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'-·== QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIRANCIEB DU SOIR 

~tatürk prononcera aujourd'hui 
• 

~ un important discours 
~'!rand [hBf donnera dBS dirBCtiVBS à la jBURBSSB et aux paysans 

La lutte à l'Ouest de Changhaï 
Les Japonais ont-ils travBrsé 

la rivi8rB de Soutchéou 7 
1 1~.nd8 A. ____ 

~,~ourd'h~r'rihlée Nationale dans le discours. e1111esse. 011 dit que toutes les organisa: FRONT DE CHANGHAI 
,_ le Une irn .14 heures. On /" · é ., 

~~l·~I diac
0
uPahence toute par- Atatürk soulignera aussi la nécessité 10ns 111v m,es, y compris celle de carac- On annonce de Chaoghai que les 

t.:rt••pat. ra traditionnel du d'un programme national dans /'agricu/- /ère sportif, seront transférées au minis- troupes nippones auraient réusPi à 
~ta. Ondant /ure. Le villaqeois turc devra <'Ire mis /ère de l'instruction publique cl que traverser la rivière de Soutcheou à 

l O•· • 8 du T · Tchoukin Tchiao, situé à 5 km. en .,•lnj0 OU!i • an » à An- en mesure de pro'ilcr d'une 'açon ration- celle q11estw11 tiendra 1111e larne place "d· n p &nant 1•· 1' 1' " amont du pont Tchounchan. Toute-
lq- 1'eo Ub!iq importance 11elle de so11 champ cl de ses efforts. Le da11s le programme gouvernemental. fois la contro-altaque chinoi;e avait 
~l0urd~ra liou~e turque atta- nouvernemcnt aussi s'interessera de pr,;s L d" d 1 · contraint les troupes nippones à rega-4Ji "'Oi· 11ui le e : Ce qui in té- " • e 1scours e ( emam est interpré-
l~t~ • qu

818 
Pays tout entier à certe question i111/1ortantc en vue de té en général, comme un programme. guer la rive nord. 

~I Cl) désigu sont les objectifs tirer le plus grand rendement de /a terre. Il sera possible d'y trouver les «Un faible détachement, ajoute la 
~/llaqu•il deera à la nation Toujours d'après tes rumeurs qui cir- grandes questions que le gouverne- dépêche, est resté sur la rive Sud». 
•· 11~.,.hr. L·oll\~n.dera du cabi- · · / · · d me11t Celâl Bayar "ompte poursui He En réalité, il ne semble pas qu'il y ait, 
~~a.;;.e !Jue c Plnion publique culent 1

"• e prmcipc 11 populisme qui et faire aboutir. en l'occurrence, autre chose que des 

1
v8h. 081 ce e que le grand constitue u11 des /011dements du régime n es! probable que fe programme escarmouches. Les Japonais se recueil

tt1'ai;'rsonne do!lt la nation a républicain fera également l'objet du dis- du cabinet Celfil Bayar soit lu à lent, avant de tenter une nouvelle 
• •• J.ï 

11
.YP011

1
,

8
8 bien_ inform§es cours d'Alallirk cl le (grand (ht'f donne- la séance de mardi et qu'un vote de poussée en force vers Nantao. 

, '•l'i.• Dn u ee. f" so1·t dem•nd~ L d" Les combats continuent à l'ouest de c1 ,:'"l""es Pr' ~u1vantes con- ra des directives concemant la meilleure con 1ance • u. e 1scours 
.,0/1 

911
det•.E:

1
1nc1pales du dis- raron del'appliqllcr. historique d'Atatü1k pourra être en· Jessfiefd park. Les canons tirent sans 

,.:_, f~ -1tq11irZt : 1' r tendu par radio da,1s le monde eut ier cesse. Les balles perdues et les éclats 
~,., ,/ &IJr les exposera claire- On suppose qu'une large place sera c On pans&, préciae le Kurun, que le d'obus ont blessé 5 Chinois dans la 
.9~,11,_1ltlp0sii· co11fribulions •et faite à la question de la jeunesse dans te discours qui commencera à 14 h. du· concession frança~s~. 
"r,1, "'.Il de /'1011. Il est probable disco11rs./Jes décisions seront prises se 1 rera une heure et demie ce qui prou· • 

•11,~1,e llf/ification -'es ,·m-· Io les vœux du qraud Chef pour r;•met-1 "e à_quel point! st:ont dé~aillées. et Changhai, 1. A.A..- La bataille con· 
11 "' 11 · . préc1séM les directives qu'il conhen- tlnua pendant toute !ajournée d'hier. t,. "•Place importante Ire la Republique entre les mmns dt• la dra. • L'artillerie japonaise pilonna les po-

llQ lisite d M T t T . 1 L' b d d'URSS ::~;:::~:::~~o~~ ~:~:n d:é::ch~~ 

Kai-Chek promut /ieutenan/s.colonels 
Hsieh-Tching-Yuan et tous les officiers 
morts pour /Cl/r vaillante résistance à 
Chapei. le gouvememenl chinois décida 
de décorer tous les soldais et de pension
ner les familles des tues. les survivants 
sont actue/le111e11/ iulemés dans la COii· 

cession intemalionale. 
• • • 

Changha1, /.- Le porte-'>arole de la 
marine nippone declara à la presse 
qu'avant hier soir les autorites d'une 
certaine puissance etrangere i11for111èr~nl 
les autorites navales nippones de l'inten
tion du bataillon chinois tena111 encore 
l'entn·pèt de Chapci d'évacuer celle po
sition. les autoriles japonaises sont 
.!tonn~es que les autorités etrangéres 
soient si bien informées des i11tcntions 
d'une unité combattante chinoise. les 
Japonais, constatn11/ que les soldats chi-
1101s évacuaient l'cntrepôl en gagnant la 
ligne britannique, ouvrirent le feu P<lra 
q11'ils considèrent tous les soldats chi-

LBS arrestations au Maroc -Elles seront poursuivies 
jusqu'au .,nettoyage" complet •.• .............. 

Paris, !.- A. A. le généra/ Sogut!s, 
résidant gènéral franrais au ,lfaroc, dé
clara ti une rcct'pfio11 à Fe= qu'il était 

1 décidé û combattre par tous les moyens 
les menél's antifranrai.<es et le mouve
mefll nt1/1onaliste et que l'on poursuivrait 
les arrestations jusqu'au 11elloyage COI//· 

pie!. ----· - -----LBS résolutions du congr8s du 
parti radical socialiste 

Paris, 1 ,_Tov.- Lo congrils du parti 
radical socialiste a été clôturo hior à 
Lille. A cette occasion, on a çoté, ù 
l'unanimité mÔins une \'Oix une série 
de rosolutionR. 

Sur le plan des rMormes sociale~. 
le congrùs proclame la nécessité de 
prolonger la pnuso, qui no doit signi
fier d'ailleurs ni une renonciation ni 
une r~gre,;sion. 

En Congrlls proclame aussi sa fidè
lité à la formulo du frout populaire . 

Ln politique étrangl)re, le Congt·ùs 
a renouvollé la d6clarntion habitucllè 
concernant la paix indivisible et l'or
ganisation de la sécnrit '·qui est fi la 
baso LI~ la poht1qu d ·la France, et a 
vol~. en outre, une JGdsion contre ln 
révision des mantints culoniaux 

- =-. ~lllia· B • a aresco en urqUIE am assa EUr . ID~~!t:!~!:;o~é:i~~!nà :~~;::.:1~ueses 

.. ·:~11dBnt dU •&ornSE.il dB l'Etat ami ;_8:~:~~:k:P: Ë~;~,~~~~f:fi:!.::.=I LBt mitrai111us1s britanniques 
~1 q lié tt h 1 b 1 post . t t • M 50 auraient été tués pendant l'action, BntrBnt BD action 
• -~q, a QUI E IBr stan u de~~·u~~;;~pq.uo~l~lc:1.or~c1uceleanqtuea~v:;u~:paenr~ fu~e:St r::::;~. :in:!~e.bien équipés d Chtadngl~Amg",e111ecre. A~eA11/·n-r . Du correspo11-

nois circulant avec des armes sur le ter
ritoire chinois comme des combat/anis. La conférBncB dBs 

ftBuf puissancEs -Le pl'ochain discours 
de M. Eden 

' ~ loc•Japonais, pour s'installer effica- an e "' • · 
~~h~Ua I' . sistance à Ankara, l'amba~sadeur cement s= la rive sud de la rivi~re, Des nvions de bomhartkmenl japollai)· 

Louilres. 1 • -ov.- O.i ~ommuniqo.1e 
qu'nvant sont dl\1,a:t pou: Bl'Uxelles, 
où il roprusontera l'Angleterre à fn 
conférence des . · euf Pui sanco , 111 
Edon prononcorn un gr nd discours 
sur la politique étraugùro lors du dé
bat sur la r6por •o 11u Llis·ours du 
trône . 

t. ~o·""<>, a avions ann é s t 1 f 1 ·1 d' f - d'U,RS.S., M. Karsky, actuellement doivent en effet enfoncer l'aile droite s11rvoleren1 encore aujourd'hui feç 
·""1 ~Q QlllaniCColl\pagné onde ' . . nenrls e a dahu _el ne cessai ova ion en congé à Moscou, ne retournerait 
~ ~ ltliu· e à A.ni( u m1- ner e gran u e. , pas à notre capitale et assumerait une chinoise. De tous 06té1, les Chinois postes avancés britanniques qui, obéis-
: bi;'SQp~/•lre de ara, M. _Te- , S.E. M. Tataresco .s _est rend~ à importante charge au commissariat sont occupés à creuser des trans- sanl aux ordres donnés, ouvrirent 
~q cltau p ~anriov Turq u_ie à F ener pour ~aire une visite. au P~tri~r, dos Affaires étrangères. chées et se préparent en vue d'une un feu de mitrailleuses. De 110111-

1\\1 :n•6il Ohtique d~r,?u dire~- che œcumén,uiue. Cette visite lui a eté Dans les milieu'( intéressés, tout en nouve. lie offensive générale des Ta- breuses maisons briltwniques et 
llra'r1icu1,·roull\aiue aduprés1- rendue au I éra-Pa:ace. ne démentant paq cette nouvelle, on 
~ Q!ngllre, er du mi;lish' chef Le depart déclare qu'il est impossible d'.en corn· ponais.p • américaines furent endommagées à 
\~Q, 0 n1ral · At. Sib' e des A 16 h. 40, S. E. M. Tataresco et men ter les raison• romotlOft posthume 

1 
Hunjao Road qui es.t maintenant comp/J. 

lp~\ ar ~e l'A.g iceanu, du les men_ibres de sa suite ont quitté 1 · Changhm, 1er nov. AA. _ 7chiang- lement sous le feu ;apona1s. 

