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PRIX 5 PIASTRES Vendredi 12 Novembre 193? 

QUOTIDIEN l' -
es brigands du Tunceli 

devant la justice 
r 

1 1 ~• IO 

républicaine 
'Il 1~'1 d(.~iD.u correspondant du Seyit Riza, voyant que tous ces évé
~ •uiet ~Ion définitive du tri- nements n'avaient eu aucune réper· 
~'\ù 1an<tu es brigands de Der- cussion sur les autorités, tint plusieurs 
~~al tie~<ldans quelques jours. réunions en vue d'intensifier encore 
..._Il!~ ce luo/a• en effet, sa der- ces actos de brigandage. La répara
·'ql 1

• d 1· tion du pont de Kahm:.it entreprise 
~1!1ou1~8 d.ébats du procès qui t\lut de suite par Io ministère des Tra

l!ioi1til~trl!~ Jnsqu'è. présent, les vaux Publics eut le don d'exaspérer 
~lei êa on Par les prévenus ont les rebelle~. Seyit Riza donna l'ordre 
~ v0.dea80u à un et on a éclairci de détruire à nouveau ce pont et de :\'di ~1 l'hi s d~ dernier soulève- couper de même les lignes télépho-

du 'Uiiceistor1que des événe- uiques qui avaient être réparées. Mais 
1t;lit lriou 1 tel que les constata- les hommes des tribus préféraient se 
'{~ ~er : Oal ont permis de le rendre au gouvernement plutôt que 
\~bt"ia êta· de tirer contre la troupe 
· 111

1nhf 0t le chef de la tribu Devant cette situation les réunions 
~i.1 re10~re BC61érat dont toute Ise faisaient de plus en plus nombreu
'~e le ly •e d'actes de brigan- ses .. La plus importante eu.t lieu sur 
~ ~ lur~e achevé des pillards les rives du Munzun. Sey1t Riza y 
~le lll10e :a montagnes. de Tun: al\a en personne e~ il s'~ntr.itient, e~ 

11! lliaaqu aux qui sait aussi crmnt, avec Cebratl qut ae trouvait 
~U1 ullJPa ete de l'innocence a été, sur la rive d'en face. Même Io temps 

~. 6 tous 1 à toute époque, l'ins- étant mauvais on eut d~s difficultés à 
i;'t~ \êhe11· es mouvements et de se faire onlendt·e.Seyit Riza au cours 
i:'ll1 n1aa êt 1~11s. Tous les pillages de cette réunion dit que l'on devait 
~I. '11,a qu~•ent son œuvre. oublier les.vengeances personnelles et 
'l 1be~a'ait •.depuis l'époque du collJborer contre le gouvernement. 

~ Uclion Jamais été l'objet Comme serment on bat de l'eau do 
~" IQ~Ure det augmentait sa for- Munzun. Mais la poigne . de la 101 
~ Pt ~ seo forfaits. s'abatLit sur les misérablos. Ils enl.e~-
~, Io 0Pag- • jront la sentence dernière et défm1-
~"lu•il v· ande &bJeCte tive lundi des tribunaux de la Répu
é'llltijallt colt cette fois que le bhque. 

1
1,il Cl•on ~mençait son œuvre La réuni-;;;;~ cabinet 

r...~ 1
6e là.ch ans la région de 

i;!!o,:8 100 a Pour de bon et 
~~~I de• lens de conserver 

Q a, e. •e ereboy "· Cependa.nt 
IQ1 1h~ta 1 dressait devant lut : 
.... c aque et de la République 

1~'11 1\01011\ Jour vers ses en· 
1~0' force es r.omprendraient 

'~ntrdraient du gJuvernement "l elli~· elle de lourn>Jr leurs 
~ àon •lte d. 
,~r 16na p0~ cette crainte, Seyit 
~01la€ ltiora{ Première tâche de 
D~1~an110 1 des tribus grâce à 
l' it ande ntense. 
lt\on&' i08 reposait principale

~1.1 !IJ neur ~n1tês de ce genre : 
~de dange es femmes de la 
~i1 lti~ure r. Dura ut la jour

·~'lle8 t·ont auprès de leur 
r.•u~ 1ak01~evr?nt passer les 
:-. ·~ ho101ll ou elles appar· 

Il.( a 1arakoi es de troupe. 
\di ait 8» que le gouver-
1~lri~Oste8co;struire serviront 
~ ... 10~~· de e rassemblement "·•i.; ea en ce!te région qui 
~i la t la p e](1). 
qq:aQ1a1ae10~puiation des vil

r a, Un i ée on un même 
~ de\u~ p0~1lleu hie où il n'y 
~ P•· lacr1 es qui sorout gar 

S
r •tn onu · 
1~ et le aires. 

"'e 1
1\a, ( hois seront déli· 

~1 a~1 leui~artes de pain). 

L'BxtBnsion dB notrB rsssau 
fBrrs sBra continu8B 

Ankara, 11. - ( Du «Tau»): Le 
Conseil des ministroil s'est réuni '1U· 
jonrd'hui à r6 h. sous la présidence 
du président du Conseil M. Celâl 
Bayar.Ses délibérations se sont. pour
suivies jusqu'à une henre tardive. Le 
gouvernement est décidé à poursui· 
vre la politique qui consiste à couvrir 
le pays d'un réseau ferré. Aussi pro
cédera-t-on daus quelques jours à la 
cérémonie de l'inauguration des tra· 
vaux de la ligne Diyarbekir-Cizre. Le 
ministre des Travaux publics 111. Ali 
Çetinkaya donnera en personne le 
premier coup de pioche. A cette oc· 
casion de no.mbreus.es délégations ar· 
riveront à D1yar_bek1r des bourgs et 
villages des environs. La nouvelle Ji. 
gne s'étendra, d'un côté jusqu'à la 
frontière de Musul et de l'autre jus. 
qu'à la gorge de Kutu. La conslruc· 
lion en durera de 2 ans el demi à 3 
ans. . ( 

Les invités partiront demam . au
jourd'hui) par train spécial pour D1yar
bekir. 
~ 

LES rEcEtf Es dss 5 prsmisrs 
mois dB l'annéE financiÈrB J'lq •1,1~. Ch(,~es do chêne que 

,'11 lC(! 1•a. res seront déli
\ ~t1%.%e' 1 
~ illi;•1tion~é Population ga· Ant.ara, lf. (DU correspondant du 

POLITIQUE 

DnglEtErrE Et ltnliE 
Un commentaire de 

l'" Informazione Diplomatica ,, 
Rome 11. A.A. - L'Agence Stefani 

communique: 
« L'Informazione diplomatica » pu· 

blie la note suivante : 
Dans les milieux responsables ro

mains on a souligné le discours pro
noncé par le premier ministre bri
tannique au banquet pour l'iutronisa
tion du maire de Londres. Dans les 
susdits milieux on fait en premier 
lieu remarquer qu'aucun pays au 
monde n'offre autant de déclara
tions publiques que la Grande-13reta
gne.On peut dire que celles·ci se pro· 
duisent presque chaque jour ; elles 
ne sont pas toujours opportunes, elles 
sont même quelques fois nuisible6. 

Nuisibles si elle" viennent de la 
part des hommes qui sont, qui furent 
ou qui retourneront au pouvoir, 
de la part des dé pu tés et des lords, 
de la part des hommes res
ponsables ou non, ot qui parlent à 
toute occasion plus ou moins conve
nablement. 

En comparaison, la conduite ita· 
lienne est inspirée d 1 plus grand la· 
conisme,du moment que les chefs res
ponsables font deux ou tout au ma· 
ximum trois proclamations publiques 
pendant une année tonte entière et 
en des circonstances particulières 
pour indiquer quelles sont les directi
ves principales de la politique ita
lienne. 

Cela ayant ilé précisé, dans les 
milieux romains 011 remarque que ,If. 

Chamberlai11 a re11011cé à croire ou a 
espéré l'affaiblissement de l'axe Rome
Berlin. par co11séque11t d faire abstrac
tion de celle donnée, altitude qui serait 
d'ailleurs inutile el absurde si 1'011 veut 
proceder au reqlement des questions 
en suspens. N. C!t11mbcr/ait1 a réptlé 
que le gouvernement britannique désire 
u11e entc11/c 11vec Nome et avec Berlin, 
i11dépend11m111e11t de leurs régimes it1té
lérieurs. Celle déclaration, il faut la si
g11aler, parce qu'elle vienr au lende
main de l'accord tripartite de Rome 
qui suscita dans les milieux des soi
disant cgrandes dé·nocraties" des COI//· 

men/aires vifs el pas toujours justes tan
dis que ses buts et limites sont nette
ment définis par le texte publié, qui 
est le seul (vu que d'autres n' exis
tent pas). 

Enfin dans les milieux romains, tout 
en constatant des directives cohérentes 
el logiques dans les manifestations po
litiques du premier ministre anglais, 
on pense qu'on ne devrait plus tarder 
à entamer des conversations et à con
clure une entente par la voie d1ploma
tique normale, méthode qui fut toujours 
préferée Par le gouvernement 1ascisle. 
Autrement 011 pourra penser que tout 
cela est fait avec des buts c chloro. 
/ormisateurs. » 

Ce sera là "" calcul erroné, parce 
que personne ne se laissera chloro
former 11i surpre11dre. 

~:~ 11le, 
1~~ au: . . Taa). Le ministère des Finances a per. 

!ii' d ••res •si ignorant quo çu comme recel/es pour les cinq pre. L'impression à1 Londres 
"' U11;vail croyances trou- . 
~lo1n ~ Poi.1ertes se trouver miers mois de l'ar111éefinanciereencours, lo11dres, 12. - Tous les journaux 0111 
\

1•it 8~te8 r Prêter foi à de f 19395.6.fS l/qs. E11 dehors de ce Io- reproduit i11tégraleme111 le commentaire 

~
1 
'li0Une ~1\ttàche . /al, il y a encore pour â peu près 2 de I'« lnforma::ione Diplomalica ,, . A ""': 
1 11

• 0 lie êle r ~ne tnbu en: millio11s de Ltqs. de donations ; ce chi[- Le rédacteur diplomatique d.u " Dai/J' 
N 1Ue c• Ctrique en lm ,. d t · , 
,-~~ était là de la sor· fre ne ,igure pas dans le bu ge gen~- Herald ., estime que des démarches im-
~11! p 0118 rai au chapitre des revenus. Par couse. médiales seront faites en vue d'e11ta111er 

\
1 •u:0Pa~ Clandestines quenl, il n'est pas compris aussi dans auec l'Italie et l'Allemag11e tes discus

~·Q. l!:ii~io~~l~e emnoisonnée, le total des recel/es. Da11s le chiffre .ac- sions auxquelles M. Cliamberlain a fait 
1 i~l 1•' en ordre de passer tue/ des recelle>, 8 millions et der111 de allusion. le méme journal confirme que 
~11 df~~n. tin~0aèrent l.eurs Ltqs. provie11netu des recel/es de l'an- tord Halifax ira en Allemagne où il sera 
1 Q~~~ li~otn fut esp/19éumont s. née dernière perçues cette Q/111ée-ci.Com- /'frôle du gé11éral Gœri11g tandis que 

S'' , lt l tib e en re . / à / ,_ •1 1. li~ Us et sur l'ini· parat1vemen a période correspon- lord Perth entamera à Rome• avec le 
1~ff1i~~ll ~· Cette première dan te de /'au née dernière les recel/es gouvernemeul italien, les co11ver salions 

1 •\, •ea 1 I<ür 'k · · ' · · 
1\~1''.~e: e chef P1 · D~ns de celle am1ee-C1 pour les cmq premiers prévvues depuis l'époque de l'écha11ge de 

•1~1 Uel~uQ Pa de la. tri~u mois de /'lllll1ée accusent un excédent /etlres entre NN. N11ssoli11i et Chamber. 
la1,ent tleeYil niizuan Lrole Ill· de Ltqs. ff.526,0·f.I. C'est le clriffre le /ain, c'esf.à-dire depuis juillet. Suivant • r(ih • . e pre- . . 

141 tj11 I) P~rrn· el lion fut d'ail· plus élevé qui ml été enregistré jusqu'i. /e jourual, le gouvernement 1ranrais est 
~~~ 6 

la 
6~'.ll~n. 'es tribus do ci dans ce domaine ~/ pern:e1 de suppo- tenu au courant des i11/e11lions brita11ni-

~'I ai 1~e 11,rtbu des ser que jusqu'11 la fm de I a11née l'excé. ques. 
1Q'.'i ~o~ Une telle Demen~n dent serr. de 25.ooo.ooo de L!qs. 
'. ~ 1 ilQ mentait té 

1 ~ Q~~ Porte 1 
)11, 1 Oevons es é_coles, les 
~"' Out d . faire dispa· 

~·~ ''llli:~betli't ôtre brûlé ! 
Q~if0n1 te déo·0~ 
l~!~~u ~~e l<ah:on do cette 
"- ~~GQni ll'lars. Lt f~t brûlé 
~ Pi{ ~Ue entr K 2o mars, 
1 <u1_1tq ana la e .ahmut et 

ile "'lit~' ouvr· nuit du 27 
~iQ 8 ~ouv irent Io feu 

· ernementales 

La Yougoslavis Et IE pacts 
contrB IE HomintBrn 

Belgrade, 12 A.A. - Du correspon
dant de !'Agence Havas. 

Los journaux officieux uVreme» el 
«Samouprava» ayant commenté ch.a· 
leureusement le pacte aut100!11m.ums
te, certaines hypothèses attr1b?erent 
à la Yougoslavie la volonté d adhé
rer au pacte, ce que les milieux offi
ciels démentent catégoriquement. 

EncorB 
unB bombE à lérusalEm ! 
J 6rusalem, h. A. A.- Les fenêtres 

des bureaux de la Reuter ont ét6 bri
sées hier après-midi par _les éclats 
d'une bombe jetée d'un appartement 
voisin dans une rangée d'autobus 
arabes qui y stationnaient. Trois 
Arabes furent s6rleusement blessés. 
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ET FINANCIER DU SOIR 

La résistancedeNantao 
a été courte 

Les Japonais maîtres de Nansiang 

FRONT DE CHANGHAI 

Sur le secteur t\ l'ouest de Chang
haï, ln résistance chinoise faiblit. L'ar· 
mée chinoise se trouvant au nord de 
Wanhsiangchen a commencé à se re
plier dans ln direction du nord.ouest. 

