •t tem' oi .... nent d'une incompré~ sang. d " l 1. • al' que ou .d cap1 . - -
Cette femme turque, dis-je, a démon- Robledo e1 ava1tt-hier, l'isstle négative errL:erc: ti~s · ignes. nnaliatt~nt l&tea. !; ... ' tre les mains des marxistes, n'est plus hension ?e'f'SÎStante du :phén01111ènf' fas· 
tré une Jois de p}us son héroïsme. La d.'unc contre - attaque seniblab1e, à l'OU- avia on natio ~ e a survo e a u'wn 

90
uvenir ciste qu'il dit avoir été engendrré lll\r le 

k nouveau Madr1'd. Dei bomL-- lancées Q ' ha . 
1 

. · fenune turQue délivrée pair AtatÜT est de !\fr:zdrid, contre Navalcarnero. t d' 
1 

and alb't d """'t tt . 
1 

L'orate\D' toue à P usieurs reprises corrxmuni.trme. Le fascisme cet, 1)8.'I' con-
d ' un joug sur Jequel elle était ployée Dans .. 'ettr gigantesque corrida, don une l"es aë;r e u e, ?D 8 e~n ... . . , , . ; no tipe, une !onne .neuve de développe -
depuis des siècles, a mis en évidence l'enjeu -?St le .crnrt de la capitale, les gou-

1 
I~ club de Madrid et ont fat~ des vie- a la pohbque e~~e .. ~ et il d~lara ta ment politique. économique, M>Cial et 

ses qua1i~és éclatantes comme un bril- vernemen"tattx suircnt un peu la tactique tunes dans les rues de la capitale. Une tamment. au milieu d applaudtuemen spiritueL Lr fa.9Cimle es~ conne- k cœn 
lant. Que <'e> soit sur terre, S'Ur mer, du taurea!! qui , serre par le cercle des 1 maison ~ été écroulée. ·frénétiques, que l'Allemagne n'awa pas muni.sime en ce een9 qu'il exalte et dé-
dan• le& .. irs, vous la voyez, émule des banderilleros, essaye de le briser en fon- I A L'ARR!l~ffp; DU FRO.VT ,de cesse ni de repos tant que ses ancien- fend ae:taine& valeurs que ce demi"°' 
mères, c1:ii ont combattu à la Saka'f'Ya, çant, tantfot à droite, tantôt à gauche, 

1 
• : nes colonies ne lui auront paa été re11· ignO'J'le ou détruit. L~ fascisme est une 

travailler <>ns ,peur, Ï>ra.vant même la étripe de-ri de-là quelque malheurc11x1 La peine de 1nort J force nationale neuve et authentique, 

Le maréchal rentreM à I.tanbul 
bord dudit croiseur qui l"attendro 

Constantza. 

mort. cheval. mais s'épuise lui-mê1ne dan.cr ce 1 Berlin, 31. _ On ennonce qu'à la 
1 
dues. .. , quoique encore incom9ri.9e par lee nia~ 

à !Enfants du cTürk Ku~u•, je vous fé- sursaut cl't!nergie farouc•he et désespérée, suite des ir.oportiom impressionnantes A I ""'"~ de ce _di.,,our~ on, ann~f<:a_ tions dfunocratiQUICC. Il a fa;t ees Pl'CU

à licite d'avoir dea camar.aid.es comme no- de telle ~·Jrte qu'il s'offre enfin, les na-, prises par le mouvement populaire en la venue de M. 1:1tle,., qw arriva e ~ ves en r·~istant à 52 Etats sanctionnie· 
tre regrettée Eribe. Certes, je n'auTais seaux fumants et à bout de fnrce, au 1 faveur rie la cessation de la résistance, 1 ti~ent au Palais de! Sports et 98 r~ tes et à la démoc.Tatie presque tout en ... 
pas voulu qu'en ce jour sacré JPOUT nous coup d'estot:tade du toreador. 1 M Lara-o Caballero 8 publié un mani- :cor<lialement le Dr. l .. <>e~bels. llï ~b 0 tièrc. 

--n tous, nous eussions à d.éplorer une telle Les généraux Mola et Vare1a ont tenu; f~te où il est dit que quiconque conti- : nonça une !ù-n.gue allocution et ce e :.~ ---------c>--------
__I:lO~ HOTE? DE_ MARQUE' perte. MalS .... loi; de la nature sont tête avec succès aux soobresauts du tau- nuerait à parler de :a reddition de Ma- Iles vertll• <lu Dr. Goebbels e]',.tant qd L'émigration J'uive ne sera 

1 . • . • inexorable!. Naître et mourir, tel est le - , . drid serait passible de Ja peine de mort. h<>mn1e f't en tant que. c~ ttant u 
es a "l<'\tet11·s sov1et1q ues_ Fil h d d " t N d aJU]OUr· t' na.l socialiste d p l t" ~ • • destin' cJe nous tou.. e est "°"euse, U efnteremen • O\lS ren Ons • ' Ün sÎ.gnaJe également que les gou - rr.ouvemont na JO . • pas suspen ue en a es tne 

ch• d d' d'h · 1 d · d · ' la f lie de ' à Ka ''Set·i cependant, notre ere ca.rnara. e, .... a- u1 es. ern1ers .e~oJrs a . '. . vernementaux commt."llcent à dé«arnir . . , . . -
voir donné sa vje à la fleur de 1 age notre av1atewr Vec1h1. Je lui P'fC~';,nte I fro 1 d m ntagne du Guada.":'rarna • Nous i;ublions au1ourd hui exception 

-·-- I' , · Ch • 1· o-m des cen mes con.doiéances et je I.e félicite d etre e nal' est oies on'tre-off-•.i'ves qu'-. nellem~n't, en 2ème p~e. eous notre Ankara, 30 A A - Not"e éminent POU!f av1at1001. aQlk . '. . - 1 • d' lie nr pour 1men er c ~·- -
hôre, le ~énéral Eidtcman, a visité ce taines rie personnes sont v1etimes d ac· e ·Pf ere une-lite" i e. 1a d leur ils déclenchent, au Sud. 1 ru:brique . 
matin le barrage de rubuk c>denta d'automobile, d'autobus. de e, renouve e a vous tou o,u · 1 Les « des civils• qui ont passé ces La presse turque 

