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~· .Satut aux officiers 
etat.major d'Atatürk ! 
~'"" ~-"""ci.- 1 . 

UnE EstndrillE du 
Türkku~u il lstonbul --
On sa.t qu'une escadrille do six ap-1 

Le retour triomphal de M. Mussolini 

L'invitation du Duce 
au uhrer 

1 
LE retour du maréchal 

Çakmak 
~e d :

1er à la romtse so- gnant sa confiance et "on aff •ction. 
a'·, •\s, pl ri.mes à l'Araùl>mie L'affection et ln s.Jvérit•j .;Pules ne sul-

1, ~~· 111 <1~11ent à la c6rt>monie, f1sent pas. Ji faut chaquo chose à sa 
1, rec1 11 la Place général plnc1 ot en son temps. 

paroli!~ à moteu1· r!u Türkku,u a l'ait 1 
eutreµris s'tmer!i dernier, sous le com· 1 
manùement <lu caµitaine Zeki Gülsün, 
un vol do propagando do 2000 klms 
à trarn1·s Io pays. L'oscadrillo est arri
vée hier à l'aérodrome rie Ye~ilkiiy 
où elle a été saluéo à l'atterrissage par 
la swur d'Atatürk, )lme Makbulo,)llle 
Afet, Io premier aide 1 camp ùo la 
pr~"idence, ~!. Cclâl, Io gouverneur et 
président ùc la municipalité d'Istan
bul, :\!. Muhiùdin l'stündaQ', le com 
mandant militaire d'Istanlrnl, général 
Halis, Je directeur de la filiale de no· 
tre ville de la Ligue aéronautique :\l. 
Ismatl Hakkt, et den >mbr.•ux journa· 
listes. 

-La harangue de ''Piazza Venezia'' 

Il s'embarquera à bord de 
f' 11 Ddatepe" à Kotor 

Il ' -
\v 

-\ \ D !'Agence 

û~lllll\ :)([1 <le l'EcoJ~ d'artil- L'officier d'éta t-m1jor doit être mo-
P~t s'"'er~ ~unt :\.~u7.1tfo~ Tugsa· des te. L'o~gue1l ue doit pas être son 
·'lll~n 8• trouvllui10urs amsi qne fait Tl doit dt!le>ter do pararler. Trn
r. "ln'' début ·

1
nt en notre ville. vmllcr beauco11p, se faire voir trè> peu 

~'"• noe ~c a P_ar la marche de et ûtre beaucoup plu'! rio ce •1ue l'on 
'•~\Ce fu~Utee rio bout par paraît telle doit i'tro la lig1~d de con· 

Il. ~lio · r;,l'act Io. premier divi- duite do l'offrcior ,cl'llt:.it-ma1or. 
-q 4 Q <les {J _ciu1 procérla à la Il faut dans la •·io sociale gagner 

' "fo• "'chemins. le respect et la confiance do tout Je 
r •ltt 11 d ll\1!\ e P a l . . mon e. 
. J. an,1.1111 s e gen1e Pour Gtre victorieux, il faut apprnn-
lu~•nr rai <lu l'Académie tle dro. Plus que tout autre métier celui 

nn, '10 ~110/ 1! Fuad Erid~n. 1 d.u sold~t est un per~ectionnemot con-
1~a10,1"s de~hon da•u laquelle tmuel. \ous deve_z ~mvro spécialement 
'but' ~ 011·s <le l'officier 'i ln littératurP m1 l1tairc moierne. 
1, • '

16 I' \ L' 1 d'At " k 't t do ' ca11r.nuo d exemp e atur 
~ q•G Prod . e guerre, C 

1 1 Ir lat.Ill . Utro des officiers 1 amarades, sac ioz que tans \'Oire 
~n Offteie 

1l 0 r qui pensent vie, eotière, \·ous dovez penser d'abor•I 
! 8a~11irie/ d'~tat-inajor, l'on :i v~tre devoir •. e.ns.u1te :'t vos droit•. 

)J nen,61 t •1u1 sait réfléchir 1 L lusto1re m1hta1re turque est le 
•. e 1J•audo• qui calcul~ lnen' foyer rio la foi, do l'iilral et de la con-
•1 et U~ et d'une façoi;. fiance. Dans un passi' tout proche, 
)·~ 68gG1. 

1 

vous avez l'lenia, c;anakkale, Kütel~-
,,~aub!J\l19•, n'est ui au ou- mare, Inonü, :-laknrya, Afyo11. Mais au-
'' u·~u e, 111 son li 1 up dessus de tout 11 y a Dumluprnnr. Qqtte 
~nt x.~- u . eux- . 1 t ·'é 't 

~ ~'oi "'"llles. ~lais eux date g~orwuse est un egs e un ~ po · 
l 1, ~niée r reçu une érluca- Ataturk qm nst la plus haute rnpré: 

·Oit 6 lqû~'0 gtlnie a-t-on dit sentation tlo l'énergie turque est parmi 
l,le&tti11d.Une long'uo patien- nous et;\ notrn 11\te. Et cette école 
! 

1'\e.aJ811ensable ' l'a abrité pt•rHlant des a11nées. Vous 
111flfr,<:iets6 in~o est de pro· au~si vouo avez été fo1'1111"ls sut· cetl1" 

1cle Qu d 6tat-major ui trace et \'OUS marcherez dans cett. 
'i1i t cornmanr!antsqen mie. \"ous ètes le~ officiers ù'Etat-m1-
~~ 1ue Ce(l • jor d'Atatürk .. Jo vous félicito. 

~' b~tn <ltfficÜe"COle travaillai! Hos nouveaux aspirants 1! u l\Jes l ' eJ1e a formé 
,1. '~elll~ .ici "/ourtra•s mus! dE mar1'n11 
"'Io n~e,~n~es s çon~ qui Il 

li ~e l ' dura11 t 3 1 ·s. Hier, égalonwut. Il jeutHl' gons qui 
Offic ier cnt termrn1" leurs 6tutles au lyc•"o na-

: ;11ct·~ l~t- . d'éta t-maJ·or val de Heybeli onL reçu !ours diplômes. 
1 1 llta A li:i h. JO, los futur·• officiers do la 

~~laie 1 
t i Jor eHt l'aido ùes. promotion do 19:!7. s'étaient rangés 

1 Ur 11 08 °e~~ conseillAr. Il devant !'Ecole. Le8 autres élève• aus.ii 
· d'~tn orts du quar- avaie11t pris place autour cl'oux. 
'olllll\ l·1tt~ .1• Après l'ox•cution de la mart'he de 

~rt~lr9 "" le,j 1 ~ est la cons· l '[ndépenrtance, \[ Feyzi Tazkin pro
!),'• 

0
'••u. \!1t. <lravoz cü nonça au nom do ses camarades l'al

lor1~ ,t C1tv ou. •1 tAa olJli locution suirnnte: 
•n~u o,, •n~rl tnent votrp - • "ous vous remercions de nous 

(llt''Jn s t,, rtemandc- l\'oir rJunis it.'i en \'iJ'3 dr nous fait•µ 
Il( ~ou. la de· vivro ln jour rie plus heureux de notre 

, .~· 1nr,j0r 1 ,·ie millitairo dP CllHJ année-. En nous 
~ 'n 'r"110 lt" ans •011 rap s~pa•nnt d~ eo fnror qui contient Je, 
~Io 1 1111 l~r'0 ns, .u rloil R<Htve tit'd du J.1 plupart rl'cntr,, nou:; 
" e 1 1 at 1 1 t 1 ..i(11 c la -· ., 1es t U5· notre C(L'Ur e r~1np i do tri~testoo 
· ft t '''ll"'t•tclu c'rH11111a11 :\Jais ollt~ Pst le1npérôo p:u· ut '"i 11(\ .., ro 1 1 , ' ,..,) Prts l >rt\1nnnt gra1 dL• Pt 111c-r1r- uno t1·(.1s gt·andù joh' 

. 
1 

• 
111

'1ltl1111 l'fl tr-1· sou" Xous .;on11n1i8 aff11et 1•i do qu1ftl 1· 
·i 1• 

1
11t. nn1<1

11 otro rh~to 2cJ: l
1 

UOt'l llLlÎlr08 hi 11 
' ' . 1(, ''1111s · l 
' 

111· , Vou Proudrt1 z 11111 ..s~. ~(ai.-ï nou:; so1nn1os 1'.tn ... port · 1
'1·' ''l ln ~~~ 1?11~11 '(l!rrz dtJ JOlt! dl' de\'C11L:· des ~[ficit'l'S. fi o .. t 
lt1,, f \1011 et r:'lif' de l"Olh'')lltl'f!I' de Fil graud.; C!t j 

I~ Qr •J vo, ,. 1 s ... mouvants co11tr.1ste .. XouJ SOil•· 
1J"' t Ile <l~c·Q 1 ~.cnts c-ng:. 11 01os f rs du sor1n~H1l ,Jrt1t0 en rec. -
tl'llt\lltit '1.il,Jn ·;.~Il ,. nt nos d1plô111u~ C'1cst lu plus gra1ul 

,.! ~~p 1;1
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l'état' 0 .•o ron l bu d chacurt cl'cntrn nouF que <10 
114 t loq ciu 110 tn~Jor q111 no pas s'en dép:u·t1r. 

,.• l«.0'.InGg à~; Virn notrn g,·and Chef Atatüt·k! 
·~,'t,~ 1 ' 1 •ac:irJéA~aliémie, Lo directeur do J'(>colo le colonel 
'e1't~, lnnyn10 m1quo. Ct• Ertugrul répoIHltt par cos mots: 
'li 'g~ · app ri~ • thfo-

1 "'•r n°e8 
1·1s i«t Io .. 1 - .T'ai écoulli attont1vemont les pa-

'' fle "Pr ~ \ P- J ù ' t f 1.. f · at1r1uos 1 1·0 "s de votre r·amara e qui •es ait 
.:~tli '<lt~ • r c J'interprète do vos sonlime.nts. Ellc>s 
~1 ~i 611 Ill' teltl mfritent toutes Io• félicitations .. \ ln 
·~1q1 ' • 1tnllt10,1. P s "uite d'6tudPs dtfficiles durant votre 
1
1 :~ r~ 1 1loq,1~· 0onstitur le "'jour au lycée, dans les cla~ses de 
Il\ /e~t 1 Ra~11 · llonner 1 ·guerre ot dans lu flotte, vous utes du-

t @ 1 aril'~r 
111 '1· rlu to c PS von us officrPrs. Devenir officiur, v~ut 

Q[IQl\QIQhlO 
8Utros 'IUi lllfS rhre jlOSSéci<•I' los droits de8 offtciPrS 

"- ~t t ''0ur la 1 ~ 0 
de l'année turque et on ne peut mesu-~ lij ( (_ICJ- ) { . " 

!tt tn•suro. :) rer a g oire que rela comporte. 
' 1~u ~ "a 11 ° ' , L'orateur so tourna ens~itP v.ers le:; 

lti 1 'l•ve
8 

llui 10 1 mamans se trouvant par1111 l'assistance 
t e li' .z 1\trn °utcCoi:; et s'écria: 

L'appareil du ch ·f ile la flottille 
préc~dait l~s antre' \ :;O mMres dr 
diotance. 