• • • 
Paris, I 2. - !.es Japonais a1111011ce11t 

l'occupation de Nanilsiang. 

La défense de N antao 
De la concession française, on a pu 

assister à toutes les phases da la dé
fense de Nantao. Dès le matin, envi
ron trois·cants soldats chinois déposè
rent les armes et pénétrèrent dans la 
conc~ssion. Quatre·conts soldats les 
imitèrent ultérieurement. 

A II h. 30, l'infanterie japonaise 
traversa sous la protection d'un rideau 
de fumée la rivière Shikwikiang. Des 
éléments chinois, retranchés dans un 
immeuble à la limite de la concession, 
tenaient les Japonais sous un [eu 
nourri et empôchaient lear a vanoe. 

Un tra111iport japonais remontant 
l'Ouangpou a étt'I accueilll devant 
Nantao par un feu violent des mitrail· 
leuses chiuoises. 

TJn grand nombre de sampans brû
lent, formant uue ligne de flammes 
ininterrompue près du croiseur italien 

journalisle britanniqu" ne fut blessé 
M.Pombroke Stephens se trouvait avec 
un médecin fraaçRis et six autres per· 
sonnes sur la terrasse d'un immeuble 
près de la crique de Shik~'iking q1;1and 
une milrailleuoe japona1so ouvrit le 
feu sur eux. Tous se couchèrent aus
sitôt,mais ~l.Stophens fut atteint mor
tellement par deux balles. 

Un obus explo~a dans . la con?e~
sion frauçaiHc, faisant plusieurs v1ch
mes. Plusieurli obus japonais tombè
rent dans la zone de refuge d~ ~lan· 
tao. 

Les volontaires de la concession 
française ont été mobilisés à midi. 

La bataille autour de la concession 
rend très difficile son ravitaillement. 
Les prix montent rapidemeRI. 

L'avance 
du corps de débarquement 

L'armée japonaise débarquée sur la 
rive nord de la baie de· Hantchéou, 
oontinuaut sa 'progression, a coupé 
camplètt>ment la retraite de l'armée 
chinoise qui se dirigeait vers le sud
ouesl ; dans la journée 8u 10 novem· 
bre elle a opéré à l'est de Suagkiang 
sa jonction avec l'armée japonaise de 
Changhaï, 

Un raid manqué 
,1fo11tecuccoli. Tokio, n. A. A.- On apprend que 

Dans le courant de l'après-midi, la trois avions chinois survolèrent l'estu
résistance chinoi~e commença à céder. aire du Yangtsé ce matin, se dirigeant 

• ~ers l'est, apparemment pour tenter 
• • de bombarder une ville du Japon. 

Clianghm, 11. AA. - Tous les sol- Deux appareils furent abatlus p~r l'a· 
dais chinois qui restaient d Nan/a() sauf viation japonaise dans le v01smage 
une poignée de tirailleurs isolés dépo. des Iles-Saddle. Le troisième ~'éch~p
sèrenl leurs armes et entrerent dans /a pa et continuR son raid en d1r~chon 

la d .. b du Japon. Il fut lmalement rattrapé co11cessio11 française. er111ere a- et détruit. 
taille se deroula â la lueur des flammes 
des incendies gigantesques allumés par 
les obus japonais. 

• • • 
Paris, f 2. - les défenseurs clrinois de 

Nanlao af/lue11/ aux portes de la conce>
sion française. Jusqu'à hier 011 en avait 
désarmé et interné 2.500 dans 1111 pre
mier camp de co11ce11tralion ; on est en 
train d'amé11ager u11 seco11d camp. Les 
mitrailleuses et les armes de tout genre 
s'e11tassent aux abords des voies d'accès 
à la co11cessio11. 

les Japonais ont occupé N11n/ao e11 
n'avançant à travers les rues qu'avec 
une extrême prudence, des coups de feu 
éta11t tirés contre eux çà el là. 

Les obus tombent 
sur la concession française 
Le voisinage du théâtre de la lulle 

n'est pas ~ans inconvénient pour la 
concession française. 

On précise que des éclats do bom
bes tuèront l'envoyé spécial du « Daily 
Telegraph" M.Pembroke Stephens, et 
blessèL·ent ilgalemont le journaliste 
da1;ois M. Finders.Coutrairement aux 
premières indications, aucun autre 

M. Van ZEEiand Est chargé dB 1 

l'BXPÉdition dBS aff airES \ 
urgEntEs ----Les consultations en vue de la 

constitution du nouveau cabinet 
sont suspendues 

Bruxelles, 12. A.A.- Par suite do la 
visite dll roi ' Londres, c'est l~ Prési
dent du Conseil démissionnaire, M. 
Van Zeeland, qui a été chargé do l'ex· 
pédition des affaires courantes y 
compris los travaux pr, iementaires 
urgents notamment J, vote des 
budgets. 

~f. Spaak, ministre d"" Affaire.s 
titrangères, "et M. Leghait, chef du ca\11· 
net accompagneront le roi à Londres. 

Lo roi a reçu )1. Paul-Emile Jean-
1 son, lead.er du parti libéral,. et a ~u 
un premier entretien avec lui au suiet 
du dénouement de la crise belge.Toute
fois, en raison de son départ prochain 
pour l'Angleterre, le souverain qui ne 
veut pas quitter sa capitale en lais
sant au pouvoir un geuvemement à 
peine constitué, a décidé d'ajourner 
ses consultations au sujet du règle· 
ment de la crise jusqu'à son rtitour de 
Londres. 

Un attBntat à Chonghaï 
Changhaï, 12. A A.-M. Likomo, pr<-· 

aident de ! 'Union coréenne à tendan
ces pro-japonaises, fut . grièvement 
blessé par dom.: révolutt~1maire.s co
ré>ens dans un restaurant Japonais de 
la concession internationale. 

ChEZ IE gsnÉral Matsui 
Changhaï, 11. - . Les commandant~ 

dos forces internationales à Changha1 
rondirent une visite de courtoisie au 
commandant en chef des forces japo· 
naises, g6néral 'fatsui. 

LE lapon rEf usE d'EnvoyEr 
dEs dBllgués à BruxBllEs 

Paris, 12.- On apprend que le gou
vernement de Toklo déclina l'invita· 
tlon des puissances concernant aa par
ticipation à la Conférence de Bru
xelles. 

La Conférence prendra officielle
ment oonnalaa.nce de ce refna au 
cours de sa séance plénière d'aujour
d'hui 

Est-CE URE fuguE 7 
M. Compa.nys en France 

Paris, 12 - On apprend que le pré
sident de la Généralité de la Catalo
gne, M. Companys a traversé hier .la 
frontière et sera aujourd'hui à Pans. 
On ne sait rien quant au eut de ce 
voyage. On dit toutefois que l!ll. 
Company• ira à Bruxelles . --

LBs Etats-Unis désignBnt 
un délégué à Salamanque 

Londres, f 2. -le Forcing Of/ïce co11-
firme officielleme11t la nomi11atio11 d'un 
agent à Salamanque clrargé de veiller 
ri la protection des intérèts britanniques 
sur le territo1re des 11alionalistes espa
gnols. /J11 agent espagnol a eté desig11è 
de r111!me â Londres. 

le> Etals-Unis ont suilli /'exemple 
de /'Aru;leterre. On an11011ce que l'ex. 
consul d Bilbao ,If. Clwpmm1 a été dési
gné à cet effet. 

DEUX OOUVEDUX DttBntats 
à. Belfast 

Londres, 12.- Deu nouveauz at
tentats ont ét6 perpétrés hier à Bel
fast dont l'un pendant la nuit et 
l'autre au moment où l'on observait 2 
minutes de silence à la mémoire des 
mort& de la grande guerre. 

--~"<>~--

La nouvelle ~onstitutio n 
brésiliEDDE 
~ 

Un communiqué 
de M. de Almeida 

Le chargé d'aflair~s du Brésil en 
Turquie ~lonsieur de Almeida uous 
communique ce qui suit: 

Par suite de la situ,'tion politique 
alarmante Io Gouvernement et les for
ces militaires brésiliennes dema•1do
rent nu Président de la République 
Dr Cetulio Vargas de prendre en 
m&ias la dirilction dGs affaires géné· 
raies du pays en assumant ainsi la 
respoasabililé complète devant la Na
tion. Le Président de la République 
M. Vargas a accepté ce vœu. 

Les commentaires de la presse 
parisienne 

Paris. lr. - Les journaux parisians 
de ce matin commentent unanimement 
-quoique diversement au gré de leur 
couleur - les événements d n Brésil. 

Saint-Brice constate dans le Journal 
que le Brfsil, le pins graud Etat de 
l'Amériqu9 du Sud,est en même temps 
celui qui a été le plus travaillé 
par la propagande bolchéviste. Puisse, 
conclut-il, le nouveau régime qui vient 
d'y être établi mettre fin à ses con· 
vulsions. 

Lo« Polit Journal » souligne qua 
les Etats de l'Amérique ceutrale ot 
méridionale se divisent en deux calé· 
goriA•: ceux qui ~ubissent l'influence 
de Moscou et ceux qui la combattent. 
L'adoption de la nouvelle constitution 
marque une nouvelle étape du mou1'0· 
ment commencé au Brésil, il y a deux 
nos. 