M. Eideman et les personnalités Qui chemin <le fer. La je-unes9e tuTQue est que 1e resaen.s .et en h'lnorant la mcmo1- . Z~ . ti nalist décla-. • 
]. h d b' ' 'er la d1'fférem:e re de IOUS les héros turcs toirnbéa au JOUI'$ derruen ,aux "". 0 d ""·n'atten- de ce matin ac•-m•,>•~nent arisiltèrent aujourd' ui à même t: 1en appreci . t t ma.ra es 
~ - 1 <l' ' t l · .... }o cha..mp d'honneur, 1' e ::onsid.ère de mon 1 ren que, out eur~ ca ~.. fu · LI d B Er'be exi:-.tant e,1tiie de te s eces e ce ui, Po - d t f vorable pour ~" norai es e ayan 1 · d , cl . l ' ' aJ Eide • en qu une occasion a , , d'Er'b evo1T e remercier e geoner . d I 

Le gén·'r"l Eidem•n ost parti ce aon, neux, > e. , . d t d I' Os&oaviachim> et discuter et ne combattent ans es rangs 
une analyse et de larges extraits des AT· 
ticles de fond de toua nos confrères d' ou· à 21 h. 30 pour Kayseri, d'où, après Celle-ci est, rpour l• cTürk Ku(IU>, la man, preS1 :_n d'e • 1 ·- des gouvernementaux que sous la me-

d d · · d J · ~re' s notre -•s ca·ma'I'OGCS avoir tenu, par e.... ctre~_.:p::o::n:,:t.::..._. ........ _,. ................................ _.. ~oir vlSÏté les fabriqu•s, il rentrera e- oecon e VJCtune u c evotr ~~ ~ ,_ 1 d mort. 1---- -· 
"'·'- da '- · · j proieaoeur Kâmil, que noAlll 11.vcma pei- pr~e, a t>eTÛCÏJ>er à notire ocui -> nac:e e ..._, •18 ... 80U'OC· 

Jérusalem, 31. - Dana 1me déclara

tion qu'il vient de faire le haut-<:omrnÎl
saire souligne la néussité d'1D1e 1olu

tion du problème palestinien aatiofai • 
sanie pour les deus parti.._ De ce fait, 

les espoirs des Arabes en IDle .,_lion 
de l'immiiiration juive, oe oont elfon.. 
dréo. 
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COMPRENDRE ... CHRONIQUE DE L'AIR 1 

nu CJ.....,t <1 .. "'" nature !IO?tent dea L'échec de la course Paris-
mcnteu.r$, Je:s falsificateurs, des peureux, I S H p • 
des vauriens, diesoruels, despauyyea d'es-' a1gon- ar1s 
'PTit, des mal&des, des l)a.TeMe!llX, des 1 
jaloux, etc., etc... / Le dernier équipage demeuré en li· 

Le Tôle cle la société consi•te à cor- gne, pour la raid PaTis·Saïgon"Paris, l'é- 1 a LéyaUon de Yougoslavie 

L1\ VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Same-U, 31 Octobl'e 1936 

LA PRESSE TUROUE DE [E MATIN 
dans l"' Açik So: les déclarations 
d' Ata~ürk d la presse l/OU/lO&lave : rÏger t<XJtcs ces tares de la naissance quipage C.'1alle-Bril, a abandonné à Ba.. à Ankara 

et de formM des êtres intelligents, sorah. I Le président du con•eil de Y ~si.a.-
bien élevés, foots, p!eins de droiture 1 Ainsi s'achève .:irématuTément une vie, M. Stoyad1in-0vitch, a inaU$tU.ré hle:r 

In1pressions sur la Fête <le 
la République à Ankara 

nOll!S sommes frustrés de J' une des for .. 
mes d'activité qui étaient pour nolJS les 
plus essentielles et le• plus pl'Oductlv..,, 
Chacun F.m.ihaite la ·~Téaticm de grandes 
fabriques en Turquie, mais il ne faut 
Pa.a que <"e soit aux dépens de la petite 
industrie. M. Ahmet Emin Yalman, dans 

cNotre Grand Ohef, tout en in.di -
Quant les grands services que la piresse 
des deux pays est appelée à rMldt'e, 
pour r accroissement de la sincérité et 
de 1' efficacité de l'amit~é turco-you~o.s
lave, tra ;e aussi les dire.et:Î-ves à suivre 
à cet ~J.rd. 

et de bons _sen~enn. I comp~tltif>i1 ~ui av~it susc~té l'intérêt le le nou:'~ local d:e J:i. légation d-e You 
.Je ne .~o.1s a1 on y Téussit maia en plus vif et qui deva1t con·stltuer la cour.se goslav1e :t Ankara. 

tout cas, d~Uls des sièciles, c' ~t ce que ~~ienne Ja. plu.s longue organisée jusqu.' - A cette occasion, une messe fut cé-
le Sleience et l' édLtCo.tio-n travaillent à 

1

. ici. • lébrée dans la chapelle de la légation. 
réaliaer. Les concuuents devaient prendre le dé AMBASSADE D'ITAUE 

C' eet là un très srrand service à ren .. 1 part du Bou·J"'$tet dimanch-e deTnier, à 6 
dre à l'humanité. 1 hewres du matin, à une min.ute d'interval-

Mais ~·aurais bien voulu sa.voir ai, Je. 
jusqu'ici, a y a eu quelqu'un qui a es.sa- En réalité, Challe et Bril ne sont p.aTtis 
yé de faire une coonpe.raison entre les que mardi. 
wacrifice.s !Rita à cet ~ard et les réstiltats R&ippelona la compc.sition des équi-
ohL•nlUI ) pagco et le matériel utüi9é : 

Cela ~•t, c~ndant, très nécC98aim'e Détroy~t (pilote), Durm<>n ( piiote), 
?'°'rcequa défaut de cette comparaison, I Agn"". (radio), sur le cB~éguet> Fui· 
re crains que comme actuetlame'Ilt les 

1 

RU1' b1n1oleuT Gnome - Rhone K. 14, 
effort• faits n'aillent eo ;pure perte aussi 650 CV, pcido à vide : 5.200 kg. 
à l'aveni<. Arnoux lpilote), fapy (pilote), Mi-