La presse japonaise attaque 
la Grande-Bretagne 

""'•I rivé ence Rad or, notre ville à bord du Roma ma. - ~'~4 ~ - --s: 0 ' à 14 hei~_!lolre ville\ Notre honorable hôte a été salué La construction dB la ROUVBllB .. 
~~~!:~~:~nte~ de ~~~ ~:tf~~k::r~r~a~~::ika;i!~~~~~::! ambassade d'111emaone On redoute à Barcelone un débar-
~·~~i~,~~~~s..la ~~l~:s- ~~~~!~:i~~sg;~:i~~~r:~·d~~a cg:~:~111~ -- - ~- quement sur la co"'te catalane 

Tokio, lor.- Les journanx jnpo· 
nnis continuent à prnndro violommont 
à partie ln Gronde·Brulagno l'n rn'
son de l'appui qn'c le prête 11 la 
Chine. Lo • Xichi- 'ich1 ,, ~crit notnm· 
ment : 

« ::-;os opéralious en C:line sont rh· 
rigées contre les Chinois. lais Io v6· 
ritable ennemi du .Tapon c'c't l'An
g-lerre dont la politique. en Extrôme
Odeut. a toujours battu en brèche le 
développomeut du .Japon •· 

•
b. Prési·dq chaleureuse· mrnislre de Jtoum~niu à Ankara, le Le miuistàre ùes Affaires étran-7' ~ ent d 1 · · t d Turquie à p rrères du Reich avait organisé l'été 

Q 'Il t !il e a na· mmis re 0 >Ucareet. les âernier un concours i\ participation 

~~~~!?~b:~~· le maire du ~~n;;~~l~~i~n~~a~: G~;c:U~~~a~~:· p~~ . limitée pour le choix du projet de r ns plu1'e_s_' p~·r· -alysent IES ope·rat'1ons 
~~~'U .qu08 ,,, E. M. 'l.'ata- les representants de I Agence ot de la construction d'une ambassade à An- Ull U 

..._1~,lio~ Jou .... ots : presse. . 'kara, avec jardin attenant. Six archi-
Le journal reprocha à l'Angletorro 

d'a1·oir;alimenté et entrèltnu depuis 20 
ans l'activité anti·japonaisc ~n Chine 
et do soutenir nujourd'hui encore de 
tiOU aide puissante le gouçernemcnt 
Llo Xaokin. Cette aide mntériehe, fi. 
uancière c·t morale expliqL1orait seul~, 
d'après le "· -ichi-~ichh1. le fait que 
le gouvernement de.· ankin veut CO'l· 
tinucr la lutte malgr4 l'is&ue, désa • 
Ireuse pour lui, do la première phase 
de la bataille de Changhai. 

1 n~I ''no I · · l'i mne 1 ahanai tectes Y ont prii part. Le jury qui 
~~·Pt e A, us Célébrions ,a musique 1oua iy ' s'est réuni récemment a attribué Io 

liltt'.•h ~i~en1Uiourd'hui en roumain ot l'hymne de l'indépendance. premier prix à l'architecte Gutschow 
~;:'lit' fê141 8 Céi ctu Conseil du Les sirènes des bateaux ae troul'ant de_ Hambourg et le second prix à l'ar'. 
~l 'nt ·• ilbrons enc re dans nc;>tre port ont salué le départ de chitecte Ebhardt, de Berlin-Grüne-
~ C. du C 0 Romarua amenant notro hôte. wald· 

~J.~' r~lltPli~~~~il roumain ~ 'a nftunt'on du· ronsnt'I dn Le projet de l'architecte Gutschow 
.:'!~ l•li :[eiell\e Par quel· li rri U 11 11 servira de base pour l'élaboration dé-
i"l'1 & t les nts. l'E t t 8 lk • finitive des plans 'de l'ambassade 
~~~~· ~in Sp~U~orités loca- n En c a amque d'Allemagne à Ankara. Les travaux 

, .... ~ Qou:re1c6 ~al. de co~str~ction en seront assuré~ par 
fltit't l"J ern0 ' utre le re- En février prochain le Conseil de la D1rect1on des constructions du 

ra..• 1 .'81~ les, ~ent, les jeu- !'Entente Balkanique se tie~dra à An- Reich, à Berlin. 
;;<ijlt l~y, 6 lit. Tn Uniformes kara.Les ministres des Affaires .Siran· ~_,,_., 

~~11qn~le ~es. ataresco, par gères des pays ~do !'Entente balkani- -
~i"1'• s1~lUe1°~10ert l\ S. E. M q_ue, y prendront pact. A ce.tte occa- M. numan Hifat MBnBmBncio glu 
'11i1 il' "• "IJ\iJ,,, fleurs qu'elle s1ou, 111. Stoyadinovitch, qui cumu~e • S , 

a.!"On ... e les fonc.110_ ns de président du Conseil tra BO nrtB 
~" f'lua 0nc11 · et de m1u1stro dos Affaires étrangè- 1 
1·'~r·i·0 S."' ,un discours v· d k O , • "' .1t re~, 1011 ra Ggalemont à An ara. n 
~'il ~ a { rêp~n '. Tataresco lui réser~era ainsi qu'à ses collègues, 
'I 11Q lion a nat dit en disant un accueil particulièrement solennel. 
N;.,_" ~t 'o rou~u. turque les • 
~"\ · 'ttac~ inêb aine amie et Les chefs d'<ltnt~m·a1· 0r des 1ia)·s de 

1 i - J '''lite rnulable cor-~ o .. e 9 nt. 'I l'Ent~nte Ba!kaniqil.e qui ·,se trouvünt 
~1"·· •a lo eu~ " · Tata- d 1 ~q,"lli · u ~ vau epuis que quo temps à Ankara se-
,'\ ,; •I e 8·» 8 donner ront de retour on notre ville Je 6 rrt. 

l~J11, ait o'llbraas 

{\~~r:~~~f=r~ U~J 1 bo~~~i~~ LBS wafiiifilîiSi la frontiBrB 
~ ~11\~i~:~~~~ ~i~~~yetite dB ID Transjordanie 
~ '- ~ 1<tuem~nt M. -
.'I q ' b .Jérusalem, 31. - De nombreuses 
' li.-.1 Il --~rd troupes wahabites continuent à se 
~\;"'l1 1eu'!darpn ~rpa.•a concentrer aux abords d'Akaba sur 
~ Ou • r ~a 6 la frontière de la Transjordanie ' Le 
.-:it1 'I le 0 ulJ\a· tait pa- haut-commissaire anglais et les ~om
~Ot,~a a~ltlpa~~es et tur- mandants des troupes britanniques 

~ le li Orda e remplis- se sont réunis en vue d'e:o:amiuer la 
'"' lit .. , ôte a· ~~ ei ire t•iiqd. été salué à situation. 

~~. Q~6i:~~~~a~~t~~~1~ LBS troüiiîBSiô-Pa-lestinB 
'-nP'ra Cona11'1 

9 directeur -

Ankara, 31. - Du correspondant 
du «'l'an •. :-. Le secrétaire d'Etat poli
tique au m1mstère des Affaires étran· 
gèros, M. Numan Rifat Menemen
cioglu, partira le 8 novembre pour 
Beyrouth où il restituera la visite 
que M. le comte de Martel a faite à 
Anka;a. Il sera acco:npagné par l'u u 
des directeurs généraux du ministère 
des Affaires étrangères. ~r. Esat, el 
Io chef du bureau particulier M. Cev
dot accompagneront :\t. :\lenemen· 
cioglu. 

Il est très probablo qu'on lui 
adjoigne l'un dos aides de camp 
cl'Atatlirk. Au retour de Beyrouth la 
délégation se rendra également à 
Damas. 

UnB mission italienne 
en lllemagne 

t~ q oune1 ·gt1néra1 de 
ile · 0 I' A. du conseil 
'~ lo~~ gence et de 1 ' 
le1le6 h a 
~llit 1ur0 Yinnes nat· 

air • Inn r io-

Jérusalem, 1.- De nombreux coupa 
de revolver ont été tirés par des ns.tio- Berlin, 31. A. A. - Trois spécialis· 
naJ.Jates arabes, dans la vteille ville. t~s en poli_tique col?nialo italie.ns ar· 
Un jeune · "f été blessé ainsi qu'un rivèrent hior à Berhn : le Dr. Silva et 

JIU a . . 1 les professours Massi et Donati, qui 
e renct .t is qu'un 

Ill! les hon· 
paaaant arabe,} tous deux grièvement 1 se proposent d'étudier le mouvement 
De nombreuse• arrestations ont été colonial allemand ot ses organisa-
op6r6ea. · lions. 

Oe$ pluies lorre11/iel/es et /a crue des cour.i 
d'eaux r111plc'1e,,1 lt's opérr1tions sur to1u les 
fronls. 

Prtf de Pulgcertla, en Catalogne, li la /rontitre 
/ranco-espaqnole, le pont internat;onal ,~ur lt• 

Segre a éti e1nporti, ce qui a a1nené /'ittlerrup· 
lion de.f. co1nm11nicnfions. • 

• • • 
Paris, 1.- On ne dispose d'aucun 

indice qui puisse permettre de prévoir 
les Intentions du général Franco con
cernant le développement ultérieur des 
opérations militaires. 

Solvant des voyageurs venant d'Es
pagne, malgré lea pluies torrentielles 
de ces derniers jouni, lea nâtlonatistes 
se livreraient à d'lmportânts monve· 
menti de troupes et à de nombreuses 
attaques contre les posltlena des gou· 
vernementaux dans la région monta
gneuse du haut-Aragon, à l'Est de 
Jaca. Ceci 18mbleralt annoncer une 
opération de grand syle le long de la 
frontière, tendant à séparer la Cata
logne de la France. 

Toutefois, à Barcelone, où le gou
vernement s'est définitivement ins
tallé, on est préoccupé plutôt par l'é· 
ventuallté d'un débarqnement des na
tionaux sur le littoral cat i.lan. La con
centration des forces nav .• tes de Fran
co en llllélliterranée semble devoir 
confirmer cette anpposltlon. D'ailleurs, 
li se pourrait que l'état-major de Sa
lamanque opte pour nne double action 
àla fols terrestre et maritime: tandis 
que l'avance vers !'Bat serait poursui· 
vie activement dans le haut-Aragon. 
les troupee de d6barquement mlaes à 
terre dans te nord de la Catalogne 
tenteraient de 1e frayer un passage 
vers l'ouellt. Et la jonction des deux 
forces rliaJ.Jaeralt l'iaolement complet 
de la Catalogne par le Nord. 
aBn tout cas, on communique dans 
1811 milieu: gonver11ementau: -: pe11t 

être da.na 1lll but d'intimidation - que 
des moyens de défense très putssanta 
ont été disposés le long de la côte de
puis Valence jusqu'à Port-Bou. 

FR0.\'7 />IARITf,lfE -
Les forces en présence 

Palma-de-Najorque, 1 A. A. - Fran
cisco Moreno Femande;;, commandant 
des forces des Ba/iiares. déclara au cor- Les inscriptions à l'Université 
respondnnt de l'A!fence Havas : __ _ 

c Pour bloquer toutes les côtes, des Le délai d'ili&cription à l'Uuivers1t~ 
Pyrénées a Hadrid, il nous faudrait w1 qui avait dû ûtrP prolon"é quelqu l 
nombre d'unités supérieur encore à celui pou par suite du fait que certain• 

étudiants ne se trouvent'pas en notre 
que nous allons réunir à ,lfajorquc, mais çille, a pris fin. Cotte ann~e. 1, 1i.1 é.tu-
nous pouvons déjà exercer 111ainte11ant 110 cliants ont été inscrit• à l'Univers1tr., 
Ire surveillance sur tous les porls présen- dont 325 à la faculté tle Droit, 303 ù 
tant quelque imporlance,el non plus sur la Facu!té d'Eoonomio. 16S à la Fo-

cultii dos Lettros, 691, à la Faculté des 
les se11/es grandes i·i//es du /il/oral. Sciouces. Ce• derniers ont tous ~t~ 
comme:nous les fimes jusqu'ici.• inscrits à la classe cte Phyonque. Chi-

li ajouta : mie et Biologie. 
c La marine gouvernementale est f,o fait que les Facultés de Droit el 

de J'Econoroie aient groupé cette a•i
lrès i11férieure â celle des franquista · née environ 600 nouveaux inscrits en 
Fu dehors des bateaux espagnols, qui dépit des publications auxquelles on 
comme11ce11/ à se raréfier, nos ennemis s'est livré à cet égard, est absolume11t 
sont ravitaillés par des cargos ba//nfll remarquable. Il est à noter quo l'an
pavi/lon anglais, franrflis 0 11 _qn·c, mais né~ ct.ernill~e ln Faculté d'Econom!e 

. . . . em'jJmntés et ob- qui Hent d achever sa première a1rn•e 
1/ s agit de pav1/lom_ d'existence avait été ouverle avec une 

. 1.1 1 m'jJ raire par lettre con-
1 

. f . teuus a 1 re e . o d'I" 1 p . , centmno d'~tudiants. Le ait que cet 
su/aire. Notre mie es/ " ica • ~isqu< effectif nit triplé dès la seconde aun6o 
vous devons bome1 notre cont~ole aux est significatif. li üSt en étroite con
eaux territoriafeJ l'spag110/es,ma1s la rr- nexion avec le développement cons
connaissance des droifs de belligérance tant de notro économie qui exige un 
facilitera notre ttiche.» nombre croissant d'éléments nouveaux. 