(Lire en deuxième page,colonne 2,la 
suite de nos dépèches sur la nouvelle 
conslilulion brésilienne). 

~~~~=---

LE duc dB Windsor 
et l'Eglise anglicanE 

Paris. 12. A. A.- Le chapelain de 
l'Eglise anglicane de Parie ar,anl 
exprimé le désir que le duc de\\ ind
iiOr n'assistât pas au service commémo
ratif de l'armistice, le du~ s'abstint de 
paraître à la cérémonie célébrée en 
présence du personnel de l'ambassade 
des ex-combattants britanniques et 
des membres de la colonie anglaise. 
Le chapelain de l'égHse .exprima ce 
désir en raison de la situation particu. 
lièro du rluo envers l'Eglise anglicane 
du fait du divoree de )lrs. Simpson el 
de son remariage. 

Le chapelain de l'église angli~aue 
de Paris fit hier soir une déclaration 
au sujet de l'absence du duc de Wind
sor à la cérémonie commémorative de 
l'anniver<aire do l'armistice. 

Il di~ qu~. appelé au téléphone par 
le duc,il lui donna des détails sur la 
cérémonie mais aa manifesta nulle· 
ment l'intention de s'opposer à la pré
sence du duc, qu'il aurait reçu avec les 
honneurs dus au frère du roi. 

Ce qu'il dit, en plus, au Mléph~ue 
n'était pas destiné à la pubhc~t!ou 
car cela ne coosl1lna1t que son op1mou 
personnelle. 

11 ajouta qu'il fil tout son possible 
en vue de s'excuser auprès du duc et 
qu'il aurait le regret le plus vif si ses 
propos por•onnels l'avaient blessé. 

üîî ·incidEnt 
a troublé la c8r8monis 

du 11 HovEmbrB à LondrBs 
LondreF. 12. A. A. - On apprend 

que le nom de l'i~d.ividu qui fil\ a~
rôté hier matin à \\ h1tehall pour. avoir 
manifesté pendant les deux mi_nutos 
de silence est Stanley. Il avait été 
interné da~s un a•i.le ~'al~énés en fé
uier clornier mais 11 s était évad~ en 
septembre. En r~ntrant au ~ala1s, \e 
roi domnnda qu une enquete smt 
faite sur les circonstances dans les· 
quelles s'3 produisit l'incident el que 
le compte-rendu lui soit adreasé par 
la suite. 

Oa signale d'autre part quelque~ 
manifestations à Londres, dans la 
province. 
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l'fli1 Il seraient tranaférées au Municipalit11'. 

Les Bl'tltlBS dB fond dB r • uws" 
--'--'---"'-"~ 

ftos r ·pes VIE nPPRENON5 

t>~~ 
Vendredi 12 Novern 

L'Exposition UnîvsrsellB 
vo .. , . . d 1 1 dB Homs 

i u.s t11s1 1011s, en compag111c e que -1 -

Certains confrères se plaisent il s'ar
rêler 11ur le paseagie suivant du die
cour• du Cb~f 11ui :\ trait à tout~~ los 
quell1ion 01 nou int r ont: 

L 'anniversaire de naissance C'est là un~ initiative apv lée à a oir 
1 u heu•·euse influooo ur le d•'-

Le!" 1l'Xpiications du Président de S.M. Victor Emmanuel III veloppem ut do nos instiÎutions d>-
Vargas. - Le pouvoir légis- Ainsi que nous l'avonH annoncé une litairc et l'accroissement de leur. 

--
tif. Le Conseil économi- m sse solennelle suivie cl,, Te Deum. rossourcea. 

ques collegues, une dt's institutions in- - - teur 
dus/riel/es le.$ s cek/lres d'Alle111ag11e. Déclarations du tién• ,n 
A u111110111e11t donne.or111011s conduisit dans R{)m•', 11. _ Da Use le 
I .bureau. du />1ùldenl du conseil d'ad- qu'il a neçorllée. à Pd l'inst 
m1111strat1on. Celait une pers0111,, de teur n1, pré,s1d t. 

1011 
l 'J)l î 

6 
grande taille, brune ~t sympatliiqu,· 11 autonQme de 1 E~p ~e rien · le programme de 110/re admi11islrnlio11 

qouverneme11/a!e es! <;elui du parti ré
O 1 l a éti\ célébré hier en la basilique de A Ist obul, les principale enlre-

que.-.- omment sera é U e Saint-Antoine, à l'occasion de l'anni- prises de transports 011 commun ma- nous dit . de Rome, a pêc1sé q 1•JJ:.Mtl!"':O..-
publicai11 du peuple. r s1dent. La loi sur la versaire de naissance de S.M. Victor rilimes sont l'cAkny> et le «~irketi 

Emmanuel HL La cérémonie était Hariye». La première est nne institu 
- '. . . qui sera dépen Pou.r si 1e• 

Ho~ !\ ld1nll. ! ne sera perdu. La pari.•~ poor presse. 

,J Il - Le P e'8i t 
la République M. Vargas, examinant 
la ttua ion d pays, d ns on ail 

pr6sidée par le consul-général d'Italie tion d'Etat et son tl'ansfert pourra 
!.a du - - B ti en - re rêalis simplement au moyen 

Nous {limes surpris de l'entendre '>tir- utilisée après 1',Expos•~ 61,iel 
Ier hi"" et nou hli If< mt1ndlltrus rnr il x qu r,1 11 .al.OI ]es dé~81 i s'' 
avait app1is notre lannu, permettra d'économiser ur la r P Je 

les pri11cipes qu'il englobe sont les 
voies.IRlir. ~ --~""' .._ u
tre administrnfio11 et dans 110/re politi
que. Mais nous ne devons jamais consi
dérer ces principes comme identiques 
avec k ~~s des lf11re que l'on cr17il 
l!re die tlS du Cid, 

Nous ne pren17ns pas nos mspiratio11s 
du Ciel f'/ de rtr1r.11n1111111 dir.ectement 
de la vie. Lo patrie dans laquelfe nous 
vivQ.110, /fi ~IQ/.iQl1 t1v~ dom 11011s 0111-
mes . IS,fef l!JIJl~MllH'll~ que llOUS Ji. 
ronr des /,tllillttfs qui n~enl J.es miik et 
un ~· d l"-S S011ffra11ce.s de 
/"H#M're 'M · 11utio"J wac.wt 11olre ~oN

lion ra lio ; ulH!e, rem rq que 
:rncions partis démagogiquea élaient 
surtout préoccupés de~ questions 
électorales et faisaient prévaloir des 
intérô\8 111111aniiellement per&oonels. 
Les l' oUl~snation~ux eiigeent ane 
solution rapide et radicale étaierrt né
gligés. Il est nécessaire ll'agir avec 
~nergie enfvue de rétaul!r t'orttre d'a
border la solution déliuive des rnndl 

rés par l'attaché militaire colonel d'une loi. Pour la seconde, c'est une 
Begli et ~. !' tlft hO n 1 "'ociété par ion e des pourpar
Com · Ferr o p;noni, l'attaehé !ers devront tltr engagôs pour son 
commercial Comm. Barigiaui, l'av. rachat. 
Varesr, le Oav. ot fme oro, ainsi que Quant à la Sociotô de la c orue-d'Or, 
tout le personnel de l'ambassade 
d'Italie préseut.{ln IJ.Qtra ville 0~ le per· ses servie sont clêji\ ucploilés à 

0 Id 80 ulal.Lês d igeants-dela titre pro•illoiro par la Ville. Jl n'y 
Cctlonic, 11vec Io Comm et Mme Cam- aura donc qu'li roudro cetto situation 

_ J'qi été il.. e. . _ d'argent ot de temps po •exteus10 
. . ..,, _Tll~lftMe, 11011~ d11.i1, t11 li n du programme d 

q11a/1te de spec1t1/1ste agricole, à l'épo- [Rome vers la mer. . l'e! . e~ 
que du qrund-vizirat d'Ahmral Nt':simi A ! 11 oir exprnnl! 0oosl110 r 
bey. J'ai même été te11Le (/'aclœlc.r 1111e !'Exposition de. ome ,~ 
fer111e dans Ifs ftara9es de Dik,ili po11r y uu ~c du pol1l

1 
t ~ ~t4Jlr 

0 
11 

11 

te ... 
De ce qui précède nous pouvons 

lirec cette ~nificatiau : 
Eil Yêlat 11ro.nez os lllumea n 

main et en commençant par le rti
pu bllcan isrne pr'IJ.WZ toui lt.s principes 
du parti et eutr z da e contro
verse pour examiner S'Iis sont encore 
conformes aux intérêts do pays et du 
peuple. 

S'il y a d!Hf. J'8Qnu qui vous ac-
cusent de vo B •tre eépar'8 jÙea priu
cipes du parti, dites-leur ; 

- Jllonsiour ce ce sont pa~ dea tlQg 
mes. Non nous occupons cles réalitis 
de la vie.• 

'Et m11intenant commru1cez votre 
détenae ainei : 

En Tur'lluie il y a un parti unique 
ave lequel le gouverne.ment ne fait 
qu'un. C'n tel parti ne pe-ut pas pt>r
mettre que ses principes se discernent 
se COJI~ lent et no répondent ni ù la 
vie ni aux rêalilés. Nous les laies et 
les hommes de sciauces positives nous 
sommes ~n P"'>neipe oont1"e1r s !\ tout 
ce qui eM religiosit _ ci ne •eut pas 
dire CJlpendant qnQ CC! même pouvoir 
laissera qlle nos priucip~" ~oiaut con
tinuellement l'objet do discussions dé
magogiques. 

Il peut se faire que chaque jour 
nous moùifüms dos lois ot dos rùgle
ments. Maifi touchons-nous à la loi 
orgamque î 

Non, nous avons pos principes et ils 
nous servent à discriminer ceux qui 
ne sont pas des nôtre , c'est à dire des 
kamil.hstes. Ce sont Hl pour auj Jur
d'hui ,111 pour uno longue période dont 
ou ne peut prévoir la durée des rè
gles absolues. 

Si l'on enmino l'II1stoiro du parti 
tlu peuple on voit qu'aucun de nos 
principes n'a olé po;é aussitôt. 

Quand Atatürk, aprils la victoire est 
arrivé ll lznnt 1\ la ùemando qui lui a 
~té fnite sut· Io nom du nou
venu parti. il nvnit rupondu : Peuple ! 

Dans la tournée qu 'Atatürk n ontre
priso onsui\o poor s'entrPtenir avec le 
peuple on ne saurai( ùésigner quelque 
chose annulant les principes actuels 
ctu parti. N<Jtrll cte eond ile n'a 
absolument pas aogé. Nous ne som
mes pas un - & la m-..ls _po
pulaire visk Jt rint.\rêt gên6Pal. ous 
sommes .ai1wi. et noue le resterons. 

Si J'! programme de notre parti est 
arrivé il 98 situation actuelle ce n'est 
pas Rn remplaçant clJaque année une 
base par une autre, un principe par 
un $Ulre, maie en complétirnt oouti
nueli.ment, en uniœant dav1111tage les 
pri11 'pe11-mèr1Hl qu'inspirent la vie, les 
rénlilés ~ les besoins nationaux. 

La .,.rai9 partic11l rité de nos prin· 
cipes.c'Ol!lt do no pas titre imi és. 

Entre œox qai, .flD les tirant à gnu· 
che, veulent ICllr onner du formes 
qui ne sont pas los nôtres, el oeoi: qoj, 
on IQS t.iraµt à droile, veulent égale
ment l~ur ionner des !ormes qui no 
sont pas;le11 uôlres, il u'y a aucune 
diff6renpo 
. Mettons réeltomout fiu à cetlo ques-

tion. 
Nous respectons Io communisme de 

l\loscou, le national-soriahsme de Ber
lin et le fascisme de Homo. 

Le kamlllisme qui, oans ses priuci
pes-m ree, ne se pr€1te à aucune dis
cuseion et qui repose. sur clos rb~os 
absolues, ne peut leur etrn co1~par~ li 
n'a aucun côté tlouteox qm puisse 
permet re 1\ cleux ·rur<!s de s'accuser 
cl'tîtro l'un cummuniste ot l'autre fa~
<'iste. 

prnblèmes. C'est pourquoi le Prési
dent, accueillant l'appel de .. l'armée el 
de l'opiniGH publique, oon ntit ù cl 
meuror à sen poste de responsabilité. 
Il promulga une nouvelle Constitution 
apte à établir l'équilibre entre toutes 
les classes ot à donner au gouverne
Dlent ln possibilité ùe mener â bonne 
tin l'assaini'Mement polilique, social 
et économique du pays. 

Le calme règne dans le pays.Ln po
pulationlmnnifeste par plusieurs11ignes 
son adhésion Il la nouvelle Constitn
ttoo. 

Le pouvoir législatif sera exercé 
par kl Pnrlomenl nation 1 avec la col· 
111.boratiou du Conseil économique na
tional. 

Le Parlement sera constitué par la 
Chambre dos députés et le Conseil 
férJ~raJ, ce rlernier rempla~ant le Sé
nat. Les repréeentnnts du peu1)Je se
root 6lus nu suflrage indirect: par 10 
conseillers municipaux de ch.aque com
mune par 10 citoyeus élus au su!lrage 
direct.Chaque Etat peut avoir au ma
xie1um 10 doputés et au minimum 3. 
proportiouuellement à a.~ populaLio11. 

Le Conseil fédéral est formé par un 
représentant de chaque Etat élu par 
l'Assemblée législati,e. 

Lo Conseil économique national est 
constitué par les représentante dos 
clifférootes branches de la prod11ctioo 
natiotrale, 

Le Conseil économique sera divisé 
en 5 toections. Il sera présidé par un 
ministre d'Etat désigné par le Prési
dent de la R&publique. 

Le Conseil éoonomfque organisera 
la nouvelle économie corporative. Le 
contrat collectif de travail el la ma
gistrature du travail sont prévus. 

Le PrUliident de la République est 
élu pom· 6 ans. Le collège électoral 
pour la dé1ign11tion du Président com
prend 50 éltiCteurs .1~sigués par le 
Conseil économique, 25 pat• la Cham
bre, ;z5 par le Conseil fédéral et 25 au 
plus par chaque Etat. Le P1·ésic.l11nt 
ùe République peut iodiquer le can
dica• à sa succession. Dans ce cas 
!'6J0c.10n préP;do tie 8erTir:i à da:. 
partager deux eandiclats : celui du 
Président sortant et celui du collège 
élector,nl. Cotte éleclion aura Heu sur 
base du sulfrage universel. 

La Constitution établit la peine de 
mort pour les délits contre la sûreté 
nationale. 

La presse sera soumise à une loi 
spéciale. l\ucun jo rn 1 ne pourr1t r . 
fuser la publication des communiqués 
gouvernementaux. 

La nouvelle Conslitution sera sou
mise à un plébisciste. Son approba
tion signifiera la confirmation de la 
confiance accordée au Présid.:int Var
gas pour 6 années encore. -M.Métaxas''protBctmr d'lsra!I" -

Athènes, 11 A.A.- AccomJJa11:né par 
les notables jm!s, le Grand Habbin 
de Baloniqoe a romis au Président 
Mélaxas une lottre loi enuençant son 
i ecrip mu dans le livre d'or des pro
tecteurs d'Israël. 

Le Grand Rabùiu jprolila de ootto 
occasion pour 11xprimor la dé11otion et 
la reconnaia1muce des Israélites rie la 
Grèce au roi ot au gouvernement na. 
tioual, 

M. xas remercia et d4cl ra qg 
lei relations béculnires des Grecs et 
tleà Jui(s ùem11urenl toujoo!'ll cheleu
roll!les, la Grèce --ayant touJonrs cousi
d .r<i co1n~n.- llu nll18 le11 Juil é -
b!id en Groce do mû 111e que ceux-ci 
com;1dérèrent ta Urôce comme le ~r 
va trie. 

dMinitive. paner 11ssis~ient 6galoment à la cé-
rémonie. ~1. Cclàl .Bayar n égalel!leut pré-

Le R.P périaur Dott. Giorgio conlstl lo transfert aux Municipalité• 
Montico. assistJ par un nombreux des p;.rnndes onlrAprisos d'ulilité pu
clorgé ainsi que par Mgr Spina, a c~- blique qui ont un caractère commM· 
lt!br6 1 me 1e sol•n Ile tandis que cial. A cet égard, on est amené tout 
la chorale de Saint-Antoine a exécuté naturellement à songer en première 
avec son brio habituel la Messe du ligne aux Soci 'tés !l'EIMtricit6 et du 
Mo Pllrosi. Le chant du Te Deum a Gaz d'éolair11ge, Avec la première, le 
été suivi par l'admirable « Domine ministère iles Travaux Publics mène 
Salvum Fac Regem et Imperatorem depuis un certain tempo des pour
Nostrum » composé par la circons- parlers qui parnisgont devoir nboutil' 
tance par le supérieur do Saint-An· à un rachat.Pour la Société de Dorkos 
toi ne, le R.P. Moutico. Le RP. Agoe- et celle des Eaux de Kac! ikily leur 
tini l'olani remplissait les délicates rachat et l~ur tra1~sfert à la Ville e•t 