Seulement, ]'époque d'"lprès • gu.ene cheletti (radio), sur le c Caudron > 
oh•bitue ;; ma'!Cher à l'aweuglette ?ilT- Goéland bimoteur Renault 220 CV, 
ce que personne n·a ni le tiem.ps ni J' é- aan9 c.<>rn.PTe.aseur. P:oicl<J à vide: 2,25 J 

nergie d'aller au foncl des cho.oes. kilos. 
On l'a bien cht: V-0ulorr oompren· Challe (pilote), Btil (pilote), Henry 

dre cha<1ue chose ... ,... s'"" donner la (radio) su.r le • Caud•roD Goéland 
ipeine. c'e:t, d'abord, ignore~ ce Que b:anoteur Renault 220 CV, avec com
l' on cnt.!':ld ipar com";>tend.re et, enfl'Ui- PTCSSCUT, Poids à vide : 2.2 5 1 kiloe. 
te, nous ~C'n.damner !oute notre vie à Rappelons encore que les ~__ncur-
ne rien comprenàre. rcnts devaient Ob)ig.atoircment suivre 

C'est là un.e des :naladies qui s'est la ligne lq.uipée par Air France et à 
attaquée ;. la jeunesse d'aujourd'hu.il l"alleir comme au retour, faire esc:ile, 

.le con'13is pa.s mal de petits cer- POUlT êtte contrôlés. à Bagdad et à Ka
veaux .:J':Ji prétendent tout ~!Voir, mais ra.chi. Le .,.arcours com'Portaît théoriQUC· 
'QUC dÏgn:>rance je CO::t.$tate bien SOUVCDt ment douze mille kilomètres. c· était donc 
ohez eU'X 1 sur une distance totale de 24.000 km. 

A I' ocoasion du l 4ème anniversaire 
de la marche !IUT Ron\~ et pour rélébreT 
C:..:aleanent la fête de la Victoire, un Te 
Deum 1olenncl d'action de grâce! au:ra 
lieu demain. 1er novembre, à 1 1 h .• 
à la ba.;ilique Saint-Antoine, 

A 16 he<Jres, à la cCasa d'Italia>, le 
Chef. Off., R. Rado.gna, venu oPéciale
ment d' [talie pour la circonstance, com
mémo:rera les deux dates histoa-iques du 
2P. octobJ-e et du 4 novembre. Par la 
même occasion, la colonie ita.Jienne de 
notre vi.Ue fêtera l'ar1ivée de_, vO'lontai
res italien9 d'Istanbul, de retour de 
l'Afrique Orienta.le. 

LE VILAYET 
Des terrains couti-slés 

Depuis cl<'S années, les habitants de 
Ketner~.Jrgaz ont un différend au au .. 
j.et de certains teJTains qu'ils revendi
quent et qui &o.nt -situés au village de 
Ceftaalan. Il y a quelques ioun, les dé
p1>tés d' IJtanbuJ se oont ren.dus sur ].,. 
fieux, ont -examiné le <lifférend et ont 
promis Je faire les démarche. néceesai
rea à Anka·ra &UJ>rès de qui de droit 
·pour lui donner l\ine solution. Cela e:.ot très regrettable. Et ce dé- environ q?1e les équipaR;e-s devaient se dé-

faut, on le TencontTe malheureuaement partager. LE RETOUR DU PROF. 

Jn.dépend.arn.ment des farbriqu'eS de une longue correspondance qu'il a-
oaoutchouc., les grands ateliers pour la dres3e d'Ankara ou "Ta11", relève 
production de chaussure& en série font com:nent la céleoration de l'anni-
aussi une concurrence redoutable aux ver.~1Jire àe la République présente 
petits cordonniers. Et cela. est assez Io-- des différences sensibles, d'année 

en r\nnée. L'intérêt que porte la 
gique. La grande pro.:l~tion revient +· 
toujours à eill marrich , 1 na .1un aux affaires nationales s'ac-

m euT e q u.e a po-1 croit . 
tite et la clientèle y trouive son compte. L' • ' d .. 
l · · ' d « annce ern1ere le nouveau Star Cl, o.n ne eauralt 3onge:r a emander d · , · ff ' 
au gouvernement e un1ter activité bl' · .. la d ], · I' . 11um et'llt msu isant pour abriter Je 
d'entreprises dont l'activité est. en sorn IP'; .c. ~~istant a. T~vuc, Cette an
me, tout à I'avaTltage du public. Mais nee. Sl l on eut. dl~1Jo~e de deux foii.s 
n'y a-t-il pas moyen d'assUJleT aussi 1 iplus de ,pla<'e, c ·eut ete encore trop peu 
jnl'érêts des petits artisan~ ? ea POUT la n~ ?~s corru>iatriotes dés.i -

On envisage, p&T e"tcmple, 1a consti· re~ de ~01r def1ler r.os soldats: Des 
tution de coapérratirves. Un coonmissai- milliers d entre eux s.:ntionnent iMassa~ 
re de la Chaimbre de Commerce, qui blernent dJin5 ce but, le long de nos 
se .passionne pour la question des coo.. ruies. 
pérativ.es, a invité les COlfdonrniers de D'autre 1Pa'l't, point n'est beSioin d' ê
notre ville au Halkevi, où il lewr a don- tre un s-pécîaliste pour eonstatcr l'amé
né une <'onférence sur ce sujet. lioration croissante de r état physique, 

Toutefois, il .s'agit d'une catégorie de l'équipement et d~ la tenrue de nos 
d'artisans dont les TCE~OUTCCS financiè-- soldats. Nos hôtes yougoslaves, en leur 
res aont exc.esaivement limitées. PouT qualité -de fil9 d'une nation guerrière, 
pouvoir crée-r une coopérative, il l.eUJr notre ailife, ont .suivj la revue avec un 
fau.d;rait des crédits. Seule une Banque intérêt très vif et avec une visible fier
des C00o0ératives pouirait leur faciliter té. Les idées qu'ils ont exprimées au su
la tâiche. c· est don.: <par la création jet de notre armée sont très hautes. 
d'une telle institution qu'il faud·rait corn Mais ce 1u':ils ont vu est au • detsUs de 

toute ex.ipress.ion. mencer.> 
Le bal du Parti Pt>pulaire a été scin

L'ENSEIGNEMENT dé. cette année, en ttois hais qui ont 

Les conlérc11ccs pOJltllttir·es eu lieu Tespectivement à l'Ankara -Pa-
à l'l111ivcrsilé lace, au Halkevi et à la Mailson de !'Ar 

- Cela, dit-il en conc1u.ant, n'est pas 
&eulement un devoir saCJ'é ; c'est aussi 
une dette nationale ... 