A L'ARRIERE DES FRONTS La. ë":ri;'ë.belge 

Pour les réfugiés Espagnols 
Bn FrancB 

• Paris, Ier. A.A.- Le Président de 
la République a signé un décret met· 
tant à la disposition des réfugiés eR
pagnols un nouveau crédit de vingt 
millious de francs 

Bruxelles, 31 A. A. - ~l. Cyrille Va· 
neoverberg, ministre d'Etat et prési· 
dent de la droite sénatoriale, ayant 
refusil do former le cabinet, Io roi 
chargea ::Il. Pioriol, t11iu;1tro de l'A· 
griculture, catholique, de Io consti
tuer. 



2 - Bl:'YOGLIJ 

LOl\TDR 
1 II 

Petites habitudes d'un grand 
peuple 

Par Gentille Arditty-Püller 
des l.Jrocanteurs, et qui sont tachetés 
lù où los doigts volupteux du collec· 
tionneur s'attardaient plus longtemps, 
d'un sombre jaune de brûlure ~ 

. r .. 
- .... 

- ' 

Les colonies étrangères 

L 'annivErsairE dE la 
marchE sur HomE à 
la "Casa d'Italia" 

Lundi t Novert 
o'l JI 

sr~ 4 ciiOI 
sion qui ne peut être colll~e d'bl" 
joie tumultueuse et ardfgugue• 
qui retrouve, après une 
co,la femme qu'il aime· 1 ~ d 

Le consul-général e ies s 
Badoglio ainsi que tous Jollgo 
ont très vivement et trêJ ,.il ~1! 
applaudi l'orateur qui ~IJIPO 
leurs maintes fois interr 0ut110 
acclamations et des bravoB 
tes. des n~dil 

--, L'excellente fanfare~ il 1·~olf';";J 
. Los Italiens d'I~tanbul ont colébrG Salés~ens avait ex1 écu:oyale ~~ 

h1~r à la • Casa d'Italia • l'auniver- autorités la marc, 10dépoud•o 11~ si 
sa1re de la marche sur Rome. ~t la marche de 1 ~e 110111 1>rt 

Le Corn~. Campaner 3 donné lac-. ioun. ~gaiement ,_. 
ture tout d abord d'un vibrant mes-' palr1ot1ques. --~ 
sage de l'ambassadeur d'Italie S. E. l -·----- ~ ' 
C!11'10 ~.alli, qui, retenu par tlne in· l f' os 1'nf8r~ ~ispos1110.n, avait tenu néanmoins d BS COR BPBRCu 
utr~ pré eut en esprit ù la réunion. f I bl•m•S 
~UIB. Io Duc ,Badoglio a présenté à B BS pro l'i u ~ _,,.l) 

C'est à Windsor, une adorable pe
tite ville distanto do Lon1lres do quel
que 30 kilomi>troR. que j'ai remarqué 
uno charmante coutume doul les bé
néficiaires sont enrnro les chiens. Là, 
chaque maison place, devant sa porte, 
une écuelle rio grossi~re faïence sur 
laquelle est inscrit le mot « dog » 
(chien). Cotte iicuello est toujour6 
remplie d'eau jusqu'au llord. ot les 
chiens étrangers à la rue qui y pab· 
sont d'aventure, tenus en laisse par 
leur maître, peu vont s'y désaltérer 
tout tranquillement. 

A certaines heures du jour, le pa· 
lais, contempla do Join,clu Victoria em
bankment ou de la rive voisine, prend 
l'aspect d'un édifice de rûve, d'un mi· 
rage éphémère. Ce n'est plus - amas 
de flèches grisaillantes - qu'un d9ll· 
sin à l'encre de Chine, encadré par 
l'acier des nuages, !avec à ses pieds 
la Tamise, - coulée de plomb fondu 
lamé d'or sale sillonnée de chalands, 
rle moteurs et' de petits bateaux qui 
lui font des l.JlessurAs écumeuses. Le vall d'Izmir, M. Fazll GUleç, à •on bureau 1 assistance l orateur, l'hon. Da vide - JI'!'~ .. 

L~bo de paauge à fatanbul et qui U dl d JI. ~ . 1ieoi" 
Saint-Paul et le Temple avait été chargé. de la commémoration n 9cours e dOll !1' ,i .r 

Tl y a lant ù dire des muiurs londo· 
niennes qu'on en oublie quasiment de 
parler do ln villo elle-môme. Mais 
romment passor sous silence des c~u
tumos 4.Ui forment ln l.Jase <le la v10? 
- Car la vio a'appu10 le . plus 
souvent sur do potitos halntudos 
Pt non do grands sentiments. 

En longeant la route fluide qui s'é
loigne du Wos! End, on arrive ù la 
Cité proprement dite, foyer du mou
vement commercial. Que de souvenirs 
du passé aux alentours et claus co 
noyau palpitant do la capitale! Voici, 
dans le fond, uno coupole blanche 
ù toiture gris fer, ceinturée cl 'une co
lonnade marmoréenne. Elle surplom
be Saint-Pauf,majostueuse réussite du 
styleRenaissance,cathédrale de dimen
sions fort importantes, puisqu'elle 
vient immédiatement nprùs Saint
Pierre de Rome, le plus grand lieu do 
prière chrétien du monde entier. 

LA VIE LOCALE 
officielle de la JQnrnée. Munich 31.- La délégaSolfll1 ~. ~, 

"è ' · tre a• Dès les p_rera1 res phrases, \'hor.. présidée par Je minis ticPer 
Lembo ~nait . conquis son audi· rivée ici en vu de par rooD~. 
toire. Il apparhe~t à cette catégorie grèe du droit allelJl.and· o'il a r,1 ~11'1 

Tenez, le five-o'clock tea, par oxem· 
pie. Quel est l'insulaire qui s'en dis
penserait Y :\Ltimo en train d'assister à 
une séance da cinéma ou cle théâtre, 
il n'aura garde d'oublier l'heure con· 
sacr6e, et c'est ainsi que fers les 
cinq heures, on voit les ouvreuses, 
dans les salles de spectacle, appor
ter à la plupart dos auditeurs un 
petit plateau garni de bon thé odo
rant, de l.Jiscuits variés. et d'un cake 
roux comme \'ambre, pav6 d'une mo· 
1aïque ùe fruits confits. 

A lors, land is que sur la seime ou 
sur l'écran, jaillis•ent le~ .ôtincellos 
ùîmmour d'un dialogue. la1lht dans 
le noir 1'6clnir arp:enté d'une cuil
lèro. 

Tea-room• 
L'ahsonco complète de calés, ù Lon

dres, est aussi un fnit ù noter. Poinl 
de t('rrasses où l'on peut, tout on 116· 
gustnnt un • nature • Ilien savr•), oil· 
s rver, comme ù l'arig, Io flux ot re
flux do la foule. l'oint de ces gran· 
clos snlles pleines mais silencieuses 
qui vous offrent, avee Io café en
neigé de cr1'mo flotlanto, tous les 
journaux de l'univers. Lo IPmps est 
trop précieux pour qu'on Io gaspille 
on rù10rios devant une tasse vide. 

En revanche, que do tea-rooms ! 
Chaque rut'. milmo la plus modusto, 
peut so flatter d'en compter plusieurs. 
De très cossus, destinés à la classe 
élevée. certes, il s'en trouve. Mais 
que de modestes aussi, dont la sim
plicité bourgeoise ne peut effarou
cher les hourses trop légères. 

Ah ! ils sont adorables, les toa
rooms anglais. Si Mcueillants, si pro
propres, si intimes ..... Et ils mettent 
leur point d'honneur à no pas res
sflm hier les uns aux autres. La plu
part sont exigus, mais certains soul 
franchement minuscules : trois poli· 
teB tables y tiennent ù peine. 
Dan~ ceux-là, on est souvent servi 

par la patronn11, ciui nppode elle-même 
le trnrlitionnel gâteau à fa noix de 
coco - impo&nnt massif de blancheur 
- ot la saine pâtisserie familiale, 
fierté de sa maison. Et d'être assis 
dans cette pièce étroite - aux meu· 
bles de chtine ciré, aux tentures en 
cretonne égayiie d'un semis (do fieu· 
relies, aux nappes de grosso toile. à 
damiers rouge• et l.Jlancs - traité 
pnr l'hôtesse même, vous donne l'illu
Bion d'êtro. non clans un établissement 
payant, mais clans un salon ami, en
touré de quelques invités qui, pleins 
de diacr,ltion, no s'occupent pas do 
vous. 

Le Parlement 

Voilà on l.Jorduro de Fleet Street, 
un succulent régal pour les yeux gour 
mands d'architecture, le Temple- On 
nomme ainsi (une longue enfilade de 
l.Jâtimeuts qui !servent à présent de 
collùges pour les futurs avocats mais 
qui ~laient,• à l'origine, le siège des 
Templiers, d'où l'appellation. 

Quelle tendre mélancolie s'exhale 
du dégradé de sa pierre! Quelle har
monie dans sou ornementation de hau· 
tes fenôtres géminées, d'arcs en ogive 
de poivrières au sommet conique, de 
colonnettes fuselées ! Oui. Io 'l'emple 
est sana nul doute, un dos plus pré
cieux mni!lons de ln chnlno de hoau
téR do Londres. 

La Tour 

LA MUNICIPALITÉ 

La statue d' Atatürk sur la 
place d'Eminonü 

A titre de complément aux infor
mations qui ont déjà été publi6os con
cernant l'aménagement futur de la 
place d'Emiuünü, on précise quo l'on 
songe l\ ériger une belle statue d'Ata
türlc au milieu du jardin fleuri, en
touré de pelouses, qui occupera la 
partie centrale do la place. 

Noms ou numéros ? 
Nous avons, nous aussi, nolro Vingt 

troisième Avenue ... 
Le « Son Telegra[ » est informé que 

l'on préconiserait, à la Municipalité, 
d'abolir les noms des rues et des 
places d'Istanbul pour les remplacer 
par un seul numéro d'ordre, ù l'ins
tar de ce qui se fait ù New-York. On 
ferait exception seulement pour les 
noms qui 'ont une valeur historique. 
Toujours d'après le même confrère, 
on reculerait toutefois devant les frais 
qu'exigerait le remplacement de toutes 
les plaques actuellement apposée aux 
rues de la Ville. 

Au demeurant, la question ne pré· 
sente pas une urgence impérieuse et 
l'on pourrait, sans grand inco nvé· 
oient, en ajourner le règlement jus
qu'à J'applicatiou du plan de dévelop· 
pemont de ia Ville. 

Les asiles pour les enfants 

Toutefois il en est un autre, qui 
moins artistiquement moulé peut-ûtre, 
émeut davantage l'esprit et le cœur,car 
toute l'histoire d'Angleterre revit en 
lui. li s'agit de la Tour de Londres, 
celtfl tour ~inistre dont les murs fu. 