fonctions de maître des cérémonies. déjà un fait accompli. 

• Enfin. le Président du Conseil a 
• • annonçé que le gouvflruewont preu-

Grttcll à l'exqui~e oourtoisie et à drait à sa charge la reconstruction 
l'hospitalité accueillante de !'•Adria· des villes qui constituent des rentres 
tica ,,,Je uanquet traditionnel des offi- d "attraction importants pour les tou
ciera de réserve ita!Ums de noire. tille riste~.Evidernment Istaubul vient en 
a eu lieu, dans un oarde 61égant, à tête des villes qui se trouvent dans ce 
bord du Filippo Grim011i. Service im· cas. Ainsi, les perspectives les plus 
peooable, cl1ère de choix: l'•Adriatica» hAurouses s'ouvrent pour l'avenir de 
avait fait royalement les chosas. On notre liolle et historique ci\é. 
fit honneur aui: • tiaschetti » de 
Chianti rebondis, d un exœllont viu 
blanc de Paren20 et à toute la gamme 
des liquoure italiennes. 

Un verre 'J..sti Spumaute à la main, 
le duo Badoglio a invité les assistants 
à élever leur pensée vera le Roi et Ero· 
perenr qui, dit-il, a au et a voulu 
couronner l'épopée du Risorgimento 
par la double lipop~o de la grande 
guerre et de la révolu lion des Chemi
ses Noires. 

A son tour, le commandant du 
Grima11i le Cav. Mario Olivotto 
a dit sa vive joie de ce que son 
navire ait été choisi pour y col!ibrer 
le 68ième anniversaire de naissance 
du monarque si aimé des Italiens. Il 
a exprimé l'espoir que les r6unione 
comme celle d'hier soir, qui fut em· 
preinte de tant de cordialité, puissent 
se renouve:er souvent - ce que le 
Oomm.Campaner a promis.L'excellent 
oroht!etro du bord a exécuté pendant 
le souper detl aire uGStalgiques em
pruntés 11otamme•1t au ricbe réver
toire napolitaiu. Ce n'est qu'à regret 
quo l'on a quitté le navire lort tard, 
après avoir pris congé du comman
dant Olivotto, de ses orriciora ot no
tamment ctu sympathique commis~llire 
du bord M. 'l\1lli11i. 

La fête nationale polonaise 

M. le Consul Richevicz, gérant du 
consulat général ùe Pologne en notre 
ville, a .assisté l1ier à la messe solen
nelle célébr6e en l'égliee de N. D. de 
Lourdes à Ferikoy en la m6moire des 
Polonais morts pour la dGlivrance do 
leur pairie. 

Dnns l'après-midi une brillante t'tÎ
ception n eu lieu chez M. et Mme Rt· 
chevicz. M L Lepkowski, Orzoolrnwski 
et le publiciste tUl'CO-pGlonais M. 
Bayramoff, de passage en notre ville, 
out pris la parole pour signaler la 
grandeur que revêt la date du Onzo 
Novembre pour le p~uple polonais. 

Les cimetiè r e s 
M. Pro~t a décidé le tniosfert da 

tous les cimetières se trouvant en ville 
et la création, hors les murs, d'un ci· 
matière moderue. La direction du 
service de constructions de la ville 
s'est mise à l'œuvre dans ce but, 
d'après les directive11 de l'urbaniste. 
Elle lui présentera le résultat de ses 
recherches dans ce sens lors de son 
retour en mars prochain. Les nou
veaux cimetières devront êtro à 2 km. 
au moins des Qaartiere habités. Les 
emplacement des oiwetièros détlal
fectés seront utilisés par }a .Muuici· 
palité pour la création de parcs et 
de parterres fleuris. 

L'eau 

Ou sait qu'à partir du 15 décembre 
les conduites des eaux de Kirkçosme 
etHalkali seront coupfies hors la ville. 
li y aura donc un nouteau manq e 
d'eau dans certains quartiers. La ~1u
nicipalité a élaboré un projet qui pré· 
voit la cr4atiou de cent nouvelles fon
taines alimentées avec l'eau de Terkos, 
en différent8 points de la Ville.La cons· 
truction en sera ent11.mée enns retard. 

Par contre la Municipalité a ()Om· 
muniqu6 à !'Hôtel des 111<)11naies, aux 
grnndes fabriques ainsi qu'à l 'Evknf 
qu'il lui sera Impossible de leur livrer 
gratuitement de l'onu. 

L'E PORT 

Le " S alon " d e s v oy a geurs 

à S irkeci 

Le directeur.génél·al des Douanes, 
M .. Mustafa ~uri vi3ite actuellement 
les Douanes et Entrepôts d'Istanbul. 
Il a inspecté notamment la construc
tion du nouveau «salon• des voya
geurs à irkeci. Il est amén.agli dans 
te hall de l'anoiomlll Direction aéné· 
raie des Douanes- Par c.ontre, 01~ ost 
en train ùe transform or en uu en· 
trepôt l'ancien «salon" des voyageurs. 

I jonrs quo é Dl nl, • té•ll 00p 
"' iever me - ajoutê qu'elle o rU'a . 0 0 o P e el 

Puis il nous a raconte 1.111 souvenir. docu.men\é des mérites to•r d0 
• Pour remplit ma ldcfw de $/J#<~lis- ita - n au CIO dll IJI , S119 

te, il me /a/lait commilJ· IB nomll1e des ce qu' fn s os 0r•1 

villages turcs en Anatolie ai11s; que leur faisceau du licteur . ., me a obi prO" 
qL' < J?O$ition de ,,,o ond 8~l qoE 

façon de vivre. J'ai orgaRt é 11 o,yage. 1, · al r Cioi, 001 sp trava1 di!' 
Nous avions rende: -vom en gcire fi gramm d'ordre a1ie le de s0 11 4QI 
Hoydarpa~a li un jour déterminé avec le Duce a proclamé lors n.ue pl0; c0Dr 
/e directeur général dq l'Aqricullwe. li cours de Berlin. Per~f ui Ja P8~11 
me rejoignit à la dt1tf fixée. ,1/iiiS il était lui ne défend aujourld ~eoncé0~irftf~ 
el' Co •tu1nc de bureau ! tro les dangers qui a reliera ({Oll!tl\ 

• La Via Imporinle tre M ~!Il . 
_ l'on1111tmt, lui dis.je, est-ce ainsi ment !'Exposition au CePde ~li ;1orF' 

vtltu que vous comptez alla â cheval? _Elle aura une long~eurclll ~dfe C~(I. 
_A cheval? fil pourquoi? marquera l'orientatJoll Ja IJ]0f•tll1 .i 

ment de la oité 9ers 8 v.sr eolf, 
- Mais com111e11t foire autrement pour nouvelle artère figurer Jllije~~! i 

visiter les villages ? plus belles et les pl~9 811r~ ~el d d 
- .A quoi bon se don11er de la peine ? a:i monde. Là où il n Y prCS 10 • 

Nous co11voquero115 /t.s villageois à ta maisons, il Y aura des Jn r~s~ftr,4 
station. jardins. Eu outre,toul onibreuctriti~ w. 

tier de même que de "r r Ille 1.~ ,;9 
t·n foui CO.f, pour mt1 jJart, j'ai fait ways et chemins de e e de isb! 

comme je l'avais dit, j'ai visité les villa- conve.rgeront vers la zoP toi! 
ges, j'y ai 111a11gJ, bu et dormi.,. Vous sitioç et la relieront à :aiII· 

la mer qu'au centre ur devez connaitre vos village;. Dt mon -11 
temps vous les i_qaorie:. En ailiqu<111t . rAS(µll~ 
vos paysans vous 11e so11gez gl!11i!rale- Monsieur Franco•& "a Jtl r ~ 
111e11t pas aux condi/io11s dans lesquclle~ ses eufau te ainsi que to~•eJllQOt l~ ~ 
ils vivenl.• t ''' t,O"",I ot alliés remerci Jeor .~i'! 

Jin V17yanl /'intérè! général q11i a ile ceux qui ont bien toulU 
0 

, 111~~ 
suscité par /1 rapport qui nous avons pu- goer :des marques cJe isur Il"' 

blié /lier sur les paysans, je me suis sou- l'ocqaJion du déclls d• 
venu de cette t111ecdote. De mlme que les ttlie HIC 
deux articles de ,lfme A 1et, ce rupporl 11e gro D LA5ri1 Ill 
nous semf>/e./.i/ /JOS 1101/S p11rfer d'11n ora 1111 
mol/de inconnu ? 

Aujourd'hui encore, la vérité n'est pas 
dans ce que nou,; savons, mais d1111s ce 
que 11011;· tl/>/>reflt/folls. 

(De 1' .. Ulus") FATAY 

LB prix HobBI dB 1ttttrofll!~ 
_..-.-- r;i\::r'~ 

UnB visitB aux Mn is 
Stockholm, 12 A. A. "de fll If 

décerna le pl'ix Nobel 6 frP~ n 'ns 1937 à l'homme de lettre :r! 
ger Martin du Gard. ~ 

Littorie, 10.- Les dirigeants de la 
Reichsbaok et de nombreuses person
nalités du mondo agricole et écor1omi
que nllemaod eflectuèrent aujou r
d'hui une visite dans les territoires 
bonifiés do l'âgro pontino s'arrfttaut 
notamment à Aprilia, Sabandin et 
Pontinia. Les hl\tes manilcst.èrent un 
enthousiasme chale11~eu x, pour les 
réalisations aocemplles pnl' le T~.glme 
f11s~iste. 

L'amitié itaro-japonaisB 
Tokio;.10: - Sous les auspices .du 

N1cl1'. l'ttclu une imposante réumon 
pu~hque eut lieu pendant laquelle Je 
ma1or Shi&"ey;:su tin1 une coulérence 
sur la participation italienne au pacte 
anti-comwuniste et sur Mussolini sou
lignant l'importance de l'Jtnlîe fasciste 
et illustrant la personnalité du Duce. 
L'ancien ambassadeur M. !-fonda pro· 
nonça aussi un diiicours sur la néces
sité tle la collaboralion italo-nippo
allemanda ·-L'affaire 

:........,..,.,....,"""""'........,-~~~;. 
d'J~ tll 

Un c oncert à la "C"'1 11~~rll ~ ~ 
' 7 l•' '. I ' 1' 

Dimandie,14 crt." 1 rt vo~~ fi ~ 
Casa cl 'Itali11 le concll \\'. ~10 trumeutal c!onm>, Milo c opal 
trio A. Logothet1, M. 
flam borgor. aa \~[~!& 

PRO ''n trffd 
Jèrt' J. " 

3liindchcn LiNI 
f\tfodchen 
Lotos Bltuuc 
..'d.01u.lnach t 
Sah ein K'unh 

ffri<' 
TnlO op : lI Allogro eon , 

Adnglo \'•rR.don 
·1nn1n JXlJt 

. """'' ... .-\1,1 Schiinsteu So1n1no.t 
Jlft1ne S\\.·tct J:{o1ue 
Till l Wnke 

R'.f.Cl~fl 
J3N'l' tir 
//e 111t' f'il r 

Vcrknufte Rrnut 
r...ouii:;c 

TIUO ru Mi Mineur >P" 
Allegro non tr< 

Dans la soirée une fête intime réunit 
los membres cle la colonie dans leur 
Club le • Dom Pol11ki >, Il y eut une 
représentation théâtrale suivie d'une 
sauterie qui se prolongea jusqu'aux 
prcmiùre• heures du matin. 

L E VILAYET 

Le renouvelle m e n t des permis 
de séjour d es étrangers 

-Actuellement. les bateaux accostent 
par l'arrière aux quais de Sirkeci. 

Allegretto utoto 
Andunll' con 
c:raziozo 
Allrg-ro 

Taot les personnes qui se portent à Amst~rdsm, 11 - A .A. - Le fi. 
la rencontre dos voyageurs quo cos uancier Barmal récemment arrêté ù 
derniers oux·milmes SOllt oblig~s d'uLi- Amsterdam avail otfert d'aller en I 
liser des barques pour communiquer Belgique pour se mettre à la ~ispo: 
entre la terre et le bord. Il en ré.11lle sition de la justice belge.Celle-01 avait 
un oort11in encombreme.ut sur l'éch&lll' refuHé d'accepter ObLle offre. Mainle- f 
de la coupée où 1'011 "" bouscule au11si naot elle demande son extradil1011.La 'fürnnùot 

"'< · b' 1 Butterlly quelque peu. Cet état de chose com- cour d'Amsterdam axammera rnn- Forzn dol De•tiuo 
porte de sé ri oux clan gars uotam ment tt'ô~t~c~e~t~te~a~f~fa~i~re~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!'!'. 
ourles femmes el les enfants qui ne ' 

s'engeg nt pas eans qnelqueij appré· 
hensions sur 1 'échelle branlante des .... ;;jlw;;::111'l"T1l!l\ll~'li~~~!ltl"JTr:~c''l":i'V"'1'. ,,...·;;:-TH 

De m ê m e q u o non s no ros toron e !!!!!!Î!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!"!!!!"'!!!!!!!!!!'!l!!l!!!!I!!~-... 
pas rivés il lies dogm~. ~ious ne don
nerons auesi Il àucuno institution la 
possil.Jilité de roRler liéo 11 Cil qui est 
rétrograde. Oo 11 tl'ailleu les con
séquences tle ln s1g11if1cnlion do ceux 

l'our é~i r l'encombr meut devant 
les guichetil de la (llli ~action de la po
lice a ressortis uts étraugers qui 
doi •ent écha er leurs permis provi· 
soires oo Ire des f?.Ormis àe ~jour 
délinilifs et donner aux autorités le 
temps nécessaire ll'e!fectuor les enre
gistrements et formalités, la Sîtreté a 
fixé des dates pour chaque auondisso· 
1nent. Los étrangers devront donc se 
pr~""n r nux tlates ind.iquées ui-da•
sous __ Pa•s6 ~ d<-Jai, ij~ ncom•1ont les 
ptlnahtétl lll'tivuas par la loi. 

bateaux.Après l'ouverture au public du 
nouveau «Salon• les bateaux accoste· 
ront par le flanc, ce qui facilitera dans 
une notable mosure le trafic des voya
geur~. 

qui sont CJ · nairu 1 11quols, 
quand ln ,.;e, los r1falitês, lus bosoins 
ctu pa #u peuple l oblige1 t, ni 
des tldgm , Ili des 1-0rrnaliW'IJ, ni rien 
ne peuvent los em~cher de nous 
décider aller de l'avant. 

Car notre révolution, m!lgré 
certainus interprétations insidieuses, 
ne signifie l'as défendre certains 
principes qui out to dénommés révo· 
lutionnairee à te111l ou telle date. Ne 
mêlons pqs le dynamisme a•ec l'op
portunisme. 

Il s'agit surtout de liien compren
dre notre nntionali rue. 

Pour empêcher les imitatours de 
commsttre uno faute à cet ~gard, 
nous dovons Jour dira qu'Atatürk, de· 
puis Io jtlltr où ;1 n rommonro '' tra· 
111illel' p r la 11al1011, " lut uul!Sl été 

notro bien. . 
Notre nationalisme n'est 111 elm!hen 

ni racial. "'ot1s dOlllllltlB culturel>.Unns 
nos questions nationales nous 110 m • 
Ions pas des tlillputes dJJ sang et do 
religion. 

Nous analysons non pas le sang, 
mais Ill rllrveno, c ar 1 l'espril . 

Lisons bien Io programme do pnr
ti. Ses prin ipe eon rm à la vie 11t 
à la véri nous suffisent oui· kmg
tomps encore. 

Il n'y n pas de doute qu'il complète 
un systbme qui sera donné dans les 
\looles çowme leçon et qui ·ers expll· 
qué d<in les livres. 

Nous avons noe principee et uou 
sommes hommes de principes, 

De même que nous croyons qu'ils 
soul conformes à la vie actuelle, de 
même nous pNnons comme prin<lipe
mèro <le n<lu~ conformer aux dt\vel p
pllm~nt~ futurs d notro vie 1<11tionnle. 

Falih Rifki Atay 

Voi ·i los tlntea lixOO& pour !AB 

derniers ar1·ontli•seme11ts : 
Uskiidirr : r2 et 13 no~omlire, 
Les lies: r~ novemhro. 
l!:tniniinii: '5 ot 16 novumhro. 
Kadikoy: 17 el IS novorn!Jro. 
Fatib, Ualmküy, Eyup : 20 no1··em

bro. 

LA MUNICIPALITÉ 

Istanbul et l'applic atio n du 
p r ogramm e de M. Cel â.1 B ayar 

en .mati' re é dilitaire 

Dans Io discours qu'il a prononcé 
à l'oovortur·o dela Grande Assemb!ôe, 
le pr6sicl~nt du conseil ~!. Celâl 
llayar a ni nouc6 notamment quo los 
aod(.l~• ll\I Iran.port" en c:ommun 

LES ASSOCIATIONS 

A u Hal k evi de B eyog lu 

Un cours n ét6 or06 au Halkevi de 
BE>yoi:lu il l'intontiou des dames et 
des jeunes filleq qui ne aavent pas. Io 
français ou qui no le sa\'ont que peu. 
S'adresser, pour les inscriptions, au 
Ilalkevi de Beyog-lu. 

A l a •'C asa d'lta.lia" 

Samedi, 20 crt. aora lieu à la uCasa 
d'Italia• (Oit Io Rom!\.) le ~ m\tir 
thé-d&n!!llt>\ e a 1111is u. 011 prié 
de s'inscrire à l'avance. 

L es réunions culturelles de la 1j.i,i~~~~~Lfj~fjj:.~ 
p 

o~ 
111> ptc'~t~ 

L ei! élèv es do L ycée militaire d e Killeli, d:Ut ,r,.t" 
1 

, 
"Dan te Alighieri'' 

