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M .. Celâl Bayar lira lui-mBmB La communication dB lor1d Plymouth Un accord gBrmano-polonais pour 
~!und' l'BxposB du gouvBrnBmBrit 1 a BtB transmisB aux gouvBrnBmBnts la protBction dBs minorités 
t1:~c~lldidats dÜparti aux élec-i dB Burgos Et dB Barcelone mt~;,~~:: ,5· .\,\.-Le n '.'i. B. com· 

1 s Partielles ont été désignés '1 Los gournrnemeut~ a!leruaarl et PO· 
~'~t L d • 1 lonais ont e ·amin~ dans un esprit 
"'J. ~:a. ù (D • a. ec a.ration du comte Grandi amical la bituation do la minorité al· 

, ri~ f!rancteu correspotH!arü du 1 de ~I. l"beydull.,h, député do Baya· , l . . d . d• lemantlo en Pologne et collù Je la mi-
l~ n1b au· A~s,ombl,tlv '.'iat10nalo zit, de :\I. Iùrahim Dalkiltç, d~puté d<l a, a reUnlOn e JeU l norité polonaise en Allemagne. 

Il 11 l•rf!eidlour<1 hm a 14 heures Kutahyn, décédt>s, et de >1. >lithnt Uue communication officielle pu· 
" ay [ onco do~! Tevfik Fi· Alt' k d' t' d ., Id k d · · bl'' à · • t t ,. 10 •ect · · ro , upu ~ e ,,ongu a . u1111s Londres 6. _ le Forl'lgll O//ia a mows sunu//wrement un svstcme de tee · ce su1et ononce no aH1men : 

t or, Ur ll 1 ure a été donnée sionnairè Io pt"tsid1um ,• J parti ré· I · ' . • • · . L d go t o t u11a . ~ •litat 9 'lettre de démission bl 'd le a , t. tra11sm1s telégrapltiqu<•me11/ hier aux conlrvle assurant toutes les gara11/ies es eux uvornemon s s n . 
Q ÎJ Ar k • · . pu 1can1 u Jh'UP · PO"" respE'c •· , . . . , . . nirnemeut ù'avi11 que le trait~mont des 
rna'Yarbr-k'.0 qui a eté 11omme voment Io« c~ndiù.1turcs de 'Dl Ilu- repnsent1111ts brrtm1111ques a Held/aye v01:l.es que lesdrts vo/011/a1rcs, ielrres minorittss a une grande importance 

1 l•~t le tl~ 1 • d'un commumqué samettiu }(u,·al, sons·soc"étaire d'Etat et a l'alenc" po111 /'wvoyer respcc- d'Espagne, ne fJ1Jurro11/ pas y retourner. pour los relations do bon voisinage 
· 'Qn Yiluuahès ~n so;1 d~m1? 11e du mimstère do l'llygiiJn~. Vedit Uz· twemenl ci Hurq•.< el .i Sarce-. On ne saurait conclure que 110/re ac- enlre l'Allemagne et la Pologne Cha· 
14 •.ern • cltiputé d Acrr1. d un aiiren chef du cabinet particulier de ~ ~ t . . 1 . . d d E 

. l ~e l\ant M. Ibrahim Dalkilic. ln prC•sidenco ilu conseil, et ~ecati orœ c e.\I~ ri• . la commwuca- conf existe pr'.1t1q11e111mt et moms e'.1co- cun es eux tais adopte, dans le 
1,,.~Lo~d ~tahya. nui a été trouvé Güner.ancien d~puté, nro(e~sou·· d'l1's· 11011 que_ le comité fJ •111er de la noa-m.l,re parler de I exec11t10n du plan bntan- cadre tfo sa gouvorainQté, los principes 

''" '-'U ., ~ • suivants pour Io traitement ries mi· 
~~ t(Ulêg d PUiis de sa ferme. toire et de gt!o~raphie. terue1111on aumt cl lfgé so11 pr,'sidl'llt, uiqu. tant q1lt' : norités: 
1e~ 0 6 Silonc ~bout ont observé une Ceci est portG à la conna1s~ance des lord P(1moulh. t/'., fresser aux deux, Io !.a Russie 11e sera pas revenue sur 
~ i di o Pour ho iorer lamé h bl s 'l t • 1.- Lo respect mutuel des natio· 

a Pr BParus i . onora. e ': ec eurs. go11vt•me11r.!11ts e11 p r!se11ce en Espagne. son '"'us el 11'a111t1 pas accepté comme ualit~s nllemn·1<le et polonaise oxclut 
,, 140 Ocêct'- • Le vice-presidont d:i Parti Rliiu· / · • . . 
·~·y 11tbr08 ° ensuite à l'élection blicain du Peuple. • le conu en; s est pas re11111 tuer. la les autre:, PU1.s:.a11ces les 11e11/ po111ts du naturellement toute tentative d'assi· 
~~~a& ~a~ ll~s co10 :nissions. , , , convoca/1on n est pr, il/le que lorsque '" /'fan 9rrta11niquc ; miler leurs minorit(>s. 

Ils jouiront des mômes droits concer
nant l'acquisition de popriétés. 

Ces principes u'affectent aucune· 
ment le devait· deA membres de la rn1-
r~orit6 do fa}ro prou"e do loyautu à 
1 égnr~ do 1 ~:t":t auquel i!s nppartien· 
nent. Ces principes ont ~to fixés dans 
le but dl• garantir à la minorité dt•s 
condHious do vie équitable, ce qui 
contr!buora ' Io.. consolidation prtl· 
gress1\·,1 d% r1•lat10ns de bon \'oisin 1-
ge entre 1'.\llemague et la Pologne. 

~l. Hhler a reçu en présence de M. 
\'on Xeurath ce matin les trois dtllû· 
gués de la minorité polonai<e en Alia· 
magn~. puis il a reçu l'amb.is;atleur 
de Pologne, ~!. Lip:;ki. 

On npproud que les üutorités alle· 
mande~ ont remis hie'" ou liberté 18 
ressortissants polonais, dont denx 
femmes arrôtées en Hnuto·:Sil~sie lo1·s 
des troubles. 

• •• 'l\~~g leur changement en gé· CE L.\.L BA\ AI. comité lcc/111ique aw 1 ac/Jeve f.i !tic/Je 2o !.es p11issa11ces 11'auro11t pas fixé, En particulier on se gardera d'exer· 

~' l~t4r1·:êsic11nt eod10position. ~n. a La réunion du conseil dont il a Jte c/J.:irgt! ,,a, la préparalio111 swv.1111 ce q111 est décrdi par notre plan cer une prJSiiion sur la j~uncsso de B<•rlin, 6· - La press~ allemancl 
1 •U e la 1•s1on 1 . 't' l dét d comment·-' uno.nimomont ce mat'111 l'ac· ... Jt,, r, ~l. .,,th ,~omml 't " des mi'nistres de l't1pplicatio11 du p .. m bri/1111n1que. 1 d'a11;011rd'/111i, les mesures ù prendre 11 mrnon u pour a CJUrner 0 sa l 1 p 1 · 

·•1 ·""e11 "' em iome, e ·"· ' communanto eth1:ique. corc av~c a 0 ogne. E'lo Y voit une 
~lit IQ~ d~ ,.v!ce.prolsident de la Le cons:iil des rninistrM s'est rôuru ;, lpour /mre /aCI' a11x sirreuses consé· 2- f ••S llll'!Hbres de la minorité nouvelle preuve rle co que '1e meilleur 

\1il\l~.;nü fconomie. Le géné· aujourd'hui à 17 heures au local dD la !.o11d 11!>. 6.-Un ,,umal du soir ayant q11c11ces du retra11 de la Russie. 0111 le drnit d'employer librement leur moyen d'assurer la tiaix: c t d'nffron· 

11Iùi 111
118 l<:rk e Dr Ref1k Stlyd?~ G.AS. souq la prPst·l~nc•e lie ~I. G•ilâl "'.111oncé que le President de la com1111s-1 TeJle e<t l exacte po~itoon de l'lt~lie langue dans leurs affaires norson· ter dirc·ctrment ontro intéressés les 

'l. l\1u1 ~lllüre 8 ni~ln ont ~té c~oisie Bayar. La r~nnion dura 2 h. 30 0 n s1011 q111 sera envoycc en Espag11t! (run-1 fnsoi&ltl et je crois utile de la définir nnlles et éco11omiq ues, d·rns la· prcsso grands problèmes inler iationau .• au 
\1!:i~ ara~·niquo 0 ln commission passa en re\'UO une dern1~re fois. Io q111sle sermt 1111 Tclreco.<lovaque et te •mcore u•10 foi, do façon précise en 1 t dan los n1unions publiquoo. ~~~ ~:u:~~~~~r~~n:C~fv.,;~1~1~;-01:~~· r~·~ 
1 4\d •llh a ;t, . , programme du cabinet <JUI a revolu presidenl de ce//~ envoyee Cil E.<paqnt! P,"""' nce de• rl~l~gués lies vingt-sept 3.- Le droit de reunio 11 d~s mem· 11 t . C 
~ ~UhJ ~la co ~ ." cho1s1 Cùmme sa Corme défitilllve. Le progrnmme Ai't . . . · Etnts ayant adhn!) ù l'ac~orc1 do 11on· brPs de la minorit6 rnome dans des su a • sont touiours n 5gnti s. 

Car 1Ce. inm1s~1on des Tra· très long .• 'l. Celrtl Bay,11• etl dotitier• republ!cam.; 1111 Po/011ms, les 1111/œux of intervention • b t 1 1 . Ln •\'œlkischer BeolJ chier• ostimo a , ,, · · " 11 s eu ture" ot1 (•conom1quos e~t ga- t , d ·r· · 

~ 
'''·AA_ lecturo lui-même lundi. ficiels anglais cléme11te11/ celle illform,,. C'r- t aprè cotte déclaration que · que o•i.e œuvre "pac1 •cation r~clle· 

Eu remplacement . A d' 1 l Pl li ·t · 1 d ranh. tnh!Jt C•)nstructivl' en Earopa est im· 
~~·I 11011. uc1111e isposition, dis.:11t-ils, n'a Of( y mou l r~1 au_x vo!x AS eux 4. - La minorité peut ériger ot on· po~ ible si ''oa n ot:•nt compte des ré-
q en \l N hô d eté envisagée t1 ce sujet r~solutwnd qirn 1 on smt qui furent ap· trotenir des écolos dans sa lauguo alit~s ethniques, culturelles f)t histori· 

1 n~t~il dB luifs os t~~e-. marque ' • . r • ~r~~vé'~ à t'111nnirnit(l, mohs les So· maternP-lle. Dans le domaine religieux que .. 

J 
en Tur . 7 LB dB'p:1rt dBS rbsfs dBS E't:1ts- L attitude de l ltallE L . , t' les membres ùe la minorit•1 reCCîl'O[l! L.1 cKœuigoberger \ll~emeine Zei-qUIB u Il u DS opDra IODS En rours ln gnran\ie de cult'vcr '"Il' vir r~'i· tung• fi icito de c' q io l'O!l llit pu 

l~~l'iU•' ,-.. • maj'ors balban1'quss .•nlc~~mep.1<;1511',1,o. A1'lu11·0"1'.'j~Llu de col"r11"1·t<I< ! (1 (1 VT U '.·. giouse clans leur langue maternelle. trouv~r une plate·formJ pour régler 
:.•'6 1 • _,1 n " v u • " FRO DE L FST 5.- Los membres de la minorit~ ne ln deruière question pendante eutre 
!1} ~Qe llloti ~ahri 'l'oprak, dans Los chefs cleo fitat;;-majors des sr- de no11-interve11~ 011 à_ Lo.ndres. on• • • - subiront pas dos désavantages du fait l'Allemagne et la Polog~e de faço<l à 
~ n ~ Io· 18 qui accomµagne le mfo,; yougosla\·e ot roumaine, qui ont fourmi hi; préchl HJ; ci-apre;;: 1 Salamanque, 6. AA. A la enite d'appartenir à la minorité da11a lo compléter et ù renforcer l'œuvrc do 

_:_ 11~1lre p~ sur c !'immigra· participé aux conf~rencos qui se sont , L'ambassadeur d'Italie, lt co1!llo d'un coup de main en Aragon, dans le choi.x ou dans l'exc.r~ics d'une pro· 1rap~~ochement de Hitler et de Pli· 
('"lbt Uax YS des éléments nou- tenues dans la capitale, sont arril·és U1m1t!1, n fait ob.orver qui• le co1111t•, !secteur de T 1 h t fesRtonou d'uuc nct1nt4 économrquo. suthky. 

1 e q " lou . 1 . t · d l' · . .. acn, c1ue ques au eurs ""!!~""!!!!!!!!!'!"'"~!!!!!!~;"".!!!!!!!!!!!!!'!"'"~~!!o'!"'";"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"ml!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!'!'llll"' .. ~ ·~, e8 ,J . ou même 150.ouo hier à 13 heuros eu notrA 'il e. .1prn, q uu re moi.· o ( 1scuse10•1• 'uu · 80 t t b. t , __ . ___ _ 
' n,,t t1·3'fe on Turquie. Lo colonel Mumtaz, le capitaine Ih- Ides, vient do dé 'irlPr de l'valiSP" CO 1 i" l o~ ees on re nos mains. L enuo- LB ffiBUPt jj du ronsul d" -- -

:1ri ''""' écrit à CA pro- t RUll ninsi que notre altaché militaire qun l'Italie avail proposJ dès ,,. 20 Il\ a nissé aoo cadavres Slll' Io Wl'• 1 r11 Il uS M. lrimsscu PBÇU par IB Dur11 
:i ~.'li 111 ,t. 1 r. Belgrade n1•aient étô attachés à la juillet. 1 r lu. Et t U • à 8 th 1111 

'1a11 • 1011 · · 1 D • 1 FRONT DU CENT RH a S- UfS "YPOU -- -~ 1 n~f,J Q. 1,, continnt une er· 1 d!•légat10.n, _ y~ugos a~o. e rnnme • N1Jus avons accepté et nous accep- U li 
1 • 16 Qn •Il offot, !'Annuaire Io colone1 l•uyz1 :\Ienk1ç, Io caµila1ue / . u l 6 d' / d ·r· r Paria, 6. _Une 11.ttaq\\e déclenchée Boyrnnth, 6 .\. A. - L'.l cou1· pro· Rome. 6. A A.- Ln mini>tro ron-

11110. 1\1,1,·. !H3:l-33 Jl", r l'Offiro,Nureddin ainsi quo notre attac_hé mi· ons, a li e coml•' ran 1• a e 11111011 nonç• ln poiao de mort contre l'A· · 1 1·1.· l ~ " ·• .,1 " . / / hier par le nntlona.ux, nprès une for· u mnm c o ' ll' nt do la )la ri ne, \f. Hndu 
, ,~ 1, "~ 1, "111~ attaché :'I ln litaire à Bucarest nccompagnniont la ngoun'usc '11 p!t111 brifa l'lique. ,tais 1·mPnien Karnvau rngurtrier d~ ~!. I r • 1 •on · · mtdable prépatlon d'artlllerie, sur les , rimescu, fut reçu hi r soit• par ~1. 