é 
· d t d 1 d · L'admission,au «Foyer des enfants» 

rent t moms e. ant e armes, e s1 d'Ed. k · d pherns de mère 
sanglantes agomes, 1rne api, es or i 

. . que leur père n'est pas en état de con-
Horr1f1:inte comme un caucbem~r, fier à une institution payante a per

elle surgit tout à coup . à que,lque dis- mis de satisfaire, bien que très par
tance du fleuve,plus hv1rle qu ~n spec-1 tiellement, à. un besoin re~senti de 
tre, cruelle et glacée. Ce qu on ap- façon impérieuae en notre ville. Aussi 
pell la Tour est, en réalité, un don- fa :Municipalité a-t-elle décidé d'ins
jon carré, aux angles dotés chacun crire des crédits spéciaux à son bud
d'uue tour à chaperon bulbeux s'éle- gel de 1'!138 en vue de développer 
vant au-dessus des créneaux de la ci- ce\te forme d'assistance. Le nombre 
mo. Une d?ublo en?einlo dér~ule au- des orphelins.de fila de travilleurs,que 
tour de lui son épaisse muraille ren- leur père n'a à qui confier,en allant au 
fiée de tours. Dès que l'on a pénétré travail est considéral.Jle, clans tous les 
dans l'enclos du donjon, les prunelles quarti~rs. Il faut y ajouter celui des 
s'litonnent, s'emplissent, s'émol'Ve~llent enfants en bas âge dont la mère tra· 
d'une fresque moyenâgeuse tou3ours vaille et qui ont besoin d'une institu
vibrante d'accent: roi.Justes ponts-le- lion qui puisse les recueillir durant 
vis, fossés circulaires où ne manque fa journée. Aussi la Municipalité 
que la glauque imm.o~ilité de l'eau,po- comptr-elle multiplier les asil~ clans 
ternes do bois mo1s1, l.Jarrées de fer, le genre du Foyer d'Edirnekap1. 
enfin costume pittoresque des Yeomen • • 
Warders, (memllres de la garde) qui Les gardiens lie nuit 
portent un justaucorps chamarré et 
rutilant, une collerette tuyautée, des 
escarpins garnis de rubans,et tiennent 
ù la mnin uno hallebarde. 

(d suivre) 

Gentille Arditty·Püller 

LES ASSOCIATIONS 

Les études au sujet .ie la réorga
nisation du service des gardions de 
nuit des quartiers ont pris fin et un 
projet a été élaboré. Suivant ses ter· 
mes, l'admission des nouveaux c bekçi» 
sera subordonnée à une 84rie de con· 
di lions de moralité tandis que l'on pro· 
cédera à une révision minutieuse de 
ceux actuellement en service. 

Toutefois, il ne faudrait pas s'imn· 
giuer. on entendant parler des mul· Union Française 
tiplos facettes dont est taillée la vie, . 

On étaluo à 600000 ltqs. par an le 
total des montants que les gardiens 
de nuit perçoivent du public. Toute· 

Ce projet sera envor,é prochaine· 
ment au ministère de \Intérieur qui 
devra l'examiner d'urgence. 

Le• priz de l'A.kay 
Lors des congrès du filayel do.l'an

née dernière, ou s'était plaint uu<1ni
mement de la cherté <les moyens de 
communication. Dopais, des réduc
tions sensibles ont été apportées dans 
ce sens par les diverses sociétés. Seul 
I' Akay maintient ses tarifs inchangés. 
De nouvelles démarches seront entre· 
prises dans ce sens. 

Il suffit de comparer les tarifs du 
Sirketi Hayriye avec Cdux de l'Akay 
pour constater combien les seconds 
sont exagéré~. Le billet d'aller et re· 
tour pour les Iles, en première classe, 
revient ê. 37,50 pts. Il devrait être ré· 
duit à 30 pst de même que l'on detrait 
pouvoir faire le voyage ,dans les deux 
sens pour Kadikoy à raison de 15 pts. 
en lre e! 10 pts. en Ile classe. 

d'orateurs dont l éloquence est faite Dans une allocu11on qngrll'• ~!,. 
surtout de sincérité. Certes, on sent en cée ù l'ouverture du é~~aoA~J 
lui l'homme habitué à haranguer les nistre des Affaires e~.i~1 ; 

ma~aes, à les entraîner par son verbe baron von Neurath 3 r311quelll il'~ 
puissant. Mais il n'a recours, pour ar- sitê de résoudre pr 8 faute ~[.)If 
river à ce résultat, à aucun artifice, à questions international~~I ao '; tf 
aucune « ficelle » ; c'est sa propre les conférences se mU100iq~el• eil 
conviction qu'il aspire à faire parla- mies iuutiles et pla 01tecU'~of~. ger ù se.s auditeurs ; c'est son êmo- qu'une collaboration c a paiJ:_,,,..ol 
lion qu'il leur communique. Ajoutez cessaire pour assurer 1 des bp;i ~ 
à cela une verve très réelle le sens rle naut la reconnaissance 08. JOi i#.,t1 
l'image qui porte, lé goOt aussi de fa tornationaux récipr.oq:~re ;:;ol,1 l 
noto plaisante, du trait acéré ou bé- Le discours du mlI11a islol ~ . 
uin, mais toujours lancé d'une main droit fasciste a sudc dU D-~ 
sû.re. Lo. rire est. une force et un pu- acclamations à l'égar Il 
bh~ qm a souri est un public con- M H d If ff•SS à p 
quis... U D u . 1 '-
r L'ora~~ur a dit tout d'abord J 'émo- ' 3 --: sdÎ~~· ~ 
ion qu 1 a ~prouvée lorsqu'il parcou- R A A M· Jies A 'sP 11.-

rait les rues d'Istanbul en fête, eu o~e, ; ·-udU hier ;d d~ (1' 
constatant combien nombreux sont !?uehrer, s est re suite il: !JO iets a 
les drapeaux italiens. Et il a ajouté : 't1 mootEa avec ~al trnnspor royer .uro qui e 

- C'est un rapprochement parlicu- pri. ~ 
fièrement heureux, celui qui place ces --~ 
drapeaux tricolores à cdlé de ceux de LES CO "":!dll 

LE VILAYET la République turque. les uns el les au. JIJ'W .Ai' 
Ires s'accordent parfaitement. Drapeaux Au Balkevi de t8 b· J~"4' 

Le renouvellement des permis à ,1 - de deux nations rénovées par une révolu· D . 2 nofelllbre. "•~J 
de séjour des étrangers . .,. . 1•1 1.· emnm · dU .,1·11 " fton. La , urq111e, tout comme ta 1e siège de Tepeb~• S• 1 

fasciste, a démontré nu monde ce que Beyol!'lu, le profess01:{r 
peuvent la foi el la voloo té, pour assu- fera une conférence 

8 
l)lllli//I 

rer prestige el puissance à des peuples La physique n 
injustement négligés ou sacrifiés, pour L'entrée est libre. 
les lancer, comme au moyen d'une ca- .--""'.,tf!!!"'""f 
tapulle, sur les voies du progrès, du dé- La ., , 
ve/oppement et de fave11ir. 

Dans un hommage vibrant. salué f 
par les applaudisaements et enthou- _....._'I 
siastes et prolongés de l'assistance, Sp0~-~ ,,A 
!'bon. Lembo a associé alors Atatürk (fr/ 
et Mussolini, les doux ch~fs qui inoar- _ ____....- i..11/ 

Voici les dates fixées par quar- neut si comp!Mement leurs peuples et / 
liera : • interprètent leurs aspirations. ,.y..• ~ 

Pour éviter l'encombrement devant 
les guichets de la 4mE se.ction de la po
lice aux ressortissants étrangers qui 
doivent 6eb11nger leurs {>ermis provi
soires contre des permis de séjour 
définitifs et donner aux autorités le 
temps nécessaire d'effectuer ÎJIS enre. 
gistrements et formalités, la Sùreté a 
fixé des dates pour chaque arrondisse
ment. Les étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiquées ci-des· 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pêualitês prévues par la loi. 

Il nous serait fort malaisé de résu· d;w- \1 • 
Taksim : 1 et 2 nofembre. mer ici, même sommairement, l'élo· TekirdagU 1e tlA~d$ o 
Be~ikta~ : 10 novembre. ~ent exposé de l'orateur qui a tou· • tiO!I n. pl ~li! Uno grave doCOI? s"IB'e .·•' :1 Usküdar : 11, 12 el 13 novernllro. ê tous les problèmes politiques, so- u• 0 •""w r 
Les Iles: 14 novembre. ciaux et économiques de l'Italie d'au- les amateurs q de 11°~10·~1 ~ 

· d'h · 1 t d 1 nombreux, au st~ cta' ,.li r> •0 lifl.~ 
Eminooü: 15 et 16 noveml.Jre. iour u1 et a eu e secre e es ex- malch entre Tek1r. se" 1roU' '!!,' 
{ primer de façon conc1èle en quelques d qui 1 (e 1 
l adikoy: 17 et 18 novembre. phrases précises et heureuses.Il a Ion- lutteur hin o~ oniell .. 11d'#. 
l!'atib, Bakirkiiy, Eyup : 20 novem- guemont souligné Je désir de p~ix de ville. Au dernier ?.j no f'C 101 W P. 

bro. 1 'ltalie, affirmé récemment encore par ltli a aD!H~ncê qu ~;gn1lé 119
et ail~, J 

Au 
w.nFTIL'nr M. Mussoli111 eu d6montnnt qu'il n'y sur le tapis, sa surer ajats~J"' ==..;-= .. :..=~~.;;;-~1a aucune contradiction entre cotte tant pas de se me pnr ~ If' 

Le Bamazan déclaration et celles antérieures ou saire déji'I battu spor tfll 0 
poPtérieures du Duce. •L'lt!llifl,s'écria· réalité le rédact~U[ ~o ~à i 

Q t 
· • t t •t estime qu'il cra•D qu'1 0 ·~ ; 

un re iours nous soparen encore t-il, veu accro1 re, accroît et accroî- la fameuse ceinture .,oc V~.1 tiD"4..1 rlu Ramazan. Le müftilik communi· tra son potentiel militaire parce qu'elle tre ~ nu·:.iaP"p-~ 
que que le premier jour en est fixé sait que fa force est fa meilleure ga- lors de sa rencon ces cO pO":~ 
officiellement au vendredi 5 novem· rantie de la paix, qu'être désarmés ~lais dans dan~andet d c~~~ 
bre. La liste des orateurs devant être c'est créer le péril de guerre en pro· a heu de se det d'aborb, 1e.it' )~ 
chargés des sermons et des pieuses voqunnt en quelque sorte et en appe· uait accepté 

10~ s3nt. d jt10
11 

da •..i 
h fidèles a 1 contre. En la re u frn•' ~~ t' 

arangues à adresser aux 11nt l'agression de celai qui dispose aurait évité des -a~ofl• ~. j 1 
été dressée. d'une épée mieux effilée ; olle prépare dU u• r6 ci• 

En raison de l'approche du Rama- ses enfants dès le berceau afin qu'ils organisateurs 111nteU 
zan l'activité sur la place s'est inten- puissent être de bous soldat.s, qu'i.ls placement auJ: r~en• t'!!J. 
'f' L d d • dérangés (>Olll' s1 1ée. es vente11 es enr~es, notam- soient prêts à la guerre-mais qu'ils 
m~nt des confiti:i_res, du fr~mage, cjes désirent la paix.» .....oi" 
ohves, du opast1rma• qui so:nt par Au1·onrd'hui, constate l'oraleur, on d11Jl!t' . . A J 
1 b l' ·1 d Les .,.., ,. .. IP" .. ~ eur a ondqnce, orgue1 e la table ne peut prendre ancune décjsion im· aJJa4'""' ~ .. 
de l'«iftar» à l'heure de la rupture du portante dina le inonde, sans daman· encore V refll tif. , 'JI 
jeûne sont trlls actives. der ce que pense à cet égard l'Italie. ;se a r 1~1-. 