~Ille Saht!Pt Giikçen qui pilotait l'un 
des appareils arnit h ses cùtés :\Ille 
Toros. T'ne aut~e jeu '• fill~. ~I:Je Y:l
diz l\;man. fait cga emont partiA de 
l'escadrillA. Dès l'an·1 :ée, aviateurs et 
aviatricos furent con !uits en «uto au 
Park·Ilùtel ori un dt jeuuer n rté of
fort on lour honn~u1· par ll3 va~1 1 ~1 
TT8lu1ula~. 

~[))o Hal>ih:1 Giiki;on ,· .. aL rtindu1 
ensuite au pnlail'I où ell1' a IH't'senté 
se,; homma~es i1 .\tatürk. Elle repar
tira lu1:d1 pour la capitale. Les autres 
pilotes de J\1~cadrillo prennent iujour
rl'hui Io départ pour Ankara 

L'année procha.ine une esca.
dri!le entièrement composée 
d'aviatrices survolera le pa.ys 

( 11 (.'O)lù<>:.1 J i • K·1run > 1 r •· •! "' . •i los mpros•t lll 1 • ie•mos ,1v1atr · 
re . 

·,itre vor li Jooo k1111s, a dit 
~!llti :-Jabiha Uokr:~11 s'est tort b1 '.l 
passé. Tiomnws o• fomm. '• tout Io 
inonde nou8 a fait un PxctJllent nt'· 
cueil. Heulemont il f tisait froid on cor 
tai11s onrlroit~. ~01 s avong vu 8ey 1 
Riza et Kamber. Il" no se sont pas on 
trPtnuus avec uons r t SP s0nt co~1lon 
t "~ do nous saluer. 

f< ,J'ai fitl(. lrè~ co11te11lü ·to 1·e vova 
µ:e. ,J'en a 11 j:i fa, boaunup. ~fa: i 
l'ettr Cots c fut bie t 11ti<'u~ qt10 le" 
pro'cMentes. L'1nt<rôt <JUe man [oq 
t:1i~11t pa1·tout lt>R j ~Ulh'S g1~11s ot .:i.ur 
tout lùs ûco!ier:-o ,i;t lit vif l}h1c>u•1 vou-
1 ut vol r l•:n 1m""one le cette .;fflu· 
c111·e d 1 ·lc1nandc':i 1 

1 1 1100~ l f ·'ln i·' 
lll>Ilo.>~.. \'id ,n1nont ,, 

[~ f:n \!IJ., :\w1y' To o q:1 <"Of 1 
c-tn11t l'01un1 1 F)h~or\• t 11 11t· 11·..:. (•nt,( et 
.\r {; ~ d>ih 1 <tïlkt.· :1 d •(·'~r · 

.1 · u; 1np1 i 1l1t ·~ vJu dL1 

· '' l'·n rot .11111 }.;tfl nur 1 1>U >I • 
t lOlrP 1 _,.,\ l..\. 1 l11s1 •ur·, r • r1:--~'S. 
\Ill~ ( t-Okf• ~n 'T1 ,, ()1 f' ln p01l1 ". 
'0111 ll l!lll' 

• r!J \OllS ·ll'll H 1r,1, n.10 Il) V .. : l:'llt! 
1'.'iCcJtlrille c11.'icrc111e111 co 111bvsec tf'aoin
lrices t•11/repre11,fra 1111e cto1s1crc a1: 
printemps procil·1io1 :·forze jelP1e; f1llo.< 

o prt!pnront ~an~ c~e hnt nu f'ltntp 
d'Iniinü 

L'adh8sion de l'Italie aux 
accords de Hyon 

Paris, 30. A. A. - Lo ministère do 
la ~larino commu1ti•1ue : 

r~es d(•lég:ations navalus britan· 
nique, fran~·11so et italienno arant 
termi116 IPure lr:\\'aux, signilrNit co 
matin l'accol'd à soumoltre à leurs 
gouvernements rospecttls. -

l!erH 1 - .\u 1 ours ue son ~{j'Jur 
1i Jl.'rlm, ~!. \lussoltni avtllt i vil' ~I. 
Ilitler •i !tom,, pour lui ro!hlre sa vi
site. Ln "::\azional-Nozialiste Pte8'P 
Korre'JIOndnnz,. apprend quo le Fuch 
rcr a acrAptt\ 111•ep joie rottc• invitation. 

• • • 
Romo, 30.- Au moment do traver

ser la frontièrn germano-auLr1chicnne. 
)!. .\lussolini a nrlrrss6 Je mesS"1gp 
suivant au Führer: 

me, le VOJ olfi o >éra u m teu des 
accl l"Ul\ton~ •nmt 0 rrompue• d 1 l 
foule ma é dan• les station• dPs 
grnndos \'illes, le prtiles garos "li 
IP~ et le long de J.i \'Oie. 

.\ Floronce, où lo train lit un urêt 
do quclr1u ·• minul•'S tou• 'e' burnaux 
l~s magasius et les at ·liers •tv tt.nt 
accord' un coo~é à J~ur personnel 011 

vuo oie lui pc·rmet.r ,lt.' 'a porter à 1a 
reucontru rln Duce. A t;1 h 4/i )p corr
vot nrriv.i.t à la station le "rnt i la 

En Ira. riant la frontière a//e1nandi. ma rut ·o\'f·J 1a, orn.;0 toute entière do 
PtnJt•e ~,· rrp.1rte encor~ unf' /01.s vers l~otre ~-x· tropht··op; ot d·' clrapnau~. :\I. 'lu ·soi
celle11t:1., nr~' le sou. 1e111r des 1our11te, 111oublla ni ctesconc!it tio trni!l', pas!da en rovuA 
bfes l/llt {t1l pilSSt'tS 11l•ec lltl!/S, au tn1/!eU de l.10 l )(\S cf 1 ,g t o JE; de 'J uartiers, Je-. \'Î01\ 
/rl' 1n,111n1/1que peuple. tll't( tntl qr'11tlude polir' 1 s f,11 ,! isos no.r s florent:ne ot 
vo/r,• accueil tl, eluf dt• la 11atiot1 alle111.111de. le trois ir.11~~ JPU~ 1 fasci te.:. ~ Il'ls d 
rtr11r p/e'11 du spi•ctdc/e dënt•r11ie. de /rami/ e1 toute l'llaltn pour partiriper aux con· 
dt' foi que .... ,,trt Pai·s donne /1ér,.,ment de Jtl re- ,•our nthlt'\t1ques. ,\ la ~tntion de 
l/cli.S-flff(( jJl/f.\.Stlnlt'. (P.S journt!l'.S ont {(·e/IL la Can11 () 1 ~?artP, deux: c fl13 Io 1 ·1 r~ou
·'olid11rih' .~piri/lu·/le r/111 11.'llt l".lflerna!JllC 1111 \'P ,, fUl'Ollt l JdUS ft forCO cfo hfé\S 

ticJ11t1le-.fôüL"i11b.,f1· ti f'ltt1lit> /a.},1~1e, 111 /cr11u·1<l et \' "S ln porti~rP rt~ .'.\[. ~lus:;ol 111 ttui 
I id,•ntité dt lt·ur~ i11te11tit,11.s. l'i11dis.sol11/Jilite t/e le~ r1nbrns 1 rt à qui ils of( iront LI s 
lt•ur 11111ih•. t'I{,•\ ont preldr1il en Ult11 111 p/11, pr,1 f r r 
/onde ;,,rpre.,_\ltJt1, /a p/11.~ Vil' adtnira/i(ln J L' • • à R 
P(l"' votre a·11rn> '' '" plus 1,1l•e atntlié p,1ur ,,0 arr1vee ome 
Ir per.H

1
11ne J l{on1e, dè l matin, a prl fiO·I air 

l'i111lle .. lC~i. ''"' "·''~ l'~l'pres,sJl)fl re1tirc ct. f t{l, r>.1 U.l Cd r1c r pa<; un tram 
tlt na qrat•turl1• 111t•s l'œ11..i. / "p111~ sinceres ,,., , Ht llLt · a:Jti.> ·tL'l JJe so1ont orr· l'.s JC' 
/e.ç plu nrdl'11l.i pour ,1,1/rt' !JrtznJ pay.s, en atten dr..i1= :"1.1u,; I>artout cie :;. portr l s Jp 
tian! dt• ,1ouJ wt11r,,,11.1! •. 'Ius:;;o!:111 et ù s inseript:on.s la gll)i 

La. réception en Italie 
L t: 0 1n p-é>1cl· · 1 - , arllvaut d ;. 

1 m 1rrne, a tra\'erse la fro1 tï re a~ -
lro-1t'ft11enno ù :ï h. 30 .• \ 5 h. 55 il ar
rivnit :\Bolzano al! la rtél(•g.i.tioa au 
trichieuno 11u1 a\'ait accompagné le 
Huet', au cours de soll p:1ssage en ter
rltoiro autriehicn. a pr1:; eong~ de ~ui 

rJ ... ~ autorités c•iviles et ll1i!lllire·\le~ 
didgenntR •lu p~rt1 reçureul Io D•tc'> 
l~t orgu1ùsercnt urh~ \'ibrnnte 1nauiras 
t.iuon eu sou hoitnour. 

Lo poi•h 11at1 mal c1nb1P'e d'.\n 
11unzio. préslde11• d :·.1.c 1d 1111011'fL1-
l~c so trouva: t auo.;s1 à lq station. ~a 
r ·'1COt!tl'0 l\'llC ~[. .\h•S 'llilli a (it, trts 
ilnHJllVJnte. To:ts 1leu s • lonnt>r it 
.' ,•col~ct 

l,c lr t'll pr.-:.s1 i , i 1 s'ar•·111 
~ 1re d Bo:l Lto 1 temps ce 
'lOlll' ch rng J' c1.. ) 'OlllOll 

\ p.1rttr Je Ho'"' 10 ut j '"'l'i \ ' 

lu lot Jat .. r le l'cr·pt.• La \ rn 
• 1z101rn oltro a % t féertq ut> ù un 

1 l' • -.aJerJC cl tr1Mlor • L 
P• zza dol 'Esed ·a, t iut u1 l 
d1~poaux, vo.t se môlor • cou urs 
du fü,1cll à c 1 l's ile l'Italte l't • li , 
cl rd ami."nte et or de Il vil' d ... 
nome>. ,\u fo:od di ln (Jc<l'~pochve llll 
mense app1r i, l:t ma,,e bb. ch· drt 
Vittoria w. 

I~a g Jt'\ n1t~1J10 d1 s 'ror111:11i e)t 16i..:o
i' di.: f1,; )Il N01nplu.3use. I: suffira 
,,, hre, poar do·rnor Ulla id' do 
c·tL~ d~1·on!ic 1,qu" l'on · n emp1oyt< 
1 t que !'Our · l décoration int rÎL'U· 
Pd · 'J. garL•, 15011 drapeau t et p10 

d& I· ·p~, · ·.iprli.,nuct .i 0.1 
m. d toffe. 
L~ t •111 pn·stdontiol arl"iva ~ R'lnie 
• ai• 1'! b. \! .\Iussolin traver 1 

V l ,'ll J rnlo d"'Jvut, dans s lit au 
tl'c1r la 511//c e11 !~me paqe) 

Les laboriEux 
au s jet 

É ats de 6BDÈUE 
I' spagne 

\; 011 èri\, :JU. r~e L u.:..t ;Jr li r· n-111,rs 111/1•,.e~\SC d'uulrc.'\ puiJsauces au . .,s_i 
lutin:, ~u. 11jet cle l'Espagn~ u l'i• trn, / que, dans Ct'S conditions, 1111e co11/e
long et très ani1u "•. rlllCC'" ftlt/Ue/le jJarlicipcratc11/ si11/f! .. 