Q 11 'olluJ . Re11 ot Io reconAo·' délêgntion roumarne. 11ous dc'c!t1ro11s loutc/ois qut• /'llalie 11e ~Iarriner, consul·o-éuéral des Etats 
Q" atio · ' r él' t' · · secteut'S dePozuelo etArava.caa awenli " '.llussul1·ni au palat·A do" · ·~ ~t 1°1.972 !l en 1932 fourmi' ,esd ~ga ion.svorag~nnt mrog111to. se sent 11111/ement lice par des di.sposi- l'nid à Beyrouth. • • · •enise. 

j ~ t()t 1. a mes comll\e ro- aucune cértlmomo n eut lieu ft lour ar· . . . . . . nu violent combat qui s'est étendu jus· ~--~~--,,.. .. !!""!~-----'!'"9'!!'tm-"'!"'""'!!9"'..,~lm!!~-'"""-""°'""!". 
~tqUie a llt1 tlc la population rivée.ElleA ont •'t.> sonleme:1t salu~es //OllS rel~llV.'S a .l «vt1Cl/ll/IOI'. d«s VOl<•ll·. qu'à Casa de Campo et la Cité Uni- fr ] -· - • -. r· . - t e d 

'.\ >~1,r.1Q ù. l.es doux premiers en gar~par le VICC·gouvernour militaifl' /mrcs SI le.< tlro1/s "" bel/111tra11ce /le 1 versttalre. Il semble que l'attac1ue ES apona1s son nn r:11n B rs'a 
~~@~Q l10Q n Ccensen10nt gtluéral d!! la ville. le comman_dant dn lu _phc• so11t pas reco1111us si11111/t11111·metrl au: n'avait pas d'autt-e bnt que de sonder -1.1 Il U • 
1 ~t 6Qt u 2., octobre HJ35, nmsr que pa: des officiers supérieurs. q<'t1éral Franco el si 01J n'appliqlll 11011 'la résistance dea troupes républicaines· 
\~a~le~ e~~s •ncora, malheu- La rlélégauon yougosl;i<~ ost purtio 1• 1•• t• t t t 1 d Cb h •• %;~ l.~tai~I fros du suivant tlé· hier pour B•lgra?e.Ln, d"lég'lhou !OU· • • L'a-git~tîon en Palèstine . ISBr 1nvss 1 SP.mnn 0 :t n :.ng :11 

Viu ~a Pa ln i:opulation juÎl'e maino pnrl!r~ auiourrl l'.111. . i111rEstat1ons ssnsat1onn"llES 1 .. " u " u u 'ii ~QI~ 1a08 
8 ,. 1u augmenter - La délégation heUé111quo est .1110... Hr 1 11 

•nt1·,J 
1
1"llorvalle dos cinq duo lundi on notre ville. BR 5u'1ss11 1 DEUX soldats anglais tUBS FRONT DU NORDlarité. 

~ ,,., es clou x recense· 11 , 
I~ •il 0 31 La v1's1'ts du ro1' dBS BBlgES ·~ 1 ~ ... ~ ~ • Les troupes japonaises qui opèrent 

1 
. .. • • 

ti.:1 e. la 1 'u grief ds '! S lbri Les cbe~ d · · Jérusalem, 6. Deux soldats écos- le long do la ligne du chemin do fer C!ta11g/Ja1, 6 AA. - De 11ouvel/es ~:"llt ~ 'l' a11gu · · · 1 à r d s u parti communiste 1 
1~ la Urqu e. parlée par es uOR PBS et le scis ont été abattus hier à. la tombée l'Akin·llankéou ont oc~upé le 4 no· pluies ralentirent /es opéralùms dans le 
t 1 'n lGrit~ te, 11 convient de . A 0 .. recrutement de la nuit, à. eoups de feu par des in- •embr~ fi 14 hem:a> la ville cl~ Chanp;· lsectcuroccid""tal deC/wni/lwi. 
, 'Q Ur<t .aussi que les éco· Londres, .b. A · -:- . 11 a puhho 10 des "brigades internationales"' è ' . teh, point strat~g1que. très 1m1Jortau t I · 
,'lii t.~'36eg lite se sont complè· prngrnmmo de la VISllO ome.olle qu connus pr s de l'Institut vétérinaire. ùu nord de la p1·ov IOC0 de Hon an. p:1s dB mnd1'at1'on :tllEm:..ndB 
1' 1 nQru· 1'08 écoles de J'AI·' le roi de~ Hh!•S rendra aux •ourc ~ Des troupes an.,.laises La colonnP japouaide qui avançait U ti U U 
1 1,:~168detuis belle lurette 1 rnins an~la1s du r6 au ~~r:~~~~màb~·r . Borne, .1 -. Une nHaire s. --:sntion· débarquent à. "Akaba vecs le sud, en direction de Taiyüan, trB la ChiOB f 1 ] 

'.: b~r.tur~.tow o~~~~ul~~~S:u:1e~'.' u~sel;o116 (~~\'~l~;g~: à mid_1. Da.noo~I ;~~;l!~)3~~lü t!·a::~g~e" ,~0~0~1t1;:~~~ufoo~~ Un cuirassé venant des Inde•, a ;~oof;uv~l~~o d-10 n1~~'~'~1~c;~o1~cl~~nh l~r~i Il BR - -- B B apon 
, 1'ir'ente ai en est de même soirée les sournrams brt~anmqilos par la "pohco •• \ ltl ~mte de l'urresta· débarqué un contingent angle-indien !dm. nu nortl 1iù Tai):uaa µendaut, 
u'~•li0lle ne; Me scolaire pour 1 io:meront un banquet au Bucl~1111;i1 lm lion 011 Au tri«ho des momlirc;; d'unf' 1 nu port d'Akaba, débouché de la qu'une autro co!o11 ·1e Japona1 :;~ opé· Brux lies, 6'. A .• 1. - Rewna11/ .\Ur lt!s 
~Q,. n ÏUiv0°ltlii. n~v~:b Au 

1 
coui:s dde ~ lgs~~·edem ~e ~! urgan •sr. tion dan destine qui th rigoa i t Transjordanie méridionC\le sur la Mer ·ant ;ut· la ligne tlu chemin de fer bn,1/s de medit1fio11 all<'mt111dt• dans !t· 

,1 \ij.'-tt ~.?n~c, 0 , '!UI monte np· un din re, e 
1
;h01 es do, •ouvo~aii1

1 ~ 1 rnrs la i:luisse <Jcq volontaires "r ou· Rouge Chmgt111g_Taiyf~a~ occup t1t au CClU\'S conflit s1110 iaponais /~ porte.hatof,• de 
1 · l "' . .1( ·Cnsemnnl le, er en onneur eo , , t · p 1 T 1 • 1 ~~-- le cetto mu·ne iouroiile du 4 nov01n 1 .. . ' . , 

~ '• ·ea "• 1 nu< . 1. ,' anglais à l'ambassade de Bel"ique. LF. gr:s ". venan t1.e .o ogne, , c lecoR o • ___ ,,___ ' .. 1· d T · h à ~o kl · la cfelegat1on clli11o1sc dé.-l11re qu 1,s 
·~ On Je SJ llt.11 que "G 1· va~me Ho no-rie '\: 0\I<TOS'avie et à la un11 VIII" Il i1 . bre la Vl. ~ 0 11nc en u m. . I d 
! ~t ~ n,, •'1v' s g1~11érat:ons 18 no~~mbre, il se rendra à lo~eo,. uite d~ pcrquislt1ons"ù. 'nîtlo, Zurich Il li DOUVE B ; HrSla r: l'est de Taiyih11. l etma// répa•1t!11s P"' des agc11 s e 
1,41~ et,t ù. a t 1->as ~n~d.-.né 

1 

ter ou 11 ~assera on revue le« F1f1h •'t <lcnùve la police a arr.,lé do nom· FROVT OE CHANGHA! p1opaqande pour tro11bler les travaux 
· 'a~1 . r,, nt t v 1 "rt Royal Innrnkilling Dracoon Guards • b ' ' . " ' - 1 t / , ~ 11,11 t~s lc11 , c :~ ~:~~ité dont il est le colonel. Le môme soir d~~rs"~!ter~~'\':,~;J~71~~11 lesquel~e~ les ~ti!an., 5 •\ \.- L~ sixième ville fo[!· Le porte-parole chinois :\ Uh:\ngha i 0 c 11 con/<'rellce 
~ 1., ''01a~lf 1r·ho1 ai~ri( onvHs 'I. Eden recevra i\ diner au Foreign u•u· i<te. fuisse C' ' . du pat 11 t•om- uée par, o reg1me CacisLo a éto inau· a nd nus hier, ri ans une inter\'Ïew ù la Il a1outa . • . 

'11 ~Q 1nusu1m , ·1 Oflieù les rois d'Angleterre el de Bel· · ·• b. ·i·to i" et Jdust~mcnt 00 te gnrfo h cr µar le duc Spoleto. Il s'a· p1osse q110 quatro mille sol1lats ja·I 1.·11mb11ssa.teur de lltmt! d Bcr/m est 
t 1\ 1·iJ · nns cos responsu '1 ' 1rec1e es dirigeants "it do la ville ch 1 'è A 8·a . ' . 8 11 1 ~p Pour qu'o11 sy•g•quo. ducommuui•ma hel T . 1 - . . .. nrion111 r& r 1 ._on pona1sse trouvant sur Ill !'IVe méri·rarrwea ruxe es,uena11/ cf'Allem.1qnt' 

• a do · - à l'affniro une g"avlt~ 1~uuet~Jllpt ~,~:~~~ \'tr1

1~iu~:~~~s "~" crtlée par la
1 

fu~10n 1lionaiP de la rivière 1!0 So11t<Jl1éou. i<' .w1> au/onse a dire qu'il n'y a pas 
\.. "'Ju~ar · l dUCof la dUCh d fil' d · E rr • . r e · communes de a zone 1 es ob"arvuteur• étranger11 croient 1 . d .. é q!l. .... Inn jlll\'P» i.B 1:1 BSSB B 111!0 sor hèr?· n .c o. P~l llll los por~onn1' charboll'llbm. La nouvelle ville a :t~ '1c·eponda~t quo CO ch1ffr~ est 11•0; li\· trace ".vent dt111s les /IOUIJel/e. aur· 
'h 'b t arre lées figurent 1., chef d•1p~~n1Jom. ·construite daBs l'o·pace d'ttll 3 .1 .. 1 16 . • 1 . l"t< quelles 1/ est 'art al/u"ion 
"'q •· pas Et t U · · 1 1 · • 1 ·{, < i . • . , c rieur u a rea, "· 1 ,. , • 

"'r ~l'a.n... n 1ron aux a s- ms 1 ~~~~.'s1 .. e dê~;:f;~~· Gra~rl· ·l~ons~? (?,; 1 ~l~:~i~~~ ~o~~t lel~tl~~~~ldbor!a f\?:,~ia;~og~ I' Eùn fu•1iot'11~esh· ,~.'r'l'Oll,~lai1$r,:~nod}~~unto1l1es Une opinion japonaise 
· 1 '! · - z ·· 'h ~! 'I' le socréta1rc- t t6 · ,n ''1 ., " ' · '•;!-~• on - . Londto~. il.- Lo Duc et la D ,1 ,ull~: ·et \ 1., Z•lrich • , lu r}r 1 

IDL· •en iapport avec le développe· l'\ortl do Changhai. untft pou prèti Tokio, 5.- Le8 jonrnauxsouliguont 
!li~,,~1e n~g r10S,~~~.; ce ·~atin ln clo Wnul•m· onl ri•noncii. :\ le1t r ~~~~~~ fi~~\~·:n~~~1~istcs en vu~ ~~~~~Pr. D 

8 1
• 

11~~t f ;~0~1 ~0.s do ~~s dorn11m·a an· complète1~10nt invost1 la v1 1 ltJ par l'ûu- le. m1nquc de co..ifianco et d '(•Inn do 
,11, bn,,\""<I• Y•uago rrn, plu· A \\'a•hi11"ton. Coti" tl••c1 ion u•t ~t 1 t sont en fu"1te L dé t' ll n 7000 ,une . est et Io Hud Ouest. !mmnnt 111 conférence dn Bru~ollos. Ils 
· ~n. r8 la lè. x suruiontf..., ' - '"' t ' - einen · · 0 pu " 9• 1 -- - ""-" -- - - \'o"ci qu'ii · se diSJlOS2 t ~ 1 f t l · l'nllt&uùe rOa 

~, ll<l}fr;it<1 •re inrémur~ tnbui\o ù la faü>"' Ill e1prfL1tio11 rle~!den111an fut nrrôté dan' drs circon'· ·L''lnT'BrV";"î'in•lSOH.(t- ,'l"UB d:11)S ' " . 1 n u com·1 ou par .contre res.or n . 
~~ "'•• 1;i•une • h~•n n••'outr~· motif• du !'O_}"llgo , de 1cx·•O•I\·crnin 1 tnnces presque draniatiques on gare 111 ;;i~ 11 i.. 'I u ~!Mer, son. tmce:c emont par le 111sto tle 1 !talla. 

i.,~"1tt ync ru1ù ë1·me pcn,1f aux Etats·{;ms. D .ullour~, Ct•rtniiw i ile Znridl. 1 1., ff , d'E tlULi·~•LÛ11 annonce en clfut da sour- et une autre américaine 
1'•·q"" 1" ~~ 11,,;~.1 ~· 1 ~101o·k· orcranisations ounières oxt,·ëni;,10s " 11s a DIVES spagnE r:o chu~oise quo c.nq cents soldats 1 ... . . 