LES ARTS 
Particulièrement remarquable était L'épuipfl hongro etlO sO re111 ri~ 

_. ____ la partie du discours de l'hon. Lembo une victoire très :Uinie ~ot~jl' ~ 

ii Londres. quo seules les mcl'nrs y\ Tl est porté à ~a connaissance d~3 
soient dignes d'intérêt. Ce qu'il y a de membres d(I l'Umon et de lo~rs a~1s, 
P.lus saillant 11\-bas, ce qui impres· que les cours de turc à 1 mtont1on 
s1onno la rétine pour toujours, n'est- des commençants reprendront à par
ce pas nn lot de monuments vénéra- tir de demain, aux jours et hou
illes, dont certains sont simplement ros ci·aprùs : 
hoauir, - d'une lleauté pure, al.Jsoluo Mardi et Vendredi de 16 à 17 h. 
- ot d'au Ires ennuagés de réminiscen· Un cours supplémentaire pom· los 
ces, <l'histoire, de !atalito ?..... commençants sera ajout6, rle 19 h. 30 

fois, les rentrées diffèrent suivant lee 
quartiers. Alors qu'un «llekoi•;d'Eyüp 
parvient péniblement à s'assurer 20 
ltqs. par mois, un bekçi de Taksim 
se fait sans effort 150 ltqs. de revenu! 
De longue date on a dénoncé l'iojus
llce flagrante de l'inégalité du traite- et 
ment pour des risques et des services 
égaux. 

d 1 consacrée à la discipline créée par le Au cours des r se !Il de0 ~,. 
Un gra.n ga a lyrique fascisme et qui fait que l'on ac?~pte nu tes nos joue~ !ot d~s 1ef: i-1',I,; 

draDlatique en perspective avec Je sourire même les sacrifices agressifs ; ils fir 0 el sll~0ol' D~' 1~ 

Il a été décidé par conséquent que 
la taxe pour les gardiens de nuit 
sera perçue pnr la Municip&lité, 
en môme temps que celle de la voie
rie et quo les gardiens recevront un 
traitement fixe. identique pour tous 
les quartiers. Cet appointemeu! leur 
sera servi par la Ville. Mais nu point 
de fuo do la discipline el du contrôle 
de leur activité, ils dépen<lront d~ la 
Sûreté {l;énérale. 

A l'occasion du •Centenaire de La 
Nuit d'Octobre» lfme des Fougères 
Salacha organise un pro~ra'llme des 
plus éclectiques : C11me"i'-' musicale 
avec du Liszt, du Chopin, du Schu
mann. Mélodies rle Faure, de Leo De
liles, de Maesenet, de Tosti sur les 
poésies d'Alfred do Musset. 

\ 8 pl queutes au ceot,r ·11feurB rM P.1 
matériels en apparence ~ us S0!1· se Jieurtllrent d 11110111 ga11 r,,t!.1?,.~go· sibles - telle celte réduction de dix ~ 1,. 

pour cent sur le capital des sociétés gilnnce de J'exc.Îéfe!lso 
0 

8r ~1 :a 
par actions qui a. été reçue par les in· grois et à une ère11t P r'.J 

N'est-co pas, avant tout, le Parle- à 20 h. :iu, en cas d'inscriptions suf
ment, co filigrane de pior.re placé au fisanles. 
bord do la Tamise dont 1\ magnifie le 
Ilot de son ombre cendreuse ~ Son 
port distant et altier, la .richesse de sa 
parure font de lui un 1oyau hérald•· 
que qui ennolilit ùe son rayonnement 
tout le quarlier de Wesminster. 

• •• 
1'HEH-DAXSANTS. Les Thés-Dan

sant• do l'Union reprendront ll fa ca
de11e~ !le doux pnr mois ol seront an· 
no!1ces en tomps opportun. D'ores el 
déjà, nous sommes 011 mesure d'an
nonce: que le P!·emior Th6-Dansant 
nurn lieu snmech '' novomhr1• i\ lR h. 

La Nuit d'Octobre-Apothéose de Musset. 
Ce sera un •great evenh et les ama
teurs d'Art pourront savourer un 
spectacle de haut goû1 ! 

téréssés avec la plus absolue sérénité. dure. Ils mauqu . ;èfll01~~ 
L'hon. Lembo a illustré à ce propos penalty· 1 qll 111~ !"' ~ Il 
les rapports nouveaux cré~s en Italie Mais dos asaiet1

1 
·1f JJll 1 1, 

entre le capital et le travail, considé· les Magyars pas niinll 1~:r va 1i~ 
mme des t"té h , · la dix-buitiôme rer!l1 •1e fll 1 ·,r 

rés non plus co en t s os.1- sans effort 1eurcP11qu•ô~0.~e~1.111- ,, 
les mais comme d~ux facteurs qui se te 11 01 "' 1 ··w 1 
complètent,au service de la collectivité. cond à la tren . re1118 s c0..'..,11" ~ 

En dépit d'U\1agy11r S":"i• Quoique d'uno longueur démesurée 
(ln fnçado qui donne sur le fleuve me· 
sure 287 mùtros de long} il ne crée 
nucon effet cl'écrasemei.t, car une fo . 
rêl do tours, do tourellos et de clo
cbetons 1 hérisse, allégeant les volu· 
mes el affinant l:i silhouette. L'industriB bulgarE 

son tRntEnairB 
fetB 

Et quand ~1ussolin~ dit que ce siè- tre équipe, tes daut l~~c11e 
cle $era celui du fascisme, il faut eu- i\ dominer pe:~ntcfl B .t 

..... --~..!!!!.'!"!!!_!!1_"!'..!!!..!!!_"'!.!!.!!.!!'~!!.!!..!!!!!'"_""!!l!l!llll!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!! .. l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' tendre non pas que l'i ta lie corn p te temps 0 t 1 e •• ~ ~ 
entreprendre une œuue de prosély- b t à o i.,~ 

- ' tisrne hors de ses frontières mais sim-
0 8 

• 1JO · .. .1. 
plement ~~e tous les peupl~s. suifant •• ~~ 
les cond1llons de leurs milieux et 1 po•i ~l~f, 

Cl~ef-ùumrro do l'art gothiquo, ee 
palme est une floraison d'ogiveR, rl'ti· 
cussons, lie gallles effilés et de ciselu
res. Dnrdant ses mille et une pointes 
ncéréfls vers le del, Io Parlement.froid 
et formidable, laisse aux brouillards 
qui montent d~ la Tamise, le soin de 
lui aviver le to1n!· Et tandis que la 
pierre, en cerlams endroits délavés 
par les pluies, conserve encore une 
l.Jlancheur virginale Gtonnante, elle 
s'eml.Jrunit à d'autres, plus protégés, 
rl'une grasse couche de suie qui ré-
vèle son âgo. • 

Vieilli en partio, .;cartelé entre la ie~
nesse el la aénilité, leParlement ne !atl· 
il,_1ine pas penser ù un do ces lli.belot.s 
ri ivoire très anciens tel qu'il en g1t yn1-
fois sous le fatras sordide et rutilant 

Sofia, ter. A.A. L'Agenco Bulgare 
communique : 

On céléllra hier le contièmo anniver
saire de la premiùre entreprise indus
trielle l.Julgare constituant les dél.Juts 
de l'industrie nationale. A cette occa
sion. une Assemblée solennelle des 
industriels eut lieu en présence des 
meml.Jres du gouvernement et de nom· 
brouses personnalités au cours de Ja. 
quelle plu8ieurs orateurs relevèrent 
le développement de !'industrie bul
gare. Le ministre du Commerce l\l. 
llarov inaugura ensuite !o hust~ du 
premier industriel hulgRre. 

, 
• 

' .. 
fll .10ctitll _ _J 

' -
P(lrllli les importa11ts travaux d'inlérèt public inaugurés à l'occa:>io1 

de l'a1111iversaire de /(1 République figure le 11ouveau brise-lames 
de Jleybeli A.da quç 1'011 voit sur notre photo 

leurs nécessités propres, trouveront Le cbalDP 
0 

rel ~JI 
la formule d'une collaboration harmo- Eii ~ue de dlié~1e1 f00Jl11f~~~11~rf·e~~I nieuse des citoyens pour le bien corn· • n pli! Il"• 
mun. dre le volleY: dU jll9! 

- l'!ous ne nous livrons pas à l'ex· section sport~ve Il cl1~•1' ,1 
lat' , oklu orgamse 11 éC~es l 

por ion de nos doctrines, s'écrit 1 o· ~i les équipes féd9 (!U_..aP'' 
rateur. Nous ne prétenùons pas flue L uve Oll"ill' 
Rome soit la capitale d'on ne s~I! rées. es épre 111tl.!1 44\ .1 

1 01 de cette année colll Ill r.q11 ~!') q~el fascisme .mondial, que Musso 110 14 novembre cta,!1S8ctiPl1 ,~r. 
s01t un chef mlernational ; nous ulsl kevi. Le délai d 10 -a..tf4 
voulons pour nous ot pour P.0~1~ sepri~ 7 novell)bre. pl réf"'~P. '(l"j 
Quand, récemment, on nous d~ nos Les équipes .11ero !Jl' ~ 
pour.un glorieu1' foyaiif ~~ttalie uns çalégories. Pou_r t ~es set.~i 

~- ~ront1èr~s, ou Î r!'i~ed:&criptil;>le, du mations, au su1e·actre• ~,..-
1mpres~1on rle v Y b co physique el cos érreuves, ks d 1· 10 
seul fait de son n sen · l' · · " Il 1 41• ' j dans l'accueil triomphal qui a accue1lh sporli du 11 

là sou i·etour, il y nvu1t un élan de pas- 17 à 19 h. 
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3 - BEYOOLU 

.............................................. ,~i8fi~~·~~8~~~l~~~~~~~i~~~~ 
• C'est CE SOIR QU'AURA LIEU AU S Â :::E:: A ::E;a y A Je GRAND GALA •• F E RN ANDEL • · Roi du rire ) i UN CARNET DE BAL : N 1 TA RA Y A dans : Venus mgderne 

• ( Grand prix à la Biennale de Venise au titre du plus grand film du monde ) • ~ 1 G NA c E m 
• avec : jarnafa encore vu ensemble : + (1) DE RIRE ! , ) 
• HABRY BAUR - MABŒ BELL - RAIMU - P. RICHARD WILLM • PIERRE BLANCHAR • (!) UN ECLAT .- _ ~ .. ~- ,;;,;ri~ 
• FERNANDEL • PRANQOISE ROSAY • LOUIS J'OUVET i ,-.,,,, _..:_ f ,..,,__ -~-~=~= 
• TTn sujet jamais encore pressenti. U:ne interprétation jamais égalée I;:st ~on cl~ rema"quer à ce pro- lament appelé à ùi.sparaitrn pou à pou + Une gloire du cinéma français pos que Io .Japon ne saurnit être, à du rang dos pays importateurs de co-+ Les loq~s étant vendues hâtez-vous d'arrêter les quelques places numérotées encore disponibles. + l'avenir, un aussi bon client. Les ton. Dans quulques anuuos _ et les + Tél : 413~1 Aucune majoration de prix + champs de coton de la Chine septen- directi~es du pue~ sont significatives 

+++••++++•++•+•+•+++•+++++++++++++•+++•+++++++ 1 trionale seront pou~ I:ii, d~ns quo~- ~i~~-~~·=~i; ~:~~;~fe1~~~[~ ~ou~ii\~: 
son avPo une lottro d'argout. La lettre 
est P ... Le ciel •oit loué, P... co n'est 
pas Mistgcrl wrns ! :llnlédiction, P c'est 
Pont. 

Le convoi va partir. Personne ou 
presque pour Io suivre. Je reconnais 
cepandat!t le bistro du coin. 

I.E, ·conom·1 guE Et r1·n 1 nc1·B~ r , ·~~~i~~~r!~i~1:.r:Î~~.~~avt1~:~.:~epl~~ ~~~~\h~oe~ie~lo~~n p~~f:. ~~é~WJ~~l=dl~-i~ 
gues d'Egypte iusqu a celui, à fibres r_ablement à la cullure du mako égyp
courtes, que l'on rencontre déjà mainl tien. 

-- -· · - -- __ tenant en Chine. La route à suivre en matière de po-

- Ah 1 dit·il, vous venez, c'est trùs 
bien ... N'Gtes-vous pas un peu do sn 
famille ! Vous-vous, monsieur, en qui 
m'écœure , c'est l'ingratitude r'os gons. 
Tous ceux à qui notre pauvre. a•m a 

(Vorr la suite en lième page) L es p ri n ci p a u X p r 0 du i ts l!!!!!L!!!!!!!e tr'!!!!!!l'ois i è~·~:e!!!!!!!!!cl ie!!!!!!!!!n t, !!!!!!!l'lta!!!!!!!!!li e • ._es t!!!'!!!!ég!!!!!!!!!a. !!!'!!!!!!!!!"!!!I'!!!!!!!!!'!'!!!'"!!'!!!'!. """'!!!!.~!'!!!!0'9 

agricoles turcs •ou1ement ar1 1m rendu service, où sont-ils ? :Am•1. va 
le monde L'oubli e fa t en m111u-
tes ! . 