Par cette seule phrase, notre cher 
Chef a ind .. qué ouvertement avec toute 
la ncttc::c voulue ce crue les :pays des 
Balkans ont fait pour la paix génésrale 
et ce au'ii.s doivent faire.> 

Les Grecs qui ont quitté 
la Turquie 

Dans le numé1 o du vingt-cinq 
co1.trant du "Cvmhurtyet" et "La 
République", M. Yunus Nadt avait 
décrit la nostalgie tenace dont les 
Arm:?niens émigr1.'$ de Turquie con
tinuent à être ammé• à l'égard de 
notre pays. Il donne aujourd'hui 
un pendant à cPt article, en nous 
décrll>ant les senNments des émi -
grés çrecs : 

«Dès Qu'ils voient un Turc, les émî· 
grés grecs <;U..i 1pe\tp)ent lee environs 
d'Athèn~s éprollVent pour lui un pcn· 
chant lrrësistible ; c' <'st un bonheur 
pour eux de l'abordeT, de lui parler. 

chez cert,ins écrivains contemporains. Il est bien inutile de présenter au DR. FELIZIANI 
P 

• J-t • · t 'J':L A lïn~tar de l'."\nn~c dernière, des 
eut-etre même b~ncoup de jeunes "'"" eu.r oes arv1a eurs cc eores cOmme 

A r Dé Le Prof. Dr. FraTIGesco Feliz' 1·.~ 1·, de confé.rences popula.iTe• seront données 

mée. Nos hôtes yo~goslaves ont été 
agréablement surpris de l'atmoS'Phèrc 
de ce !>al qui, loin de toute raideur of
ficielle, s'est déroulé daIU une atmos
phère de .sincérité et d'hanmonie. Ata
türk, le ~résident du conseil et les mi
nistres fcÛ.sa.ient corps avec la ioule des 
citoyens égaux qui célébraient leu'f gran
de fête en commun. :\1aia cette égalité 
n'a revêtu à aucun inoment un carac
tère exced:iif ou déployé ; la couTtoisie 
et la modération turqu~s ne perdent ja,.. 
mais leurs dToits. Et dans cetbe atmos
phère a>1réable, qui e•~ le P"ClfPre .cl' An
kara, les diplC>mates é!Jangers ne se een 
taient nulle-ment dépaysés. 

Nous sommes convaincus qu'en dé -
pit de iout, les Crees, dont Le dépaTt 
de chez n'>\!.s a été prévu rpar les digpo
sitions du demiClr accord turco....grec n'en 
continuent pas moins à aimer la T ur
..:iuie. Il semble 1pourtdnt que c'est le 
contraire qui aurait dû arriver. Mais 
non. Ces hœnrnes qui a:ffectionnent en
co~ leur çays, sont pleinment persua
dés que des relations amicales seules 
doivent Px.ister entre le'U'l' ancienne et 
leur nouvelle patrie. Cette conviction, 
ils r ont manifestée et continueront à 
la man1fester à toute occasion. 

ont été (·ontaim~nés par ces é::rits bru- rnoux. apy, troyat et Challe, dont _... 
1 1 ·• retour de son cnn.ae' annuel en Itali'e, chaque mardi da.ne la salle d·es confé-

vants, mals san~ fond. es exp 'li:s• sont présmts 3. toutes les ~·-. ' · B a repr1's e• co ltat' t l · rences ~e •'Université. La prem1'er' e ··-
Pour cette cla-sse, il apparait que lïn- memo1rcs. ien que :noins connus du s nsu ions ous es JOUTS, .,... LJ· 1 les d:i----Le t' ' d ·il rra. faite n.nr le pr~fe•••n~ Ni··-·n. 

telligen::e et la science sont choses peu puo .c, eura compagnons ~ont, certes, TildJliCn s excep es, a son omrc e. ,..... ...,. "'"-"" ....--... 
utiles. "ussi qualifiés. Durmon, chef pi]Ote lstiklâl Caddeoi, Pan'lya Han, No. 1, Pour donner le {lotit de la 

Or, da.,. }., la~e de la civili ... tion d'Air Fr:ince, compte 9.225 heures de Beyoalu. lectm·e à la jCUll\'SSC 

d 
1 d JI il LA MUNICIPALITE préten re s'élever au-deasus de !' intelli- vo • au cours esque es . accomplit A . d'h · h' A- UJOUT ui, à 1 7 heures, a lieu la 

genec et de la ocienc~. 8;~ifie quelque- mamt• actes eroiq1;es, ,....nus et Le lotiss1•menl tic la place --- H li cérémonie de l'in<a•• 0 uration L ]a b1'-
foio se :>lacer .au-<ienous même de la enry sont • m; ionnaires • en kilo- de Surp-Agop ·- ""' 
bestialité. mètffs effectué& sur l~.ai ]i,gn.cs aérien- hliothèQuc à l'usage des écoliers de 

Fazil Ahmet Aykaç. nes ; lcuor compétence est légendaire. On oait que le procès relatif au ci- l'enseignement jprimaire d{u !faubourg 
---------·~ M,ch<.]oetti. l'autre ra.dia., a plus de 4.600 metière de Su;rp AgQp a été gwgné parc d'Emini:imi. De p)UIS, d .. livres se.:ont 

PROPOS DE FOUS !heures da vol SUT le .parcours Ja ville. Il avait tr.ait cepen.daint à la distribués gratuitemcnL aux écoliere 

11 faut certa:inemcnt plaindre nos 

-·- Dam.a.a • Saigon • Han-Oï. Bril. le henia- partie abandonDée, c.' c.st"'1-dir.e non bâ- pauvru. 
Parnii l!S conte1 de jeu Ahmed Raatm, main dei pilotee, n'~n a pas moins de tie ,J,, telT&in. Un iJTocès avait éfté i:n

il 11 en .1 un intituli " Ma tante est de- 1.000 heures de vol à son actif. Le cBré- tenté ultérieU1Tement à la Municipalité, 
venue Jalle " dont voiei en bref le &u- guet:. FulglD'" de Détroyat appaTaiJNit au nom de la communauté ainnénieflnie 
iet : comme ét•nt indiscuta bl=ent le plu• ra- par le Dr. Celâlyan. Le dem&ndeur 

LES ASSOCIATIONS Atatürk, gt'oupant autour de lu.! les 

cornpatri~tes grecs et annen1ens qui, 
tout CIJ1 vprant )ojn de la Turquie, con
tiniuent, cependant, à lui témoigne-r de 
J' amour. C'était POUTtant, une néce!t.8Ïté 
inévitable à l'époque où on dût rccou
riT à l'échange des populations. Auiour 
d'hui, aip:ès que ]esl événements qui ont 
boulever~ l'histoire et lrui ont donné 
une nouvelle forme, ee sont quelque 
peu éloi~nés de nous, nous .pouvons., 
a.us.si bien eux que no~ ob.serve'r la 
sitœtion. aYec plus de sér.énité et cons
tater les :éc!.lités avec regret et tristesse.> 