;t, "'••·~~u:ri.,., av~e;1t1~~: ct•.\'môrique, lui faisant grief do 8011 J>.·ux_ d'entl'(I ,los chef~ écroués Japona1" ont déb.1~qu•\ à I.::ing~hant· New-Yo_rk, 6. - La _Ne,u.Jork Po:./ 
~ "·'.':1,,. b • '"hronfque ju· , oyage en Allemagne•, "'prépareraient ~ta1 nt tJ,, rotonr d un voyage 1'11 Ru>· V1n·s0Ho, 5.- La Po/okt1 Zboina, or· shur, tian,; la baie de Hangtch~ou critique vive, ment le discours do .:Il. 
·:~,Q,~ ~~n •lte• e à lui r~server des Mmon8trntions hos- Eic. I.e journal comm~nisto «Preheit» gano des c1:1rcles roilitüre~. publie un pour tenter do prendre à revera le~ Eden aux Communes .détvJnçant les 

1., ·~-·~'à t lleJ~ unÏ nouvt'ltc tl . r,xa•péré par l'arrestation tlu d(,puté Ba· article s~nsationnel sur• l'intervention troupes chi11oi•os qui défendent Pou. Et~t•·Ullls pour le choix dù Brux.elle3 
1 '~n'hia~I~'"'••. za, Kcnan n 

1 
os. _...., ··- •lc•nman,son. direct ·ur,a lauc · un appel sovit!tiquo eu Espagne. Elle souligno toung. Le.> avions et les na~ire~ de pour la conféronco des ,:"'euf', Lo 1ou1·· 

~~%·.if'"u: .J'ort•· d'hahit" , , • j Il d au p~uple l'umtnnt it de:ccu li·a. tians Io rC..lo dirnc! joué oul'ertement par guerre japponais proti!geaicnt lo dé· nal ~~rit que Io se.c~Ma1:e d Etat ch. 
1 1"111 •• n'a r· n nom de ~le- LBS vrsrtss 1ta 0-il sman ES le. 'ue• poar 1111po:;or sa rnlo .t~.~! !3 Io i:lovi t.> tl~ns les op/\ rations mili· barquem~tll. Les troupe ameuées par Forn1gn OfflCH am ait du employer un 
~ ~,'llJo •t'iq j~~·,~·~~~éli<1ue! 1 il n'y a l~as rie dotrte quo la Huis;e tan·" A ctu gou,·emonwnt de Valonco. so clrnloupcs motorisées ont pris terre aut.re langage s'il ~tt~n_:I des E_tats-

:,;j1~~ l>~r~\'i. Pou 1~f~~· d~~ . .~ . . . tou 1 J onttèr" ~pprouv_e ce~ m.esures do Ln journ.tl f:lit ressortir que l'hydre à lu faveur d'un grand 6crnn de fumée. Un!s la défense c~es mtor.ots anglais on 
'"nt à '1J•rt:1J>ont """ I · ~erhn, 5.;- L~ m1111~tre de I~ ,Jn.stice police, ce, qui est .J,•montrn par ad· bolchf.\'lquo s\· t ompnri\e solidomPnt La bataille continuait hier so.1r. . C~!~e. Il a renf~,cé n1ns1 la tenda_11cn 

rtakoy et :, ttalten ~1 Solmr partit pour 1 Halte. 11 leurs l•· r ,o calme qu: rogno dan,• le pe l'E_spagne rouge. Seu Io l'tlp<'• del Ainsi l'appliMtion du plau Japonais ù l 10.oloment et u la neutrahté q111 sa 

1 
fut salué, p~r .\l.~1. Frank Guertnor pay,.. Franco pourra la couper. •'applique avec uno implacable régu· mau1Cesto au Congrès. 
et Attolico, ambassadeur d'Itnlio. 1 
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Parmi les villageois 
Je me trouve dans un endroit où 

to~t me rappelle les vestige11 de l'hi1· 
to1re. 

Un villageois me dit : 
- Dans le vilayet d'Ankara il y n 

4 tillages de Peçeneb. Celui où vous 
lies 1'appelle Zir Peçeneyi. 

Par le Prof. A FE'l' 

La maison du muhtar était plein 
de jeunes villageoises qui se faisaient 
mensurer. 

Mon tratail accompli, suivant mes 
désirs. nous nous sommes rendus au 
bord 'e l'eau pour déjeuner entourés 
de villageois et rie villageoises, 

Les notables de l'endroit tinrent à 
nous donner une idée dos danses que. 

Je me prom~ne et je suie accompa
gftétl dans ma promenade par un iM
titueur de l'école primaire désigné 

t 1 ·1 · 1 m l'on y exkute chez eux. Nous les 
comme e 1 y a 4 mms, par os v1 a- avons suivies avec intérêt. 
geois, les femmes et les enfants. 

JI y a des f&mmes qui profitant du Notre <Wpart a été émouv.ant. 
lleau temps s'exposent au soleil tout Les villageois nous avaient accom-
en tricotant des bai. pagnés en dehors du village et c'était 

Je m'enquiers de l'état de leur santé 1\ qui nous prierait de passer la nuit 
el elles me diHnt: chez lui. 

• , ne des filles du muhtar s'appro-
- ous sommes en vie, neua t avo 8 chant de moi me dit : " Si vous ~liez 

vue et nous nous portons bien. Soyez 
fa bienvenue. restAe la nuit j'aurais dansé et joué 

J'examine le bas que tricote uue du tambour.» 
jeune mariée et je lui deman ~ d'où Ainsi avec tous ces villageois nous 
elle a prie ce mo le. Elle sourit .J11et- élioos deven111 en un jour de vieux 
tant il. jour des dents toutes blancJ1ee: amis. 

- De nos grand'mères, me répond- Comment peut-on sans une Crater-
elle. nité de race assurer cette union, cette 

Je fais un signe il. la femme qui sympathie? 
eet auprès de moi et qui travaille en La raoe est l'élément le plus impor
<1ualitê de spéoialiste dan& les !ouilles tant dans l'union des êtres. Cette con
entreprises par l'a~sociation de !'His- victioo s'est renforcée en moi au mo-
toire à Alaca. ment de quitter le villagePeceneh. 

Les motifs qoe nous a"O"one a9ons I ocrcrrCTTCrr•n-,,,,1u 3.,Jrrrrrr1 

t~out6s sur les objets chez les Etis L'UNIQUE RECIT AL ~ 
t1vent encore. 

Les meilleurs dessins géométriques de VIOLON dit 
que cette mariée tient entre ses mains 

0 
ne témoignent-ils pas que ses anell- ~ 
Ires vivent aussi 'I 

Je me suis arrêtée deunt une mai-
100. A un vieillard dont les rides té-
moignent que c'est le p~tit-fils des aura lieu CE LUNDI SOIR ~ 
Etis je demande ce qu'il a entendu 
dire de ees ancêtres au sujet de son 1 au SABA Y 
village. 

- Que nous sommes de vrais Turœ, 
me dit-il, et que do tout temps ces ré
gions ont été les nôtres.Nous répétons 
à noire tour ce qui nous a été dit. 

Les belles filles du vieillard 
viennent il. notre rencontre. 

'one pénétrons dans une cour 
fumêe et nous gravissons les esca· 
liera recouverts de terre. ur la ter
rasse il y a dos ruches d'abeilles au 
travail. 

ous entrons dans la chambre. Les 
sofas sont recouverts de tapis. Les 
matelas, los couvertures, les coussins 
brodés forment un tas qui s'élève 
jusqu'au plafond, ce qui nous permet 
de nous faire une idée cle la dot de 
la mariée. Il y a lieu d'ajouter les 
ustensiles en cuivre rangés sur uue 
étag re. Les murs sont recouverts 
d'étoffes brodées aux motifs géomé
triques. Parmi tous ces ouvrages faits 
il. la main par cette jolie et sympathi
que mariée il y a au mur un grand 
souvenir de son mari: le dessin d'un 
grand bateau. 

L'une des femmes nous en donne 
l'explication. 

- Un bateau, dit-elle, va paraît-il 
-.nr l'eau el on y trouve tout ce que 
l'on veul. 

a compagne Iuazziz lui demande 
ai jamais elle a vu la mer. 

- Nous l'ignorons, lui rêpond-elle, 
nons en avons entendu parler. Nous 
nous réjouissons de oe que nous allons 
voir à Ankara une •mer •. 

Nous pénétrons dans une maison 
possédant sur sa foçade un balcon en 
bois. Le mobilier est le même que 
ùana l'autre. 

.Je me suis dirigée vers ce balcon. 
L'un des villageois dit au propriétai
re de la maison de nous faire sortir 
par un endroit où il y a des escaliers 
en ierre. 

ous contiauons notre promenade 
tout en causant avec des groupes de 
villageois qui nous accompagnent. 

Le muhtar me désignant quelqu'un 
qui porte une barbe blanche m'avise 
que c'est l'homme le plus âgé du vil
lage. 

Je m'approche d lui et après m'ê
tre enquis de I'étaqde sa santé je lui de
mande ce que l'on entend par Peçeneh 

- Peçeneh c'est Peçeneh , me dit-il. 
Ce que .ie sais c'est que nous sommes 
vendu11 1c1 de l'Est (de la main il mon
tre ce point cardinal). Nous sommes 
de vrais Turcs. 

Dans ce village cette afCirmation 
conslilue un moi de passe. 

L'instiluteur ajoute: 
-Nous sommes des 'l'urus, des Rlis. 
Noue nous reposons dans ln ma1•011 

du muhtar. . 

Si vous êtes empêchés d'aller au 
GARDEN vous pouvez entendre 
ce soir Samedi à 22 h. 30 et De
main Dimanche en matinée excep
tionnelle à Il h. du matin 

FLORELLE 
la divette parisienne nu 

Cinl MODERNE 
11 vec le film 

TARAS BULBR 
joué par 

HARRY BAUR If DAftlELLE DARRIEUX 

ltalis st Bslgiqus 
Bruxelles, 5. - L'association natio· 

nale des anciens combattants iluliens 
de Belgique commémoraut le 19ième 
anniversaire de Vittorio Veneto rendit 
hommage au Soldat Inconnu. Legé
néral Lebrun et lee délégations des 
grandes associations d'anciens com
battants belges se trouvaient présents 
1\ cette cérémonie. 

Monsieur FRA, ÇOIS LASCARIS et ses 
enfants MERY et FERNA. o, Monsiem et 
Madame V. VILLANUEVA et leur fils 
(New- >rk), Monsieur et Madame Y. Nl
KIFORIDr.S (Athènes). Monsieur et Ma
dame L. COLLIN et leur fils. Monsieur et 
et Madame O. RAPTOPOULO et leur fille 
(Athènes). Monsieur et Madame J. JOAN
NIDÈS et leur fils (Athènes). Monsieur 
et Madame C. JOAN !DÈS et leurs en
fant. (Athènes),Mddemoiselle MARIE LAS-
CARIS, Monsieur et Madame MICHEL 
LASCARIS et leurs enfants, Monsieur 
Co ·uNTIN LASCARIS, les familles PU
PLIDES, CAVOU IDES, MURATORI (Sa
lonique), ainsi que tous les parents et 
ail' out la profonde douleur de vous 
faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur 
très regrettée 

DORA LASCARIS 
(née .Joannldèa) 

leur épouse, mère, sœur, belle-sœur• 
tante et cousine, décédée le 5 courant, 
dans sa 38• année, après une longue et 
douloureuse maladie, munie des Saints 
Sacrements de l'Eglise. et vous prient 
de vouloir bien assister à la cérémonie 
funèbre qui aura lieu Dimanche, i No
vembre, à 10 h., en l'Eglise Paroissiale 
ùc Sainte Marie Oraperis, à Beyoglu. 

Priez pour elle 1 'ous nous entretenons avoc les v1l-
lageoises. . blon/,ul le 7 Novembre 19.'Jï 

Une grand'mùre dit à ses petits- Lt prkent avis tient lieu <1ï11vitalion personnelle 
eutanta de nous clurnter une mard1e. 
C'est ce que ceux-ci font tous eu· 
semble. 

Cette marche remontait ù 10 ans
Ayant entendu le son d'une tam

bour on m'apprend qu'il y a dans 
le quartier un mariage. 

Je dé11irais avant tout me livrer il. 
mes études anthropomêtriques. li 
s'agissait de préparer le terrain par
ceque l'on pouvait être imprtl1!sionoé 
par les instruments. 

Nous 1!-Vons donc commencé à par
ler histoire. Les livres d'histoire 1\ 
l'usage des écoles primaire& viennent 
a notre secours. 

Les enfants qui savent lire donnent 
des explications 1\ leur mère en se ba
sant surtout sur les dessins. 

J'ai finalement fait comprendre que 
pour écrire de tels livres il fal'ait 
beaucoup travailler. L'assistance en
suite ne fil aucune difficulté pour~ se 
soumettre à l'anthropométrie, travail 
que j'effectuai avec l'aide cle l'insti
tuteur et de mes rompagnons. 

Nagni/ique cet album édilt! par la Di-1 
rectio11 de la Press~. 

' ! 

l..i A \TIE 
LE VILAYET 

Les cours pour la protection 

contre le danger aérien 

Il a été définitivement décidé que les 
cours pour la protection contre le 
danger aérien commenceront le r6 
courant. Ils auront lieu le so11· ot, 
ainsi quo nous l'avons annoncé, ch'l
que famille devra y être représontée 
au moins par un homme et une femme. 
Les délégués des quartiers ont pro
cédé déjà depuis quelque temps aux 
inscriptions il. cet effet. 

Les cours auront lieu dans les Halk
evlcri, les locaux du Parti et les 
écoles primaires. Un examPu aura 
lieu à la fin des cours ; ceux qui y 
échoueront, devront renouveler leur 
inscription pour le cycle suivant. 

Les ageut• do la Corce puulique 
veilleront à ce que chaque Camille Roit 
représentée à ces cours de la façon 
voulue. 