Lo tl<'<Mgué de l'lrlanrl<:' rlomanda ment !'A 11qteterrc /'//alie ri la France 
rio harrPr d

1
J .. f 1).xto ri~ !a 'not ln 1 ,,, iurtJif que piu ,ferhat1ct. s de s11ccès. 

Les opérations en cGurs 
FRO.YT n1 · 1\'0J..'O 

Berhn, 1. On annonce de Sala-

h 1 1' km ik h f ,Io 1·,t1! 
I!. lJO 1 r t ire et les membre, do 
la mis 1or .tl"a1~ tu•q e nynnl ns 
st té ux mar :euvroo le l',h llJP" vou
Jl' 1 t~ '.ns h r ~10 du Kupa, - nr
r v~r n\ 111 r t Vuhrovn1k, 11ccom
pgrH J I • grn ',1\ Bodi. chei
.. lp1n• dr grand (lat nrnjo• yougo-
11vo. 

A ,;l ga1P do Duhro1·1 1k. IR mar{
ehal (.. t rn1uk u ~t .tlu,1 par lu co. -
manchn• <l' la •l o. le g nArn You
kovileh. 01 tour pnr ·o 1 Nit n~ior 
ams· 'I'"' 1 1 les reµrésontanh des 
autorité ·v • et une foule ,\o 
plu tourd null " de peroOIL! s q111 
l<'"ia n 1 1 • c ontlJJus i ·me IA ropré
ont llll 1' I' rm o ail 

l Il"' ont> g•1io d1 m'lr ns, nvoc 11111 
s1qw' lt·tp m,rc bi• Io" hona~urs 

.\u ' 1nrs d a n ' J a'hi .. le 
ma ch 1 t' 1kmak '" 11~ ln v:lle.' no· 
t mmonl 11• · archive rio l'Etat ou , ' 
diroc t ur lui p ·~gntu d d..>cuments 
rrlata11t l ~ rc lations "" l'anc1ennr 
r6publ1que lo Doul.; orn1k (ltugirn ) 
av • 11 Turqu. 

{.\'oie de la J.'~ducliv11. - Lo Ille 1 uù 
~' gc t l'a Lrgat1011 d, n~gu<o eu~te 
enco Il 1 'l r otre v llo rue fic i'olo~ e 
à IJ ~·otj u. C' t 1 '1< mnwuL " à 
uu ul "t i;P iù e.>t ét 1 110 i ·tuolle 
m nt u 1. e de da :-oo Les ~ru.:.>I· 
11us J It gu f1gu t let; .,Js do 
la po tu J 

1 A m "· h 1o v1. rt~ ev, m r !' 
le li Il IV I~ [) •'I t l 

l· 
v non l 

r c ., Jo 1 t ü~ les fu u 
lltb Jl.f s 
\ !oJ .1 a 1 i JcÎl l l' 1f 

tert" 1 "l 1 h Ill J a cHôlel 111 .,,. 
nal•, pu• h h .o, 1 µou.' J \'tl 
,on r iyag J o:.ir l\..>to ..>ù i. fora 
un ccn1•t nr. pu vi tira la le al ttl 
lo C 1· t. t, pr• s r 1 Ilot lr 

L'Ad•llepe qut nt 1 t toc•• " us 
purt rie lloub1on1k i' 1. t't <:"aie . 1t 
nu cour d~ oprb - ll li d'h: •r l" 'li' 
Kotor o i Io m. é lui 't.'mba 'lu '.l 
u son bo•d p nt romrer<J T 1rquw ... 
La guerre en Extrême-Orieiït 

• 

LEs hinois tiEnn8,,t bon 
Ff..'O.\'T vl' ,\'OJ.'/J 

(>11 rnnut do 'i" a 
. ntcs b~t JI o 

•ei;1c l<' 1 1 p tss 
(11a l ~l 11 li 

lu Chrn 1 

l l l)UO 

ffro~·· 1 
1 l"nµh 

1 

do 1·io 
J· ns ln 
nr,, u 

ru e • 

("f'tl1"l v 1~ q 1 d opt.ra-
tion"1 U\11 1 s 1)rO 1 1 f'!hd lSI, 
lu !It'P' . d~• ·r. h 11 { 1 ~ 11J uél, . 

L t1t rnajo.· 1,1pona1 t11no quo, 
pou ~c·at t r tou : .. 11< L li Ire 
,. H ipr1 l'i f1c1ht r la concul!t eu 

s;tnvuu• 1 o I' 1 pon t le d'oc u~ 
pcr l han 1 

!l'a• t• l'i . o· ', notam 1 nt es r~s
ourr s m 1 1 ùlos ' u Chan , ren

dent <·etto o~r·n,iat1orn ll~C>• air(', 
L'."tat-major jnµon ns n1 once quo 

tt clétarh 'Ill nt~ J 11wna· ont o,·c•t 
f ~ 'foungp O\l!l '1 si t~ à :lJ k lo
Jllèlre;; au sud • Tangtch nu •ur o 
front Io T o• tqrn Po 1k •Hl 

• •• Pan.' / otlobre 011 appnnd que 

parugraphu ou 1\ est dtt qU•', <hn• le 
cas d'un • chec rlc,s nourrnux effo t 
qui SflJ'Oll! e1.1frPpri;:o

1 
uÎ{•s JllPlllbrPs do 

la ~. D. ~. s1gnalairns ile l'aceord d~ 
11 on-intone"tion ~turlierout la ross h1 
litt> d'un abandon rio ia polit111ue de 
non-interçeutiono. ~I. Detbos répond. t 
quo ce texte, ainsi conçu, n'impltqua1t 
pas un cngogem~ut form••I pou los 
Etats int6res•és qui domaura1011t J1hre• 
d" Jeurs d~ei<ions ult6rienrns. 

30 tlViOJJS rhlf/OIS ù n·.i1 11/ porlidpé OIJ.r 
O/Jërali>ni; r111tt"ur d1.. la p,1r;s1.. ile 111ng 
L<ill<J 

ff..'0.\'T /JE CllA.\'GHAI -
1% 11 n,'.'l?rir0 uconcis, Il -Quo vous ôte~ heureuses d'avoir 
l " h" !a no Sl 1 J f t · · J 1,8 Qa Ut hnt . •u e r es en ar s ans~1 purs que des per es 

Finalenwnt, Io texte a <'té voté mai 
l'Irlande, ahBi que l' \utrich . l 1 llt1J. 

Un grand discours du Fuehrer :1~1; 1:i;ie l'L'rluga~ et la Ilongrio K'a1Js-

manque qu'au Sud d'Oviedo, la popu
lation de deux villages et le batail
lon de miliciens qui les occupAient 
se sont livrés aux natiouaux. Les 
deux villages en question avaient été 
pris sous Io feu de l'artillerie gou
vernementale. 

Sur le front oriental des Asturies, 
de nombreuses localites et une série 
de hauteurs ont été occupées. 

Los ,J po11a« ont cor t• rnô pendant 
toute 1 . 11 t ot h r mal Il ' r 1lo:rnor 

.• 11, ti lLfPns lun01scs nfin 
:1 les If lill ir P \'ll lu lé< ho-h '1111 tJ fau6 au rle, ais ÙtJ - et que ro c10l qm brillo sur nm, tête. ! 

! 1ici"~ti·~ t &'effo, .sus 1los Après la cérémonie, on se rendit au 
~ 1~ ~4 '.tlr0 ~o tlu 1'1 ~ 1· <l'ut- parc do l'érol<'. On y <l1lposa J.1 une 

, ll1)~ Io lare 1·11 0 ) ""hie. 1 C'Ourouno clP fleurs devant le husto 
''l\\o '1 'lr1 r"o. <l~llf cot-1c1·.\1ntlÎt'k. 

ltt~1'ne~rr,~n1·101111nn fn vo. ~ -~ 
" Qo nor '~11Ji1 t1hJo d D 

JluPckeborg, 1. A A. - A l'occ:i.s,()n 
de la journ••o do la moisson dim111c'10 
troi' octohre le Fuehror prnnonr cra 
un grand discours :'1 trPize l• u es 

L'tilnbo1 ation du tvxtr· pnlsout' I• l, 
lt• com1to d r <llr.t1on an1t exig;f 10 
heuros o la' 1n 1 ao·harn~ afin d ar 
ril ·à une •ormulo d~ compo om s 
pomant eat1 ~airo ln France, J'U. H. 
:-;.~ tl • Espag1w goun·rnemo11talo. 

Les r8fugi8s espagnols seront 
ref oul8s à la frontière 

rnPnt dO la 'IHr:Jo 01 en ~\' • 
J.!:ntr tomn•, les flott lJgs do jon

que dll'10i c ch trg • d pierre 
ont t" dir•g 1 ·ero o barrap;o dn 
h1angy1 1 en \',to le Io r~. for er. C 
l.Jurragn o t l. J in 1r 11~ pro.cc!ton 
cles Cin1101• conlro une a1 •nce tiar Io 

l'~QQ llhiuo c, dei•tent LE retour u r Dras 
'Qn b ~flic· llno Jlos- • 

' 111 a~l 'e1· ri' 
1..,a~t •le)!r~ •tat-rnajor 

o, 'lu li <lu sens 
, ~n- l1Uia . 

~,1~1 • n\; e vou· 
111, l. ~'lnr des 

·~Q"' ~·e ~usai . 
\~1 1'ea 80t db \1111lortante 

. "li ea ~~ U le a rfire . Il 
!,. ~l\!l'• !Otll\erUr Vérita-
'lt V l • 

1 1 ~ Q lla h 

Le ministre des Affairns 6trangù1·es 
~I. Io Dr. Arn•, rentrant do Gen1ive où 
il a as. isté aux travaux de la S. O.'\. 
Pt aux 'Jébats de la coufurenre rie 
'lyon, est arrivé ce mntlll ''" notre 
Ville . 