Dans ~es premiers ;ours de la proclama- pide, sa. vitesse de Cf'ohiière étiant eScomp- étant d.écédé ultérieure'me'nt, ce procès 
tion de. Ja Coiistitution. Ahmed Ra.tim, en tée de 31 0 à 320 km. à rheurc, soit était demeuré en au.1pens. 
rentrant che-: lut, à li •ktrlr:oy, trouve au 20 lmn. ;; !1ieuore de plus que celle de Toutefois, cet!e seconde a.ffa>re n'a
lit sa ta-ile, qu'U atJA•I laissée bien :POT- l'a!P'P'U'eil de Challe et 50 de plus Que yant aucun '"iP'P<l<Tt a"ec celle déjà ré
tante le matin. celle de l' aP"Pa.reil l Arnoux et .Ja-py. idée par un jug=ent du triblllllal, la 

EUe eat en pruie à. une crùe de Jolie Mais le .-Bréguet> consommant plus Municipalité compte ~ntrepren.d<re sane 
et ne 1ait que s'écrier sans arrlt ; d' .euen.cie, devait oaT c-OnséQuent en plus d.e retaad le lotissement du terrain 

- Da, Ua. emportor c' .... vall-tage r-.t il a perdu U'Tl dont les titres de prooriété lui ont déjà 
P111 plu.s Âhmed Rasim que le.t autres temps appréciable au .raivitai11ement. été cédés. Toutefois, on attencl:ra de 

personne1 n'•rrivent ras à comprendre Chafie e~ Bril, avec leur Goeland, connaître l'avis de l'urbaniste, M. 
ce qu'eU~ 1:eut dire ou ce qu'elle deman-1 dont les motew-.s sont munis d.e corn- Proust, :1vant de prendre un.e déci.sion 
de. presseurs eeTaient peut-être, sernble-t ... il, définitive à cet ésrat'd. 

De gUPr'e lasse, on fait appel à des parvenus au but de la ··.olll'8e s'ils avaient Le • Tüucl Han• (le Galata 
pro/esse~tr,, aliénistea lesquels n'arrivent pu essayer le'Uir ma.:hine et la mettre iLe projet du n.ouv,:l irnmeutble de 
pas à rféJ;'lir ni le genre de JoHe dont eux~mêm~s bien au point. M.aits c'est aeu- vant être érigé ipair l"t Société du Tun
la rnalade est atteinte, ni le sens de ses lement troia jour• avant le dépa.rt qu'-elle ncl à G •. i..lata, !Présente certaines clis.po-
crt&. 1 leur a été ~ivrée et ce Tet.a.rd e' est révélé 1 .sitioru :iui .sont en icontraidiction avec 

En attt1dant, l'état de la malade em- trèo p~éjudiciable. la Il 1 
1 

no-uve e o.i sur les constntcti<>'ns et 
Pire. Am~x, . Japy et M·che.Jetti avaient, les rues. On avait .oo"lsulté à ce propo.s 

Raslm décide alors <le se livrer à !tne . eux, 1 ·n .. hmable av,,ntaf{e de pilot... le mini•tère d.e.s Travaux Publics. Ce 
enquête de <flf\lil:e. Il cherche a· savoir un appareil qu'ils conna.lasaient parfa.i- d ,....., épartement a demandé, à son 1tou:r, 
l'emploi rt_11 temps de sa taate le four où tem.ent ..,t dont on pouvait attendrent ta. , _ . 1,__ • • l · , d h , cer 1nes .prec1'9!ons comp -ç111enta1Tes. 
la mQlaàir. s'e!lt déclarée 1 une regu ar1te e c ronoanetre.. L d . 

• 7, · ·1 , , . · ~ travaux e construction seront 
Il appr~nd. al11Jt. qu'elle a asllsté à la' ,eanmoilns, •ds ?,ntdre~nceha poursui-lentaniés dès Téceptio'l d'Ankara d'ins-

repré1entatlon de la ptJce " Finten 11 de vrc ·1eur vo au CM e ~c 1, par sw- 1 . .J 'f' . lv · • t d' , · t!ructlons u-e: 1n1t es. 
H<lmid, lèt de déduction en dédKCtion Il e enn'.111 mnecamqueo. 
arrtt'e i. lü conclusion ou'elle est det'e~ue Détroyat-Dunnon- .. ·~nus n'ont même l «~S e;,111x •le SfillrCc 
folle à eau'e des cris P<tussé' sur la se~- pas atteint cette ville ; partis de Bag- Deux .inspecteurs municipaux ont hté 
ne par l'a~teur Bilrhaneddin, interprétant daod. '.'• •e po:"'ietlt, a.vrès un vol de 50 affectés à la lutko conh~ leo fraudes ...,. 
le rôle 1!e " Davalactro ". km., a Bouch1r, .sur le golfe Persique. 1ee eaux d-e souirce. Ils prélèvent d'a .. 

D'atlle1trs, le ., Da, da ", leit-motiv de Le Tccord précédent 9W' Paris.Saï- bondants BPécimens des eaux vendu.ce 
la malalle 'l'est autre q•1e la première syl- gon aJppartient à Anc\Y'6 Japy Qui ]'êta" cottnme telles en ville et les font ana· 
labe de <e mot, qu'elle n'arrivait pas à blit l~n dernier en trois jou,.. quinze lyoer. 
achever. heu<ea • ve:: un Caudron Aiglon, mo- Les ~oulicrs à semell1• (IC 

~ ~ ~ ' teur Renault de 1 OO Cl/ seulement 1 eaouleboue 
Hier, ie "encontrai ttn fou exécutant Sur Pa1ia - SaigOn - Paria. ce 90nt 

la dQ[t.Se r'u ventre au milieu des applau- toujoW"!I l•a r~retté• Goulette et La- Lee ~don.niers .cons~tuent une des 
di&sements dei gosses tE.nant cercle autour louette Qui détiennecnt la palme. avant P~~I ancrennes co.JPO~dt~• ~e no~e 
de lui 19 30 1 Il 1v,. e. lia sont tout.,fo18 trea preoccupes 

· cou.vert en · e paire.ou• a er en 
Ma•• •~·t · il · · 1 pa~ la cor>CW'Tence que leur font leo 