La semaine des 48 heures 

Le fait que l'ordre No 1 pour l'ap
plication de la semaine de 48 heures 
n'intéresse que les travailleurs de l'in
dustrie et de certaines catégories 
d'ateliers a donné liou à des plaintes 
de la part des ouvriers qui ne sont 
pas visés par les dispositions en ques
tion. Il est vrai que le béutlfice de la 
loi doit être étendu ultérieurement ù 
toutes les catégories de travailleurs. 
Toutefois, le personnel du mouve 
meut des Trams, du Tunnel, de la 
Société d'Electricit6 et des entreprises 
d'autobus voudrait en profiter tout de 
suite. Le personnel des ateliers de ces 
institutions bénéficie déjà de la se
maine de 48 houros ; pourquoi les 
wattmrn, chauffeurs et receveurs en 
seraient-ils exclus ? 

Les.travaiHeurs des autobus surtout 
sont très surmenés ; ils n'ont guère 
que quelques heuros de sommeil, 
toutes les nuits et l'on sait que, de 
l'avis de toutes les peraonnes compé
tentes, leur fatigue extrême est pour 
beaucoup clans la fréquence des ac· 
cidents qui surviennent dans la ville 
et aux euvirons. A cet égard, la ques
tion intéresse donc directement la sé · 
CJrité du puhlic tout entier. 

Les services compétents ont entre
pris une enquête dont les résultats se
ront transmis à Ankara. 

Le renouvellement des i>ermis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'encombrement devant 
les guichets do la 4mc section de la po
lice aux ressortissants étrangers qui 
doi•ent échanger leurs permis provi
soires contre des permis de séjour 
définitifs el donner aux autoriMs le 
temps nécessaire rl'effecluer les oore
gistrements et Cormalités, 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 
pénalités prévues par la loi. 

Voici los dates fixées pour les 
damiers arrondissements : 

Bo~ikta~ : 10 novembre. 
Usküdar : 11, r2 et 13 novmnhro. 
Les Iles: r4 novembre. 
Eminonü: 15 ot 16 nov1>mhr~. 

Kadikoy: 17 et 18 novembre. 
Fatib, Bnk1rkily, Eyup : 20 nnv<'m

bre. 
LA MUNICIPALITÉ 

Les coups de canon 
du Bamazan 

Le Ramazan a commencé hie1-. 
Traditionnellement, l'entrée du mois 

de jeùoe était annoncée au son du 
tambour. Tous les jours, ù l'aub~, 
un coup de canon indiquait aux fi
dèles le commencement do l'abstinon
ce et le soir, au coucher du soleil, le 
moment de la rupture du jeûne. 

Le coup de canon a été maintenu; 
on a môme décidé quo c'est la Muni
cipalité qui paiera les frais de pou
dre. 

f__;OCALE 
créer un jardin d'enfants à Fatih Çar
~amba Caddesi, derrière la mosquée 
de Kotacidede, l'Assemblée de la 
Ville vient d'approuv-ir ln cession à 
l'Evkaf, en échange de cet emplace
ment, d'un autre t<'rrain appartenant 
à la Municipalité. 

Les cochers sans permis 

Un contrôle effectué à Eminiinü a 
amené la découverte de !l4 cochers 
de fiacre dépourvus de permis do 
conduire. Procès-verbal a ilté rlre55é 
séance tenante à leur égartl et ils 
seront soumis à une ameude. 

• 
1 
1 
1 

btc -~ Samedi 6 Novedl _ 

Aujourd'hui, demain et fLORELLE 1~ri•i<' 11 "" 
Lundi tlernit-r('g apparitions de P '< to~1L1· 

TOIT8 LllS Rorns DINEHS, CONCERTS DANSANTi' nu. 

SAMEDI el 
,. DIMANCHE 

de l'Al!BASSADOR JAZZ 

MA TINÉE A i7 h. 30 

La commission 1i· 
. Lllile eO 01 

des expropriations - - iSS31I sr! q" 
La commission municipalo des ex- Pour connaitre le pays jour ce qui nous par.a c'es1 l9 ~t aPtt; 

P ropriations a été dissoute depuis le --- •nt ou en pens~nt é finnle!'a sO ~! ' t•t•t, d lui-mllmo l'a dés1gn daut,., 1 .... ,..-, 1er novembre. Jusqu'ici, elle avait r U l I ,, "S S t pen 1 v ... r! 
pour tâche de procéder à l'ostimalion U lj li voyage des tûtonnomen S · uenl e poO' ~ 
dos immeubles devant être oxpro· Nos fautes provien 0 •apP11q d'BP~ 1 
Priés et cle conclure des accords, par ven~ de ce quo nout~éorilJ~t' ell e r 

_, d. r ces connaissances 0 "' rs 
voie de marchandage•, avec lt>urs N. N. Rayuar a11s . Ulus : les réalités de l'existen~5· 10cte~oi:: 
propriétaires.Désormais, ca(Conctions Par train, bateau, auto, à pied j'ai que donnons-nous à unrrit;Ilte co1111'

1 .rnront assurées par la section dos parcouru 3000 . kilomètr?H. à travers que jour comme no 005 ? ~t ,arol' . 
immeublos municipaux. villes, bourgs, v1lla.ges. ~ a1 vu des ad- tue lier Que savons· Il 

8 11ooi .... 
15 

~e ~ 
On se souvient que le dernier pré- ministrateurs, des ingén1ours, des ins- sons-nous bien ce q~r de fo,";icr~s 1 sident da la commision qui vient tituteurs, des femmes. des enfants des Le journal .. Mange 0911x de llr eP ,o 

cl 'être dissoute avnit étli l'ancien gou . centainos cle compatriotes. En uu 'jour pier, buveur de ton~13que l,0 111:iJ11
0 vorneur d'Jstnnbul, [eu :.r. Haydar. j'ai passé d'un climat à un autre couleurs diverses. c 

0 1\ 1e cl' 
après avoir franchi montagnes, tor'. sinuant quelque. ch0! fille, ail 51e •1 

LE PARTI rents, plaines ot examiné personnelle- villa~eois, à la 1eun
0 

,6 il P9 
1 mont tout ce qui m'avait llt6 dit. au vieillard, à 1'01~pl ) ' .. 1~•1 Les congrès des quartiers Me voici après 3o jours de voyage de lllain en ma•Il· aradO 'le 11 

d à A k t i cnn1 u ' Hier ont commnnci\ les congrè; dits 
des •Foyer» (Ocak), du Parti du 
Peuple. Un délégué de la commis· 
sion administrative du vilayet y as
sista. Le~ dates des congrès des fi
liales des «nahiye» ont été él(alement 
fixées de la façon suivante ; n .. ~iktae. 
14 novembre; Samatya, 17; :;;ehremini, 
n; Karagümrük, 24; IIaskoy 12; Ga
lata, 18; Kasimpaea 19; t;ii~li. 23; Sa
mandira, u ;Pendik, 13: KemerlJurgaz 
1 2 ; Rnmi r9; Beylorlteyi, 18. 

LES ABTS 

Les tréteaux d'a.rt de Paris 

Nous venons d'apprendre qu'une 
troupe Les lrélcau:r d'art de Paris qui 
compte donuor en représentation des 
pièces classiques françaises, sera de 
passage à Istanbul au début du mois 
de Décombre. 

Le public d'Istanbul, privé d!l trou
pe fran~aise depuis plusieurs années, 
Cora sans nul doute un accueil cha
leureux ù ces artistes. 

Récital Chopin 
Comme noas l'avons annoncé le 

prodigieux pianiste Imre Ungar sol
licité de toutes parts donnera aujour
d'hui en matinée à 17 heures au Théll
tre Français, un récital Chopin à des 
prix extrêmement populaires ot avec 
le programme suivant : 

CHOPIN 

CHOPIN 
• 
• 
• 
• 

I 

Il 
24 Prélude~ 

2 Ha/.111de.s 
.Nocturnes 
~ Etu!le' 
Mazurkn 
PolonaiRe 

Prix ....... 100 • 75 et f10 J>tra. 

Un concert à la "Casa d'Italia" 

Dima11d10, 14 cri. aura lieu à la 
Casn d'Italia Io concert vocal et ins
trumental donné Milo \V. Rizzo et le 
trio A. Logotheti, M. Copello et G. 
Hnmherger. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

THES-DANSANTS. Les Thés-Dan
sants da J'Uuion reprendront à la ca
dence de deux par mois et seront an
noncés en temps opportun. D'ores et 
déjà, nous sommes en mesure d'an
noncer que . le p;en~1er Thé-Dansant 
aura lieu auiourd hui 6 novembre à 18 
h(lure. 

Les représentations 

du Balkevi de Beyoglu 

La section des spectacles du Halk
evi de Deyo/tlu annonce que les re
présentations de la seconde période 
di, l'exercice 1937-38 onl commencé à 
partir dll 1er novembre. Elles ont lieu 
tous Ios samedis à 20 h. 30 et tous les 
dimanches à 14 h. 30 dans la salle dos 
Wtes du siège du parti, l'ile Nuruziya 
Les réunions culturelles de la 

"Dante Alighieri'' 

o nouveau n ·ara ayan sur ma Quo dire de soi 0re. 'pl yl 
table une liasse de notas et beaucoup relief mais plus dn".g1•.icr1re I~ 
de photos. ainsi que de ceux q~~ passe 

Je me dis eu les examinant : L'Aoa- Pendant quel~ trn.• 
lolie ! Mais c'est toute une contrée.Q11i n lits villageois cr1en~~I ! < d•1 i 
pu la découVl'ir? J'ai pu contempler - .Journal ! .T_ouri qllA 110~;01r•, 
certains de ses coins comme on voit l~s Or, J?OUr s~vo1r c~ est dC e ~ 
objets par il·s porto• ontrobail ltloo d'un leur chre au JUsto,;0 voir• d 
musôe, d'une fabrique, d'un dopnrte- voir do voyager, "" ~----
ment officinL ~faiq commo je suis hou· ~r -lt 
reux d'avoir rait ~-: voyage... LB f BU sa~ ~ ~ 

Le romaucier, !'écrivain, le rédac- ~an• 11 /:i1, 
leur en chef, le correspondant le Nû écrit 11t#" 
directeur d'un journal, en un mot tout Notre ami Vû- ., · 1u Mii~ rt ,ri 
rédacteur ayant des rJpports de près Dernièrement l aitre je~11~ u11 ,- ' 
ou de loin avec tous les leltres du la signature de no 31' sab1(r.e 1 

reux littlirateur Ya~ t~· • 1 pays, peut-il prendre l'initiative de 1 k ddeB n ' 6' 
faire des publications en se fiant à intitulé "~ u a ·11tel\io-;.t 
ce qu'il a vu dans un milieu restreint cré). il de

9 11• 6.,,,.rJ 
ou en ayant pour tout capital ce qu'il' L'autour s'occupapli<loer é~ .. ., 

bulgares et pour ex trOll' 1 ~!f· a entendu~ Si oui, ces personnes n'au. dans laquelle ils .~les 898ie'.~/ 
ront pas seulement trompé eux-mêmes tait les propos q111 8180 ~•. 11~1~:.1· et leurs lecteurs, mais elles peuvent qui avnieot paru dan 1189 1r\111.,,, 
commettre de fautes grossièr&s. .Te ne les tr~11:scr1:1 en i!t~06 dvfi 1 Dans le pays tout change vite: les ment mais vo1c1 qu

1 
oui i 

bourgs, los villages, les routes, les • Nos intellectuo 8 gr~C:'p1 t# 
points de vue. les idées, la façon de tés pour vivre, ma18~8 ~jel ~r.JJ 
vivre voire môme les attitudes, les vi- cette situation n'a P "' ~e JI" 
sages, les caractores. Je me souviens 1 f é 98• d 
d'être,allé en 12 1· ours de Uluki•la à 0 eu saor · •·1 êproll ol 

v L'amour qu 1 s 111veine ~ 
Sivas alors que l'on peut faire au jour- sciences, pour .le re , i ~ 
d'hui ce trajet o• quelques heures. pays leur suffit. • Pl30t1011· qlfl 

Pensez à ce que voyait uu villa~eois Quand nous de 1'98.ttl. 
il y a vingt aus et ce qu'il voit a111our- faut : • Que def1e11~~us ,111 
d'hui il. l'al'rivée d'un Ira in. Chaque seras ~rand ? " 11 Al 
jour qui passe fait que le village ros- _ Médecin. . ~ , ~,. 
semble à un bourg, et celui-ci petit à _Et pourquoi cier. ~ c ,i 
petit devient une ville. fais celte trans- Vous vous atten 1011s ~i 
Cormation se fait lentement et d'après réponde : "ai de~ ~•piJil~ll 
un mode. _ Parce que J qc10J

110 
J jil' 

Un rédacteur doit la voir, la suivre sciences naturell~~~ 01 <1
1
e• ~ 

do près. vaux de 1n1;>orato1;
80

ver ' .. 