-·---
M. ~ükrü Raya à Istanbul 'ou"Ptirll~· 0 llltnes 

rr •·01 IE:3r iit -
~Il& 11on . 0on •- Le 1mni~tre de !'Intérieur, )!. l:)ükrü 11 ''~. 1nQ~~ 1 nt 011 Kaya, vouant d'Ankara ost n1Ti\·u par 

011 l:a- l'oxp1·ciss de cc matin . 
j 

q uarn n te-cinq. l,e J!lOt «agrt.ss1011') n'est u• u part .... 
·-n c6 \ Lo 1>r hl d ' , .... non . [layorne J. A.• . -

LE nerf dB la guerre Uü EntrctiED EdEn 5randi '~:~~~:1:or:·1~~!v~~:::·~~ :~·0i~ . 1~0nf~'.~~ 
Uhan!!lrni, 1. A.,\. - On annonce J à l~ur choix ton• _los r1<fug1e. Cl~pa-

" - 1 1 Ion' Ir frnts Je EUSb.,1st auc 
<1uc l'emprunt de 500 m1Jlioas de dol- Londres, r Oct. \.A. - L'ambassa ~ 10 1 . 1 ù , 

1 
collocltvilé ou à i'Fi ll londrn, /,. OtJ annonce que li•s lht-

lac.s ém.i~ en bons pour_ l_a Liberttl a dour d 'It~h~ comte Grandi, a ou }> ~1rnc~n~(. 1 
' 11ois. ont repris tout , les posi/1011s </u'il> 

re1u d4J:i uno souscr1pt1on d 241 un onlrct1e1 prolongé avec .1 ,Ed'J· rr'èJt ,, 111 uro uri, 
0

, JI'• 
01 

cm11mt pcrdun 111 t et ,,'>poscnt une ré. 
mi lion• do dollars. On croit noir que le comte bran 1

11 1 or ,1 t ,iùblo • r. nts e~u ,, .
1 

. s1;t1111ce achamt'<', t 111squïc1 couronnce 

C a déclaré quo l'ltahe n'a jamd
1

'
6 

nro· l•ra"nc' 1,1 I·~ El"'" ol• fu , 108 tjd'1111p/c•1su,ce~, -iu.r a/laque, des lii-1 t • t B ' 'J f 1 · J u sf!0'1 u r 1 -
0 

• ' • omp 0 commums B au PBSI uqé do r isrritor ( q ri la '0111· ; iurde Col rg· q 1 le r •f g r - PClllll!. 

l l'el di•s \'olonlau·o aut ~"i1111ti~11 . r sent nt pour i•· bud»et S ront '-"' of/1c1 ·1s qw command,·111 lts trou 
--- ms ron<'1• lanon.o ve · • 0 • lpes•rt m· · '' / '/ , · , ' . . d'1!JC f'1'{JU 1

• ~.les refug,e t, J:'lgnC.•> , I QI 1q11e> tl11<!C eu a a ÇJ111dr! di'S 
hto-do .. J a :icrio, 1 o."t. A .. \. - ~c.l~n 1 S11iva11/. œr1<1111e5 111/orm J/1011> 1, lll('otpablee d. 8·lb•Cll'" ù lt•urs boso il ~ 'conCC>SIOl/S re11dc11t /1omm11qe ci la par-

un ''ommu111<1uo of~ic1el les nutor.1tos <'0!111<' c;m11d1 t111r Ill Ohfervif q11t· e. les r6fugiC•s c1<1i aurnie11t 16 môr s 'faite IL'lluc el au <Ouraqe der »Old<7ts brésiltonrwa ont d1·•·ouvort un v1.sle • "li'n 
1 

, , 
1 1 · t ta ques11011 de< co•11lutlrmls ctran· aux r1le3nt• 3 afü11r· s le po' ·~. < 1 .os lfll' '1emeurcnt 111c11r po. t.: ,111s 

CO!lljl o CO!llllllltllo o. 1 le v1ok11t .feu de l«uli/feri ennerme. 

ï ~ngts1 0 1 e nttou 1 u att tq 1 
eoml; n par r et p. r mt · rout.-o 
{g hnrrqi; 
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Un entre 
Madame 

------

\T 11~ 
LA MUN1CI11ALITÉ réalis(>es q110 rlarH lo cadro du 

get de 1938. 
hurl 

Histoire 

tg!/ 
Vendredi 1 octobre 

littéraire 

Les poètes fores de l'Dnatolie ~~ 
Istanbul et sou charme. Les pilotes turcs. 

Les marchands am ulants 

et les marchés des quartiers 
Les eaux de source• 

Le service dPs oaux Cf h \fo11i11-
p:dilP 1•turlio actuollPnirnl la solution 
définitive <lu problomo dr Pnnx <I • 
sourC•l. Collef;.ci seront toute, rPrhn
t6es et l'on ('lnhlira en outrn los Ill"· 
suros à prendro pour amr.liorcr lem·• 
installations. f,o inontant nécessair1~ 
pour cette opérnlion dovra ôtre rrxr. 
et il sera demandé. sous fo1 me d'om 
prunt à ln Banque ries ~lunicipnlité,. 

13Ème au 19ème sièclB Une vocation d"a.rtiste. La. f en1n1e 
tu1·que. Projets d'un 1•éa.lisa.teu1· ----···--..... --

Xotre confrèr o et ami ~l.Xiyazi Arun n'y a pas diez nous dM artislPs qui 
écrit <luns le Sv11 Td1·11ra/: aient ut> form ·A dni1s !P pny, !auto 

Nous allons en auto, il Ye~ilkiiy, <l'Pcole. Noir!' publie •ait tr\ls hien 
avec ~ladamr MuhammNI 'l'akkiY<', s'amuser et jo r·omplacerni les arti•
une tnlentueusr artistq 1\gyptienne ·dr tos qu'il a vns nt erllendus pendan: 
cin•'ma. qui a <'!•' on1'~g(•o cet Mo par l:i an• par cl'autres arl1.;te• turcs qui 
ln flirorlion clu jni·din 11 llellop\'ur; 11 . lf1ur s<n·ont f'Upériours. .l't~nrichc.-rai 

,Jo dNnnrHlo :1 rrlte rharmantn ar· ainsi la 'f·l•rin turc1ue. 
tiste qui par ges àanses et 8 on sox Quar.d j'ai vu <tUB l'on Vt•nait do 
appt>al a conquis la fa\'eur du puhlic pln1•rr ~ horrl do !'arion 2 valises seu
cl'Tstnnhul, pourquoi el!•• part en a\'1on lemcnl jn di< lrès élonn(o :l l'arti,te: 
et j'njouto : --- Vous m'a\'ez dit que rns hagnc~s 

se cornposairnl rio 2-1 mallrs rt va-
- Xe vous pressez pas, 1·ou,; pron- li<rs ~-. 

drpz demain Io train. .- ,fo vous nvais dit nus•i quo j'ai· 
D'abord ello a "u un 1wtit mouvomenf Jars passer seulomont lii l'ours 011 

d''"ner\'ernent f'On11n~ ~i j';:i\·ni3 \·oulu L' 
ç • c,gypl1', r(•pli<1ua-t-!llle. 

l'empilcher d'all~r ei~ avion. mn~s elle ,f'allnis lui poser d'nulros questions 
se reprit rour me diro on sourittnt : encore, notammr11t sur l'amour. 

- C'est le propriMniro du rnsi110 :\fois l'h uro du départ était arrivi'e. 
" <'nitlnynn '":Il. Faruk Altin, c1u: 111':1, .J'eus justo le temps cln ln ~:iluor rt cie 
faiÏ verlir ici. Anssi biPn nies parputs lui ~ouhaitl\r bon \'Oyage car l'a,·ion 
quA les E11:yptiens qui visitent J,lnn- rnnnit dt• prnndrn son vol. 
bu! ne cessent cte louer le~ benutt•A do (.juolques instn11ts apr11s il disparut 
votre villo. ~loi >Hi•Hi, depuis 111011 on- :1 l'horizon avec sa jolio voyageuse. 
faner, je ctésiraiq voir r•ette l'ill> histo
ric1ue. Aussi ni-je laiss6 toute• mt's nf· 
fnires en RUsµons pour venir ici. ,Je 
tournais en Egypte un film. «X1l gii'
leri •(Les roses du :\il). Comma tl J 

faisait très rhnud à mon clf.part, on a 
été obligé do lai>sor pour l'automno 
la fin de co film .. Jo vim1g de rri:ovoir 
de la rompagnio qui \',~dito de>., dépii· 
ches ,_ucce~s1çes 1n'in\·ita11l à rentrer. 
Si jo n'avni~ pas un eng:lgP1nont,j'nu 
rais rntarcl•' mon d{>parl. 

Jstnnhul m'a henuroup plu. l'rndant 
tout le lPtnp~ qu'on y s1~jou1·11· 1 011. 
p3Sf'O dC·!'l 1non1entR jo_vflllX ('Ollllllt" SI 

on fni~ait dP doux rt~rt'f', 
- J>ourquoi \'nyag-•·Z·\·ous en ô\\'Îon? 

~'nvrz·\1 ous p .. s JH'1lr ·~ 

- ,f'ni 1nanquP l'oxprP.;-,R du 11
au

rus ; je suiH 11011c luo11 obligtu d~ 
prtndrf' l:i \'OiO dP.,. airs. ('r• 110 !".Ot1l 
pas 1~~ ·r~rc~ 1n:1is _1P!-l (·l1angcrs qut 
n1n l'nnt dit : IPs ail1'.s rondu,tr~ µar 
los aviat~urs tur•·< ont fait et r·o11ti-
11uAnl :'l f:iirP lourR \'O\':l~ns s·1~1~ ncr;. 
d~nt .• Tt' vai ., en uffot, ~1 tt. 1~;gypt!'.1nnis 
dl·s quo n1on filin ~Pl'n lernHné. c·'est
i\·diro nu maximum d1,is q11i11z,, jl ur". 
jo retournerai. 

Uetlc fille do l'Rg_\·µ~e. si graciruse, 
!'Sl e11 ce moment toute joyeu:;o Pt un 

- L>uü=quo \'OUs Io d1~ 11·t>z,c0Plinue-

LE "PrEsidente Sar
miento" à Istanbul 

Ainsi quo nous l'n1·ions nnnouc(., Io 
11n1·ire (·c·olc argentin l'nsir/m/e S11r-
111it.>11/o r.rrivura à 1.-;t:tnUul aujourd'hui 

sourire charmeur rw la quilto pa» j 
t·ello, jt' \·ais dr6sc.e1· briè\ï•1111?11t pour, . 
vous mon huile lin cte rensvign >monts. 1 ol'lohro octobre et y re,tern hu1l 

Tl y a rie cela lroi• ans, j'ai <'I•' di· jour•. ('110 chal~ureuso rf>ccplion sera 
pl•imée cto l'(col1• a1116rica1110 do Port- réserv~•· aux cadets arge11lt11s 
HaÏll. \Ion père ost mort. Le l'r€side11/e Sam11~11hi, que '!ous 
Comme il était l'u111quo souti"n de la a\'Oll• ;,\ji\ ou l'uccas1on plus dune 

famill<', Il clevu1ait nuces~11iro pour fois d',,dmirnr sur Io Bosphore, est un 
moi rio travailler, plul11t qu•• d'avoir él 'ga11t trois·m:îts . barquo dn_ 2350 
rei:ou1·~ :'t l'air!<> dP me· pan•nl;:. D~s tonn<'•. ~a mnrh1110 a rnpour lui ns
mon t>11fnnco j'aimais la rlanso :\ h· SUl'P uno \'ltess i rio 12 nmuds a peu 
quollf' je m'adonnais. it l'i'cole, dans près f>g.nlo ;'1 CPliO qu'il rloi.t a~oir 
mes moments do loisir. sou' vcnlt>, par han vont. .\lais. c ost 

. . déj;l un deux h:îtiment pu1squ'1! date 
:>ious nous tro1;11·1ons alor~.il llodya. do 1R!l8 et sa croi,;iùro actuelle est 

fln 1.our nou; nllamos au lhl'a~'\· .\. l.a peut .~tre la derniùro qu'il accomplit_ 
sort10._ ma dl'Cloron tlt111t P•.rso · J nll.u~ E 11 , ffet, U!l nouveau naviro·frole 
dovon1r arl1•te .. r~ me suis u1lrPss6e bMucoup plus grand - til\00 tonnes 
au directeur de ci• th6âtrü on h11 ri!· '·"· lus rapide - il f'ile · · l A · · - u,·,lUCOup p ra 
~.an! q_uo JC sa.vars c anse_r. pn:s os~a.i. :JO IHPu<ls -- osl en achèrnmont chez 
J ai élu ?ngagL·o et de1•urs tror• ans JO Vickets·Armstrong pour le complo de 
RUIS a~·tcste. . . .. . . . . . l',\r gcnl1:1e. )!ab ~e n'est plus un na· 

,\ par tir do co matin, inlPl lirtion 
est faite aux marchands ambulants 
de porter leur march1ndiso à dos 
d'homme ou sur la Hîtü, dans des 
plateaux, pour toute l'1'tendue <les 
•kaza" de Ileyol!'lu, lle~ikla~. Emin· 
ii ü et Fatih. Ils pourront ulili•er 
s~ulemont rle< bronettes dont le type 
a ~lt\ fixo par la i\Iunicipalitil et de~ 
paniers pouvant litre tenus il la main. 
Toutefois, on s'altoncl ù eu qne par 
suiln des hésitations inséparables do 
tout début, les marchauds ambulants 
qui se ha•nrdoront co maLm dans los 
rues soient peu nombreux. 