-~ "'" a coup,, ceasa de dan1er et .s•x J OUT• et e parcou.r11 retour en sei>t d . . d . li ,, 
fondit "" larmes en 1'ttna· ~t .. • '-- d 1. p . gran es entrepnoes m uotne ea creeee 

.~ avec. a uvr , l.'C gouverneur a .. Qtneo:r, d . · 
- Ce :011~r m'a tué J qui pé:rit dans 1'Emeraude. ce9 t~ enuers en nom: paya et qw 
Il 'li a d<!S ffYIU de toate nature ; le3 un& .produisent des chaussures a semelle en 

rient, d'iiutr., llleuren·. i MolJisson a réussi caoutchouc. 
Il y en 1 t t ·t - Nous ne demandons pa.a, a dit '"' 

Cbez les 0011-écbanyeal.Jles 

Nous avo>ns signale qu'à la ..Wte de 
divergences de vues avec ses colJègues, 
le président ~u conseil .d'.><lministra -
tKm de l'aesociation des non-échan -
geablea, M. Gelâl Galip, "vait donné 
ea démission. SO!n SUC.CC8Seur, M. $ahap, 
CX-&ee.rétade .généra} d.e J' association, 
a fourni à cet égard les renseignementa 
auiva.nta : 

- La <'om.mîSlllÎon chairgée de ven
dre les tenwns, dont les frais s'élèvent 
à 160.000 L tqs, par an, et d<>nt les re
venus •ssurés sont de 600 Ltqs., ne 
sauvegarde les intéir~ta d'aucun mem• 
bre et, au .contraire. elle est cauae de 
ce qu' ilis P<'r.dent 50uvent leums droits. 
Quoique M. Celâl Galip fut au cou • 
rant de ).a .situation, il n'a jamais de
maindé let ruppre1Bion de cette com -
miaaion. Au demeurant, celle-ci met
tait en adjudication, à iprU torès rédwts. 
à Balat et à Usküda.r, dea terrains et 
des ma&.M>os eitu.ée dan.a dee. endroits 
excentrÎQl.i.es. Per.aonne ne se présentait 
cœnme u.cquéreUJ" .. 

De plus, ee sont les non-échangea -
bles la n1oine néces.aiteux qui détien
nent tes bon.a que le gouvernement a 
mis en circuLation. tan.dia que les au
t.nes, qu.i C0..."'.6tituent ld majorité, ne te.

tirent d'UC\ln profit de ceux qu'ils po.a. 
sèdent. r els eont les différenda qui ont 
motivé J.;i d.émie..sion rie mon prédéces-

LA SANTE PUBLIQUE 

La lutte conu·e la m111•ve 

La lutte contre la m.o.rve menée pay 
le vilayet et la direotion des seTVices 
vétérinaires de la Mum.ic.U>ali:té 'Pl'Cfldra 
fin ees jours-ci. Des injection dïn-auli.ne 
ont été faites à prèa d.e 2. 000 animau.x 
divers. On n'a. constaté aucwi cae de 
morve. Un 18.~t dans ce a~s sera 
..dressé au ministère d~ r Agriculture. 

DEUIL 
loquace•. a qu .30n aci urnes et d'autres la traversée de l'Atlantique Haber, l'un des a.r1;sane en ca'\ISC, la 

Celui qtti était e~ ma présence, riait, Londr;o•, 30 A. A. _ Mollioson a fermeture de. u:sineo ~ Question ; ce Le décès du général ~~ut 
dansait, ~t. en1utte, pleurait. att..,ri à Croydon, à '} hew"es 56. sC!Nlit ridicule. Maio il faut qu'e1lle• ee' Le général E.at, qui ouffrait depuis 

Cepenrlont. •e1 diverJ 7'<18sage1 d'un état limitent à la production des galoches Quelque t<mps .d'une ma.la.die du coeur, 
à un autre ne m'intriguèrent pai outre et d' a1.ltte.s aTticles en caoutchouc de cc e.st décédé hier. Le dé.fWlt a profesaé 
meaure MARINE MARCHANDE g.enre. Elin po=aient aw livrer dee pen.dant 40 "n• ..,. Darül:fünun. ; il avait 

Mats je me demandais, me souvenant Ln ligue de :\111dU11JU ...,,.JI.,,, à cond;tion toutefois que ce institué ;. l'école de médecine Je pre-
du cal d• la tante d'nmed R••tm, a· la soit nou1 <1Ui foum;,.l~n la i>aTtie en · cl' li f d ~ au ...... A · d d .m1er cours ocu ·sme. omn.ant ainsi es 
suit• de r,,.el ~ct•e~t tl se lamenta" en pa.rtu e emain et par applic.a- toile et qui confectionnions les chaussu- 1 d .. '· ~ '" a. 1 • u. • d ] 1 ocu istca ont il était le vétéran. 
i'écrillnt ; t.Klill e horaire d'hiver, e 'POTt de rce proprement dites. Il y aurait e.inw. 

Mucia.nya •era desservi· • f-;. P , . . d .1 . , . J...es funérajllea auront lieu demain, à 
_ Ce 'oJJer m'a tué 1 ., ..,...... ay ae- une reparbhon u trav.a.i satts.ra.1188.nte KadikOy. 

maine seulement. 1 J P Pell à ;ie11, l'énigme me fut dévoilée. pour es une et ea autr""' a.T contre. 
En. eflë, de$ agents de police, tout en ---·· ~ - --

eau.tant ,entiment a1>CC le forcené, l'a· 
menèrent au poste. 

En 1e moment, un papier tomba de sa 
poche. 

De• pauants le ramassèrent :11our le 
remettre ~ux agent•. 

J'y jetai un coup d'oeil. 
Je c07!slatat que c'était une facture 

toute récente de la Cie. des Eauz ae Ka
dikoy ain.!t libellée : 

Oonl!lonmâ'tlon d'œu 
A V~ lllK ciroit füœ 
LoCllllJ,og, du OOIJV>tellr 

60 Pin. 
125 Ptra. 
90 ?tni. 

Total : 275 Ptrs. 
1 

journalistes yougoslav<"~. letur fit des dé 
clarations très impOO't; .. ntes au sujet de 
l'amitié entre nos deux 1Pays et de se& 

rapports avec la paix. Nos hôtes ont 
été sensibles au plua haut 1>0i.nt à ces 
déclaTati :>ns. Et quelques minutes plus 
tiaid, J' Agence cAn.atolie> et ]'Agence 
cA!valu travaillant la main dans la 
main, transmettaient à Belgrade les im
portantes paTolcs pron\Jncées paT Ata -
türk. Une allégresse débo.Nlante éclata 
à l'autre bout du fil. De Belgrade, on 
dernand.ilt constamment de plus am.pies 

.. ~. 
f,e "Kurun" n'a PM d'article de 

fond ce matin. 