Si vous regrettez que QaHk1ri ne un vrai plaisir li " 0~1! 1 • 

soit pas devonue aussitôt Anknrn, vous 1 r~P 
avez tort .. Restez-y q11elP11es 1· ours, actes. t Il vous .!~ ..i r d ' Pas du tou · ·•<"·'. ,., 
appro on 1ssez vos oxamens et vous tôt : veoir 111f:111'~ r 
jugerez mieux le temps qu'il faut pour _ Je veux .do 00081r.Ll ,, qt .. 
la transformation. os t ' .,,, •· 

C'est là un exemple. Allez plus loin que les médeCI teniofl '(pPl"•J 1 

~Kayseri, Sivas, Turhala, Samsun, la meubles à appar[essi011 cPPjlf Z 
littoral de la Mer Noire. Retournez ve que cette pro eot 

00
,,ar ot'.:?i Or, ce sent11!1 

0
111 111 r0,ti ~ 

sous vos pas et pénétrez à l'intérieur natt pas chez 1 ~ dil ~ts· 
du pays. Le littoral de !'Egée, les rives vaises influence la nt 11rit!JI' 
du Seyhan çous attendent. Voyez le ment, mais Je p11~~'oisir _

11
re 

public au travail, pendant qu'il s'a- couragent à se . ioi as• 4 muse, chez lui,au café,dans 1111 dépur- qui rapporte, qui 810rt t 
toment officiel. Examinez de près les d'argent. ufaflt, Ll11 ~~ 
jeunos filles qui se tenant par le bras Et ce pauvre ~oinPl%11 1 o JI 
se promènent Vers le tnrd dans un pu devenir,par 0d 11110 af.11e' 
parc. professeur, prell do g 

l<'aites attention comment on joue dans le seul but je~ 1~(C 
au poker dans les maisons, daman- gent. . si qll'll 0 

0 ,.,, 1 ' 
dez-vous pourquoi à la porto d'un ci- :\fais le p1ro e 03 rrt~r ~110\ 11 
néma les jeunes gons ne restent pas entré dans une porie.::Ciat1 j 
en admiration devant les yeux de Mir- ses dons !'Y C~1111 n~t' 11 
na Loy, voyez quels sont ceux qui la mentalité cl ui• qo'0;1, 
chez l'épicier achèt.ont des olives ou homme d'aff~~d~·~,,tïofl jd~1111,(I des boissons alcoohqu.es.Vous consta-1 C'est là 1 ïl • {l ln 1 ~~r.1~~terez ainsi qua la nation turque est à 1 dans nos fam1 .~·' crn1I ~ il J 
ln pourHuito d'une méthode qui lui est On ne san~ai pliQllct ,iioJlj 
personnelle, mais qùt engendra cles que l'école 8 3~0ora1're~ ~ 
facteun rationnels. . · ' ous devons autre voie il ce oi IC 111elg 1oil 
admettre que pan111 ces facteur• Voilà pourqu intel!0c11r e'l ~ 
nos écrits jouent un rôle . s'honorent les i1c JO ee~ 

:. baisse chez !10~~ a ttll I_. 
l . N tre act1v1 ·cl~ ~.-

Par contre, le uruyant •davul» avec 
s&s coups sourdR, un pou lugubres, 
avait beaucoup d'adversairiis. Allait
oo cor.tinuer à le faire retentir dans 
nos rues'! On a trouvé u11 moyen 
terme : dans les quartiers très po:iu
leux, tels que les ckaza• d'Eminiinü, 
BeyoQ-lu, Kadikoy et les Iles, il n'y 
aura pas de roulement de tamboul'. 
Par contre, à Usküdar, Fatih ot dans 
les quartiers tranquilles de la villn, on 
observera cette année 11galement cet 
ancien usage. Los réunions culturelles de la "Dante 

Alighieri» commenceront le r5 novem
bre, au siège de cette institution, i\ la 

do « Casa d'Italia •, Tepe Ba~i. 
Les jardins d'enfants 

La Municipalil.\ envisageant 

Dans les parn es qui suivent de l'un ' 0 t i·~r11 ; e 
de nos hommes d'Etat, il y a un rt'ia- l'ar~ens · iranl cle i 'a11'g 
li"me dont il faut à ch~que instant se i\~.11\~ ,.0 ulu 111° 
souvenir: Nau1 J . 

- Nous n'avons pas trouvé, miA à danger -!!~ 
-=----

el h•s œu-... les p/10/os des beautés naturelles . .,\ ... des cunosilés hislonques 
(Df'stun de Cl·inal Nadb· Clülf'r à l'Ak111m) vrl'S de renova/1011. 

.. . de notre pays ome11f chaque page. 



,. 
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~l 6 Novembre 1937 
%:: 

atec. 
~oir.!!ARRY BAUR - MARIE BELL - RA.IMU - PIERRE 

...._D WU.LM - PIERRE BLANCHAR. - FERNANDEL -
l'B.ANÇOISE ROSAY-LOUIS JOUVET 

qu<' le SAKARYA présente actuellement 
avec un succès jamais égalé 1 

l'o,,r Séances : 2 h. - 4.15 - 6.30 Soir'e à 9 h. 
les soirees retenez vos places d'nvance. Tél : 41341 

Demain Dimanche matinée à 11 h. ù prix réduits 

-- a ; c 

H A R R Y a /ait une crèo/1011 e/omtante de vérité "' 
A::T; 'f.~t;~·~:·:~: 1 

l'homme moderne que TOUTES LES PASSIONS RAVAGENT ... fi 
et que son AMOUR pour UNE FEMME cond1tit 1 

AUX PIRES DEGRADATIONS dans : 

ALGE1' ville de soleil, de volupté et de sang. 1 
En suppl : POX JOURNAL 

" 

3 BEYOOLU 

•••••••a••••••••••••u .... ...,.,.IGl~•AIMI•••• 
Avez-vous VU ET ENTENDU f 

:E 1:E:eN ~N:O::e:;:x.., 
dans le film roulant et tordant 

IGNACE ?J • 
Si vous ne l'avez pas vu et que VOUS VOULEZ RIRE 

car c'est 
allez au S U M E B. 

le film qui soulèu cl~~ TEMPETES D'ECLATS DE RfRES 
.... des TRO:'llBES DE GAITE .. 

LE FILM LE PLUS GAI DE l'A.VNEE ! ! f 

avec LBS CHANSONS LBS PLUS DBOLES ... LA MEXICANA la 
plus VOLUPTUEUSE DANSE DE LA SAISON 

-~·,-~,~----::j~;,~:,;~:~~1:_~;~:~_.~:f ~iB BconomiquB Bt f inancièrB 
le grenier, on prenant bien soin d<1 

Cot,i . . 
'-~et§Olff 'y. . 'é'tf'j!§'8i'llf 

Jusqu'ici la Lettonie a surtout EIÈVES dB l'ECDIB ~llBmande .,:urtù;
acheté ch~z nous de l'huile et du sé· no fréquentent plus l'école (quel ~u'e~\~1 r. 
sa1no ot, en petite quantité, du tabac le ~otif) .:"ont énergique1nent et e(ficacem't~t 
en feuilles, du tabac manufacturé et preparés " !M\~• les brnn_che. •col:ûres par 

~Qr 
J 

~ IJG, 1.. SA. 'CIAl'ME. 
-Ili . il•) . 
I._ 6nt ,~ t1our, more Sarahande, 

n la !lotit~ ~ Ban1;. choz vous? 
~d6 n1 Gl Io r1.e11Ie s'immobilisa un 
~.Pac:ollune 11d1t son vi•age de fouine, 
'lie tttn d un.o pomme d'api, vurs 
t, ~Qlli~a ~g111gando q•1i In scrutait. 
°'1~ eat le •. 
'1111r la nui: 1o~x qu'a va point guère! 
t Io' tousse' na fait que. crncher, 

,·orrouillor la porte ? Ne l'avai t·elle pas 
surpris à son insu? 
Av~e unn ~orte de r,1ge. ollo pour

sm~1t . es reclrnrches. Un jour. en re
poussant un tas do foin. elle aperçut 

(Voir la suite en .fme page) 

~.,_i'!l@li!A'e~,. =i 
, LËS iif LLETS 1 

de la Ville de Florence 
Mardi g noue1brs à ZI bEurcs 

MsrcrEdl ID novsmbrs ~ 18 k1urss 
au 

ThÉâtrE Français 
~n~U,l tr01ll 1'

0
! La sueur lui coule, il 

i ol · 0'eat p ! Ce matin, la fièVre a 
~ ~ eour Paa naturel, sO.r ! Il est 

~aYsan 8 chez m'sieu le Curé ! -51Mlll~l~•'UllH iJ'A u1m.a>0t 

~de:.erit-7. 1 .ricana sournoise~ent : --.,--~'1111l'"'~illttl;

1~810 . 0 Sarabande, que j'1·ous Une aubaine pour les musiciens 
l ~ •n, lllhnieux d'aller quérir Io 1 

~1n~a di~~t\a en grommela11t et s'a· INCROYABLE mais VRAI 1 
'e' tnellQ

88 
ruelles aux cailloux 1 Afin de permettre à tou• ceux qui 

ln ~ nt vers la place du 1 cultivont la mu•i<1ue .Je se procurer 
• n•e, lnéde · · · 1 
't~;' 'Pa Clll ! A l'ùge du -çieux., a1sP.111ent ":i u1oreC'aux ou les œuYrc!l!i 

1.1\/
1
.,ie. tn~dLe~oin, Rûr ! Quoi qu'il lies •rands maîtres dont ils 00 t 

"li Q lj ec: ? f Ô d h(':.OÎI1 1 18 1 . on ire p n • ,ui ter es an-
Qilltird·baui;e aut bien on finir une· 1 Maison de muaiq11e V. Lll'ONTI 
~1,n •ur

1
ui.. · et puisque c'est pour 

flla aut d'' o;ise nu N'o. 17 du Pa~~agc ù'Eu1·ope i:l 
~ \rjr~OtltJ lntligualÎOn la S0CVUa. lleyoJlu, l 14!fld a:t11c/l~me11/ SOll riClt! 
1· l r,1e11.ava a entre ses dents : n.uortime111 n d" PRIX HORS CO.VCUR-
~bêt~o1r 1~1c 1eux ! Vieux filou, va RENCI:: 

ProCitoz to11s .le cettA rnr~ occasi1>n. lt tt a~ 1 ~arct i 1 faire le voyage ! Ça 
4..lio1~lllag0t1" ;ta le turlupine, rap
~ to ue, i'aii t après? Ta casRette 
~ '-ir~ Cercu 0

1
ns point te les mettre 

r~J· 'alserei ! C'est moi oui vas ___ ,, __ _ 

i.;Qeen ~i t' .les sous! Chac·uo son B=inc:i CommErc1·:i1E 1t=i11·ann 1 •a 1
8u1s p ~ Pas reçu des coup• ? u u u u 

lQ8 b au11i as ~revée à la peine.pas 
Ill~ 0urr\ allez ! Travailler pire j

1 
\~Q l Q au ~ue, san 8 arrèl ! Trimer fapital rnti•rrmrnt rrr,P rt résl'rm 
~ ~l'Jvant 01 r. toute une vie! Lit. 847.596.198,95 

:'il •oQr~. eu~evant la porte cochère 
'Q~ ~u Iarg011 cessa de maugréer 
\(6p0~ de 8 • Elle donna un vigou· 
\tle. ndre Lnuette. La servante 
llPor~l fa!Îaite •ieux allait passer, 

liij1 j'<Q~ e le r f Be presser ... 
!\~eefi e 8e see e.rma. Alors, la mère 
s~I( ~tni11 tl lltit requinquée et re'l \;Q lie 90 e la Cerme d'un pa8 

le ~u Cri lu· retournait frêquem
l';i ~lor f6, Elt iichappa eu aperce

i-'n '~ l e l'attendit venir. 
' ~Oint~ Père Sarabande e~t 
~OQ11 ' <iuestionna-t-il avec 

,'ltlLUq· llJ'g• 
~ "%onl(te:eu le Curé. II n'en a 

1\:.0~ le ~fe 8@cnps, je Io sens. Il faut 
fir~t 1. rou,

0
r. A. vous, sûr qu'il 

1 1a ~ile 'ller cl la cassette, car au 
' ,._ ~ faire lez le Bon Dieu, il 

' l1t a'ilette ~11 menaonge ! 
fti; u, Il ' De quoi parlez· 
~ ~ I aine 1 

I~ n • ~Viou' a cassette où il met 
~:• 'ti(

1 
'
1

Q co~ sournois ! 
~ Rh~ta~otir cl Prends ... 
\'li;ir0 1anct 0 ° la démarche do la 
·1~1'1: '~ite a00~0 Pr6cisait. Ce n'é

~ ~e 1 .'enu Urs de la religion 
11~ ''Gi''ro P Q chercher, mais le 
,,1Q 1 

1to!J t~rler le vieux avant 
l 1 lQQQs ou •. 

11
rd. Le curé connais-

' l ~J.. "' es . . ~, l'lln ue 8·. , pourtant 11 de-
' 'ou Cl1ia0 'llij1~.semont, devaol 

lq 8 suie et d 1nconscieoce. 
, ~•ieo ' se contenta-t-il de 
~ u ln ~lait 
~~'•a,0l•cl cl'~n dehors du Yil· 
;1,i 11 u n I1ro ~1 cul.de·~nc. La 
' n~, %,a le ll'llèrn. Tln escalier 

li~· ~nr,011f0nd do la cuisin~. 
t~t là. nient de l'unique 
4•'1-.ie ·Iinu1 , !·'l-t a11or' ~'sien le Curé .. Je 

~\~~!Jas':> ~urtout, faut qu'il 
~-'IJ/Oi,10ler, j

0 
.a cassette ... 

~la 8n~ 1~ et ga euro gravit les 
1 "lii~r our Rna la chambre 
"i~t lliit e flaraLtromper son nt
, ~1~ro;~ de~0f'.1de prit un bn

~~" 1eni et~ 1 
1 

de donner uu 
lt u~flli,\? !,: ~Uisine. •''allait

! " ·~le p arenté, les voi
, 1 ~ Ostr tôtre 

\: ~~~> 1~Pna: reparut, elle cou
~'•t la la dit 

.. ~4 ·~ Ote eÏ' 
~ "'4 t0llus b murmura : 

S:.~ ~, 1ui as ... Je me suis 
~~;111 Cettê n:iais il n'a pas élé 
1'11~ Q8 ta, 1 assette, croyez-

1 'oQ ~'r1' 1aiss 
t 1'111 allie er. te ant interdite, in

~I le n·e A. Die l'ère Sarabande 
~I ~ni 0~1 cte u. le soir môme 
llli!Oa~aille qu·~1~ 1x que lorsque 

l!t ell llour e e se retrou •a 
~ ~it ~e 8 colllLI xplorer la mai-

8' ~.~le: eo 11~~\tpour décou-
1\ 1n8 e11 8 tses. 

na r~8 et re~e~sus dessous 
Ulti.t Otns les plus 

' grommelant <le~ 

Dlreoti0t1 Centrale lllo.'..iLAlll 

Flll&lea d&uo toulo l'ITALIE, 

IaTAlllBUL, IZMIR, LO!lil'DRES. 

lllEW-YORK 

Créations ;, !'Etranger· 

Banca Conunercialc Italiana (France) 
Par~s, ~Iar~eillc, Nice, llenton' Can, 
nrs, Atonaco,Toulousc.Beaulieu l\lonto 
Carlo, Junn·l<'s-Pin~. Cn!inhln.n~n, C:\In 
roc). 