Or, notre publir qui est accoutumé 
traditionnelloment :\ s'approvisionner 
auprès des mnrch1nds ambulants ri~
que, do ('e fait. d'ùtre g<înl> cl~ns sos 
habitude•. C'~t pourquoi a insi quo 
nous l'al'ons nnnonc(>, la Municipalité 
a song<\ ù rréer :\ l'into11lio11 des mi'
nagùres dos marchés de qunrtior qui 
' liondront Io matin ot où elles 

pourront se JlrO<"Ur<'r ri!'' denrées :i 
bon mnrrhé. l l y aura 2ï do res mar
ch<'s dans la zone municipale do 
lleyo,:tlu dont 7 ù <:nlnta. 2 à llo,ro· 
:tlu, n1èn10, G à Taksirn, 5 à ~i~li, 5 :\ 
Kasimpn~n et 3 it Ilaskiiy ; 23 rl11ns la 
zone Munici1rnlo do l•'alih, 14 dans 
relie cl'Eminünü, 13 d::rn• celle do lle
~ikta~. qui s'étnnd jusqu'à B•bek, ot 
J:l daus celle d'Eyüp. Les marchands 
ambulants rlavr.:>nt suspendre ou tout 
au moins r{•formor leur activité dans 
le~ autrl's «kazan de notre ville ;\ 
partir du lor novembre. Des mar
ch•'s clo quartier seront ouverts si
mullnnumont dn11s ces •onnf rgale
ment. 

l'nrmi los r(•porcu•sions cl'onlro so 
eial <Ir c~tto innovntion, notons celll1 -

ri : Ces nouveaux marchés sero11t 
lev•\~ à 10 h. 3r. o~. à avant houro
lù 110~ ménngùrcs n'ôtaiont gu~re ac. 
cou tu m(ios :1 sortir de chez elles. 
,Jusqu'à 11 heures elles avaient l'habi
tuclo,notammenl dans los quartiers po-
1lut~irc;;,de pour\·oir nu.· Hoin~ rlo leul' 
foyer dans l'appareil sommaire du 
matin, robe do ehambr~, pnntouCles ot 
la tlilu entour1lo d'un lingne bien so1·
r<' pour protr.ger les chaveux c•onlro 
la poussiùl'<'. C J n'est qu'en sui te 
qu'elles sacrifiaient :1 des soucis d'élé
gnnce pour s'nve11turer hors rio chPz 
elle<. Il va falloir réformer loJl cela! 
Finie la grasse matinée que l'on pro· 
lo11geait volontiers jusqu'à 9 heures, 
f1111 Io laisser-allct· 1ndolont du dés
habillage matinal! Il faaùra sortir 
tôt, !aire diligence pour allc1· au nrnr
ch '. C'e•t toute u11e révolution ... 

L'école de la voierie 

Considérant quo le servie<' do la 
voierio rlans u110 graude ville comme 
la 11ôtre constitue uno vl>ritahlo 
science. la ~lunicipalité a mené uno 
enquête détaillée sur l~s moyMs à 
prendre en vue do rlisciplinor l'acti
vité do son personnel. 11 a (,\(> Mcidi' 
<lü créer unn écolo qui sera fr·'r1uo11-
!60 pat• tous los préposuo :1 la vo1erie. 
On y enseignera irotamment l'u~age 
du matél'iel mocl rue et technique 
pour le nettoyage des trottoirs et 
chaussées. En ont:-e, comme c'est Je 
ca.~ pour les 'apeurs-pompiers, los 
balayeurs des équipes municipales 
logeront on commun. 

Le contrôle des artisans 

Le contrûlo ol h protection .dclo ar
tisans seront confirs :1 la ~lt;n1c1paht1\_ 
l'n projet do loi :1 c•1•t pffüt snrn sou· 
mis procha11iemenl il la Cl. A. ~- Do• 
111~sures n1ultip!es sont onvisag1ie's on 
vue d'assurer la protPt"tion d''~ nrli
sans. r,eur snlairo !'Cra fi xtl, de rnl.ntP 
que lrurd IHH!rl's do 11.,Hail. Los ~p
pronti"' devront pas~ r uu lt'11~001P, 
dont !es n1o<lnlitti!-"l srront oxa1~lc1nonl 
délOl'lltinées, arin ÙC'l deVOllir lllflÎll'{IH· 
ouvriers (ustn). Ln rlnr(•n rlu la p<i· 
riode d'approntissago sHra fix(•o pour 
rhaq uo profession. 

Le cimetière de Karaahmet, 

·ol'fl 
Professeur M. FlJA]) 11 ,

1 
--- nr1111"'1.J11 

(}'r•t :'t . Kir~eliir qun Io gralld rlans son rou~rl' uno 1 Jo! f 1 
11,o<·h> o1yst1q11<> ,\~ik l'n~a \'it ln jour. cialo clo Gül~ehri pnr 111 '.. c1e 5~0 
1 _0;1to l'.\11atP'i" ~onua:ss·i 1 son rl'Anntolip. S'rl a, nu rou?nfitrellh I' 
"''lobrr c\lrs11 vi., appeli' "<:arihna mation, subi on effet 1

0 
~e)' 11 ' 

Ill(»>, co111,1,10~~ <'n 7:!0 de l'!Ii<gire. En <Wl~ehri et même col.le 1 ~S''''!r·.0111~ 
lant qua 1:>ultan \'ciod, el il a fait de tl H surpassé ses preckC t'ril• ' 1 
nombrPux emprunts nu c\lesno·:i» du (lté considclré pur ln po• ;in10 il• 
l!'"'.m101· tians •011 «lhriliname». qu'il le plus grand poùto du""' 1~ 

1
, 

•·c1·1t·1~ pour: 1n1tier au mysticisme L'Azerbeiclj1111, le Hornssles ,11"1
1
,p1' 

lns 1 ur~·, <gno1·n11t la hnau per· potnmie SA sont durant '~euclor• fJ 
san~, A~1k l'a~''. O•t cnmpliote~nont in· thousiasmés pour son•l 5 l u11 1iûc<t 
d1f~pro11t nux. n:g1°s ct., l'esthétique, gt l'on peut dire, c.1u'rl c.:utU'' t 
pl il no saurait t•lr" ••ompnr<• sous le rlatPur• do la poes10 ciao· 
rapport clu don. pol•tic1ue à Uüls hrî. on A11ntolie. i il"''~ 

l ., biC~I t• 
1 n comp081' rn ''"' s métri(1ues Pour compléter co tu u ilO ~ 

u11 co1·tnin 110111brr do psn11mrs tes turcs de !'Anatolio n<\~~c11i ~ 
qui ressernb'.(•nt rtrangemont :1 sièclP, il convient de ino1:11t6br~ . 
r•nux rio Yt1nus Enll'o. rlont il subit llurhaneddin, qu'il faut,, 011 .11 , 
l'1nflunnc•• commo tn11t rl'nutros pot>tos le cadre clo la lilt•lratur 1a11ll" l 
parmi lesquels il sin,! clo mrntionnN'. en dépit du fait quo. sn1 ~;it6' :1 
Said Emro ol Koygusuz Aptal. ~lais, lient certaines pnrtrc~ ue 1~1 · 
au rourn du mümn siilelo, :\l'"mû, qui On connaît ln vio pol1l 1 1iurh~ 1 ~ r 
,'illnslr a <hn,s l',\1>n!nlir orie_ntalo aventureuse, do ](ad• 11011 ,1 

1 
. 

Conformémont :1 la rl(o,,ision qui n aussi h1011. •111 orculenlalo, porta a. un (H;;.8ut rio l'lié1'ire), su . .' tl" 11 
olé prise à et•l «gard. cl :rvoe ln ron- rnn• d~gr< do. pNf~.il1on la ,.Po1•s1o Ce Houverain.qui 00mp0'~~ 1111s•~ 1 · 
cours rie la f'Omrnission pour ln roll>· mysll~t'"' c_la<,;1q_ur .. H_r. p11. ·' Hltonw 011 arabe de ctroil Ul~'ct pel"' 
vemont du r11n,.ti<)1·0 do Knraahmrt, dont rl so se.ri, :\esrmr appailiC'n! a~ q•Jc des poèmes aral>e.~ 

11
.ioP ,11 

on esl on train cl'érigAl' un 111ur do ~roupe Azrn, 11 n'Cln est pa~ 1nn111s a aussi laissé un riclie /}/V'1 ~a~~ f 
clôture autour de cetlo grgantesriuo mtégror d:tn• ln lit«'ral:ll'J anato· en turc. ~on style, un P~i""!I~ 
nécropole qui ron•lituo l'un des sites l1enn1> on rn1<on,mùn10 du rang '1. u'il 'ce1ionclant un ton. pdaOr sa .Pre 1 
los pl as pittorC'1JUOS do notro villr. r orcupa ol t 1 fi 1 1 · t 1 
Le mur cl!iJ'à ronstrnit 111osuro ; knL " · · ( 0 111 uence l ont 1 Y sonne!, ot cc en dep• s'i1i~e pl 

• JOU!l. maladroite. Ses vers ·décr1e .1 
de long. Il sera onlii•rnment vche1'<' Le IIui.f_ ;[i • .iie, qui tictait au cours mysticisme iranien, et ctsci1t1·,, 
t1·às prochainement. (J,ici fait, ln rime· des dornwres ann<'es du 14nw •i/>rlo fOIS son ùmo rude et au ,,.,t~··, 
tiùrc lui-mi1me sorn am(ona!!Ô du fa- '·p n 1 1 1 r qv• .• .. ru a tu 1 Jus rn ?, dans l't\ioc IJ1can 0 .. t d c qu'aU -si•lv ~ 
~on moderne. Le rcboisemont en a et dans !'Anatolie, et qui avait acquis .• n \Oi on uo ch"ot1'5' ~ 
déjà commencé. au lf>me 8:-. 'n 11 ,10 gr ind, iuf!llJi.Ccl srocle, la poès10 :.ur~n épatl r te; ~ 
Les camions des entreprises rlans les territoires cle l'Empirn Otto- nttomt en Anat~ rel(• ~s P'. 11', 1 

man, fusionna rn 'Jnnlqnn r,.Jrt' av1•c' rom&rqu1bl~. l r~an~ts che~;;11;, . 
privées Io Beklachisme. Le lluroufisme s'l>tei· vera1ns ou os .g , tradutô I~ •( 

On so souvient que les propriétaires gnit rapirlemf·nt en Iran et par contro los poàte nnatoh011{i' quo 11,,.ea 
clos camions s'étaient plaints dn la persista parn!1 les Turcs. Xesimî Mait l?s . P.ersans, , tan~ cte ,,oc• t:c iJl 
co11cur1·once illégtle qui leur est [aile prc'cisPment l un des pri 11 cipaux lieu· s adJ01nt peu a pe er;;a1ii· i<Jo' 
pnr les voilures .appart.er~nnt nux 80- tenants de son fonda leur Fazil Iluru- ments nrnbes et P J'esth t l'~r 
ciét•'s et 011tl'epr1ses pr1vee•. Ln ~lu· fi et joua un grand rùlo dan< Ha pro- l'rnclépencla1:ce estl uieuaré.C ,1 11 
n1cipal1té n trouva une solution sus- pagation en Anatolie. Il mourut en l~ngue turqu~ fes 3rsll:i~s ,~ 
copllblo do sat1sfairo les intéressés. 807 à Alep. Xesim1, rlont l'influence ttusion. ctes, 1.~g aux siù• ,1i1' 
Les ramions privés seront peints fut pendant quelques siècles consicl6· ne•. ~lais. ces si;n oef'1 ! riJI 
rl'unAcoul;ur ctif[éro'.1te defaçonqu'll< rable sur les poùles ottoman~ et aze- quo cette rntru . déj~fo~ 
pourront otre cla1roment rct'lntrfrés. r·is Pst un grand poète, dont le ly. ble[. 