Dlatières industrielles - :\lais comment esj-il mort ! 
- Ah ! vous ne &avez pas ... Miséra-

blement monsieur, misérablement,,, Il J 
était allé donner une consul!ation en ,es matières premières agricole:; 

servant à l'industrie prennent, chaque 
ville ... Quand il est revenu, sa femme jour davantage, une importanos gran
avait pris le largo, non sans lui four- dissante au sein des économies natio
nir des détails pir une lot_tro laissée nales des pays balkaniques. Après la 
bien en évidence.Elle partait refaire sa crise de l!l29 qui vit la dévalorisation 
vie avec Gastoo, le comm•~ du boucher. des produits agricoles tels que les 
Il est ressorti en plourant, je l'ai vu céréales, les nations qui s'adonnaient à 
passer. Ses yeux étaient Ob$curcis par ces cullures, en faisant reposer sur 
los larmes. ·Il aimait tant Angèle,,, elles les bases de leur vie économique, 
Il est descendu jusqu'au boulevard de se tournèrent vers la culture des 
Clichy, il •est engagé sur la chauE1Sée plantes industriell.1s et exotiques ainsi 
en dehors des clous sans se soucier d t r 
d'un «30• _ l'autobus de !'Etoile _ que vers !'in us r«11sation forcée. 

Il 11 De par la nature 'le leur sol et de leur 
qui venait à toute a ure. . 

1 
a ,été climat les pays de l'Europe du Sud-

écras6 ... E!1 bomllio, monsieur . C est Est et la Turquie se prêtent fort bien 
une par.te immense doulo_u:eu~e... , à la culture du coton, par exemple, 

Il ava!t un tel don de ~m.nallon, ses matière première indispensable aux 
prouosh~s do courses et~1ent ~ton- industries de gu irre et aux usines 
~ants. Notref ami, monsieur, c était textiles de l'Europe occidentale. C'est, 
1 abnégahon mte h~mm,e. Il ne pen- effet dans le domaine ùes matières 
sait qu'~ux at:tres, 1am,a1s sans dout_e epn emiè~es agrico'.es manquant aui< 
11 n'arnll mterrogé 1 avomr sur lui- r . . · s la li •Mait n avec nallons occ1dentabs que .tentèrent de 
marne. ans ce '· · ' se spécialiser lt>R pays rtu Proche-
nous... . Orient 

II y avait quelque chooe do poiE;nant · 

La situation financière assez svécia
ciale de l'Alle1uagne a contribué, en 
ou Ire, pour beaucoup dans le dtlvelop
pemeut de ces cultures dans les Bal
kans. Il faut, en effet, tenir compte, 
en étudiant cette nouvelle direction de 
l'économie agricole turque, de sa 
politique en matière de commerce ex
térieur. 

Tabac 
l"armi les plantes industrielles cul

tivées en Turquie le tabac tient, en sa· 
perficie ensemencée, la seconde place 
après le coton et le sésame aveo 53.926 
hectares (statistique de 1935). Le ren· 
dament moyen était pour la même 
époque, de 667 kgs par hectare. . 

Le tabac, qui repré~ente de b~en 
loin, le premier article l d'exportation 
de la Turquie est cultivé dans plus 
de 4.330 communes et emploie environ 
102.000 travailleurs agricoles. 

Voici le rendement des diverses ré
gions : 

et de risible dane la dquleur smcère de 
cet homme simple, assez imagina-

Eg6e Mer Noire Marmara Prov. orient. Total 

tif pour évoquer la silhouette maigre 
du devin suivant avec nous son pro- 1932 'l'. 7 '585' 

1933 • 17.526 
pre convoi. 1935 " 14.489 

5.020 
10.870 
10.450 
19.801 

2.704 
9.979 
8.839 

a.rno 

2.731 
1.784' 
2.226 
2.091 

18.040 
40.148 
36.004 
68.10.0 . -- 1 1 l!l3fi » 32 Q24 

Banca Commerciale ltaliana 1 L'on voit que, ~epuis 1932, ~a cul-, Coton 

l'apital rntifrPm~nt W'lit et réwm 
Lit. 847.598.198,95 

ture du tabac a pris en T~rqme une La politique cotonnière suivie par 
exte_usion oxcess1veme~t importante' le gouvernement Ismet Inünü tendait 
au pomt ~e plus que tripler en 4 an-! à placer le coton parmi les princi-

Direction Centrale t.:.LAN 

Flllalea dalla toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMm, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co1n1ncrci:dc llnliana (France) 
Paris, Marseille, Nicfl, l\frntnn' Cnn, 
ncs, Monnco,Toulousc,Ucnulleu àlontc 
Carlo, .Junn-lcs-l'in~, C:ti:i.nhlnnr::l, <'ln 
roc). 

uées (193--36). . paux procluilB d'exportation turc~. 
Sur nn~ production de 68.106 tonnes, C,est ainsi que, depuis 19J2, les su-

la Turquie a exporté en 1936, 93·2 74 perfimes emblavées ont été constam
tonues pour la valeur de 24·265·000 ment augmentées au point d'atteindre 
1ivre1s9•34 Lt•is 12,564 .ooo 253.636 hectares en 193' contre 155.651 

en 1932. 
1935 » 11·676 · 000 L'augmentation des prix du coton, 
1936 » 24.265.000 qui commença à se manifester dans 

Le plus gros rlient est incontesta· les dernières années.a d'ailleurs pous
blemont l'Allernague quoique les sé les pays producteurs <t intensifier 
Etats-l·nis aient ctopuis l'l35, forte- leurs cultures. La Turquie avait, en 
ment augmont<i (50% ) Jours achats en outre, pour accroître sa production,la 
tabacs turcs. certitude de trouver eu l'Allemagne un 

011 NAVIGAZ_!Ol'-.!J::: ~VE1'.L ZIA 

Deparls pour 

Pirée, Btindisi, Venise, TrieRte 
des Quais de (iala/a tous les t!tndrtdi.c 

d JO h'ure~ prlc1~es 

Cavalla. Salouiqae, Volo, Pirée, Patras, Santi· 
Quarâ.nta1 Brin·hsl, Anc1iue, \'enisa 'l'riestll 

Sa'ouiqu~. Mét.ûlin. lltnir, Pirt'e. Cala1n11tn
1 

Patras, Brin<lisi, Vcni~c, Tri• ... ·t~ 

Bour"°az, Varna. Constantza 

Sulina, Galntz, Brnlla 

Ba~aux 

GELlO 
RODI 
F. <lRU!ANI 
RODI 

Seroict accilt!r 

5 .... O\'. l Ea coinclde~c 
12 .. à Blfnclhl. la-

~ .. OV. llhe.frlf'Sti",AYK 
19. O\', Iles Tt. 'Exp, f'01U' 
26 Nov. toae \"Europe. 

MF.R.\NO 4 Nov· \ 
CAMPIDOflLIO 18 ~ov. \ 
r'F.NIC! \ 2 Dec. , 

il 17 heure• 

QYI!U. "Af,E 
Dl.\ .. \ 
AHR.\Zl.\ 

VESTA 
ISEO 
A Lll.\NO 

CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FEN!CL\ 
ALBANO 
ABHAZL\ 

()A~!PIDOG LIO 
!H.\NA 
FENI\JIA 
ABBAZIA 

3 No.-. 
4 ~ov, ( 10 Nov· 

li Xov. 
1~ l ·o\". 

2t Nov, 1 

3 Nov. 
tO Nov 
17 NOY, 
2.J ~OV: 

18 heure• 

i\ 17 heuros 

à 17 heures 

En coincidenco on Italie ava·' lcH lux 1e l'C l let~ «ltali11 
el «Lloyd Trlestino>, pour toutes les destinations c.. • 

Agence Généra.le d'Istillr 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.ta. 

T(•léphone 44877-R-9. Au" bureaux de Voyagoq . 'attn TJJ. 
» ,, > ,, \\' •• fJits » 

44914 
44ïi8G 

FRATELLI SP RCO 
Banca Co1nrnerciale Jlttlinnn c Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

1935 1936 client prôt à absorber des quantités 
T 9 l4Q 9. 240 importantes. Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél 44792 

Allemagne · · - Depuisl931 les prix ont progressi- --~.;;~;_;;..;...;.; _____ ~.;;.-------------=--
~--

Banca Cotnnte..·cinlc Italiana e Green 
Athènes, Cnvalla, Le Pirée, Salonique 

Banca COmmerr.lalo It:iliana et 1l.1un~!l 
Bucares~. Arad, Braïln, Broi:iov, Con~ 
tautza, Cluj Galatz Tomiscara, Sibin 

Banca Coinntcrcinla Italiana por l1Egit 
to, Alexandrie, iJ.6 Caire, Dcmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale ltali'!nn Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale lltnlinna Trust Cy 
Boston, 
Banca Conunercinlc ltnlinna Trust Cy 
Plliladel.phla. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca ùelh Svincra Haliann : Lugano 
Bt.llinzona, Chias~o. Lor.arno, :\Ien-
drisio. 

Banque Fran~ai•• et ltnli•nne poUl' 
l'AmériquQ du Sud. 

(en France) Paris, 
(en Argentine) Buenoe-Ayres, Rn· 
sario de Santa-I<'é 
(au Brésil Sae>-Pnolo, Ri<>-dc.Janci
ro Santps, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
nambuc~o}. 

(au Chili) ,Santiago, \'aiparaiso, (en 
Colom ùle) Dogota, Baranqmlla ) 
(en Uruguay) Montevideo. , 

Banca Ungaro-Jtalia'ita, Budapest Hat- : 
van' ll.i~kole, 1\11.ko, Kormed, Oros
baza, SzegeJ, etc,. 

Banco ltaliano ~en Equateur) Guyaquil 
)Jan ta. 

Banco Italiano (au Pé1'<>t1) Lima, Are
quipa, Callao, Cui~a. Trujillo, 'foana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chincha Alta. 

Hrvatska llanka D.D. Za11reb, Sousaak. 

Siige d'/J/a.·1b11!, Rue Voyvod,1, 
l'alazzo Karakoy 

Tétép/10"': Pt!ra ./1811-2-3-1-s 

AgtnCt d /.slanbul, Allalemciyt1n llan. 
Direction : Tél. 22900. - Opérations gèn 

229 I 5. Portefeuille Voeu men/ 22903 

Position: 229t l.--Clia11ge el Pori 22912 
Age11ci de Beyoglu, /slikldl C.idd~si 'l-17 

A .Vamik Hun, Til. P. 410/ü 

Su"·cursale d'lzmi.1 

Location de co//re.s-f 1rts d BtJJ!}lu, Galata 
Istanbul 

8ervtoe traveler'a oheque1 

Etats-Unis • 6.806 !!.082 vement augmenté. si l'on excepte un j 
L'Ilnlit', qui est un client d'ordre mouvement ùtlsordonné en 1934·35. La Départs po•tr Vapeurs Compag.,ies 

moyen, n'a rien acheté en 1936. Il con- place d'Adana suivit fidèlement la 
vient de citer, parmi les bons clients, courbe des prix deil grands march~s 

Dates 
(• u! impr~vuJ 

la Tchécoslovaquie (1.,365 tonnes en internationaux. 
1936). Voici un tableau des prix des mar· 

L'exportation du tabac est toutefois chés turcs : 
eu forte régressiou depuis 1925-30, 19

3
2 

1933 1934 1935 
1936 

P~riode pendant laquelle on a pu at· -
temdre annuellement près de 41.445 
tonnes. 

Voici la courbe des prix à Samsun 
(en livres turques et par, tonneil) : 

1930-31 Ltqs 1310 
1931-32 » 895 
1932-33 • 585 
1933-34 • 695 
1934-35 • 535 
1935-36 • 760 

- -- ----
Adana 37,09 34.48 38,31 48,93 42,35 
Izmir 26,72 48,04 40,54 45,39 42,86 
Istanbul 32,49 31,83 38,55 (8,19 47.88 

Lo grand client demeure toujours 
!'Allemagne qui absorbe plue des 213 
des exportations, Le Japon et l'Italie 
viennent après. 