Banca Co1n1ncrci:\le Itnlinnn e Uulgarn 
Sofin, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comin rcialn Itnliana e Grec.a 
Ath~nos, Cavalla, Le Pirtie, Salonique 

Banca Com1norcialo Italian,1 et lttllll1.1l 

Bucarest, J~rud, Braila, Brosov, Cons 
tantzn, CluJ Galntz ~rernisc:\ra, Sibiu 

Bnnca Co1n1norei11ln Italir111a por l'Egi 
to, Alexandrie, Le Caire, Oetnanour 

l\lansournh, etc. 
Banca Cotn1nercinle ltalinna Trust Cy 

New-York. 
Banca Couuncrcinlo {Itn.Wana Trust Cy 
Boston. 
Banca Corn111Prci11.le ltnliann Tru"t Cy 
Pbiladclpbin. 

AfliliJtions ;, !'Etranger, 

nanea 1lella ~Vi7Z"!':\ It::tlinn:i. : Lugano 
Bellinzona, Chiasso. J,oenrno, r.Ien
ùrifio. 

Banque }1'.rnnçaise ('t Italiennr. pour 
l'Amérique du Sud. 

ren Frnnt'P.) Pnris. 
(en Argcntpie) Buenns-Ayre•, R~· 
surio de Snntn-J.'é 
an llriisil Sao-Pnolo, Rio·tlc·Janci

ro Snnto~, Babin Cutiryba, Porto 
Alei:rro, Rio Grnn<le, Recife ( Per 
11a1nbut~). 

(au Cbili) ,Santiago, Valpar.'ùso, (en 
Colombie) Bogota, Bnranquilla) 
(en Uruguay) r.rontevidco. 

Ranca Ungnt'<>-l1nlinna, Burtnpest Hat
van' ldiskole, Mako, Kor1ned, Oros
haza, Szcgeù, etc. 

Banco ltaliar~o :,~11 Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banc~ ltaliano (au Pérou) Lhna, Are· 
qiup~, Callao, _Cuieu, Trujillo, 'roann, 
l\Iolhondo, Ch1clayo, leu• Piura, Puno 
Chinc~a Alta. 

Hrvn1· ka Banka D.l>. Zagrel>, 8ou ssak 
Si~gt tl'ls"1:1b11/, Rut Voyvodn, 

P11la:zo Katakoy 
Télépho11e: Pira NSU-z • .;.4 .3 

Aye1u.:e d Jsta11bul, Allti/e1n,iyan Han. 
Dirtction : T~/. 22900. - Opérations gèn 

22915. - Portefeuille Docummt ZZ90J 

Positio11: 119fl.-C/la11ge et Pori ZZ912 
Agence de Beyoglu, fslikldl C1ddesi 2/7 

A Namlk Han, Til. P. 41016 

Succursalt d'Jz1n1.1 

Loca/1on de co!fres-l iris à BeyJg/u, "Gailltd 
ls1t111bul 

aervioe tra"Vel1r11 ohequea 

Le marché des mohairs 1 

et des laines 1 

L'amélioration de 
races d'animaux 

basse-cour 

nos 
de 

Dos affaires importantes ont com· 1 

mensé à ètre traitées avec l' AllemagoQ 
Los permis d'importations allemands Certaines firmes étrangères ont ox
ont 616 onvoyés à nos exportateurs. primé Io rMsir d'acheter chez nous 
Les prrmiHs permi;; reçu 3 ici ont trait rios poulns. Or, les animaux de bas1,e 
nu mohair. Les expéditions commen· cour ne figurent parmi nos articles 
curant octte semaine. d'exportation. Nous avons envoyé seu-

Des engagements ont été pris pour lament cette ann~o des poulea vivan· 
de31_narchandises de qualité moyenno tes, on petite quautité, à destination 
.1 raison <le 150 à 160 piastre. Gif de la Grèce. · 
Hambourg. Les permis pour los qua- Les rai~ons de col état de choses 
lités meilleures de mohair ne sont pas sont multiples. Sur les marchés euro
panenus.11 est naturel quo leurs prix péen~, 00. recherche les poules de 
soumt plus i\lovés en raison de leur grande taille. Or, sauf en Bulgarie, 
qualité lea ammaux da ba•so-cour des Bal· 

Les Soviet• témoignent aussi d'inté- kans sont pelits. C'est pourquoi les 
r~t pour nos moh. irs. Des prix n'ont poules Y sont cousommécs surtout sur 
pas encQre été fix 's toutefois. 1" march6 intérieur à des bas pl'i:s:. 

Suivant les nou .-elles qui parvien· La Bulgarie conserve sa situation de 
nent d'Allemagne les industriels de ce SPUl pay~ e~portateur lio volailles dei 
pays p1·éfèrent net ·ement .les mohairs Balkans. On Y a tellement dévelo~pé 
turœ aux produitq similaires d' Angle· dam• ce pays la race de la vola11le 
terre ~t d'Atnériqu?. Nos banques ac- que le· grands wufs. bulgares font 
corderont des fac lités aux exporta· 1 uno redoutable et facile coocurre.nce 
tours à destina li< n · d'Allemagne et ù nos œufs de Turqme, pourtant Jus
l'on esporo que la question des bons t~ment renommés sur les marchés 
sera sitaplifiée. d Euro.po. , 

D'autre vurt JH'S fabriqu~s locales· Lei intéressés se SO!Jt attach~s à 
ont commencé à ad1eter celi jours de•·- ~ett~ unpo1:tante 9uestto~ avec tout 
niors ln laiue des meulons •1'ivircik•>. l mtei,üt qn elle mertte., d autant plus 
Elle est cédée. sur le marché intérieur,. que 1 améhorat1on de nos races de 
à i2 piastres le kg. Le rlélégua corn- baose·?our ue présent" pas do difri
mercial des Soviets continuo à con-1 cuités lllilurmontables. Et une pareille 
cl ure ries accords pour l'achat de lai· améhoration u'_ouvrirait pali seulement 
nes. Los prix ne présentent guère de 1 un dé~ouché mtéressant pour l'ex· 
changement. 

1 

port~llon de ~1os poules.; elle rendrait 
Des entretiens ont lieu également possible aussi un sensible 1accro1sse

avec les représentants de~ firiues fran· mg~t de noa exportations d omfs. 
çaise•. • l our se rendre ~omp.te. du degré au-

Le marché des tabacs de 
l'Egée est très actif 

quil cette forme d'act1v1té a été né
gliglli, qu'il nous .sliffise de dire qu'un 
départemont oCCtcel de notre ville 
ayant décidé d'inviter lis élevllurs de 
rola1lli pour examiner la question on 

Suivrtnl les informations qui par·. nA fut pas peu surpris de constator ... 
viennent aux milieux tobacconistes de qu'un seul d',entre eux arait répondu 
notre ville, Io m1.rché du tabac à Iz-1à la convocation! Il a été décidé de se 
mir a présenté une animation sou- ~1ettre à l'œuvre pour démontrer aux 
daine. La Sociét ·, américaine. les re· 1ntilressés combien un effort dans ce 
pr61i0ntants des tabri9ues allemande11 sen~ sorait. profitable à eux-mêmes. 
et la Société holl.rndaise out entamé pour le mo111s autant qu'à l'économie 
toutes à la foia !durs achats. La Sa- dg l'Etat. C'n effort de propagande, 
ciété Limited t.irque du . tabac les sur Une grande échelle, s'imposo dans 
ayant imités, les •1rix ont fait un bond 1 ce but. Il a été décid4 notamment li'en
soudain. . "oyer des. spécialistes dans les villages 

Dans les zones où l'on prod111t le pour Y faire œuvri de vulgarisation 
meilleur tabac d 1 !'Egée telle que Ak· NI fa\'eur de11 mélhodes à appliquer. 
hisar, Sindirfi, etc ... les ventes se rlé- N . . . 
veloppent trèl rapidomont. . os relations commercta-

Des achats très importants ava1~nt les l L tt • 
~té faits l'année dernière dans la zone avec a e on1e 
de l'Eg~o pour le compte do I'Allema· et l'E th · 
gne. Toutefois, le nOU1'eau trait~ ~e 8 on1e 
commerce avee le Reich ayant hm1té ~[ \\'olmars, directeur-adjoint de la 
les ventes de tabac, au profit do nos section du commerce et de l'industrie 
autres articles d'exportation, on pen- au mi?istrn de !'Economie à Riga, 
sait quo les Allemands no procédé·. charge de mener les pourpat'lers en 
raient cotte année qu'à peu d'achats· vue du renouvellement du traité d~ 
dans la zone de l'Egée. Au dernier commerce turco-letton vient d'arriver 
moment cependant. on s'est rendu en notre ville. Il a ou des entretiens 
compte qu'il n'en est rien et que leurs arnc le rlirocteur de la section d'Istan· 
achats seront tout aussi considérables bu! .d.u Türkofis,1\1. Suphi Ziya, aprlls 
que ceux do l'année dernière. quoi 11 est parti pour Ankara. 

Les ventes qui ont lieu actuellement Nos relations çommerciales avec la 
dans toute la zone sont de nature i\ Lotto11ie Boat pou développé~; ce pe
r0jouir les paysans. Les prix sont en· lit pays est surtout en relal1ons d'af. 
tre 65 et 90 piastres. fairos avec ses voisins. Toutefois, ces 

On prtl\'oit que les exquis tabacs t•mps derniers le• produits turcs ont 
<le rggée à petite feuille, qui ont olé commEncé à ôtre très demandés en 
favorisés par la température, se ven· Lottomc, ce qui permet de prévoir un 
dront très bien cetta annue. 1 développement de nos échanges. 

d · , t C . 1eQO!lS parhcubl!res dounecs par Rijt>étitt>:L.r 
es c1ga10t es. es temps derll!ers, on AHemand diplômé. - ENSEIGNEMEN1' RA. 

nous a demandé de Riga du coton DICAL. - p,.;, trè• rétluits. - Ecrire •ous 
également. •REPgTJTEUR.. t 

On atteud également ces jours.ci à 
Ankara une délégation pour la con
clu•ion d'une eonvention commerciale 
avec l'Esthonie. 

1 Rr.ons d'1'tal1'9n Jangue Cl JiUér'!tUre, por 
lletv " 1 Proîe.,eeur d1plo1né. 

S'adres~er sous \'. L. nux bureaux Uu 
journal 

f'Jl • NAVIGAZ IQl'\..lt:;: ·VE . -

Departs pour 

Pirée, Brindisi, Vcnist', Trlnste 
des Quai.s de Galata tous les vendrt!d1~ 

d fO heures prtt1Jes 

Pirée, Nap1e~. Mar*ille, Gênes 

CaVaJla, Saloniq1~. Volo, P1rôe, Pat.raB, Sauli· 
Quoranta, Bri11di!ii, Anc<iu~, Venise Triest~ 

:-:la'oui11u'"'. ll~tclii1. l7.1nir, Pir"33, Cr\!. u11t!l, 
Patra~, Brinoliii, \'11nisl', 1,riost•• 

Bourgnz. Varna, Oonst.nntza 

- . 
Bat~aux 

GEL IO 
F. GP.DIANI 
RODI 
RODI 

CAlolPIDOGLIO 
FENICH 

QUIRI \T,E 
l>IAX.\ 
ABIJ \Zl\ 

VESTA 
rnEO 
ALBANO 

DIANA 
FENICIA 
AL Il. \:110 
AJJB.\ZIA 
ldEll.\,'O 
\'ESTA 

DI.\NA 
FE. ï\J!A 
AHllAZL\ 
mmA.'O 

En coinoidenco en Itali•J ave~ ldq l11KuJ 1~ ~1. 

Servie~ accilér 

5 N"ov 
12 Nov. 
19 Xov. 

26 Nov .. 

l En conr,clJi!nce 
1 Br.lad•I, Ve .. 
ni e.Tt'iffte,;ne;; 

1 la Tr. Exp, pour 
toue l"Earort" 

18 Nov. l 
2 D6c. f 

1 ! Nov } 
2) N'ov. 
9 D~c .• 

6 Nov. l 
20 Nov. 
18 Déc. 

10."0V'\ 

17 Nov. { 
16 Nov. 
24 Nov. 

! Dêc. 
2 Déc. 1 

10 Nov 
17 Nov. 
,24 .. "o\.·: 

1 Déc. 

( 

à !7 b.Gores 

à 17 heures 

A 18 h<'urea 

à 17 heures 

:\ 17 heures 

,olé «lta!la 
et «Lloyd Triestlno•, pour toutes les destinati-Ons n. " 

Agence Généra.le d'Ist~4 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.la.ta. 
Téléphone 44877-8-9. Aux buroauic d~ Voyages '.'faits Toi. 

1> » • » W.-Lits » 

... 

FR.4.TELLI PERCO 
-~--

Quais de Galata Hi.ldavendigâr Han - Salon Caddesi Tèl. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnie~ D.ies 
---- {oaul lmprh11) 

Anvers Rot~rilam, Amster
dam,,H;mhourp;, ports du Rhin 

Boµrf(l\Z, V,,.,,,., Ooustaut-za 

•SO/l/rl/US>1 

«Tiberius• 
«Oriotl• 

cUlysses" 

Pirée, Mars<ulle, Valence, Li- •Lisbon Naru" 
vorpool •Dakar ftfaru• 

Oo1npar,nie n.oyale 
Néorlen1faise <le act. dans Io port 

Navia-nti ... n à V11.p. 

vers Io 10 Xov. 
vers le 12 ::\fov. 

vers le 10. av. 