1
. 

1
, .1.0 i11t11l .. c'' e,,o 

• ~· - .' .,· 1 f Joturc1t"'ra1 61tl..1r; ... 
Les puits artesiens aux Iles nsme myotrquo rst ct une pro ondcur \ 1 r . treiziùfll". e' ,, 11 ·, 

. - . peu nmmu11e. Son stylo uniformé- ' na 0 10 au oél•ctu , e ~ 
Le forage_ ?e puits _artésiens a corn· ment sans artifice, est harmonieux et 41~0 les,wuvres P"is. c1il(;,1 cl 1 

mencé ~undr .. IIeybeh Acta. . iuis,aHt et il est l'are cto renco1ttrer z10111e naccu_sont. f dU l'o ;•l .1 
. Lo. drrecte,ur des .eaux ù la Muni- ~n 0111 ,,' chez ui le 111 stici'lnP. soit grnndes d1fforenc.0> tieu a.u JO' 

cipalrt6 ~I. Z1ya dmgo persounello· emgreiut tlo la\iucc'rité~t du vclnta· dus d1alectos. Il) "art ~e• 
ment les tra~aux qur sont e~écut6s par blo amour qui caractérisont CJlui de gnal~r q~e _la pl~~vJcV•· 
Io contre-ma1tre de ln chrcction nn II r· ,1 . .1 t l' t t eu s1edo eta1e11t · , 

1 
· y h' ,. uru 1. " ms r respec a ' au re par • 

quost1on, org 1 /:irmo. les lois de la µoésie classique. Il fut ~ •tt. 
LES ASSOCIATIONS 1 abondamment 11nitû pa1· pres4ue tous pUI iJ 

les poèlos hurufrlPS qui l'~CUl'enl 6ar" aux 
Cours de langue turque en A11atoli11 aux quinziènw ot seiziùmu Il 

à l'Union Française siècles. ------ . 
li est portl\ à la cJirnnissance des 

membre cle !Tnion et de leurs ami" 
que los cours lie langue lurquo or-

1 
ganisés svus la direction rie l'école 
llerlitz, reprendront ù partir d!' lu11di 
prochain, 4 ortobre. 

l 'olll' tous rensoignome11 ts com plé
rnenlaires et pour !i'y insrriro, Jlr1ôrn 
rie s'adresser nu Secrétariat de l'Union. 

• • Les cou1·s clo "ulturo physi4ue l'O· 
prendront régulièH'ement :l partir d'au· 
jourd'hui, aux jours ot hour~s ci
nprùs: 

Cetlo i11lïuenco so manifeslu da11s la - . /t' ~'.111 · , 1 
littérature nzorî chez les grands De ,1/. Felek dal15 !'~"';'<' 1 poètes tels quo llabibi, !Iataî. Fuzu- .ians ' l ''4~v 1î, et dura jusqu'au dernier si1•clo. ,Jo n'ai pas. vu nnt •l''~-r,1i ~ · 
Eli t 1 · t ·silJI I e dos puits qui, aut·11 c't ' 0e 1'.' 
', e_ e~ lhlrcu 1Ul'Ulll011 VI. 0 (' 1 7. font dPS victim•''· .. ,.)l:l'l ,,.fi" .1 
'\es un 1. • 

1 
• un .1 111 

1
,c 

• ·ou• re11controns aussi, dans !~ 11·. on a pas ail cur~ 1t •" i•I1 
" . x1slOI ' 

tl'rnturo tiu t-11110 sièch., certains su lus rares qui 0 · 't ni•18 il 
· 1 ' ·1 • 1 1- lll'Oléaés re11dnll ' ,1~1 ..il Jets ( o rert s omprunlfos a a 1tl•'ra· "'- ii<'. ,.,r-. 
turc irnnrenne, parmi lesquels so los acc1dents. . lion• 'l.111 ;d ~I 
trou1·pnt des véritables œui..-os d'art Si nous posso~onibé;','1~ '~ 1 
lois quo 1 .. rfrit on,·ors "Süheyl>1 et le do ceux qui sont. 119 <)~11 e9 ,!, 
•Printem\'""'l'lzz"ddin et de son onclo nous constater

1
10

9 1-irt 1"1 

Masuli Il>ni Ahmccl. li contient cto ra· nombreu>< (jUO e e11 c0.tf 

Vend1·odi et mardi à 18 h. 30. 
Les intéresscls sont priés de se 

inscrire d'urgonc(l. 

>issants Gaze!. ~Iesud lbni Ahmocl, phoïdo! ·0uf:' \J~r~ 111' j 

faire r1ui est un véritable maître do ln Il y a quolques J ,ru•' ,11g1' J • 
technique classique, a créé ainsi une retiré le cadavrepresqOD·D~16,~1 . .A 
œuvre remarquable pour son époque. puits lequel 0tn11 ;11(1 c1 ,Ho •r· Les nouvelles gardes -malades 

Us recevront un salaire fixe en 
plus de la nourriture qui leur sera 
assurée. Un projet a été élah;ll'll à ce 
propos par ln direction do~ s~1·vicos IIior, a ou lieu la distribution so· 

Co grand poèmB d'amour peut ùtre con· C ·t s ca puil" 3 :i <1 11~,é' ~ 
- \os p~rcnts ont-1!. étc sal1~fa1ts viro ù rnilt•s. Et r. ost un pou do poé

de vou.s 1·011· adopl~r_cette l'~~at.1011 ? sio qui 80 perd. Le nouvoa.u nni·ire
:-- Xon. parce qu ris son,l 1 éac_tion· L'colc s'appellera La Aryen/ma ot ce 

na1res, mais ils no sa11ra1en. c·mpl'<'hcr sera un croiseur moderne pourvu 
mon amour pour l'art. d'un véritable • échantillonnage., cte 

- Combien rie films avez-vous tour- tous !ps engi11s. clo g~er;o.: canons, 

de voiorie. !annelle de leurs diplômes aux jeune• 
Toutefois, toutes ces innovations se filles qui ont achevé avoc succès los 

sidéré par la poi fection qur préside à sa 
1 
~r ~ appartennr11 ;r1térc;f'; 11 r 

composition et :\son strie~ comme un f'~l 1 ;:~partements 0111·i,H·~ ~r, i
1 des rhefs·d'n•uvro J1tto1·a1t·es do ce e . 1 3 10 u1·s Pl ço!l taieP 111 

siècle. ('ne !"motion et une vie inten· naiei1 .'puits de -~un•e\n•'e~ 
Se8 animent les diverses Scènes du mer eots s'ilS "oril!'!' ".~é' [ep 
poème, auCJtll'I il con1'1ent de ro111pa- ~;~;ictde~lce'ux qui ~i 1 ril''''~li•: 11~1 
ror·. du pomt de sa valeui· eotlu\t14ut', ordre si tes )!Ulllt pO .011r11oiI' 
la traduclio11 du "Boslan. quo fit le cl' rrèa p;:iur le ;a dO P\,1e'; il 
même poNe. TTn nu lt e grand poète 

1 

°. 1~ qui n'oll t pas 110 rô0~ 1 ,.o~ 1 d 

nés? d~11t une douzarne n11t1·at•rien:•, appa-
- ~rpt, soil IJ0U1·11r, FeJ/111!, Sa/Jra, reils pour 1:1 po8o rle minos, tubes 

Ht'l111i, Rod, 1'1)·dut et l'actuel Nil Gùlkri. Janc<'·torpil!,•s tripleR, calupullos pour 
- Avez.çous jou6 sur les scùrws' deux hydravions. Le nouveau croi· 

d'Europe·~ seur J•Ourra suevoir (,O cadets . 

- Oui, l'année dernière, pe11dant 
d~m;: moi' ~ l'ari et à Loudro,.C~lle LBS congressistes 
nnnut' on a \'OUiu n1'ot1gagor ;\ J11iotol étrangers 
.Savoy> de. L~J~ldH•s, n~ai" éOlllnll' r,., :. ilj:iraho"yu"k B+ Bogazkôy 
tanh~l e~ l~s l urc.s, mont he•111<'011p U H Ull i 
plu il meut été tro, p6111ble tin m'en - . - . 
sli J~ror .. \uss1 a1-10 s1g11U uu ongagc-! . ~~es S:t\'""t~ t'_lrar~g-_Prs. qui ont pnr
m!ut pour dL•o re111·ése11tatio11s qui l1r1p6 au Cor~g.ros d h1stomi <Io Dolma
seront données col hrr1•r nu e·••i11<1 hnh.;oont vi.llu 1110rcrcd1 les fouilles rio 

.\lncn:1ï>yük et Paz 1rli Ilinr. ils 01it é!U 
«m1luit., en auto rl',\lncnhiiyük il Il> · 1 
gazkïoy. Ils ont pass·' la nuit oirrni que 
ln, m:1_L111èe .•1'.aujounl'hui il Yozgad. 
L a1 iu~·1nuh 1l~ 1·1.,1ut111,lront le train 
;\ \'Prki•Y nt rentrHont ~ 1,ta11bul 
H:tns fi'arrf•tPI' ;'i .:\11ka1 n. 

((<~'a '1 la y n n. :t 
Apri•s avoir jeté. un rog-ard sui· la 

:\lnrrnarn, f'llo r<'11r1t : 
- Sa1c•z 1·ous 4uo les fenimes llll" 

quee sont le. plu• heurousoR du 111011-

do enlier '! Elles (•laie11t comnw 11011s 
arrif.r1.o;os, 111:-tiR J\lalürk IPH :i Janc1-;ns 
rlans ln voio clo ln civilisation. C'llst l.i 
prenlil'ir11 foiR qu<' j'Pntl'nds qu 'u1u 
fe1n1ne lurqut.i est do\·rnn1\ av1alf'11•." 
n1ilitnirf'. .. 'ou., IL'S Egytiens, nou"'I 
sommes lns t«lmirnteurs de> 1·olrl' H6-
volution. 