Allemagne 
Japon 
Ttnlie 

kg 
c 

(( 

16.167.056 
2.706.i34 
1.488.402 

Conù1l'°ns favorables pour dép&ts 
Avis pour placement de fondi 
Localion.dc Safes (coffres) 

Anvers, Hot tord am, Amster
dam,tllnmhourg, ports du Rhin 

cAclrilles• 
•Satumu»> 

Cotnpa oie Royale • 
N~erlam'lni•• de du 3 au 4 :'iov. 

Novl1:11lon • Vap, du 7 au 8 ·o V. 

Bourgaz, Varnn, <}onstantza 

i 

c Achilles " 
« S11t11mus • 

atten. le 2 Xov. 
atten. le 9. ov, 

Pirée, )lare<iillo, Valenct>, Li- «Lisbo11 Maru. 
verpool. •Dakar Naru• 

Nipp n îu•en 
Kaisb11 

vers le 18 Déc. 
;vers le 19 Janv. 

O.I.T. (Co1npaguia ftaliana Turismo) Orgau1sation MouJia,e de Voyages 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aérien~-. t 0 , ~ 

réduction sur les Clrcmim dtl Ftlr 1/4/iens 
Sadresser à: FRATE LLI SPE:RCù Salon !J.1•IJ0,; -Hud1ç~n ligilr H:in GaJ 11 t:i 

Tél 44;92 

Deutsche Levante -Linie, 6. M. B. H. Hamboura 
Deutsche Levante-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-Liniu A. 6., Brsmsn 
Serviee régulier entre Hambourg, Brème, An11ers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs &tendus à Istanbul 
de Hambourg, Br3me, Anvers 

S1S SANOS 

S1S CH/OS 

S1S ITHAKA 

S1S YALOVA 

vors le 21 Octobre 

Départs procha.ins d'lsta.nbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérdam 

vers le 23 Octobre StS CH/OS 

vers le 31 Octobre 

vers le 4 Nov. 

Départe prochains d'Istanbul 
poui llourgas, Va.rna et 

Ooustantza. 

S1S YALOVA o.harg. le 7 Novembre 

StS CAIRO 

chm·g. le 25 OotolH'O 

charg. le 1 XovemlJre 

• 

,:) 

Ouverts toulc la journée sans interrupti~n 

S1S SAMOS charg. le 22 Octobre/ 

J 
Connaissements directs et billets de passage poar tour les ports du moridc 

Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Llnie, 
Agence Générale pour la Turquie. Gala la Hovaghimiau hau. TéL w 'I 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
D la vBillB d'unB nouvBllB èrB 

/Jt1!1S so11 arlitle de /and qu'il a trans
mis par lt!léphon~ tl son journal, le ridac, 
leurtn ch'/ du •Ttlll•• ,if, Alune/ J::111i11 
la/man relc.'ve que t~/le1111nt:e, !t• 1/isct,11rs 
d'Alùl11rJ. à J'oui'erlurt de Id tJ'. A . .'V. est 
nlltfldu t1ve1 pb1s d'i111jJt1tù•11r1..• que jau111is. 

Et CPd s'explique : un nouveau ca
uinet viont do s'atteler à la tâche. Le 
discours d'Atatürk nous fera connaî
tre les grandes lignes du progra'11me 
du nouveau gouvernement. En outre, 
les indices ne manquent pas, démon· 
Iront que nous sommes entrés dans 
uno nouv11lle phaso do notre dévelop
pement, une phase où beaucoup de 
muthodes ancien nos sont a ban donnée•, 
où il deviendra possihlo cl 'introduire 
!"esprit du ln ruvolution clans nos rela
tions de chaque jour ... , 'ous pouvons 
esp~rer de trouvor danij Io di~cours 
d "Atatürk des lumières et des rnd1ca
tions au ~ujet de cotto mnrcho :1 
suivro. 

.J'ai déj:• narrii ici ce souvenir ; en 
1924, Atatürk avait re~u à Izmir les 
journalistes. Il nous avait autorisés à 
lui poser toutes les questions qui nous 
d6sirions. Je lui avais 1lemandé : 

- El quo deviendront les usages 
el les méthodes de travail hérités de 
notre ancienne machine administra
tive ' 

Atatürk avait répondu : 
- Cette machine est tellement 

vieille et hors de service qu'i l est im
possilile de songer à la ruparer l'n y 
ajoutant un ou deux clous, ça et là. 
• ·ous fonderons la machine adminis
trative de la H~puhlique sur uno baso 
ontièremeut nouvelle. 

Depuis, en beaucoup de domaines, 
le ml>canisme nou venu a lité créé ; eu 
vue d'assurer la rapidité et le rende
ment des affaires on y a introduit 
des formes d'administration rlipoudan t 
aux noce. sitlis lie la haute techniq ue 
hnn<'aire et industrielle. Il a été pos
s1hlo do cruer l'étatisme t.conomiqne 
~oulement en oxclunnt la paperasserie 
administrative. 

Dans Io pays, la critique des ancien· 
nes méthodes est intensifiée, tandis 
que l'on forme des ol~monts capaulr s 
cl'nppliqucr les muthorles nouvelles. 
Les critiques los plus vives venaient do 
la part de nos hommes ct'E tat qui 
voyaionl do prùs los mouvements inu
tiles de la machine a-Jministrative 
tournant à ville, la déperdition de for
ces précieuses. ~r. Cohil Baynr était à 
leur tûte. Il n souvent dit à ceux q ui 
lui rendaient visllc il ses bureaux : 

- Je no suis pas le ministre do l'E· 
co11011110 ; jo suis Io cgardo du sceau" 
du ministère ! ,Te signe qnoticlicnne
mout do façon mécauiquo une série 
do document , sans avoir Io temps 
mntf.riel do los examiner et ou me 
reposant sur ceux qui leb ont signés. 
A quoi bon? Pourquoi tant do fonc-

tionnaires pourvus de pourni rs éten · 
dus doivent-ils fa ire la queue à ma 
por te pour attend re une si gatu ~e qui 
n'est justifiée q ue P'.lr des_ ~ons1~éra 
tions de paperasserie ad m1 111strabvo ? 

Il n'y a pas au monde de machine 
administrative parfaite. Car chacune 
s'est écartée plus ou moins de ses 
buts essentiels pour s'attacher aux 
méthodes établies. La Révol ution tur
q ue a été plus loin que tout autre 
pays dans la voie q ui consiste à écar
ter les vieux usages établis rla ns Je 
rtomaine socia l et à créer, dans cer
tains domaines, des !ormes entiè_re· 
ment nouvelles. Nous avons donc hou 
d'espérer q ue ~a!'a le .doma!ne do la 
machine admm1strat1ve egalement, 
noue écartant de la copie plus ou 
moin• servile des méthodes étran
gères, nous ferons œuvre or1ginnle. 

L 'armÉe turque 
,4/, Abtdin Dav'~r itril dans lt "Cu111-

/111riytl " el la 11 République " : 

Les eoldats ayant fait lu guorre 
générale sont attachés à ses cloc Lri
nes. Or, uea ucoup d'en tre elles on t 
fait ' · illite en 1918 ot môme dès 
1915. Il a fa llu des années pour 
se pénétrer de l'importanco des mi
trailleuses ot leur opposer les tanks. 

L'armée turque es t confiée à des of
ficiers et commandants qui savent par 
fa itement mettre à profit l'héroïsme, 
l'espr it de sacrifice, la bravoure et la 
résistance innés du u Mehmetcik " · 

Toute• les fois que l'armée turque 
s'est trouvée sous le commandement 
de bons officiers, elle a remporté la 
victoire. Un exemple fra ppant de ce t 
Illat dA choses nous est donné par la 
guerre génilrale. Alors qu'Atatürk 
étai t victorieux à Canakkale, E nver 
pa~a qui avai t sous ses ordres les mê
mes soldats essuyait une défaite san
glante à Sarikamis. 

Cos officiers et commandants élevés 
à l'école du fe u et cond uits de victoi
re en victoi ro par Atatürk sont des 
trésors inestimables pour la défense 
du pays. ~ous avons fo i en eux et 
nous on sommes fiers. 

• • • 
J.r " K11r1111 " 11'11 pc1J d'11rlitlt de fond. 

Les én1fosions turques 
de la Radio italienne 

On sait que trois fo is par semaine, 
e mardi, Io jeudi et le oamedi les 
postes de Home, 2 R.O. à ondes cour· 
tes, 25, m 4 et Bari, à oncles moyen
nes, 283 m 3. se livrent à des émis
:;ions on languo turque. Voici le pro
gramme des émissions prochaines : 

}/ardi, 2. 19 h. 50-20 h. · Conférence en 
langue turque par le P rof. Rossi 

Jeudi ./. - ,, n - ?tlusique turq ue 
Sarnedi b. Nouvc1les en langue turque 

_FE~ILLETDK 11U ~YD~&L=U=Hn=. 1=5 =Il 

Fille 
de Prince 

~=---=====--====-- '' Par MAX du VE UZI T il===' "================== 
• otre viu étnil. on effet, hien mo· 

deRto el nyêm1• pr~$ljUO pauvre, sur
tout que JO uo gagnais plus rien de
puis quo)'nvais._ahnndonuü mos ronc
tions d mfu:mwre, f:ys n'ayant pas 
voulu me voir retourner ù l'hôpital. 

Oh! Je sais bien que l'appartement 
ôtait toujours gentiment arrangé el 
qu'il y avait dos fleu rs sur Lo burea u 
do Gys, ainsi quo sur la .table où nous 
faisions de délicieuses dmett"s ... Mais 
je sais liieu aussi ce que la •princes
se" de1111it déployer d'ingéniosité pour 
arriver à ce résultat et combien do 
choses elle devait faire elle rnên_ie 
pour que le menu fût réussi et le md 
confortal:ile et plaisant. 

Je commençais, en ce tomps-là,l à 
hénir Marino pour la science mûnagùre 
qu'elle m'1na1t incnlqu6e à Lyon , un 

peu malgr6 moi. 
Ces choses que j'avais apprises me 

serv nion t main tenant ot j'é tais pres
q ue aussi fière, quand Gys rentrait Io 
soi r, dos compliments q u'i l m'adressait 
pour un plat réussi, q ue des r ares 
cl6tnil s q u' il mo donnait sur l'emploi 
de son temps, quo je devinais passé on 
visi tes diplomatiq ues. 

Car, le croirait-on, l'avenir politique 
des princes d'Ampolis me tenait à 
cœur; c'é tait une de mes principales 
préccupations et Gye, m'en raillait 
bien souvent. Pour lui , il aurait pré
féré que notre vie actuelle durât tou
jours, et ce n'é tait pas sans mélacolie 
qu'il voyai t arriver La fin de ses étu
des, alors qu'il serait obligé, pour 
s'assurer une hon1111 si tuation , lll'entror 
da ns la mtilée ot tlo ro mpre notrn del-

(Suite de la 3ème page) 

litique cotonnière consis terait donc, à 
notre avis, à rechercher avant tout à 
améliorer les semences, afin d'obtenir 
des types pouvant rivaliser avec ceux 
égyptiens et américains. 

Mohair et laine 
Sans vouloi r a Ueindre l'impor tance 

de cer tains g rands prod ucteurs do 
laine tels que l'Aus tra lie, par exemple, 
la Turquie n 'en demeure pas moins 
un pays producteur assez important, 
surtout si l'on tient compte de la qua
lité de sa production. 

Les prix de la laine turcs n'ont pas 
montré une trop grande docilité aux 
directives des marchés étrangers et 
ont suivi, pour leu r propre compte. 
une courbe nettement ascendante de· 
puis 1932. 

Vonci ln production en mohair et en 
laine : 

Mohair Laine 

1932 tonnes 17.652 6.600 
1933 (( 16., 05 6.162 
1934 (( 16.068 5 500 
1935 (( 18.6~ 5.500 
1936 (( 22.iOO 6.284 
En tenant compte des besoins lo

caux, toute la production en mohair 
et on laine est facilement exportée. 