·vers le 18 D6o. 
vors le 19 .Janv, 

O.I.T. (Con1pagnia Haliaua Turismo) Orgnuisation Moo!liale de Voyag& 
Voyages Il forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et dérien 1- !, (/ , 

reduction sur les Chemi11s de Fer ltalie,11s 
Sadressor à, FRA'rEr.i;.r SP!i!ROO SaJo,1 CJrldosi-flü !tvondigàr Hau Gabt'I 

•• ••••••••••••••••••••••••••• ~-!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!!"!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~T~~·~u~70~2!!!!!!!!< • I • DEutsche Lsvante - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg i BA N C Ü D R Ü MA Î D1ul!ch1 LiiD11tB-tlni1, llb rg a. . /Joo11 
• SOCIÈTÉ AHDftYfJIE AU CAPITALE DE LIT. zoo.000.000 EftTIEREMEftT VERSÉ : ttas liBvantE·LiniB a. 6., BrBmBn 
•• 51È6E SOCIAL ET DIRECTIDH CEHTRALE A ROME + Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

+ ANNEE DE roi:~TION 1880 : lstanbid, Mer Noire et retour 

•+ Filiales et correspondants dans le monde entier + Va.peurs atendus à Istanbul Départs proohains d'Istanbnl + de Hambourg, Brême, Anvera pour B b B ê 
+ FILIALES EN TURQUIE : .: 81s YALOVA act. dans le port Anver:meto;:~;•r~a:e, 
: ISTANBUL SiàgB prln&ipal Sultan Hamam S1S ITHAKA vers le 6 Novembre 

• Il RgencB dB VillB "A,, (6alata) MahmudiyB Cai'.lsssi • StS GAllEA Mrs le 8 Novembre M1S ANKARA charg.le 8 ::\ovembre 
• • 81" GAL/LEA charg. le 10 Novembre • ,, RgBOCB dB UiHB "6,, (HByoglu) lstiklâl [ad BSSÎ • S1S NACEDONJA vers le 10 Novembre " -

•.. 1z MiR l~insi Hordon. "~ .. i 
Teus services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour 

•. les opération8 de compensation privée une organisation spécial eu + 
relations avec les principales banques de l'étranger. Opérations de + 

: change-marchandises-ouvertures de crédit--:nnan~ements .. dédoua- : 
: nements, etc ... -Toutes opérations sur titres nationaux et étrangers. + 
+ L'Rgsnce da &alata dfapas1 d'un ssrviœ spécial da Boffres-forts + • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Départ• prochains d'Istanbul 
poui 'Bourga.11, Varna. et 

Coustantza 

S1S YALOVA c!larg. le 8 Novembre 

818 "1ACEDONIA charg. le 11 Nov. 

Connaissements directs et billets de passage pour tous /es ports du moflde. 
Pour tous renseignements s'adt'osser i\ l:i Deutsche Leva:tte-Llnie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galula Hovaghimian hau, . 'îél 44760-147 



4 BEYOOLU 

L es idées du grand metteur en soène 

V idor 
·is tanbuli·eiis I t ione socinlos de l'heure, qu'il mille Lorsque, ô cinéphiles 

Il b fort souvent ù ses œuvl'es ..• 
t oue aeeietez dans une sa e o sure C' t 

1 
cinGmn dit-il lui-

d " h d b . à la - es que e , de Beyoj!'lu ou e .,.e za e a~1, . . ê on rôle à jouer dans la vie 
projection d'un film e t quo celui-et m me, a 

8 
Alor s qu'il so passe 

voue platt,voue ad mirez le plue souvent des hlommoensd.e tant d'événements prn· r t i dnns e m 
rien qne le talent des ar 18 es qu à inspirer des autours, pour-
1 'interprlltent. Rarement voue repor- pres. le cinéma continuo-t-il à emprun-

é l' imateur du quoi 
tez votre pene e sur an . ter sa matière le plus souvent à la 
film, sur le metteur en scène t<l~1rê~ banalité ? Il ne s'agit pas de

0 

faire 

tout pr~vu, d?ut ::1~:n~6, p~~~uction de l'écran une chaire ù prilchor ; mais 
pourrai -on ire t lu El pourtant on doit s'efforcer de no pas en faire 
qui voue n tan P · · n· • 
d n tout dépend du metteur un dispensateur de sottises. ieu sur, 

ans un i m il m'est arrivé de faire des films que 
en ecllne. . , 

I l a on de grande et de force je n'aurais pas désiré tourner, s ex-
Y K" clanie-t-il ! .Mais il est indispensable Oye11ne ma Vidor est parmi les 

m . ' " d'iltre l'auteur de quelques solides suc-prem1ers. · · t · 
'e d'argent pour pouvmr ensui e im· C'est un animateur de filme oxtraor• c., . 1 

dinaire Sn carrure physique est à poser aux producteurs un .suiet ~e son 
· h · 1 C'est partout pareil préc.-o on· l'échelle de son œuvre : colossale. c 01x. · . • 

, t 1 1 qui fin Kmg Vidor ... • 
On a le trac ,devan ce tomme V .1,. · explique cette intermit· 

t l' t u de la Grande 01 a qui 
est entre nu ree au e r . tence dans le stylo de tant de metteurs 
Parade et do Halleluyall 1 qui fur~~! en scùne américains. Ou a toujours 
présentés à Istanbul avec un suc été surpris en Europe, quo certains 

san~ précédent; euloment un grande réalisateurs de Hollywood, 
~ing Vidor~ est pas l':ction tout ce los Vidor, les Lubitsch, John Ford et 

arhete et uu tommo c t '. t li quelques autres puissent ôtro les au
qui touche au mouvemen in e ec- teure d'œuvree tellement dissomhla-
tuel universel l'intéresse. . . . 

1 Aussi est-il préoccupé par les ques- bles et de qualité si mégalo .... 

6UBPPB au trafic d'BsCIVDBS ! --
Darv Cooper dans 

Ames à ln Mer 
Le hUros cl'Ames d la Mer, Michel 

Taylor (Gary Cooper), nrr~té pour 
trafic d'esclaves, n'a commis aucun 
délit. 

Bien mieux, il a la haine des né
griers et lee:combat. Uno p~rsonna
lite britannique eouço~né qu 11. es.oh~ 
son jeu et se fait de 1~1 u? alh~ qui 
devra aider à la défaite d une mdus-
lrie immonde. . 

Le lieutenant Tarryton dovtent 
vit!\ l'adversaire de Mioh_el, car il est, 
lui, un complice des trafiquants .. 

La victoire finale de Taylor emvra 
des aventures de plusieurs sortes. 

.Naturellement, il y a colles où l'n· 
mour joue un rôle. Par exemple, Tay
lor s'épreud de Marguerite Tnrryton, 
sœur du trattro. Elle admire peu à 
peu celui qu'elle n cru d'abord un en
nemi. . 

1 1 Puis le compagnon fidèle do l\hc ie , 
Paolo pirate repenti, fait la connais· 
sanoe' d'une femme de chambre, 
fille et petite-fille de femmo _de cham
bre qui émigre en Amér1qu9 d~ne 
l'espoir qu'un 1our elle aura uue fille 
capa!Jle d'exercer une ~utro profee-
1ion que celle de domeehque. 

Il y a de la musique, concert chez 
lea passagers élégante, . violon c~ez 
les autres. Il y a une fillette gentille 
qui admire Mich.el. . . 

li y a l'incendie du vo1her, le sauve· 
tage des passagers, la lutte contre la 
c11 tastrophe, la noyade de la femme 
de chambre dont l'annula1re est alors 
paré de l'alli!lnce de_ la mllre de Paolo 
que celui-et portait comme boucle 
d'oreille. 

Ces tableaux de la catastrophe ne 
peu vent être décrite. Ils ~écessite
raient toute la page de cméma du 
Beyo!}lu. 

C'est Henry Hathrway qui a dirigé 
la mise en scène de Ames li la mer. Ce 
prestigieux film américain ost inter· 
prélé 1\ souhait par Gary Cooper, Wil
ooxon, Hary Carey et Lucien Little
field. 

nant l'amour au cceur fané de la cour
tisane, comme j'ai retrouvé notre Gar
bo ! Et quel déchirement que • sa 
mort ,, simple et pourt.ant no.urr1e 
d'un infinie de suggestions, 01srau 
blessé expirant sans un bruit. 

J'ai beaucoup aimo aussi Robert 
'l'ayor. Il est beau, certes, mais il n'est 
pas seuloment beau. . 

Il a du talent. Il exprime, atoc 
quello élégance et quelle sensibilité 
sans fadeur, le juvénile et romanesque 
amour d'Armand Duval. 

Telle est aussi notre opinion sur la 
Dameau.r Camt!lias, œuvre ravissante, 
jouée à la perfection. 

Le Prix Suzanne· 
Biancltetti 

C'est à la mémoire do .la grande ar
tiste -'ispnruo que ce prix a été créé. 
Il est ,\ostiné à un acteur. Et c'es! 
!'Association dos auteurs do f1hnij qui 
est chargée de l'attribuer " à un jeune 
artisto professionnel du cinéma clo1~t 
les qualités artistiques se sont. mam
feelées dans deux films au mom.s '" 

Toux ceux qui ont nim6 le cmémn 
si souviennent des hollos rréat1ons de 
Suzanne Biaochelti. 

Dans Violettes Impériales présenté au
trefois à Istanbul Q l'nncion Ciné Opéra, 
aujourd'hui salle !pole, Suzanne .Rian
chetti obtint un succùs retenltssaut 
dans le rôle d'Eugénie do M?ntijo. 
Elle y fut incomparablo de gritce et 
de talent. 

Dans Verdun vision d'histoire elle 
donna tant de dignittl au_ pers~nnage 
aymboliquo qu'elle rupr_!ls~nta1t que 
tous les cinéphiles on uta1ent émus 
aux larmes. 

L'association des 
vient de décerner, 
fois, ce prix. 

auteurs de films, 
pour la promiùre 

C'est Junie Astor qui fut choisie 
entre les jeunes interprè!eB s'étant 
signalés depuis un an. Junie Astor se 
distingua dans Club d~ femmes de 
Jacques Deval. Elle se fit remarquer 
aussi dans les Bas-Fond~. , . 

Tous les ans, désormms, le I 1·1x Su
zanne Bianchetti vion~ra récompen
ser et encourager un J~uuo. Il .sera 
attribué le 17 octobre, 1our ann~ver
saire de la mort de celle sous le signe 

Ln divine 6reta 
- do qui il est décerné. 

6arbo .... . 
-----

Elle vient de se distinguer une foie 
de plue dans un film d'un i1~tilrêt pal
pitant : f.A Dame aux Camé/tas. 

La plupart do nos lecteurs ont vu 
certes Greta Garbo clans cette extraor
dinaire production qui tint si long
temps l'atricho, tout récemment en
core dans une des grandes enlies 
obs~ureM cl'Ietiklùl Caddosi. 

Une de nos consœurs vient de s'tix· 
primer ainsi après avoir vu la divine 
Greta .!nos l'œuvre immortelle de Du• 
mas . 

• Je me rappelais ln Duse, Sarah 
Bernhardt - incomparables toutes 
les deux - ét plus récemment Yvonn~ 
Printemps. si harmonieuee,et je me dl· 
saie . ça ce n'est pas un rôle pour Gar-

bo • · r· . • Au début du 1lm cette. impres-
sion se fortifiait même eu m.01 . _Gar.ho, 
si distinguée, si •allurée., s1 l.omtame, 
évoque très mal la Marguerite, Gau
tier déjà minée par le mal et s é~our
die~n t pour oublier,. coquette lr1vole, 
prOBque grise ... Mais, à mesure que 

ThBilt~e de la V11le ------
SBction 

1

\1\, .1. 
1 1 Il 

Il ' 11 
11 ·1· 

- -
Ce soir à 20 h. 30 

Dans IBs jardins 
Espagnols 

Pièce en 3 acte> 
par J. Felingodina 
Trad. M. Feridun 

section. · d'op8rettB 
Ce soir d 20 //, 30 

Le ver-luisant 
Comédie eu 4 f/C/e:> de F. Mo/11ar 

Trad. K. N ecnli 

Satnedl 
I~ 

6 Novet11b~ -~ 

C I NE NI 
• 

Quelque attitudes d'Eleanor P owel 1 LA. 
~--~--~~~~!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~ 

[ASSETTE LA LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIN --
(Suite tle la Jè11w page) • [Rotariens •!ont le s i(>go est à Chicago 

une niche, m6nagéo dans l'opaissour J LES EtPDOgBrS ED TUrQUIE La Turquie étant Io soul pays où il 
du mur. Un cri lui échappa. Elle pion- . . "1 n'y a pas cl'ôr .,ani •a lion du Rotary 
goa une main avide. Ello sontit quoi- · Sous ce titre ·'1· A.wu l's cite, en e'."'11 Club ;\f, lllertcfi1 onaagora des nC!go-

1 1 I 1. l d ' d de ce 111atu1 du · . ' ci quo chose de dur et ramena li cas· '" son""" e ,on, . maltons av~c nos autorit6s 011 vue uo 
sotte la fameuse casette dont elle •Kum11., les paroles d Ataturk co11cem<111I combler cette lacune. 
rt; 9aï't nuit et jour! A la véritU, c'étnit la _libe:té, le bien·,~tre t~ le bonheur ~;;~ Il m~a expliqu·~ que Ie ~ club~ roL.l· 
une ancienne boîte do biscuits. l<~t IP• lois de 1" li.epubl!que •éqates P.,.; rions sont des Ol'ganisations •ociales 
comme elle était légùr~ ! tous• assurent au.r . ~iloyens turcs ~'\', · . qui n'ont aucune relation avec Ja po· 

Elle l'ouvrit. Pue su<'ur froido per- q11'11u.r .. perso1111" residunt dn115 ce P"l · · lilique et avec la religion.Leur but <>st 
la ·, ses lampes. Il n'y avait qu·un µo- Et il ajoute: de répandre clans, les limites d'une 
tit livra à couvorture tachée, aux pa· Daus un articl~ ~e fond, sous la vil~e ou dans celle d'nn pays,la loynu-

• t918 
Obi. Empr. intérieur ~ 0 

1933 
; . r., o Obi. Empr. interieu ... I ' gnni) ... - • ~ 1933 ~ ' 

Obi. Bons nu Tr~9or 5 ~' 1•:1~ '~irr . 