Le• rtlun· ona culluœlleR •ie la «Dante 
:Alighi«1•i• 1amrueaco:-0n1 lG 1~11 ~em·i 
br1>, :iu iègo d.o rolto jnstilullon, :1 )» 
" Oasu, ll'Ilijlia •, 'l'rpo Ba~i. 

de 1937, groupés sur la p lace d u mo,nwn 
8 

.,,.ili.,.tt' 
Ankara. avan t d e s e r e ndre à J éoold 1108 

c hanta n t l'hymne d e l'Indépen a 



/~ 

~ 
i:,aav U 1 das qn on é faites par le Dr leis-

CB som V'END:&EDI commencent les pr~jections du GRAND FILM ~~~u?f:11 eu,A!k~~a~~\8 ress~~~ie:~: 

IDftl'llh d au Cin6 FRANÇAIS qui est le tri•mphe de l'ol:\ o a ll ·vr.llt J\ la cu.l-an V 1 CJ T O R FR A N CJ E N tore des pommes entre le lac :C J;? ::E:l X de S~nça el vers :A.dapazar et Der-
l'inoubliable héros de VEILLE d' AltMES bend. Les pommes qui imronl d'ane 

gi111ns lei plus lointaines. Dans los 

3 - BEYOQLU __ 

Les caisses d'emballage 
Ou a commencé cette ann'6 à fabri

qué d. eai- d'emballage d• S,O 
et 10 kilos. La nouvelle production 
sera euvoyéé pour la premièr fols l 
Istanbul et Ankara. Le vilayet a dé
fendu la vente des fruits pourris et 
défectueui. 

Nos oliveraies 
,, I'' DOUBLE CRIME sur LA Ll6HE MA61HOT même qualité et d'une même taille morD pourront être envoyées dans les ré· 

avec VERA KORENE cours qui s~ro11t ouverts, on appren-
-- de la Comédie Française dra aux vi\lageo\s le moyen de faire La lutte ouverte pour sauver les oli-

~Pll , "-:-:--+•~ . .,,- l!n drame puissant qui se déroule dans le c dre les emballages. veraies des maladies et de l'état d'a-
ERT DIEUDONNt:;. de l'armée et des élals-maiors {tançais Une déf égatio Il helvétique band on dans lequel ils avaient été 

, •sur 1 En suppl : FOX JOUR:N'AL - ACTUALITES. - Retenei vos places à l'avance laissés après la guerre générale, a 
8 ra table d~ l'étroite ea- t tt d à Â k donné de bon$ résultats. La nouvelle 

., la\:m~nés derrièr(l sa tête, es a iD Ue ll ara récolte d'olifes est trèo bonne. A !'lns-
11 • sait tripoter par son toue 1913 jours. Lui démolir le • mo-1 ~· ' • t f • • ~ . tar do co qui se fait pour les fruits on 
n,~ ra! • avec des vannes c'est comme si 1 IB BCDDDmlqUB B 1n~nc1BrB Une d(Jégalto~ intsseesta~tendu~ vers donnera aussi un grand d~olo' e-
~~n~~î~~~~~~~~v!~t 1:~~:~~ :J~:;1J;o~~t;11:~s 1~~~~e~n: vfi~1.'~e nu U l!s''~~:r~a~~~~ ~'~~a~~~~e~~~~;~': ment à la cuLltu

8
re d)eas.

0
oleives. PP 

tiilin~i-fond qui se disputait Et d'une voix changée, il ajoute : ment en tue da la conclusion d'un l 
Oti \rois Autour de lui traînaient - Si tu as Io malheur de faire ça, !fiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiïiiiiiiiiiïiiiiiiii~iiiiiiiiioii.iiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiïiiiiïiiiïiiiiïiiiiïiii9 . nouvel accord de commerce et de clea· On a fait avant-hier des opérations 
~'lia lie.gars gui n'6taieut là qu 9 Muayer, tu en tonds bien ? tu m'ap- L •, 'd•t• ü ring turco-suisse. l (Voir la suite en 4me page) 

41~~rp., :~~aient tJas q~oi, faire porterais d011 affaires haut comme Qa a prsm1srn nxpn 1 100 rorons 
la~ lltl~r~• ·•lazayer, qui s occu- que je ne les ferais pas uec toi. 'l'u li li li IJ IJ • • • 

v~;l~~~o1~r~.~l;i~;;~~~-:~~;~ ~~~~ul-ê1~~u:11~!in;u·n~i= ~e!sesa ~~: dB Bursa a' dest1·nat1·on 'lp D ouvement Maritime Qllci ,,es qu il pouvait traiter c'est que, avec ou sans le titre, il y a .L. e. ue les directeurs des l'lt~mme 9-~i compte on peu, el 9ue 
.~ le ]Our ou JO le laisserai tomber, 11 y 
~,r,~ d lt Pour le eliampionnat e11 a dix qui seront là pour te rem

PiaaitQ lonnerre pe Dieu - placer et qui ne me cot1 le!ont pas 
~hlii.,re· plus cher que toi, au contraire. .. 
· ~ttlre.1111\pt, il n'y 11 personne lazayer mordillait sa moustache. 
t-

1 
!'IPiect h - Çn va ! n'en faiq pas un plat...Ce 

•t.4ch _och11it Ja tôt~ : q~a je Nuiais en faire, c'était pour 
•n 1 aiee qui part en ttîte. IOL. . . 

! Il tolOtnrne qui se laisse pas- - Mats JO no mange pas de cette 
l 1 qlli Io passera à ma légume-là ! Si tu as la malchance de 'r-. fti· faire une petite saleté, je te laisse 

.:;;, is Pas L h i J to1J1ber. 

~~'4ire rour ac 8 se .. e Mais Volpied n'eut pas cette peine. 
· ~i. 1·1 n' 11 est dbon,mJe ~ dimanche, quand Lachaise eut 

I• o"'a a pas e « o- · 
"~fll(<J" on\e d t à g11gn6 le cluunp1onnat, llfaza yer, le c ' 1 lâche n une mo 0 plus simplem6UI du monde, alla lui 
t~t 1

6J>on!\i.t ~e 1~ouleau. proposer les contrats de Volpied avec 
. "h Ollt de 0 ement: de bonnea tapes sur les épaule11 Qn 

" n~~lenr. même que tu Y ar- la!'Jaigoage d'une amitié qui ne' da-
._., \<~lait Pa ffl 

1 
tait pas du derme moment. 

~ ·~a s su san pour S Ur 8 Yer. 
S"; "'- 9 redressa. Lee petits 
~ Il', lrip0 r ailieuH, 11' mas
.:111 "- ntre8 Ier d'autres hommes .. , cak .. 

Son c •=el. Ma:r.ayer ne 
~1 . 0nreur qui se rhabil-

tu ,. 
ltj· dan tes la titre. 

Banca CommsrcialB ltaliana 
Cilpilll eBtil\re11~nt rersé et ™enes 

Lit. 8&7.596.198,9& 

SI ~ac: sa POche pour en ti-
ni. 1 ae le t~llJeuse1. Direotlon O•ntr&le Jr.tt.All 

~ r le laf:tre! i' i tingt enga- Flll&le1 dan. loate l'ITALIE, 
l · 6Prêa•u~ Bijner. Tu vois 011 

d e, S!l,ns parler du IBTAJllBUL, IZMIR, LONDRES. 

la.,~ 1 n'êta11 lllEW-YO•K 
.~,' rêuh· gtl.néralement pu 

ai 
1
neare Ne l'avait rendu plus Crfations A !'Etranger: 

~le~ !orin ne Sl' livrait plus, Banca Commerciale ltnliana (France) 

1 
-· 

Nous avons annoncé que l'on a entouré d'uue certaine solennité le 
départ pour l'Iran du premier envoi de coeon11 da Buraa. Voici quel
ques instantanés de cette cérémonie, L'Irau était avant guerre un client 
intéressant de notre industrie séricicole et revient ainsi à &on m~rché 
traditionnel. 

Pirée, Bzoindtsi, Veni.ie ,. Tries~ 
dts Q11ais dt Galata tous les vendrtdi.f 

10 ,,.,,,,,, ~ 

Pirée, Nap•e<. Mar<allh!, G~nes 

Qavalla, Salonique, Volo, Pirée, Putraa, Sanu· 
Quaranta, Brin·li:ii, Aui>1no, Venisd Trieste 

Sa1oniqun, ~létclin. Izmir, Pir~ ·~, C11la.1nata, 
Patras, Brindiel, V~nls,, Triill ; 

Bourgaz, Varna Oon•t!lnt:ira 

' .._ ... 

~~ .io. 
·~.-... ·~ 

< ' . '• .. .. 

Baltfllu Seruiu~r 

GELIO ~ Nov l En c»ncldtn<o 
F. GR.Ill!A..>;I 12 Nov à BrlDdlll, Ve~ 

RODI 
· a'-.Ttiüt~aYee 

19 Nov. laTr. Erp. pour 
RODI 26 Nov.. ioae l'hrope. 

OAMPIDOGLIO 18 Nov. } à 17 hellt'CB 
FBNICIA 2 Déc . 

QUUUNALE 11 Nov } 
DIANA a> Nov. l 17 heur~ 
ABB.\ZIA 9 Déc. 

VESTA 6 Nov.1 
ISEO 20 Nov. à 18 lleuroa 
A!,UANO 18 Déc. 

DIAliA 

".,. 1 FENIOIA 17 Nov. 
ALBANO 18 Nov. à 17 heure• ABBJ\ZU 24 Nov. 
MERANO 

t °""· VBSTA 2 Déc. 

'Q Ile •t de 
0
. llVait pu s'en aller Paris, MarS<lille, Nice, Menton' Can, L h b t estinlons très opportun de relier la 

~litb~~ere' 11"ri1:~· que J·e ne me nes, Monaco,Toulouse,Bea11lieu Monte B c ar on ure ligne de chemin de fer déjà entrée Sullna, Galatz, Braila 
h Carlo. Juan-les-Pins, Casablanoa, c~a f f à Z Id k pa l cons i.,'.'OUê , oUr le plaisir. en one 1011. ongu 11 • r a -

11;,::QI•- colllour de •on col une roc). truction d'un secteur de quatre kilomè- T ..,. 

DIANA 
FF.:<'ICU 
ABBAZLl. 
MERANO 

fO Nov 
11 Nov. 
U Nov: 

1 Déc. 
à 17 .hOUl'<'I 

·iq ~ P &iica CO.Q:.l:ijl~ ' lt.aJ.Jana e..Bulaara Dltns ttim{>ortant discoui·s-programn1e fJ.U'il t à l" t t t de d t• 
Qi.;:er loi lrtJlJe un corde. Il - a prononcé a la nranrlo As"embl»o, M. Cel:il res, impor an cen re pro uc ton j E • · I i l 1 \; · 1 Il lt~'~ l'ernfnellsemenl la cabine Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. Rayar •'o•t exprilllt' comme suit au •ujel rlu qu'est Kozul . o comc1denee en la 10 avec es U'tUDU: ... ~!Hl t' ' • ciet6 "ta a 
~tl,~'Ur :ocatiou, la dissolu- Banca CoinU1orciale llaliana • Oreca •harùon turo: A propos dA la question de houil- et «Lloyd Tdestlno•, pour toutes les destiuntions n. t . 
• ,. • •~\la Athènes, Cavalla, Le Pirée, Saloniquo 6ans nul doute, ln houille est cou- le je liens à \'ous faire part de notre ' 
~-l'e~' d• ta nd tMazayer le re· Banca Oomrnorcialc Italiana et Ruman sidérée, sous l'angle des produits as. in'tention de prendre en main, en Agence Généra.le d lst~... Jill 

~· !•1· por e. ll carcRt A d B ·1 B c T · 1 · •Part ~ •. pas! Dimanche, u • ra • rai a. rosov, ons sortis de la urquie ce m qui,dans cet guise d'uu commencement dans la 
l. • J irai causer à La- tantaa, Cluj Gnlatz Tomiecara, Sibiu ordre d'idées, doit ôtre placé au pre-

1 
voie de l'exploitation des lignites qui 

.,,Il Banca Commercl•I• Itallana per l'Eglt mier plan. se trouvent en différentes régions du 
~. tn1"e tu lui diras ? to, Aloxandrie, Le Caire, Demanour Vous n'ignorez pas que la pr~- pays, l'exploi.tation de quelqu.es mines 

,~e 1 '·lendra. Avec un Mansourah, etc. duction du bassin houiller d'Eregh, d~. hgmtes situées dans le v1layet de 
, "I ·i , Banca Commerciale Ita!iana Trust Cy d b t 1,. t't t• d é · Kutahya 
l~S i .. :' ~ t. n en faut pas é ulan avec ms t u ion u r g1me · 

- •'- New-York • •• ~ e . -l~r le •moral•. répub!icaie en Turquie, par 418.000 L"S e t t• 
I~& 19Jl,~ ~Ue tu. n'as jamais ::::...Commerciale Iltaliana Trust Cy tonues de charbon lavé, a atteint en "" XpOr a IOIIS 

~attn dl).:urtilln men\ tu as Banca Commerciale ltalinnn Trust Cy 1936• i.5SS.OOO tonneY. · du ll13l'Ché d'lstallblll 
,_ur l'i s emps qui mar- PhiladelpWa. Oelte progression constttue, cor-

• 1<1 batrstant il n'y a per- tes, un résultat dont nous avons tout La valeur des diverses marchnndi-
'1<1 .'Uaea re. Affilialions à !'Etranger: lieu d'être satisfaits, mais la nécessité ses qui ont été vendues par lemarchA 
,IQ ~ur, , 

1
le épaules. n'en demeure pas moius évidente pour de notre ville ont atteint les 687•697 

'1~Cbe.r. ;,ne seul résultai, c'est Banca della Svizzern Itntiana 'Lugano nous d'intensifier notre production c!e Ltqs. 
.:.~~a1 ;0~ coup terrible et ::;.~1i:~ona, Ohlnsso, I.ocarno, Men· houille afin de répondre aux exigen- La plupart de ces marchandi~es ont 

l sa 0hre plus de coton oes, chaque jour croissantes, de J'in- été envoyées en Angleterre, en Alle-
~. auteur. Banque Française et ltnlicnno pour dustrie indigène, des services de trans- magne, on Italie, en Tchécoslovaquie, 
'!•· a1 '•• tin inst t l'Amérique du Sud. port, du chauffage ménager, comme en France et dans ses colonies, en 
'<tJPr~:"'~ an : (en France) Parie. aussi de satisfaire aux demandes qui Grice, en Roumanie et en Amérique. 
•"'l'i.: asn~... A t ) B A R Il été •1 L """•a ten rgen 1ne uenos- yres, 0 · se mulliJ?lient des marché• extérieurs. a exporté vers l'Irak pour 
~~'lll- . a Vofx : ••rio de Santa-Fé Par aillaore, los nécessités de la 12~0 Ltqs de disques, vers la ::luède, 
~i·•t ;:"'1 'Ill . (au Brtlsll Sao-Paolo, Uio-de.Janel· techniq11e mondiale nous imposent, 12·i3 Ltqs d'opium, vers le Pirée el 

~·1~tollru: J'étais là quand ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto afm de conserver à nog charbonnages Cavalla pour 1539 Ltqs d'œufs. Parmi 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
,, ~ > » W.·Lils " 44686 

OBU li Llvan - LiâiB, 6. M. B. H. Hamboupg 
DuutschB L1vantu-tini1, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LBvanü-LiniB R. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Départs prochains d'lst11>11bul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérdam 

V &Qf[· à Breslau .... Je Alegre, Rio Grande, Recife (Per· les pos~.ibilités d'une exploitati&n con· les marchandises envoyées eu 
~l~ie 1t d'une chappe nambur.o). ttnue, l 1ntroduction dans notre bassin grande quantité, se trouveut pour S1S NACHDONJA 
~l~t et te!Q (au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en houiller, des méthodes d'extraction 3oS·865 Ltqs de tabacs eu feuilles, du StS ACHAIA 

GALILRA charg. le 12 Novembre 

Q' Pàit.s va la tête ; il était Colombie) Bogota, Baranqmlla.) rationnelle. mokair pour 103.260 Ltqs, pour 35.609 
~l' lt ~01rs .~ 8 Y~ux noirs sem- (en Uruguay) Montevideo. Pour arriver à cette fin il fa•ll mo- Ltqs _de laine sale, des tapis pour S1S ANDROS 

1 Il~; ' 8011 menton tre'll- Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hnt- deroiser notre outillag11 mlnier suran- ?7.5!~ Ltqs, pour 28.314 Ltqs cle pot~ ' 

, ~ 
enda do lui van' Miskole, Mako, Kormed, Oros- né et primitif, assurer à nos mineurs sons divers. pour r7.514 Ltqs de no1-

lt haia, Sze11ed, etc. les conclitiou~ d'un labeur et d'une. selles, pour l ·797 Ltqs d'amandes Dép h prochains d'Istanbul t"-'='-
t, · Banco ltaliann ren Equateur) Guyaquil existence meilleurs et faire aimer pour l'13 Lt9s <'le chlffiln , pour 702 

-&... '-i, ~Ut I" · Man ta. d'eux leur propre carrière. Lt9s d~ papier, pour 1136 Ltqs de pow .; k"i .lliqat:niure comme un Bnnco llnliano (au Përou) Lima, Are· po1s·cl11ches, pour 116 626 Ltqs de ,.. SS''' ~a""'• endu. qw· c Il c T ··11 ·r Dans uotr~ programme le r, ende- bovaux. pour 24.538 Lt.qs de m1·11et, 

llourgas, Varna et 

Cou&tantza 
,.,. '" 0 Pa, a ao, uzeo. rui1 o, oana, ment à obtenir par r t à 1 né ' 
..,ell'd •t·ce qui te prend? Molliendo, Cb.iclayo, rca' Piura, Pu no 93 · · apper an e pour 19·04-0 Ltqs de poils de chèvre, S S 1.1 C'EDO VIA 

Ill ... ~ <\U , . Chincha Alta. ~ 6, d~ no• prmcipaux producteurs pour 2.200 Ltqs d'étoffes de soie, pbur l ,.,A ' 
~~~et~ :~t~~r. a~ e~o~o:n\ ~g Hrva,.ka Banka D.D. Zagreb, Sonssak Q houille, au~a à a?cuser les aug- Ltqs 8.850 de peaux de moulons, pour S1S AND ROS 
·"Q• .'e b en course d'al· mentat1ons su1vautes. 1.620 Ltqs de graines de lin, pour 
"'1~~J.d~ilneuts plelna de Siig• d'J,1a.•1bul, Jlue Yoyvoda, ~n r931l, 55 OiO· 26.911 Ltqs de Razmal et pour 15.540 
~ ~~ r~ l!nra oomme toi T Paiaz;:o Karukoy EJn 1939, 75 010. Ltqs de mattl'lres premi11re&. 