Les principaux clients sont pour le 
mohair : l'Allemagne, la France, la 
Russie, l'Angleterre ; pour La laine ; 
l'Allemagne, la Russie, la Tchécoslo
vaquie. 

Nous croyons qu'il serait possible 
d'accroitre considérablement la pro
duction lainière du pays ; le gouve.r
nement se doit de veiller avec un som 
tout particulier sur la qualité des races 
des moutons el des chèvres ainsi que 
sur l'accroissement rapide do cheptel. 

RAOUL HOLLOSY. 
(à suivre) 

A Kuvartshan, source 
de richesse nationale 

Voici l'intérPssnnte description 
que le correspondant du 0Kurw1> à 
Ar/vin vient d'envoyer à son journal 
a roccasion de /'inauguration de la 
mine de Kuvartshan. 

Les courageux et vaillants enfants 
des vilayets de l'Est ont fêté leur plus 
grande fê te. Vers l'aube, nous vîmes 
des milliers do femmes, d'hommes et 
d'enfants qui se dirigeaient vers la 
mine, source de richesses. Par leurs 
jeux nationaux, leurs chants, les Art
vinlis clamaient leur indépendance. 

On arriva à 12 h. à ln mine. L'ins· 
pecteur ~énéral. M. 1'ahsin Uzer, le 
vali de Çoruh, 1\1. Refik Koraltan, le 
sous-directeur de l'Etibank, M. Ya
kup Dinçer, le kaymakan de Hopa, 1\1. 
Sabri. et le kaymakan de Borka furent 
accueillis par les mani festations en
thousiastes de la foule. 

llcieux tôte-à-tôte. 
J'étais devenue pl:is nmbitieuse que 

lui . 
C'est qu'un doute béni , puis un es

poir joyeux s'élevait en moi ; Gys ne 
serait bientôt plus le dernier de son 
nom ... Il y aurait un autre prétendaut 
à son titre.. l\Ion cher époux allait 
a voir un héri lier ! 

E t ce héritier qu'il ne verra, hélas ! 
peut-être pas naître , c'est toi, mon en
fant bien-aimée, toi qui sommeilles en 
moi et pour qui j'écris ces lignes. 
. Depuis que j'ai commencé ln rédac

uoi:i do ce journal de ma vie, des se
mames ont passé. Ce récit m'a aidé à 
les supporter. ~lnis je me sens bien 
lasse, ma lgré tout ... el sil lnihle ! 

Seule, tn p enst'io me sou\ient, mon 
pe lil princA, mon cher h~hé ! 

• • • 
Hovenons an moment où j'annon

çai la g rande nou velle il mon mari 
bien·aimé. ,J'avais attendu d'en être 
tout à fait sûre , pour ne pas lui don
ner un faux espoir. 

C'est le jour de Noi'l que je lu i fis 
la surprise de lui révéler cette future 
nativité. 

Il m'écouta en silence, avec cet air 
grave qu'il apportait à tout ce qui 
touchait noll o amour, ce pourquoi je 
l'aimais tant 

Je via son \isago s'ntlérer, pondant 

qu'il m'examinait intensément. Puis, 
il me dit avec une infinie douceur: 

- Je suis profondément heureux, 
Vali bien-aimé ! 

Une émotion intime l'empêcha de 
m'en dire plus long, mais j'avais aenti 
combien la nouvelle le bouleversait 
de bonheur. 

A partir de ce moment. il ae mon
tra encore plus tendre et plus préve
nant, avec dans chacun de ses gestes 
et de ses paroles, uue nuance de pro
tection et presque de respect. 

Le jour de l'an passa, pais le mois 
de janvier. 

J'avais été très seule durant ces pé· 
riodes de [êtes, mais je comprenais 
tl'èB bien quo Gys s'absentllt. Il était 
même allé on Hollande; ne devait-il 
pas faire les visites protocolaires obli
gatoires~ 

Je ne m'inquiétais pas et je sup
portais sans tristesse cette solitude, 
sachant qu 'au retour de Gl:ys, je re
trouverais un mari plus tendre et plus 
amoureux que jamais. 

Ce qui me paraissait mo.ins . rassu
rant, c'était que Gys pnra!ssa1t .par· 
fois très soucieux. comme Sil était en 
proie à quelque gros tourment qu'il 
ne voulait pas me révéler. 

Il n'aimait pas d'ailleurs m'entendre 
lui. poser des questions à ce 
SUJel 

- Les affaires des hommes ne re
gardent pas les jolies femmes, cliaail· 
11, en me Cnisuul taire d'un baiaer. 

Lundi 1 Novembr• t"'1 ~ 

than et de Murgul. Il indiqua aussi M.M. ffUSBPBSCU Bt AD~comment 111.Celâl Bayar créa l'indus-
trie bancaire en cette ville au moment f I (I'"' 
~ù il n'y avait pas une seule institu- ont 1'8log1 dB a po 1111 
Iton n11:tionale. Il dit aussi comment -------- ot1ll 
~ derm.er développa l'industrie mi· ,. . . de ta Su 11 
mère, cita des exemples et termi- L mspecteur prmc1pal Ji ll&ere!C ot· 
na ainsi : générale roumaine, M. é da <». o 

• S'.il y a au monde une nation qui le directeur de la Sûr;81 à i·~=~• 
e.st digne de la richesse, c'est la na- tanza M. Antenescu •. qu • inislfB ,jjll· 
t1on. turque ; s'il y a en une qui ne du voya~e du .pre~1er ~enus l l ro~' 
mérite, pas les privations et la mi-1 Roumanie !1~11e étaient ni 111it lP del 
sèr~, o est encore et de nouveau la bul on~ et V181lé Ankara,o litre' a 1)11! 
nation turque. ' cette circonstance pour se Jl• P 111 c Nous aut , études sur la police tur9ue. suif•~ 1~ rons pas ras, tant que nous n au- ont fait hier les déclarations l I~.~ 
tion tar assurer le bonheur de la na- « La police turque oonslilllBdes ""& 
reposer1~:h ~ir ne pourronq n~us titre, un modèle pour ceUese ustaffd' 

Lorsque i- lement dans notre ht.» kans et sa perfection esl Id ·1orllle u 
clara qu'il a!~~fe~teur-général dé- vous en rendre fiers. L'llP~rè' bB:P; 
tOrk ces man if ra_nsmettre à . Ata- fOs agents de police est. Je par il· 
la population r:~~9:110~s gr~n~ioses !\fais ajoutons que ceux q~~s suiqu0ol 
brique, l'applaudit ie ev~n a fa. en sont dignes. Les ét~ éB noP1 ~··· 
fè et cria . v· des _minutes en- les nous nous sommes )lft l'llae (Cl' 1 res · ive Ataturk ! convaincu que ln police tu JiCB eu 

Les torches que l'on avait allumées vait rien à envier à la po ,u 
11ur les monts de Kuvartshan empli·s péenne ,, ,t!. ·o· . t I' d' · . . \tO• ,-,11 sa1en espace , une v1v.e clarté. Nous avons toojon~s e 81 "' bul· 
. Le , peuple s amusa Jusqu'au ma- cours de nos visites, le ieuu 1j'JstsP uof 

tm. Lon donnera e!lcore des fêtes et gué directeur de la Silrelt1 atflC ·oO' 
un bal sera orgamsé. M. Salih Kiliç travaiJJanlbJe!· ~IT 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 acti v i lé et un ~ è 1 e in tas:: u ua Il 01 t6 

avons pu constater les r osil d•1 1'· 
crets que cette activé ~on90 cb;Jr1n' 
personne du commlssair~ché 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No. 1437 

obtenu en Turquie en date du 23 No
vembre 1931 et relatif à cun procé
dé de préservation contre infec
tions • désirent entrer en re
lations avec les industriels du pays 
pour _l'exploitation de leur brevet soit 
par hcenoe soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~emoe Pazar, 
Aslnn Han, Nos 1-4, 5ième étage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 1349 

obtenu en Turquie en date 19 Novem
bre 1931 et relatif à des «Hélices en 
mét~I., dési_re entrer en relations avec 
les. mdustr1els du pays pour l'exploi
tat.1on de son brevet soit par licence 
soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Pertembe Pazar 
Aslan Han No. 1·4, 5ième étage . 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 1889 

obtenu en Turquie en date du r5 No
vembre 1934 et relatif à cune métho
de et moyens pour pourvoir du maté
riei fibreux pour l'incorporntiou dans 
des tiPsus., désire entrer en relations 
avec les industriels pour l'axploitation 
de son brevet, soit par licence, soit 
par tente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per,embe Pazar, 
Aslan l{au ~fo. r-•, 5ième Etage. 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 1890 

obtenu en Turquie en date do 15 No
vembre 1934 et relatif à cun procédé 
dans la fabrication de tissus de diffé
rentes sortes au moyen des aiguilles• 
désire entrer en relations avec les in
dustriels du pays pour l'exploitation 
de son brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata , Per,embe Pazar, 
Aslan Han No. 1·4, 5ième étage. 

LBÇODS d'aIIBmand Bt d'anglais ainsi 
qbue préparations spéciales des dl!!érentee 
ranches commerciales et des examens du 

baccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le rranQaia, enseignant à l'Univereltû 
d'lelanbul, et a11rëgé en philosophie et i!s 
lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S'adresser au journal Beyoflu sous 
Pro!. li. M." 

Mai& cette réponse, destinée à me 
rassurer, me tourmentait néanmoins. 

Et, parce que j'étais _femme et 
amoureuse avant d'être prmcesse, je 
tremblais parfois pour notre bon
heur. 

Il est bien diffi<:il.e de ~acher quoi
que chose à l'intu1t1on cl une femme 
qui aime vraiment._ 

Le moindre souci sur le front de 
Gys m'était sens!bl~, au point qu'il ne 
pouvait pas le d1ss1muler, malgré sa 
volonté de ne m'attrister en rien. 

J 'évitais de lui en faire la remar
que, puisque_ cela paraissait lui dé· 
plaire; meus 11 sentait mon regard, 
anxieux malgr6 moi , le fixer il la d6· 
robée. 

.La pl'!parl du temps, il se lmet
ta1I il plaisanter, pour me donner le 
change. 

- Chérie, je vais te raconter la mi· 
rif!que hist~ire d'une belle princesae 
q_u~ fut punie pour s'être livrée trop 
V181blement à son défaut de curiosité : 

(à suivre) 

Sahlbl : O. P RIMI 
Umuml Ne~rlyat M!ldUrU : 

Dr. AbdUI Vehab BERKEN 
Bereket Zade No 34.35 M ttartl ve Sk 

TtJefon 40231! 

Nail qui nous 11 été !Il ol;.il 
notre séjour en Turqu1e·trs Js r pro' 

" Une coopération ep dB' plU8 qu• 
des Balkans nous parait rt!Pt11erfilrt 
ches. Nous tenons à vous we 
vous pouvez, à juste titre. 
de votre police.• 

- ---- ---- «' 1"1 ... •• ,r 

In plsrn CBDfrB dB BBJD!!~. ~~ 
serVJr de bureaux ou de rn•S l Il. ejDl 
S'adre.sser pour infor~at11°

0Qadd8'~" • 
OJ>erllla ltalianao, IsUk~ bll•••"'1 
Ç1kmayl, à côté de• ta 4 I 
&las• '• Voice•. -1111 

omptable • corresP?~ .-1,! si••· •• r~ 
expéri1nenté, parfaite cgunll ch~~,,.~ ttf 
français, g rec, turo, ho ro tie jo~ ,11•i 
éventuellement pour une Pf~1oni f'il!' 
tentions modes tes, Eorlr• ul ,'.! 
122, Merkez Postasi, Istanb ' •-.~· d 8 ,,.,. 
Elèvss B co B Bld~uel 3;~~ 
ne fréquentent plus J'écolee,11 et ~,i~!JJl!'l 
le motif) sont énerglquern cbeB • Jl~1" ~ 
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