01.JJ. Bo11R <lu Trlis11r 2 p1;1:1 ) 1 

7 Jl, "11 1 Obi. Dette Turque ,. ~ · 
193'l 1 ·l lrnnchc ... ·-

Obi, Dette TurQUO 7 1~ i 
rr,J:J $111 

1 · 1 tranrhr 

geij cornées. Elle épela le titre : signature d,o P.~1m1 ~t ,consac1é au té mternahonale, l'entente, les princi-
- La Clef des Songes '! Quoi qu~ discours d Ataturk a 1 occas ion do pes de bienveillance r6ciproque. La iali• 1 

c'est-y ~ l'ouverture de la Brande A•semblée, voie suivie dans CO but consiste à de for ol' \•" 
Elle le feuilleta, mue par un secret le _journal Beyofilu qui paraît on fran- grouper dans chaque ville dea délu- Obi. UhPm:o r• JI 

1 1 '1 Obi. Dette Tur<1ue 
tr:1n('h1~ 

espoir mais il n'y avait point de bil· ça1s à Boyo/l'lu, commento le para- gués de chaqu profession choisis par- rer d'\nnto' 
lote e~tre los pages. Un papier plié graphe que nous avons rl'pro.luit c1- mi les hommes d'idéal, à leur adjoin· Obi. Clwmin de · ru"' 
on quatre s'en échappa. Elle. 

8
.e dessus. Notre collègue d outr-ep?nt dro quelques membres actifs ao la III... - ~.,.,s-1·:1"0 . 

baissa pour le ramasser ot lut ~e~t- ayant discerna d~ne cette mention vio intellectuello. Ces délégués se réu- Obi Chemin de F<1' ·' . ,c 
blemont les quelques lignos quis Y oies personnes ré~1daut dans le. p_ays• nissent une fois par semaine. 1 • '• rn31 . .. · ··r·· \;,,1,,li•d'l? 
trouvaient. u11e allusion aux étrangers qui v1vo1it · cntall ' ' .

1
, 

· l j ' ·I • ;'f. Ya/Jnan reproduit e11s11ile les déc/a- Dons repre:-; · trrJ"' - Horoscope~ Ben vrai, que cru e ot travaillent on Turquie a considéré 1 r.n 
L lions que lui a /ailes son i11terlocuteur Obi. QuâiS, ùtH·ks C • " de moi ! Continuons. ~s personnes de son devoir - en tant qu'un jour- • 1 

· T' Io co11cer1111n/ ses ùnpressiô11s de Turquie el t•i1bul • •·o -# · - .;e11 q ui sont nues le _25 mai... iens, nalisto dont l'activité intéresse los u • • !\ 'YP" 
vieux était né ce JOUr· ' .... un Rame· milieux étrangers de Beyoj!'lu - d'ex· là r ,·onc/11/ : Obi. Crédit Foncll~r ,,1; • 

di, seront sous l'mflueuce de Satur· primrr ses sentiments et ses idéel! au M. Merlon a Mé si viçement intéros- 1003 .. , · f;g,1·p1icl1 
ne... sujet de la façon dont les lois. do la sé par tout ce qu'il a 1·u à Ankara Obi. Crédit Foncier 

Elle demeura hébêlée, ne compre· République assurent aux ·citoyens qu il a oublié jusqu'au but do son 
1911 

.. . . .. 
nant point, puis elle pour~uivit : turcs propremont dits co1!1mo aux voyage, sa tlémarcho eu sujet des Act. Ban11ue Ccnt1·al• .. (j! 

_Sous Io signe deA Gémea_u~ et ~trangers sans faire do distmction clu.bs rotarious. et. <iu'il s'o•t consacré Banque cl'.\Hnirc1',~n•l"li' ll"~111 des Poissons, ils deviendront riches, aucune &nlro eux, une mômo liberti>, un1quPm1> ,1t à etudwr IA pay~. Act. Chemin do Fer' ' IW''"'' ~·I 
grùce à d'heureuses spéco1lahous. des chan cos égales de pros péri lé et de 1 r 'EntBntB balk:1n1'quE Act. Tnbacs 'l'ure.< cil ('('.'1 .• rr•t.'"1'.1.~ 1 Veufs,ils se remarieront Hans attendre bonl1eur. Il Il es ' d• • 

I .1 \et Ht~ <l'A.i;;sur:uu' li•lui cent ans de dimanches... C'est depuis le traité do f.ausanuo A propos de /11 réuniou des rhe > d'e- ' · • · 
1 

(en . 
- Veuf! pouffa·t-Allo. Lo vinux gri· et la conclusion clo la paix <JUe l'on 1.11-major d« rJi111rutt balk,,11iqur . . If· Act Jl,iux tl'lsta;:~.'~nuul · 1';...i.t' 

1 g ou ! I.,e 9Î0UX rourl>o ! Vou[! ,\Io~·s, ... , comn1oncô à soun1etlro en Turc1uie r111111.'i A'adi ét•ril d1111s lt • C11111l111riyet 11 Act. 'fra1ll\\'llY9 c 1unti· ....... r .. r " . ·es non 11"~ il von lait 1n'enlorror '( Je n1 ~uvais 1 los r:rurcs ci les Etrangers aux 1.nfi- et ta • Rëpublù1ue. ~ 1 1\ct. Bras. n0un1 ~!'11;.i· 
le sournois! Ileurousomont CJU 11 ÎY a mos droits et anx mômes cl evo1rs. Commnnt un mrinvom rnt capahln cl<' Act. Ciment• Arola~-.. . 
une providence! Anti'riouremonl los Etran"'ers se trou· trouhi<'l' Io slalu quo dans IPs Balk.111~ Act. Minoterie "Ut110nll1

1
,
0
1 

Car il avait cru, dur COllllll" for, .à \'ant en notre p~yR, bénéficiaient dll ·pourrait-il ülrn 1n·ovo,1u(on~vic1<''111no11t Ar.t. Téléphone• tl'Isll 
1 toutes ces sornettes, ollo n'on cloutait r•'gimo les capitulation~ ciui. leur ~~· I ù l'inli'riùur m1imc '.l u:; lhlka;i• ou au Act. Minoterie <l'OneJJ 

pas et il avait cherché, clan• "" mt'i· ~ urait une pos1t1on prtvtl!'g160 il 1 o· tlehor~. ou hrnn de, cieux cotés ù la 
cha;lt ouvrago, des p11\cisions dont gard de la véritable population cl? · foi s. I,og1qu?ment !'Entente balkani· 
l'horoscopo s'iitait montrtl avare. . pays; on pourrait croire, par conso- 1 quo .doit nvo1rpeneé à toutes cos 6von-

Elle tourna ot retourna la ma mon, quent que, comparativomenl à leur tualttds pour y pRror au bosoin.,~ou• 
mais l'argent demeurait introuvable. oituation passée, les E.tranger~ ne devons soul1guo1· avec snt1sfachon Io --- ------ouver~ 
Elle so sentit lasse. Soudain, ou fi'a ~- sont pas satisfaits du rl\gnne qui leu_r fait que - malg1·é enlie ntlcc1ss1!6 - -~7;, 
pa Elle courut ouvrir. C'était sa vol· est réservé actuellement. C'ost ù de· l'1éée m&me do l'Entente n présent(\ Lornlrr• ,~ tt.l 
sine, ln plu, belle lan~ue du nays,que montrer <JUO parnille croyance ot los un développement très houruux pJr New-York 11 7!1-- · 
l'on surnommait la Taupe. . suppositions do eu gon~·o sont erro- rapport au" premiers temps uu Pacto . 23.61" ,

1 - Bonjour, quoi qu'y a ? fit-elle né·es quu s'attnch~ l'ar11cle do notre Balkanique. Il se peut . quo corta11!s l'ariR 15.01.l 
sans am6nit6. . confrère Io Beyoglu. Etats aient jugé nocossa1ro au , COil!· Milan 4 G9· 

La Taupe entra avec un sourire Les réflexions de notre collàgue, à nrnncomont do poser quelques condt· nruxelles ' 
plein do fiel. Elle j?te ,un r~gard fur· cri t\gard, sont trùR clniros et très t~ons o,t résorves .s~r certaines <JU ~s- Athènes 3.11 
tif autour cl'olle, puis s 111qu11itn sour· convaincantes. t1ons cl ordre exler1eur, quoique ils Genèvo 
noisemont. fussent entièrement d'accord pour tout i:iorin 

_ Alors, l'urgent du père Sara- Après avoir reproduit de tr~.< larges ex· ce qui intéressait les Balkans. Amatertln
111 traits de notre article de jeudi ,\/. Asilu l 1.s 

bande ? 1 ,,, puis, c'est rondul"' ce.< termes : L'esprit même do !'Entente, <JUi 
- Je l'ai retrouvé · "'t s'inspirait de la paix, avait caractère 

pas ton affaire, hein ? . , 'ous sommes heureux que ces cons- tellement sincèro ot fort, quo 1~s ~tats 
_Bien sûr .... Tant mieux que co t:itations aient été faites par un con· membres no ~iront aucun inconvénient 

soit comme çn. Tu sais, la petite ,Joan· [ri•ro paraissant on Turquie ot <JUi à accueillir ù cœur ouvert eL ùc façon 
notto se marie ? La servante cl 11 . b~u- mt(>ms'e Apécialemont les milieux propice, ce~ ré:rnrves .qui étaiont, cl 'ail
langer. Elle qu'avait pas un rad1s,v lù (·lrangPrs. Les lois ùo !a, Républ.iquo leurs, considérées légil1mes ou,. pout· 
maintenant quo ~a fait do l'oshrourre, assurent toutes los fac1htés posd1blos le moins, excusablos, tout on laissant 
do la toilette ! Ça m'a donné une ~J · aux ,~tl'angers Mablis dans Io pays au temps le ~oin do porfocttonnor on
couFse. ,Je me suie ùit... conform1>ment aux conditions fix~M coro mioux l'Ento1,to. Le te.mps a don-

Elle hésitait. La mèro Sarnba'ld.e par cos mcimos lois et qui, toujours 110 raison à coux qui j.ugea1out la si· 
insista. Alors olle avoua avoc un plnt· dans Io cadre de ces lois, Ell consa- tuatiou de cette m

3
111ère. 

sir évident : , crflnt à leurs affairas. Et ollcR no A l'heure actuelle l'Entente, fait 
_ Sarabande louchait bien un peu mcin<JUl'l'Ont jamais do los leur as- beaucoup de chemin et a pris de l 'am· 

sur elle ! Les mauvaises lani;ues yai;· suret'. . 
1 

rapport aux premiers jours 
laient quelquefoi.s... Ah ! ,s t1 11 eta 1.~ Len payolos claires el fortes d

0
1los ~ee~~ ~~~cluswn. L'anuée passée, il 

point mort, on cl1ra1t que c est son ai par Atnturk dans son discours d ou- .. . uestion quo de l'é uilibro ou 
gont que la petite fait vnhor ! .~1 '! 1 ~ l'erture do la Grande . AssembWo, 01 si"'~: ae t'harmo11ie entr~ le. effec'. 
tout ça c'est des men.ter1es pas vtni : tout au cl <"lmt do ce discours, sont tl~ 1 

1~t 
1

' armées alliôe• Cetlo aunt.e-ci
,Je l'entends oucore dirn,/~v~nt nou1~· \ nntul'o i\ exprimer cotte véri((i de 1~ ~~::tion méd.itei·r;~éenno est dis· 
« ~h ! moi, je suis uao, 1ni, JO P·

1
'' · façon lrùH suffisante. cutt'ie on touto hbort» et comme un 

rai vrem1cr ... '"·· r 1 b ot;,r'IEDS · t 1os plus 11at , C'est vrai! Avoc hy_pocrisi.3.,10 p~lO uES c u s r Il SUJH ( uro s. 
Snrahanclo avait touiours fait al-~- L • 
si on à sa mort procha1no, a.lors. qu ... il ,1/. Al1111ed J;~nziu Yaln1a11 t1 rc11co11lrt' û a v1e 
litait COll'Onincu do dOVl'Oil" l11ciulot Artkara 1111 jour11lllisle lllltjlais, ;lJ.Artllur 
taur. T ,a n10ro Snrahando crut pt"rir .11,r1011.11 lt·ril û et propoJ dans le "Tt1n .. : • 

de rage; mais Olle Sllt masquer KOR 8011 jOUl'll:\I lui ayant tlomanrtu llll s p ort1 v e 
sentiments. ou cieux arlicles sur ln Turquie, ~!. 
· _ C'ôtait un bion brnvn ltommo, ~lorton est ,01111 à Ankara. ~lai:; ce 

1 
- - E 

acheva ln 'raupo. ,Je to <1uitl!', ma n'est pcis lt1 "on hut Msontiol.~l.~lerton - - CVCLISM _ 
'souiio n'est 1>a> oncoro sur '" fim,.. ".St président 11our l'Orient dos Club"' 

" Un record battu Adieu... . . , J' to ita· 
Dos qu'elle fut sol'lt?, la mero :s ,1. 'Iilau, 5. - Lo coureur cyc 18 battu 

rabnndo ton(lit Io poing. Un bravo entre les tloigts ! , . t lion amateur Andrea Piubell~, n~orelli 
l Elle So tul On •. onai.t. Elle .sorti l · t d 'lodrome ' 1 llornme 1. (,'ri bi·en bravo i_ommu qui d s

1 
ur a pis do u v1 , cent 

8 011 son mouchoi • ot fit mme o s essu- cl de ,es aval.t tout dou:ié ù cott_o poli_ te .gue,u. se, Eli t t ccueilht e recor u mon c 
1 

doux heu-
d t Yol. los youx. o ouvr1 e a t Ile d1'stance e1 d J.lal·ce qu'il 8 J croyait as,un1 o re é 1 parcouran ce . inze secon es 

veuf un beau jour ! ,. , une autre pJysanne avec un tr mo o res vingt-neuf m111ute• q~rente minutes 
_Le misôcablo ! Et dire qu 11 u est dans la voix : contre doruxs0~1:~~:; de l'ancien re

plus là, .qu'il o.st part.i .s~ns ,,lJU O 1,e - Ugo"llÎI' 
1 

Un e som,:iino ·q~o nw~~ Ils .. nou L nu Français Hotn . 
puisBO lui on raire ptlo1 JU••Pl;• la . f1 .1 pa111·rc S :1ralia11ti•' lll :\ CJ'll\t 0 lcorrl appartonnn 
do ses jours! La cnnaillo! li ma glissé !;poux modèlo ! seau. 
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