-. """ f dllPho11e: Pira 41811-2·3-4-S En 19-10, 110 010. ~ S ou tu, ils ne Pour .atteiodre .eu 194 t, 120 010. À.rr·1·vaflle" 

charg. le 13 Nov, 

charg. le 2 

b... e oOinpte de l'é ~ge~a d lsla,,bul, Alla/e111ciyon Ht111. E é h tf t!lt " 

Siltt.~~ ..... a!a111 une grande. Direction , Tél; 129 . xpr1m en c • re1 cela représente Il 1 . ~"!'!!!!!!!!!!'l'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!""'fl!ll'!!!!l-'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!ll!!!~!!!!!!!W ~ • •-·· _ · · oo. - Opérations (1•11 2.700.000 tonnes de cnarbon lavé. es arnvé sur notre marché 5 wa- ~ __ _ 
1 -094 a oUUt et on ne 229"· - P•rt•/•ui//e Document 22903 gons de blé, et 1 wagon da seigle, 

~~·~11.", "velee "•rfs 1·uste Nous eutendon~ donner du tra- t 4 ago d' C FRATELLI SPERCO "• .,~ Position : U9 t l.-ChaRn• et Pori 22912 ï petïs d 1 Né e w .us or~e. omme il y a qu 
f•·q·~ Ill plus songer , va1 aux i pro uc eurs. an . u d'at-riva bl . l ,. ..., o Agence de Beyoqtu, /Jtikldl 01.ddesi 247 moins, en admettant même que la pe . ges e é, les se1g es ont 

i ' sa llo.ur' 11 et.tend le A f'll111iik Han, Té/. P. •IO'" p1·oduot1'on de ces der111·ers rest 0 sta- été bien. vendus et il Y a eu peu de Hdd d' â H S 1 c ., 792 

~ U• •11 pr' · ·1 • •• w tr saclton 1 Quais de Oalata aven 1g· r an - a on a .. desl Tél. 44 
'~t • vo J · ocipi er SuccurJale n'Jzm;, tionnaire pendant la période qui an h d' s sur es orges. Pou: les 

j,.. ariiveu o1r imaginer nous occ~pe'notre production générale marc. an isos se tro~vant ;;ur le mar-
u • onte ff u. n'en aura pas moins atteint trois mil- ' T • • • 

uu c r à un oom- 1s1a11bul lions de tonnes de charbon lavé blé<! ont trouvé acquéreurs entr~ p1as-
Départs pour Vapeurs Compagnies 1 Dates 

(aau! lm~rha) ~
t t-..f,a •acr. Et toi, à ce lacalion deco//res-l1ru âUey,~1u, ratata cM tl a ét6 don11é pta•tres 4 08 Les 

~ lltaine 0Paln à nous Borvi•• traveler'e oh&<l,.81 d·t· 1 . . · trei 6.10-6.25, les bléP eotro piastres 
~~ •en Po Passée, pour A la co~ t i?n que a s1t_uahon des 5,32.535. Les sèigled ~n• été vendus Anvers, Rotterdam, Amster- •Achilles• 
~l) 1, }~'li: •Ut ~t·se, Lach!lise marchés rnté~t~urs e~ extir1eurs con· entre piastres 4 25.4.26, l'avoine à dam,~H11mhourg, ports du Rhin «Tiberius• 

' Oo1!1pagnie.Royale
1

801 daus l& port 
Necrlanda1se lie 1 · 

·Navl1rat!on à \'ap. du 15 au 18 Not. 
't tï'rri~ Pe\lt.:,e manivelles, serve sa p~~ s1ono.m1e actuelle le sur- piablres 3.30, les haricot il verts à pias-

ctn er .,. re quelque Piano Steinveg pl~s ,de devises. qu aura à uous assu: tres 8.20, los graines do lin à piastres 
· 'linait: ···· r.er 1 augmenta lion de notre expo~ta t0.10,le s6same entre piastres l6-16.35. 

. loin' à vendre, pour cause l10n, eu fonction de poire production, Les Cabriques indigènes ramassent 
~ ~ · A croire que cl dé débutera en 1938 par ltqs. 2.500.000, le aésame de la Thrace à raison de 

~".,'.- e '.lt!i . c ue e part pour s'élever à ltqs .• 5.500,000 en 194~. piastres 16,35. Les mais en sacs de 
\.Niii.;~ i"'' Instrument de mar4ue, vertienl, pou~ nrtuos Dans l'ordre des cléments. suscepll- Baudirma ont trouvé acquéreur entre 

."ll'Jllü• 9 llu. Ce n'était se 6tat neuf, trois pédal01. CôMes croisée• bles d'augmente.r la producho11, nous piastres 4,18 pt'astres 4.20, et le maïs ll't6 crupul , cadre en Ier. 1 t , Ci!tié auti e.ux qu un S'adreasar tous les jours, dan.s la matméc a~tachons une 11?POr auce O~le ~p~- d'Adapazar à piastres ~.05. Un lot 
~ 8't't'eu s1 bas l'e- 10, Rue sak'sl, Beyo,ltlu, (intérieur 6) c1ale. à la question des hab1tal10ns d'orges de 200.000 kgs livrable à An-
,1 ~ u:.'\ l>.11 ~ ouvrières. talya a 6tê vendu sur notre marchi 

lit lli1-""- ~o oJlement mon . . En vue de faciliter les opérations à piastres 4,0b. 
4'e,~'l> Oil~r~~i jqui . fait LBCDDS d'italien, ~~~~r~:.~~r h~tii;;;ô;::ê'.'· par de chargemonl dans Je ba&siu houil- La cult11re des pommes 

~8 t~llem e f~ts le . ?•adresaer sou< v. f, aux bureaux du Ier, et en particulier pour les entravés 
001 rigolo iournal. [causées par la saison d'hiver, nous Izmit, 10. «Tan». A la suite des élu· 

•Orion• 

cTlberius" 
Bourgaz, Varnr., Coustantzal 0 . 11 c TIO , 

Pirée, lars11ille, Valence, Li- «lisbon Maru• 
verpool. cDakar Maru• 

• 

[du 20au 22Nov· 

lact. dans le port 
j 

1
vers le 9 Nov. 

Nippon lfu•en 

1
1vers le 18 Déc. 

Kai~J>• vers le 10 J1Wv, 

C.LT. (Compagnia ltaliana Turismo) Organ.isa.iiou Mondiale de Voyagas. 
Voyages ii forfait.- Billets ferrotiair011, maritimes et alirien 9- :5 l r i , ~ 

réduction sur les Chemi11s de Fer Italiens 

8adresser à: FRATE LLI SPEROO Salon OaJdosi·HÜ•iavandigàr Ha11 Galata 
Tél. 4479a 
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LD PRESSE TURQUE DE ~E MDTIN 
Un discours Bf unB réponsB 

.t/ AJitn l's co1n111t11/t d1111s le K11r1111• 

11'.s parolt.s siq11ificative!i écha119ét!i entre 

Atulû1k tl i'I. Ctltll Rnyur el q11t 11011.s 

1n•o11.s rtproduilts llit'r: 

Le sens de ces déclarations échan
g~es est le suivant: Ces promesses 
f111tes par l'homme d'Etat qui, sous Io 
régime d'Atatürk. cccupe le poste lie 
présidenl du Conseil ne sont pas un 
ensemble de paroles brillantes visant 
seulement à obtenir de l'Assemblée 
un vote de confiance et qui sont 
oubliées immédiatement après avoir 
~16 prononcées. Ce sont des •ngage
ments pris après avoir examimé méti
culeusement leurs conditions d 'appli· 
cation et avoir acquis la convict ion 
qu'ils pourront êlre absolument réa
lis6s. 