Toul fil! <li-;i ulanl ni11si. nous so111-
mes nrri\ t-:R Îl l nt·ro 1 \ro1nn où 11011~ 
sommes rejoints l'"' ln propriél,lro de, 
casinos cllclln·\'u1» ni «;nglaya11», 1. 
Faruk Alti11. 

.rc profite ctc l'o,cnsion pour signa· 
Ier ici l'un ci<'S projot~d<• l'l' promoteur 
actif, é11ergique qui forL tous _los sa';"''· 
fieu• pour assurer los b~soin• d Is
ta11lml en svectaclos. ùl 'dovertrss.e
meuts Dcrniorernont ri rn urn1t d~J:I 
annoncé qu'il compt:11t o.t~vr:•r uno 
école profcs>ionnolle dtl theatro à Is
tanbul 011 eng••gea ·t l~s professeurs 
on l<~uropC". 

Lui nynnt donund~ qu,11d il pns· 
serait;, 1'.1pplic ti m 1l <' projet il 
Hlf1 Tï~pOlldÎL: 

Hpuls lP 11rof. J>ilt·1rd !•l sa feinnin 
quittPro11t ln group :\ ~'t·rki'oy po11r 
8 3 ro!idr (\ \'Î;1 f.llatyn, a .\cl1y Hnan, 
oit jlt=; f•• ·nul dr:- r·oeh q·fhr·~ ~ur ln 
pn'hc 1011<•. \u rl'lour, !!' f•ror. 1'1\tard 
r, ra Ull' Î'11porta11to !'OllMl'Pllf'I' :1 An· 
karn. 

r. .,,,__ 

L'excédent du budgEt français 1 

sEra affEtté aux frais 
d'armBmEnt 

l'orr•, 1 Ocl. A,\. - La <:ommission 
rit. s finu1u•cs do la Chain Uro s'est réu· 
nie pout· o.· 1n11ncr lo bud~et do 1938 
qai 1n.1r4uB u11 oxcéde11l do r~c~ttes 
clu 1 milliard c.OU m1llio11s c1u1 sera 
affect •mm di lle1no11t :i la rouvortu· 
ro des C'hargcs rt'atnH.:rnrnl. 

IA s llêpu11s1·s prô\'llP~ da1H:; Io 
hud ..,.rt rnl lont ;l P1111 1u 111lu d11ux 1nil 

lia •IR, 'l 1nt nour llltll 1rtls pour rl1~:-1 

- llt'Ut·t•ll tl 1' titi. Il but 1i 111 i1ro~ 

soldant nécessairome:ll par l'a[[octa- cours pour garde<-rnalades organisés 
lion de crédit•, ellos no pourront être par Je c~oissant-Rougo. -

-.... 

0 

0 

Je vous a.vais pottl'tant bien défendu de joue1· a11foot-ba11... 

_ Mais si. J'ai cxpliq11é à. mon frèrf' la sitttati on en Chine 

do ce s1èC'lo est Hodja )lcsud, qui p~i ur" ·1t pt us rl 0
11,s ce> ,,ç ie~.r 

. • • 1 • 1 Il y a " t d< ov 1 était d'autrn pa1 t trcs verso < ans es .d tol!ernen 0 5 1e 
. • . t 1 1-tl'. t :tCCI en . 111 ,,,11 

~c1ences 1slam1qucs c. a r ,•in ure ropos. 10 ·e co , 
tranrenne. . . A ce P atu·1llue !lor~: ~il_ 01 

Le disciple cte co dernier est :;;choitltr anecdote N sretllll 
1 

c' 11r ç1I 
Mustafa. JI était nil en ï iO do l'IIégrl'O toutes ù. ~ue 10 1 ° ri )' 1 

Jet appartenait à l'un~ etc familles les Un sorrson puil~:01il· , cr&, 
plu~ 111flucntes du <:ern1iyan. Il servit d'eau de ref1•1t· ·il" ''1. ~ 
ù In cour de Süleyman Chah, puis quo les eaurfez- 111 01 \ 0nlC1 ~~ 

. • l Il AppO . roll ,, vécut par la sUJte nuprw•. < u su an - . .0 vais 
0 

Jt 
Yrldir1m Beynzid, auquel il présenta cr1a·t·•\Jne ! ·es>'~ ~t:•'; ~ 

l
.on "Uur~idname. composo c•n 789. face la s'entP1 t11. rrr' 
l;lL•yhojl'lu est un vorsifieatour purs· Sa folll 11't ·c1e1nu 1~~" 1• 10 

1 1 
sant, qui rit des ttaduclions trils réus- l'instrurneu (\ ru11e ( tl<' • ' 

l
sies de:; poètes persans, et qui, mal- s'nccrocha. 15 .11ure ,H~',1 
gré sou lyrisme exagéré, possède une ves ctu P~ 1 

1;.0 ,1 ·n '~•eJIO •, 111 
tcrhniquo do promror ordre. Le Hoca·oynnl q!O pl~;er•l . 

1 
Aiirès Seyhog-lu, le poùte lo plus sista1 ncleur1~

1 
et tir" (,,1 n1e:~ç,r+1c • .. 1 · 11ar n 1 11 tn ,., 1 important do ce siec e - exception ' 

1 
• croche ,1 1:1 11 • 

lfni1n· de :\csimî-est le célillno autou•· su~1 ° ·toni1Jt11lt 'u 11oss rfl' 
de J'cTskcuclernanw,» Ahnwdi. Ilien : nisvit tuire li r"' Jtl 

! qu'il nit empru11té aux sources ira· Iwros 1 ,~. il ré 111 
11ic11ncs co sujet l.ri•s fréquo11t _ dans lune. ,Jo suis to'~i·ie s~'.!,, 11~ 1 
les lilt<'rntures onentales aussi bre11 .. au 111 01ns 't nrt1' ,9 ç j 
qu'occirlentalos, Ahmctlî l'onriehit. de m~;~r le pr~·sen ,1rrl' I• d;' 

1 
très nom hr!'uses parties uya11t trait :\ . 'arril'rr ''· ,n? ~ ~1 

l 
l'histoirn do l'Anntolie et. aux. souvo- ~~~l'S d•s puits '_...--' ... (.~ 
rai11s otloma•ie. 011 peut u cet ,.gar d le ~ ,., ) 
compter pour lo premier annaliste ot· a'o'er1 

1

, toman qui se soit 1>xpri111~ en turc. t ei .iD 
J 0 ·Divn11» d'Ahmedî est, par sa cblloll ~e; 

1 1 a!~ur artiKli<jUC, ;upérieur il ïl'i•I:·~~ Leçons de vi de 1,.-C.,, 
1 rlornamo•. La plupart do• ,~,d~~esl it a.u ga.11'.e ,,o~ ~· :1 
1 <'OlllÎCJll f'O cc])l\'UUn sou,t , r il'bi , tiOll~ ({ ~ ~11 
1 Emir Hülcyman et l'une d ellos à • o Los iuscr•Pusiquo "'or .11 

1 rl de in cl1 11 • ~le uno . . 1 l"iboml·iocti clwstre, 1 dO ,.-e1 ~~ 
Par les qual1Llis o '. ~ jazz de chan , rn 1n01 

4 tl1 

do s011 wu1Te, ,\lu11cù• donun~ tou~ de Ï3eyojj;lU c~ nt j1.\e•11 
lus poèles do son ternp~. Il .Y et chr~ d'hui ut dut·o~o o ,lt~ .... 1 e\'' 
lui moins de lyrisme qu'un J~Ste souci oiH. CüUX qut 1 tl•'I~ 
d'artist" t n1s-L'iC\nt. 11.a ~lon111' ln. inn- :fo ~'.1drcs~C'r' :1 ro 
SUl't~ tlt' S(lll g tÎl litl11!'rlll'O üll rn1Rnnt 
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1 

Co~'tE 

1e1èü~üiBRt 

1 

ThÉâtre de la Ville 
----- -

5Ection dfamatique -

• 5 

l.B E'cono 1·quE E 1·nanc·1B~ rB .~~.~~s"~~ ~~Jc~~!~s,~~~i:r~~:~ i~~~~i~-t~~ 
Ai11Ri la conf in ne~ montr6e 1 l la r O· 

•pu lat ion pour l'asRurnne,1.v1P. n'a .J'"'3 
<'té nmointlrie. Par cetto di'l'ision la 

------ -- ·-·· --- ~Jill• lleasüra11e n, 11011 "eulemo11t snu-

L'agr1• culture en foncti·on r~~~ll~(~~~~~-,'.':.t~~3~ ~~o.~vi~~-,~.:·~s.,,:111:r;~ 
Uon1pagu1e~ d assurance du J l)~ , 

leu n'MJrnnlant pa:; Jour ril<iit du f il exportations ~:~( '\~af~;'trit"~: c!eu. <iomna!' 1 8 

!' 1~ ctJ nù ,1rc Soe1 •t \[ Ili 
des 

Hea uro a tl• mornré, e1 ·or iJuo 
'-''ous aions donnti. il,, a deux jour,_ \' ï~ for., r1u' !Io jo!l avrc succès 011 ro1r 

~ -- BEYOGLU 

·---------------~ ~ Appartement 
• de 7 chambres muni 

de tout le confort 
à louer 

Sur l'ave11ue du tramway, 

néré et ensoleillé, calonfère, 
eau froide et cl1aude, ascen .. 
seur. S'adresser au portier de 
l'immeuble UYGUN, Taksim _, . , . ln 1 . or ! ' < .. 1 e[fot, les doux gramb d i·ôguhtr" n 'l Turq 110 

11uelq.ios0 r?1iso1gnN'.10 '~ts su'. ' eu · po11.11s 4u1 tlo1.vc•nt tlommer tout plan Eu r )~li, Lit on•utuée la "oc1i' o 
turc clo l ru_us et ~m ! oxtc~ 1 " 1~n <Jll~ agr'.colo et qui lu! trnceront. d'cux-mt•. d'assunnc s Aukar·

1 
Türk S11;~r• 1 :;;1r· L 

~ons1~nt lui do~1ue 1 ,~e!:'_ pa~ .. a.n pour~ j llh'f\.JPs '.'~lli·s prtn<'tpalc_~ a :illl\'re. 1 kot1 l~a s0c1 : • < ~ü~cn .Sigo 11 a cr c-. ,,,,. ____ , __________ _., 
1 annoe prochn_111c: L ,\lllS, . 