Italie et Pologne 
renseignements. Vair9.Ô'Yi~. 29. - Le PTés:idcnt de la 

Le président du ronseil yougo,lave, Ré,publique polonaise reç"t au Château 
tes avtateuTs russes, les diplomates é- roY"al le général Coselechi et les autres 
tr.aingers, :io.s com,patriotes, faisaient cer membres de la mission militaire italien· 
cle autour d' Atatürk et recut>:illaient ne avec lt:SQuelsi il s'est Ioni:uement et 
avec un intérêt admiratif chacune de cordialement entreten;.1, Le 'Président a 
ses parol~s. Chacune, en effet, portait mis en relief le geste! .a.coœnpli par la 
la marque d'une glande inte1lige1nce mission au nOilll du Duce en l'honneuir 
Qui scrute les âmes, discerne les choses du ma.r~nal Pilsudski, geste qui a eu 
proches ou lointaines, avec wne éR.a,le une p.rofonde répercus.sion dans toute 
claiirvoyance. Le chef du secrétariat par )a Poloi;ne. Le 1président pria les Te'J)ré
ticulier, M. Süreyya~ h·adui:sit à nos hô- aentiants de l'Italie d'~tre les intC'l'IPrètes 
tes les pamles d'Atatürk. auprès clu Duce de J'.,,dmiration polo-

. .. A uri moment donné, nous autres naise pouT la InagDifique réa.lie.ation ac
iournalis!c3, nou.s avon11J ,passé de! mi- complie par lui et qui a donné les vic
nutes fort précieuses dans une conveT· toires et la grandcuT à !'Italie impériale. 
sation très sincère .. l'n entretien e.vec Il a conclu en souhait~nt une collabora
lsmet lnêinü est tOUJ~l!rs _et. i:nmanqi:~- tion italo-polonalse toujoura plue étroite 
bl~~ent une sO'Uroe d optimisme et d e- et a exp1imé aa satisfaction de voiT dia.na 
quil~h~e nioral. 1 l'arrmée polcma.ise 1e IJ"eiprésentaint des 
• J al '."ppriis, a~. cours du bal, q~~l est iplÛ-ssantes forces 00111~es italiennes. La. 

l emploi de-s l()Js.1rs d,.. notre ~re~udent miwion fut ensuite ltçue par le .géné
du coni:t!1J. A titre de dLvertJssement, 1 r~ime et inspecteur de raronée po .. 
lui ~ui est u':' des hommes les plus oc- 'lonalse, Rydz-Smigly, qui expmna tou
c.u:pes ~u11 s:-01ent ~u inonde, .il a':'prend 1 te .sa sympath~ ;pour l'lt.a1~ fa.aciste en 
1 ang]rus · M . .Sektp, ~<' la direction de metbant ei1 Telief que le geste du Duce 
la 'preose, est son maitre pour !•es tra- en l'honnMJr du marochal P.ilsudski fut 
du.ctions , un A~laîs lui ~onne. des le- très appr.:cié par l'armée et le peuple 
c;.o.n.s d~- conv~r.satlon. Et 11 aa-r1vt- par- polonais. La dél~ation italienne a été 
fois qu 11 .oublie de dormir, pour pren-

1 

l'objet des manifesbtiona unanimes de 
dre une leçon d.e quatre heures. sans sympathi• .d'amitié et d'admiration 
1nterru,ption. Déjà, il est en me.sure de, POUT l'l~ie fa.isciste et pour M Mus.so-
comprend.re tout c.e qu'il lit. Mais il' llni · 
continue à travailler pouT atteindre le ' Florence en fête but qu'il .s'est tracé et qu.i est de pou
voir parler couramment 1' anglais. 

Un sujet dont on .s' f"St beaucourp en· 
tretenu, au eours du bat c'est le voya~c 
de notre flotte à M~lte. Les manifes
tations d'a.mitjé entre les deux pays qui 
auront lieu à l'occasion de ce voya.Re 
démontrervnt de la faço;n la plu~ sin
cère l'importance que ]'on prête, de 
part et d'autre, à lia si-cuTité de la Mé· 
d,terranée.> 

'Io·-· •1. Etem lzzet Benice, commente 

Floren.;e, 30. - Le cinquième cen:
tenaire de l'ac.hèvMnent de la co1.11>oJ.e 
de Santa Maria. del r.'iore sera fêté so
lennellement. A cette oc.cuion. on in.au 
gurera demain le grand salon du XIIIe 
siècle au Palazzo Vecchio, une Exposi
tion de d.essins. Telicfs. etc... très im-
portants, ayant trait à cette constnic ... 
tion. Demain co:rnme11ceront les mani
festati<>ns "n lhonneur de Bnmelleechi : 
la cérémùnie inaugur..lle sera. présidée 
par Je prince de Piémont. 

La vérité m'était rt.Jitt. Je ccrmpris qu• 
l'obl'9'""* de pa11er quatre-vingt-4i:i: 
piaotrn par trimestre comme location it'un 
compteur avait énervé re malheureux au 
point de lul faire perdre la raison / 

Que Die" nous prot~~e I 
M. T...i.n Tu 

- Je le connai. 
de IOD mariaire ... 

de !Dogue date. Lors 1 ... il n'était 
[de soup]eue 

riche que d'expérience et 1 ... Mais il a épousé une femme 
j riche... FJle avait 30.000 Llq.,,, 

1 
• 

très!' Aui<>"ird'hui, cependant, ils divorcent! -L'homme a acquis la fortune de sa 
Qu'en dites-vous 7 1femme et et-He-ci a bénéficié <le a.<>n ex--
(Deflln cle C011Uil Naàlr ŒUUr à l'AJrem 1 I périence ... 

r 

c 
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CONTE DU BEYOCLU 

La co111pote 
du llonheu1· 

Par WHIP. 

é 

t 

t 

f 

Alors... Alon... il la fuit ~ 
pas ) 

Non ... il l'invita à déjeuneT. 