L'exécution des engagements pris 
dans ce sens ost sous le contrnie per
sonnel 1l'Atatürk et de la nation tur
que. 

Ceux q:ii connaissent de prùs i\f. Ce
lûl Bayar ou ceux qui se sont trouvés 
en relations d'affaires nvec lui savent 
qu'il est homme à apprécier l'impor
tance de la parole donnée dans les af
faires de l'Etat et qu'il n'est pas de 
la catégorie de certains gens en place 
qui n'aspirent qu'à s'«arranger». 11 est 
hors de doute qu'il est porsonnelle
ment convaincu de pou mir réa.lisor les 
engagements qu'il prend devant l'As
semblée nationale. 

LB commBrçant " national " 
l '11 ,/ipulr: '/Ili 11 pris /11 p.1rtJ/r après 

,t/, Ctlùl Bt1yùr, û /t1 Gruude AsJen1bl!t, 

u dit'" s11b.îh111:.-t : Lts pl11î gri11ules 

di//icullls 0111 fié .s11r111011/~e.s ; le nou 

veau gouver11t111enl st trouve tfl présence 
d'1111 /trrai11 '1pl1111i. 

Cos paroles - note M. Ahmet Emln 
Yalman dans le Tan -sont loin d'être 
l'expression de la vérit6. Hier, d~ 
grands efforts ont été accomplis ; on 
a surmonté des difficultés compara
bles à des montagnes. Mais la tâclw 
qui nous attend est très ardue. II faut 
lutter contre do très grandes difficul
tés et procéder à une mobilisation de. 
toutes nos forces pour assurer à ce 
pays un niveau normal au point de 
vue de la production, de la santé et 
des conditions d'existence. 

Dans le discours d'Atalürk, comme 
dans le programme du go.ivernemen~ 
qui est l'exposé des méthodes qui se
ront suivies pour la réalisation 
des directives <lu Chef de l'Etat, on a 
beaucoup insisté wr le mot sécurité 
et cette insistance est significative. 

Dans les deux discours également. 
uno large place est faite aux 1·apports 
économiques entre l'Etat et l'indivi
du. Lo but de nolro gouvornoment 
est dans l~ domaine illimité de nos 
affaires {lconomiquos do « créer ot 
de rai1·0 crêer. • Il ne s'oppose nulle
ment à l'activité productrice des indi· 
vidue, et J'encourage nu contraire. Il 
voit simplomenl une nécessité dans 
l'exécution de certains gr~nds travaux 
pnr l'Etat. 

Le ntlgocianl est un élément utile de 
l'économie nalionale. On lui tondra la 
main en vue do lui permettre clo re'll
plir un A ltkho na tionnle. Mais cela ost 
subordonné à cerlaines conditions. 

La voie la meilleure pour chaque 
individu sera de cherc!!er son intérôt 
propre dans le cadre de l'intérêt gé
néral. Rien n'est plus évident. Et ce
pendnnt, il faut ne pas se lasser de le 
réJ.oéter mille fois afin de lui faire 
µrendre place dans la r<lalité quoti
dienne do ln vie. Pour enraciner la 
loyauté commorcialo, la fidélité aux 
engagements pris, Io travail de • qua
lité >,il convient avant tout de faire 
clisµnraHre le gofit du gain facito que 
la guerre a fait naître et sn menta
lit~. 

Pour la stabilité dB notrB 
révolution 

,i/. Yunus 1Vadi lcril 11olt11nmen1 
dans .SO/l t1rliclt de fond du a C11111-
h11riytl • el dt la " J?lpt1biiqut ". 

Los décisions adoptées jusqu'ici 
pour la révolution turque s'étaio1!I 
plutôt résumées et, pour ainsi dire, 
concentr6os autour de certaines me
sures destin6es à prévenir certains 
mouvements éventuels. Ces mesures 
sont essentielles et, il va sans dire, 
qu'on doit les consolider. Mais, avec 
le temps, on a compris q ue le danger 
pourrait no pas toujours venir de la 
droite, de la réaction, et qu'il pourrait 
même venir d'autres directions n'a
yant rien de commun avec notre 
structure, notre constilution à nous. 

Le nouveau régime turc est, certes, 
un régime avancé, mais nou point un 
régime dépourvu de règlo. C'est, en 
d'autres termes, un ré11:ime qui agit 
en connaissance de cause. La nou
velle vie turque marche et avance 
non point à l'aveuglette, mais en 
sachant parfaitement ce qu'elle fait et 
suivant un idéal. C'est pourquoi, du 
reste, il existe tians le monde un ré
gime kamûliste indépendant, limité 
par ses propres tiséos. 

Th8ôtrB dB la VillB -5Bction dFamatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

Dans IBs jardins 
Espagnols 

Pièce en 3 actes 
pa r ] . Fel ingodina 
'l'rnd. M. l!'eridun _,_ __ 

SBction d'opérBttB ---Ce soir d 20 h. 30 

Le ver-luisant 
Comédie en 4 actes de F. Nolnar 

Trad. K. Necati 

LES nouvBaux sous-marins 
brésiliBns 

Rome, 10.- M. Mussolini a reçu un 
groupe d'offioiors do marine brési
liens, venus JJour prendre livraison 
des sous·marins ronstruits en Italie 
pour le compte de leur pays. Ils lui 
ont été p1·ésentos par l'ambassadeur 
clu IlréPil. M. Mussolini leur a adressé 
des µaroles do sympalhie il. l'inten· 
lion d" Jour pnys et de leur marine. 

- -- ---·-
LBS minorités tchécoslovaques 

Pra. no. r r. A la Chambre des dé· 
putés un Slovaque sokol prononça un 
discours do défense des étudiants uni
versitaire~ de Rratislova protestant 
contre l'enseig11ement en langue tchè· 
que. Lo dépu!é déclara -lue_ la devis.a 
choisie par les étudiant• En S/ovance 
011 parle slovaque est une devise de la 
nation slovaque tout entière. 

EconomisBr la monnaiB turquB 
sOrB Bt sainB 

c'Bst assurBr son avBnir-
L' AH ociation pour !'Econo mie 

et l'épargne N ationales 

Italie et Egypte -·-Londres, 11. - Los journaux font 
ressortir la déclaration de l'ancien 
premi&r ministre Sidky pacha qui, 
hier, parla11t à la Chambre égyptienne 
révéla avoir conseillé il y a un mois au 
premier ministre Xahas pacha la con· 
clusion d'un pacte de non·agression 
avec l'Italie. -----

LB 68mB annivBrsairB 
dB naissance du roi d'ltaliB __ .......,_ __ 
Rome, 1 r - Toute la pros se con sa· 

cre sa première page à la célébra
tion du 68me ar.nivPrsaire de naissan
ce de S. l\I. Victor-Emmanuel III, qui 
a ou lieu au milieu d'une célébration 
militaire solennelle et dos souhaits 
fervents du peuple fasciste. La prosso 
rend hommage à l'œuvre du souveL'amitié tchéco-soviétiquB I rain avant, pendant et après la guerre. 

• 1 Les forces de la garnison do Rome 
. Berl:n, ;i. - La presso met en. re- ont tenu une réunion solennelle 6Ur 

l!ef qu à l .rague. on célébra le vmg· la Piazza Venozia où les soldats, 
t1ème a~rn1ve~saire de la _ _ révolution massés devant Je Vittoriano,qui abrite 
~.olch6v1q1:1e ae faço1~ .offic1ollo avec la tombe du Soldat Jncounu, ont chan· 
1.1!1tervont1on ~u m1n1stro des Af- té les hymnes de la patrie ot ont pro
fa1res élrangèies tchécoslovaque M. cédé au" salut au Hoi et Empereur• 
Krofta. et au " salut au Duce ». Environ 700 

La vie 
sportive 

-·-FOOT-BALL 

Les rencontr es de dimanche 
De trùs intéressantes parlios do 

foot ball se dérouleront ce dimanche 
nu stade du 'fnksim dans la matinée 

Ainsi à 10 h. Amavutkôy se mesure
ra au ~i~/i en finale du tournoi du 
Stade. Auparavant los réserves do ces 
deux associations se donneront la ré
plique après te match mettant aux 
prises l'Esayan et l'équipe seconde du 
T. Y. Y. K. l\Iais Io clou de la rJunion 
sera constitué par la rencontre Ga/a/a. 
Sllray- T. Y. Y. K. 

L'équipe jaune-rouge comprendra ses 
meilleurs éléments et essayera do dé bu· 
ter par un net succès dans les leaguo
matches des non· fédérés. Tel est aussi 
le désir du T. Y. !'.K. qui,on face d'un 
pareil adversaire, alignera uu onze 
très homogène et bien pr éparé. Préci
sons que le ~oup d'envoi de co match 
impatiemment attendu sera lionne ù 
li h. 30. -Chronique de l'air 

Un record <A' hydravions 

Rome, tl. - Le 7 no~embre, un hy 
dravion Can/ z. ;)00 B., tlquipé avec 
trois moteurs Alfa Romeo 127, R.C.fiS, 
de la puissance de 700 H.P. a amélio· 
ré le record international d'altitude ea 
hydravion avec charge de 5.000 kg. 
Cet appareil a atteint en effet 7410 m. 
Le record antérieur était .. détenu éga
lement par l'Ilalio et avait été .31abli 
par le même appareil. monttl égale
ment par le pilolo Mario ::>toppani 
qui avait atteint le Ier décembre 1936 
l'altitude de 6.727 m. 

officiers, dix mille fantassins, GOU ca· 
valiers ainsi que des troupes cl'artil-
101 io et clos tanks ont participé û la 
manifestation. 

Cinq cBnts ouvriBrs 
BnSBVBliS dans UGB minB 

1'okio, 12 A.A. -- A Nagano, une 
mine de cuivrn s'uffondra provoquant 
une explosion. Cinq conts ouvriers fu. 
ront onse\'eli~. 

500 1n i ll ion~ de dollars ! 

Shanghai, 11.- Suivant les milieux 
chinois les établissements <le dépôt~ 
chinois détruits durant les troi1 mois 
d'opérations à Shangh~i rn montent 
presque comme val~ur à C'inq couts 
millions de dollars. 

EncorB las rBnards argBntés ... 
~-

Saint-Gall, r2. A.A.- Los tribunaux 
prononcl\ront la faillito de la soci6té 
anonyme «Mascot inlernationalo» fon
dée il y a s~pt nos par un gros trust 
international s'occupant do l'élevage 
des renards argentés ot qut conslitue 
égalemer;t des entreprises similaires 
en Allemagne, en France, en Autri
che et en Tchécoslovaquie. Aucun actif 
ne peut être mis uu compte de la 
société • Mascot Internationale •. Le 
passif d3 la faillite s'élève à environ 
4 millions de francs suisses. 

Un typhon à ManillB 
Manille, 12. A. A.- Un typhon a ra

vagé aujourd'hui !'Ile Luçon, jetant 
à la côte Io paquebot anglais J<enil
wortlc. Uno grande partie de Manille 
est inondée. On compte 3.000 sans· 
abri. Il y aurait jusqu'à présent 5 
morts. 

ViB EconomiquB Bf FinanciÈre 
---~~ 

(Suite de la 3ème page) 

sur les poils de chèvre et des laines 
d'Anatolie. On a douné les poils de 
chèvre jusqu'à 5-1 pls. lo kg.Les laines 
cl'Anatolie ont été \'enduos entre Pts. 
57 et 58. 

1 a hausse des pl'ix 
du f1·onu~ge 

Vu les fûtes du Ramazan et vu la 
consommation de fromage, il y a une 
hausse do 2 à 5 piastres sur Io kilo 
des fromages blancs d'Edirne. Les 
prix do gros de la première qualité 
Ront montés do 36 ptR. à ·IO pts. 10. 

Los prix des fromages «kasor. ont 
augmenté selon leur qualité de :l à 
5 pts. 

La récolte de coton 
à Bahçe 

Bahcll (Tan).- La rfoolte lies co
lons dans notre kaza osl achevée. 
Celte année·ci, il a été surtout récolté 
<lag qualités de coton Cleveland dont 
les graines ont été distribuées gratis 
par le gouvernement. On a constaté 
que cette qualité est plus féconde. 

On estime quo la récolte de cette 
année sera supérieure à celle précé
dente qui était de 5000 balles (une 
balle pesant 50 kilos.) 

Vu l'abondance des cotons cette 
année·ci l~s prix ne sont pas mauvais. 
Les colons Cleveland qui nvaient haus
sti do t3 â 45 piastres se vendent au
jourd'hui Putre pts, 38 et 40. 

:::e=txa n..gex 
l ,a production de l'a1cool 

en Italie 
Rome, tO. - La récolte favorable 

du raisin permet d'accroître la pro· 
duclion de l'alcool. Elle s'est élevée 
durant le premier trimestre de 1937 à 
7435 hectolilres pour les alcool; ex
traits des céréales ; !12.866 hectolit• 08 
pour ceux extraits de la mélasse ; 
34.839 hectolitres pour ceux prove
nant d'autres matières ; 544 hectoli· 
tres provenant du vin ; 37.221 hectoli
tres des vinasses et 38.820 hectolitres 
d'autres catégories, etc. 

L'ambassadBur d'ltaliB à Moscou 
Rome, 12 A.A.-i'II. Augusto Rosso, 

ambassadeur d'Italie en U.RS.S, s'est 
embarqué à Gènes en vue de rejoin
dre son poste. 

Leçons d'allemand et d'anglais ain•i 
que préparations spéciales des ditrérentee 
branches co1nmcrcialos et des examens du 
baccalauréat - en pA.rticulier et en groupe -
par jeune profe~scur alle1nnnd, connaissant 
bien Io français, enseignant à l'Université 
d'Istanbul, et aqrégé en philosophie et ès 
lettre8 ùe l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Beyogl!: sous 
Prof. ~l. Al,11 

Co1nptable - co1Tespondnnt 
cxpl>riinenté, parfnito eonnnissance anglais 
[ranç.:iis, grl":t\ turc, hi'hrcu, cherche place 
é-ventuclle1ncnt pour une partie journt~c Pré 
tentions 1nodcstes, Ecrire PcloniPo:-;tak~tusu 
122, ?llerkcz Postasi, 18tJul>ul. 