La vie 
est 

en Ethiopie 
normale 
~-~ 

Une cx1iosltion à Acl<lis-Abcba 
Add;.-Aheba, 30. - A la suit<o de 

l'occupation de Lékemti, 1e mourvem.ent 
des car3.vanes ia repris arvec intensité. 
Les paysans travaillent dans les champs 
et les marchée et eont touiour.s très ani
més. 

Le secrétaire fédoral à Addis-Abeba 
a décidé d'organiser à la maison de 
l'ho:-pitalité fa9Ciste unP e:z;po.sition des 
pTincipaux p11oduits de grande consom
mabi.on l""n ltal.i,e. 

LES Vil.AIS BONS FIL!\IS Il\ 1 
se passent ile REC LA :\1 E ! 

CHARLIE CHAPLIN 
sullit Sl'UI à bon<ll•r tl<'puis 

llcux jours lrs Cinés: 

SA RAY et SAKARYA 
qni projettent a\·ec un suc1·ès lou 

LES TEMPS MODERNES 
(MODERN THIES) 

Un ournnan., Une tcmpl'lc .. 
l.111 cyclone de rire~!! 

En SUf•µl.: FOX-ACTUALITES 
les plus récc ntes 

~llA•umj•o•ur•J•'•h•u•i•.M .. •.ti•n•é••• .. àllip•a•rt•l•r•d•o ... 1 .... ~ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

f;alata, l\lerkcz Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 

QU!RlNALB partira :\.lard! R :Sovombr• à 17 h. des Quais de Galata ~our le Pirée, 
Brindisi, Venise et Trieste. 

MERANO partira le Mercredi 4 Novembre à 16 h. pour Bourgas, Varna, Coaalantza, 
Sou li na. Gala1 z et Bra.lia. 

A \l~N"TINO partira M~rcredi 4 Nove1nbre à 17 h. pour le Pirde, Naplea, ~ieraeille, 
et Oênos 

ALBAXO partira jeudi 6 Novembre à 17 h. pour Bourgas, Varna, Censtantza, Nvoo
roslsk, Batoum, Trébizonde 8amsoun. 

QUIRINALE pnrllra l'endredi 6 Novembrcà 9 h. de Quais Galata pour le 
Pirée, Brlndlal, Venlae et Trieste. 

BOLSEN A partira San1edi 7 Novembre à 17 b. pour Salonique, Métclin, Smyrne le 
Pirée, Patras, Brindisi, \'eniee et Trieate. 

CILICIA partira Lundi 9 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plrde, Petras, 
NRples, \iaraeille et Gênes. 

ABBAZlA partira ~Iercredi li Novembre ù 17 h. Bourgaz, \'R.tna, Conrstantza, Sou
linn, Galntz, et. Brai la. 

::ervlce C'ornblné aveQ les luxueux paquebots des Sociétés lTALlA et COSULICH 
~aur ,·ariatlons ou rt-tarde pour Jeaquel1 la compagnie ne peut pa<1 être tenue re11poo· 

&able. 
1.a Con1pag11le délivre dea billets directs pour toua lei porta du Nord, Sud et Centre 

d'An1érique, i1our l'Au.1tralie, la Nouvelle Z41ande et l'~xtrê1ne-Orlent. 
La Con1pagnie délivre dea billets 1ni:xtea pour le parcoure maritime terreatrH Istanbul· 

1 ·aria ot letanbul-LoDdrea. Elle délivre auaai les bil1'1'tfJ da l'Aero-rnspra110 ltahana pour 
Le Plr4e, Athène1, Brindisi. 

Pour toua reuse1gnemant.e s'adresser à l'Agenoe Uénérale du l ... loyd 'l'rlestino, Mark s 
lllht lm Han, Ualata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata-Seray, Tél. 44870 
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Voix Magique 
Cerveau Magique 

Lampes tout acier 
est le chef-d'œuvre de la nouvelle 

3-IEYOCLU 

I ,. 

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

R. O. A. 1937 
. ...................... . 

R. O. A. vous présente ses 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 réa.li-

sation de ce que vous avez cherché depuis longtemps. 

''''''"'''''''""'''" 

Préférez R. o. A. toutes ondes qui a atteint le 

sommet de la technique radiophonique. 

année. 

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

Beyoglu, Istiklâl Caddesi - en face de chez Tokatlian 

secs. 
VOici que)quea données sur les pom~ 

imes, un de nos fruits qui sont très en 
1faiveU1T SUT les marché-s étrangeira. 

ETR1\NGER 

Le 
-o--

salon de l'auto 
de .l\1ilan Dans !ea années no!'Inales, notre pro· 1 

duction dipaMe les cent mille tonnea. Mil 30 _ Le neuvième salon de 
L , . . -rOd . 1 lus' an, 

es regions q.w .en: P utsent e ~ t' Aéronautioue, ina~u.ré par le minis-
sont cellles du littoral de la mer Noue, t B · a marqué une supériorit' très 
d · 1 f • • . ·, z 1 re enm, e 
d:J:u's. a .• rontieü' n:i•"c1.usq.ui::, °K - nette de l'industrie automobile italien

' ainl!JAmque ce esN' ed umuSa•hne, as· ne. A côté des 1pr-oduit.t de l'esprit d'in-
taimonu, a.ya, 1g e et anca. 1 . d __ L • · d 1 

Le . J · d l " · s vention es- tecnn1c1en, et e a capa-

d li
s po-~~laprQoUWL~~ _ans: 1~10~~ cité des f.Qt•ipes d'ouvriers pour tous les 

u ttorcU crie mer ,.,one ~u.t .atgT~ • d · f' 
d ,__TIJ f . "•Uaa.ges de l.auto en tt"mps e paix. iguouces et rci-J'>'"'-'ent par attement a:u . . . . . r . h rch" l lac "tran"' rent lee autos m1hta1~es QUl ont contm
q~ Ltea 6 ec e ee. pat es P ea e bué au triomphe des armes itali.ennes en 

ge~~- . , dit d'A Afrique Orientale. La F. !. A. T. pré-
L...C3 po.m.mes s1 yenOJill11ees es .. d d, · ' d ·11· _j _ _ 1 réMons sente · es mo eles varies e sa pro-

rn.asyia eiont recue1 1es aia.ns ea ..... d . . · une renommée 
d'Amasya, Nigde et Kasu.monu. \ uctton qu1 a acq\US 

Ellea aont do c:oulcur r<>Ul(.O, doucee • 

M ~ LL~ 
COLOMI~ 

~ M~L 
M~DIT~B 
RAN ~ 0 

oc gré à gré 