J e une ho111n1e 22 ans. »tudcs .•n 
. . Europe, connn1ss-

,g,'J'I ,_, 
Vendredi 12 Nnvetn~~~ 

LA sou~se 
------ 1997 

Istanbul 11 Novembre 

(Cours tn!ornt•~) 

Obi. Empr. intérieur 5 •:o 1918 ·;E~· Ili 
Obi. Empr. lntérleur 5 ~·· t9:J3 111·

111 ganl) ... . .. ·-· ..... - . - ·· iO· 
Obi. Bons du Trésor 5 "Io 1932 -c- IJJ·' 

2 et · 
Obi. Bons du Trésor 2 •'• 193 1~ 
Obi. Dette Turque 7 '/• o/o 193!1 11.tJ 

Obl.'~:~~=e T~~q~e ; ;h ;,; 193S se 11.J' 

tranche ...... --· -·· ... 
19

S!l 3e 
11

_,i 
Obi. Dette Turque 7 1.1, n,b 

tranche ... ... . • .. -- id· Il 
1 

Obi. Chemin dn ter d'Ann1oll• 

Obi. Chemin do for d'Anntoll< 
11 

--Ill ... ... ... . .. ··- --· ... uru"' 
Obi. Chemin de Fer Sivns-Er• __ 1.-.J·; 

" ., 1934 .• - .- '9· 
~o:a rep~6s-~~;~~i;;· Anotolied~l·:. 

•19 1 Obi. Quais, docks et Entr•P" .- 1 · 
tnnbul 4 0/0 ___ ••• -·· ••• ;-· --; ~ 

Obi. Crédit Foncier Egyptien _ 101' 

1903 -·· •.. -·· .• • .. -·· .. - -s Of, . 
Obi. Crédit Foncier . Egypuen ... i'·

111 
1911 --· ·-· ..• -·· •.. -·· - !li· 

10·' 1\ct. Banque Centrale ... ·- ,,/') ·- ,, ... Banque d'A!laire ... --· :~, 60 Ili 
Act. Chemin de Fer d'Anatoll tio•) I ·,. 

1• uid• 11"' Act. Tabacs Turcs on (en iq bUI 
GI d'lstA"' 1·' Act. Sté. d'Assurances • . don) il 

Act Eaux d'Istanbul (en Jiquid• _ 12·, 

Act. Tramways d'Istanbul ··· ;:r- ''11 
ti Nec~ 11 · Act. Bras. Réunies nomon -

1 
ar ,. 

E ki H•8 tl· Act. Ciments Arstan- " · • Jl 
Act. ~linotet•ie ''Union"--· ··· _. 
Ani. Téléphones d'Istanbul ' ··· ~. 
Act. Minoterie d'Orien t -·- ......... 

CHEQUES 

ouvetture 

Londres 624. -

New-York .S0.03.52 

Paris 23.f6.5C 

:li il an 16.23.25 

Bruxelles 4.7t .-
Athènes -.-
Genève 3.{G.25 -Soli a --
Arnsterrlnm J.0.63 
Prague - -
Vienne 
Madrid 12.63 
Berlin J.98.32 

.... 

.... 

.... 

-
,. 
.... 
.... 
.-
.... 

Varsovie ..... 
Budapest .... 
Bucarest -- - .... 
Belgrade - - ~ 

Yokobania - - -

' 0 s.1 

-
,. 
,. 
-
,. 
.-
.... 

,. 

.-

Stockholm - - 11J11' Moscou ~-..--
Or 1oso 
Mccidiye 
llnnk·note 266 

Lire . , · • • · 
Fr. F _ • . . • • ' '. • 
Dol1.,, •• -··" 1t 

CUiture de l'..i; 
Dette Turque Tranche ' 
Bnnque Otto1nan~ · · ' 
ltentc Franço.ise 3 010 

1>ar[. 1tnhcn et rranç ais, un peu anglais. 
pari. grec, pratu-1uc co1n1nercinlc, dact,ylo, 
c.herche plnoc con1100 sr1~rf'tairc priv6, 1ns 
t1tuteur ou autre e1nploi. H.t,';férouces l('r 
ordre. Ecrire nu Journr\l sous •<i.li ... 

~ 

La maquette du nouvea u "salon" des voyageurs à Galata 

Elèves de !'Ecole Allemands, :.,~~t~1~\ 
ne fréquentent plus l'école ( quel qu'on soit 
le motiO sont énergique111ont et cCHcace1nont 
prliparés à toutes les branches scolaires par 
lclt(>ns particulières ùon·u~es par R~pétiteul' 
Alletnand diplôn1é. - gN8ElC~NElIEN'r RA
DICAi~. - P rix t rès rédu it s. - Ecrire :-ious 
·REPETITEUR.. l 

'r n.RIF 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 n1ots 

'4"''" 
13.60 
7.-
4.-

1 flJl . 
6 !11018 

·g 
3 11101· 

~ .______ "' 
~ ~/ ,, 

~ ,11~,,, 
-. ................. -.-.--.-.-•.•. ..,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\iiiiiiiiiiii!iiiiïi~~~~iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiMiiiii~iiiiiiiiiïiiiiooiiiiiiiiiiii;;iiii~~ gell 1 1 ~ r~1 

. prendre maternollen1ent dan~ ses t un 8 's'' 1J11~.1 
fEUILLETDI\ DU BEYD6LU Ha. ZI //-

1 

Fille 
de Prince 

\.-.,,=-:===o-==~~=- j/ Par JllAX du VEUZIT il~=' 
Uyssie lut les premières lignes : 

• Etnl libre du Iliamantino : 
« Le Hi ortohre 1913. Uys-llen

dl'ic•t de Wris8, duc cle ;\1ar2on, prin-
ce d'Ampolis, etc ... " · 

Pour la promiùro fois pE>ut-ûtro de 
sa vie, la jeune fille sentit tout 
ce que co titre représentait pour 
elle ; Gyssie, fille de priuce, ne 
devrait jamais agir comme n'im· 
porte qui... Elle se devait à son 
nom, à son rang, à sa race, de ne 
jamais déchoir ... 

demanda timidtJment : . . 
Nounou, est·ce quo ie me suis 

toujours conduit9 en princesse? 
- Ah ! je crois bien, mon trésor ! 

s'exclama ln brave femme. Ta mar
raine et moi n'avons jamais eu que 
celle pensée : t'élever dignement pour 
que tu n'aies pas à rougir do ton 
enfance. Et tu as toujours été si rai
sonnable, si sage, si d istinguée, que 
véritablement tout ls monde sentait 
que tu étais u ne vraie princesse ... 
d'une autre race que tous les enfants 
du village ... ma hello petite Gyssie ! 

- Alors, tou t est bien, fit grave
ment l'enfant. Je n'ai qu'à conti-
n uer. 

Elle reprit le coffret et en 
des photos. 

re tira 

- Voici ta maman Io jour 
elle mnriag~. clit Maryvonne. 

1 

- Pauvre. peut·être, mais jamaie 
dégénérfo, pensa+elle. Toula chute 
serait une flétrissure ou une tare ! ... 
Haut mon crnur ! Tu dois rester 
noble! 

Se tonrnnut vurs l\tnryvn11ne. 
lie son 

. - Oui, jo mis, soupira la ieuue 1 bras. Seulement, vois-tu, la guerre os ve- siècle, paraîl·i~, par tinO• Il ,erll r~".i 
fille.' !~ b~lle ~obe blanche dont elle _Allons, allons soit fort~, ma pe- nue compliquer la situation ... Tu n'a- malique du D1aman 1e golJ e dl 1,,J. 
avait rové ··:· C e6t comme ça, au b, ras lite princesse. Toutes ces choses se vais que quelques jours quand le toc- voulu reconnaître e que .

1
c 1J ll <foi• 

1 d Il ·1·u 0 so1111é dans tous les clochers l' ·1 parc •tB• r• '" son mari, - ? m_on papa - CjU 6 e 3ont passées il y a bion longtompo ... Je • a qui envoyai' · C'• Il . 
n, ma~ché dans 1 ég_1so Samt-Juhen-le- suis sûre que la ch.«re Madame est ùe France pour la mob1lisalion. El était trop i11certa111.-· .00 rs e Ill'~ 
l a_uv1e:·· Quel préc1.eux ot mngmf1que bien plus heureuse la·haul qu'elle ne ùame ... pendant qual1·0 ans, la corres- mal délimité et toUJ Oi~ J~ 
souvelllr ce portra 11 dut ôtre pour l'aurait été ici-bas... pondance postale avec les pays élran- lion ! , •Blat dlJ 0pi' dr 
ollo ! . . - Oh! jo no crois pas! Je l'aurais gers a subi de bien grau~s à·coups. " Tout d" même, 1 Ia ri!P ~re'i:~~ 

- . Elle le re.garda1t. tous les ]Ours, 

1 

tant aimée. 'fon père a peut-être écrit plusieurs lino existait. puisq~~os étrB~~11:, ~L 
oxphqun. la v1e1lle à. vo1,x b,asse. - Oui, c'est certain, notre afrection fois ... Il suffit q~e los bateaux por- ministère des A!,f~logietert 1e'''11·1~Yr 

O ui elle cleva1t s y sa •c ocl or tant Io courrier aiou. t ét.é coulés pour J ~ s 
l ' - ' . 1 c r 1 ··· 1111i lui aurait jamais fait défaut ... Seu- sait encore q ue té le tS o lll'i 

auvre.pehte maman. . lament, vois·tu, ma princedse, ta ma- que nous n'ayons 1ama1s rleu reçu ... sie avaient acceP éseolaJJ 1• 1J1 
. Gyss10 dut so secouer. pour fuir man pensait toujours à sou cher mari Ses lettres reposent peut-ètro au créance de ses repr gagea IJ ci l~~ 

1 <Jm•olée d~s pon.sée~. tristes. 1 et, comme celui-ci n'est pas reçenu, fond do l'eau. "Cette cerlitude eteo ... e11.I ~0·" "' f' 
- DeR h1ioux 1 H otonna·t-olle on J ,. 1 , 1 , .t t ,. 1 , é . - C'est juste ! fit la jeune fille, direc 'µ 1q• ,,. 

l>uisn11t On<•.01·0 clan 1 r 1 1 1 qu l n n p us uCrl e qu l a ul lm· . L raiue à écrire .... (Jr 1 ! t.: s 6 one < o a toute saisie. a guerre, que personne t en ,_µ• oP hoîto. · ' possible do savoir ce qu'il était de- gouvernemen ~ rest~r ,: J' . . n'avait prévue, n ravagé tous les ves v 
, - ·:ous ceux qu'«llo possédait ... vonu, elle ne se serait pmais conso:ée foyors .! ... l\Iais après ~ Quand ollo. 3 lettres success1 l"1 ,il~· 
~.lien avait voulu port~r c1uo son al- do so.n ahscnce et elle aurait voeu été fm1e, cette inaudite guerre? Na· pouse et.. MrJle., ~Pfl 
Iiance .. Mêmo sa ha;;ue <lti fian~aillos, une v10 '!" larmes mal.gré ln douceur t-on pu apprendre quelque chose ~ • De guerre Jass;~dollt~ 1

0ce. 1 JI' 
elle l'a retir6e ponr toi. do layrllsonco enfant~no. - Mme Le Kérec a cherché, à cette n'écrivit plus. Elle· veui;8 ~(JtB 11 41 ( 

- Pour moi ! répéta Uyssio dans La iouno f1Ho soupira et demeura époque-là... Elle savait que j'avais t'exposer i\ que19ue ais 1 lil)lli Ps pl 
un saug!ot. lWo m'a donna sa vie ... quelques m.'~utos s_1lonc1?uso, "on- tenu entre mes mains les papiers de que... Sait-on 1am Ap1ér1 s fi 
n'a vécu quo pour moi, et... elle goaut à ce pu1e l_omlam q111, avPc un la !~gallon du D1amanliuo ... Avec tous ment drôle quo tes leilte 
pensait encore ;i me léguer ces mode~- fv1sageh de v1tngt·~1lnq Jan,", ,souCr1ait' .s1 les titres ... Il ne manquait que l'a· bas aient laissé ses • "1 

b .. 01 ' ~lamie comme c'est ranc emen sm a. p ?O o ·:·· o pu1e, d d ponse. (" ..,, tes •JOUJ" 1 · - . ' dont sa mère n'avait Jamais douté et .rasse 0 tou père ... là·bas, en Amé- P ; • · 

atroce quo ma pot1lo maman mit vers qui elle lui commandait d'nlle1· ... nque ! Alors, ta marraine écrivit au 
morio ! Ce père qui, cependant, n'ütait jamais ministre do !'Intérieur d'où on lui ré-

D'aulorili', I:i \'Ïeille Ilretonno re· revenu aupriH de son enfant. pondit qu'il n'y avait pas trace,à Paris, 
plaça dans le coffret tous cos souve- Elle pausa tout haut: d'une légation diamanlino. . 

· t é t • C'était une er,"eur ou une ptaisan-lllrs rop mou van•· _ Commeut se fait-il qu'il n'ait !'lus 
La« petite ,, les avait vu•··· Pour écrit ~ Il deviiit bien connaître à peu tarie •>, disaient-ils. Le Ké 

aujourd'hui, c'était assez! A sou âge, près la date <.Io ma naissance~. « Sans se décourager, Mme -
·1 st d é t' '1 110 faut !JUS roo s'adr'e",a au "uai d'Orsay. 
1 e es mo ions qu 1 Spontanérn •nt ~Iaryronuc prit la dé- " "'Ile eu"" ree.ut ~ne réponse plus 
faire durer. fonso de l'ab;ent: -"' y 

l'uis, commq Hyssie continuait de explicite: dél 
pl•uroi· sili•nc•iou~emonl. c•llu vint la - Evidommonl qu'il la co1io1ais•ait • Ln Frnnco, sollicitéo au Jut ùu 

·el r1Lw, •firo1111•11t, ça l'nurn tt·ncassé ... 

• 

fil~· : 
Sahib! = o. P ~04or0~ ~ 

Umumi Ne~riyat eifli'ti ' ' 
D Abdiil Vebab tl'' 

r. . 35 ~ 
Bereket Zade No 34· 
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