11~ y,n, ou . D ,1bo1 d la consommatron local~ c•ar \ son to 1r, lu bra•1rho \'1t>. [ f bl • • t• •J ·r 

Topçu caddesi No. 2. 

tient cette annPO•CI iles prix rl•' .ement il n'ost pas JUSlA de fabriquer des • ' . "' . omp a B BXPBrr.men e nai•s~,frc tu'r~ 
11108pérés ot la demande mondiale - conserves ri<• sardines et de ne pas 1 . L~ ::itJcr o cl a.su,r 1 1re s~.s~e La frrn<:o1.. o•·cuvcra1t • ut• la io11rnée ou 
à la4nl'llll 1·~;.pag110, .grand< produc- en nrnnger,ile produire l'huilfl d'olim béd"ralo." J, on l!l:Jh. CP!S • R011 net - r. 1clqu" 1 ur \>nr • •ur r •lérence •.le 
tl·1·ce, ne 11ourrn lairu f·.1 <.'O - Ile ra i•t do so servir <Io celle cl'ara"l1"1tte. \ v1& en l ur11Utl'. prc111I1'r nr~ e, pr t<'ntinn node , •'n· 

l ·' f drri,sser a·1 J'Jurnal Rous D .. \. c~1~1blt\o par les. !iroi uction de I~ d'oxporter du sucre à bon marc·h6 el\ '!"'"!!" ....... -.!!'"_""!!...,-~-"""~--...;-~----lllOl--!l!l•••••I!!!!!!!! <.r~co, ùo l,1 Bulgatw _ot do l~ _Tut- rio. le ve~1dro au p1·1x fort dans Io pays 
quie. Dore r,ut, les p11x _ont n,1t;irel- mom~. Tout produit no doit (lie o 
J"mPnt hau~s~.ot les !'nltrvateurs ~·en export.ri 'Jll 0apr?rn qa'il ,1 amplemen' DV 
trouvent fort h1on,trllement b1on mt•me ! sauofa1l aux iJ,.,oin cl" la natior rt Je 
qu'ils eo11111tont - eux. et d'autres -1 rlumpiug - qno la Turquie n'a ja-
abandonner l'nn 1~roch:11n l 1 culture 1 mois touté - •loit •'tre sei11rem·Jnt I 
cle cerl 111s proclt11ts pour eon_s~~r,•1 j ba11u1 de toute ]Jolitiqun ''~ouomiquo 
leurs terros :i la culture do i'anrs. dang un paya sain. 1 ' 

Certes l~ur ealc~I ost o•cellent; les ('olte ·1~·'st•o11 facilem•:Jt rér<Ao ot 

, l 

,.:(" r. . .. "" .. i.___ L ---ir ,..,. , :,__i.: • • -
1-- .... ' ••• • • • • • .. • • • "~ ,,,,,,, • • • • • .. • • V? 

,\ pm·tir rl"nujourcl'hui Jar octobre 
â 20 h. :JO 

prix monte. 11, h p10 luctiolf del"Ïent nous n'Pn n1·011s parlé •111'ent:::i p.1-
rémun6ratrw1•; 11 est ra1son11ablo ne ronthèse car le cas n~ sn pru~e~te 
s'y lil'l"1•r. Calculer.collent, cl1sons-nouo pas, n Tur 1uio - no'is urr

11
·on,; an 

mars il nies bwn c)urtes. •crolllt point: l'agr1cu!ture en fonction 

"" . . . . . . . .. .. ....... : .......... . 
• • • • a • 

Kuru gürultü 

Comëdi.- <'Il 3 acte' L"/ 16 tahl•a11x 
de Shakespeare 

Trad. turque de '!. ~ükrü 

..... --
5Ection d'op8rette 

Le tour1nontr 4ui r;wage 0,1 co mo· du cnmmerce ext~r;e111-, •'! là nous 
monl l'Epngnr ne lui p nnet pas rie 11ous arrt\!0118 car Io pay, a, en Cl'lte 
ten;r, l'Om:no par Io p:1ssé, so11 rôle de malit•r!l, besoin d'un plan <[Ui lui a'81· 
pay• exportatc•ur do 111·orluit~ ng1·ico- p;rrn ce •1u'rl <loit faire et comment ri 
los, rio fruits et do plantea plus parti- doit ''Y prell'lrr [lOUl' arriver au bnt 
culièrem~nts localu i. llo.:c:isi•ln est fa- fixé. 
vorable tl'<'coulo1· sur le;; march~s, Cello wu,rp 110 p1•ut ètre que celle 
clients h .. bituel,; ·lu l'Espagne, les rtu gouvernement car elle 116cos~ite 
procluils que la T••rquie po"'ède con· ~a compétence pour l'élaboration et 
currrm~nt avec C<l dorn1or pays. 'lais wn autorit1l pour la mise on pratique. 
on ne rto1t pas oub. "r qu·i cette guerre Il incombe au gouvPrnemont do coor
finira tt.t 011 tud, <[UJ l'Espague re· donner harmonieu8.,rnent tous le~ ef
prendra un jour • 1 plac~ sur le !nar- forts du paysan afin th• faire de IU1 

PirPe, Hrintli~i, \"enise. Tr1estf' 
de.s Quais de Ga/11/n tau:, /e.s oe11dred·s 

tJ 10 lleu,.~s prlc1.srs 

Hll!H 
fl I-:L!<) 
HO!> 
tfEJ~I1 

1 Oct. 
~Je 

15 oe• 
.!2 ' . 

... 
V• 

,\ partir c['anjourd'hu• l<lr ortohre 
(/ 20 li 30 

chli moactral ot 4: '. co 1our-!à, a d6- Io factcu1 principal du commerce ex· irée, Xap•o,, :Uar »ille, Gene 
faut de mieux, ellt tlûprùe«ra les prix. t6rieur de la 11atio11. 
en jetant sur le :.(rancies places sa li sera. '.!insi cîpargn.S at1 pays, par 

C HIPJllOfl1.l11 
l•'J.~Xft;li\ 
mrn 1xo h<·urne 

Toka. 
c orné1/le en _; actes 
d' 1:.·da11arcl llourclct 

Trnrl turqu~ rie flikl'i Atlii 

f'l'Oduction d'anis. 1a1· uxernpl~. . lltl tt'a\·a1l prOalaiJle intelligent ot tlo- Cavan .. , Sal1Hli•t.1e, \'·1!0, Piré , Pa .• S; 11t.-
Hesult 1t pour 1 1 gain, illuso1œ pa1 t•umont~. ciel? fluctnations qui pour· Quarantn, Brin li;'. Anc·îne. \"eui e Tri sto 

ailleurs. ot surtoul p:issagPr, 011 a_ura i raieul surrnn1r et qui surviendront 
IPr·tlu cl'aut.rc m 1rchéH qui élaiaut - dans nn t~rnps plus ou moins prn-
sùrs, el l'on so t1·ou\·pra Pli ayant sur l'hO dans les prix tlei;: J>roduit:; il!!l'i· Sa1nniqu" .. \lf.tp! n. lz111i1•, Pir• "· t':1la1n : 1

1 1 • · 1 ..... 1 1.ur.l~, Hrittùi:-i \\•nis1•1 l'rî('c=ïtf}, P bras tlu~ 11iilLt:rs dt~ kilos d au1:-; l ont· l~Olob. 
Ir. 1110_11do 110 Rat1ra (]Uo faire. . j XouR t-:ï01n1ues à une t~poqu'=' d~ re-

Il.\. ï 1 
\•!.\Zfl 

1~t·:o 
.U •. \! "11• 
n:,.;T\ 

Il "°' } a t7 U.cures 2ll .. ov 

J Ocl. 

l ;J Oel. - 18 ht1 UrC"B 
j • J \', 

Banca Commerciale ltaliana i 

1>ut1~0 h:sto1ru ~1ue ci:la, 1'u 1neur .PlU::i prisn ou re qui concerne les prix des 
oLI n10111s g'trant1u Blill3 oxünlplP 1.~up~ 1 produits do la tl1rro, peut·être 1nt;n1e 
paut do ce ttUti l'ugt1L~UIL_urL1 

df· la 1 ur- au point < u!n1i11ant ile C'Htt(~ rcpri~e. l::tfJurgaz, \'nrua, Con tnntz1 
quie a betiOlll ~'une po11t1quc ~~ncolc li '.:•t urgon.t do µrl'pnrer le pays afin 

FE.·1 'L\ 
ALB\NO 
.\BB\ZI\ 
mmvo 
\'ESTA 
Q!"lll l N.I I, !•: 

r Or1 
7 Oet ! 13 1 et 

à li 

t';1pital 1•ntièrPm1•nt \Pl'\c' rt ré' rrrs 
Lit. 847.&96.198,95 

- -
Direotlon Centrale :a.. ... LAN 

Fili&lea dan• tonte l'ITALIE 

ISTANBUL. IZMIR, LONDRES. 

N:EW-YO.RK 

Cr èalion' ~ l"Elrangcr: 

Banca Co1111ncrcialc Italinna (l•'rance) 
Paris, llnrscille, XicP, :\lenton· Can, 
nes, Monnco,Toulouse,Beaulieu ~lont•) 
Carlo, Juan-le~-Pins, Casnblnnt!.1, (:\la 
roc). 

Banca Co111111erci.1lo ltnfiana e Hulgnra 
Sofia, Burgn!=!, Ph,\•rly, Varna. 

flnnca Com1nel'ciale Jtalinnn e Grl!r:t 
.\thi·nes, C'avnlla, Le Pir11e, Hal1>niquo 

Banca Co1n1nert•ialc It..ili1tna et R111na·l 
BucarcFt, .\rntl, Brniln, Brosn\•

1 
Coi;; 

tantzn, Cluj (}alatz Te1nise:lra. Siùiu 
B~nca C1un1nP1•c•iala rt11lia11a ]ll\r 1'8o-i• . " to, .\lexandr1e, Ln Cnire, Oe1nanour 
:\lansourah, etc. 1. 

Banca Co1n1nercinlc Jtnliann Trust Cy 1 
New-York. 

Banca Conunercialo lltnlinna TruRt Cy 1 

Boston. 
Ranca Comn1ercinle 
Philadelphia. 

ltnliann Trust Cy 
' 

Afüliations à !'Etranger, 

Banca ùcJla S\·izzcr~ Italiana ~ J.l1gano 
UC'llÎnzona. Chia.;;;so, Locarno, :\fan. 
ùrisii1. 

flanque Fran~aise ('t Italic>nnc 
l'.\1nériq111) du Rud. 

en 1'ruuce) Paris 

pnur 

{en .\rgenl!Jte) Buf•nr.s·AyrPs, J{o 
sario <lu 8anta·F11 
an Br,'sil 8ao-Pnolo, l{io-dc·,Janci· 

ro S<.u1to:.:i, Bahia Cutiryh,1, Pnrh1 
Alegre, Rio Orancl(', RrcHc (Pt~r 
narnb111~0), 

(au Chili) Santiago, Valparaiso, {•?n 
Co!o1nbiP) Rogota, Baranqu1Ha} 
{en lyruguay} 'rontevideo. 

Banca (~ngaro-Italif11111. 1 Butlape:-;t llat· 
van• :\Iiskole, !'\Iako, Knr1ncd, Oro:;
haza, Szeged, cte. 

Banco Ita.lia1u, ;en F:quateur) (:uyaquil 
'fauta. ' 

Banco Italîano (au Pér1>u} L11na, .\rP· , 
LJ.Uipa. Callao, ÜU7."a., Trujillo, 'foana, 1 

~IoJH11n•Jo, Chiclayo, Ica' Piura, Pun, 1 

Chinc~a .lita 
llrvatska Banka U.l>. %agrc'>, ~ >•l 1 

\ï~u1 tl'l.sh17b11.', Rue J'ayvoda. 
J'alaz:o lC111ako_.., 

Tt!tt'pl11J11e: JJtfr11 llSlf-2-.J- i-."i 

..lgcnt'e d /staubul, Al/t1lem~:i_yt1n !/tin. 

1Jire1:/ÙJ11 · Til. 22900. - Opt'r11liar1.s Yt!ll 

22915. 11,1rte/t•11;//e DiJ(J1111e11/ 22903 

l'o.sitiiJn · 21911. Cllu!lfll! el Pori l!•J/2 ! 

l!J"lf(.e de Beyoqlu. l.slikhll Czddesi 217/ 
A \'t1n11k //un, Tt'!. 11• 4/0lo 

,•·;u,,ursale d'Jz1n1-1 

. 

1 

1 

i 

1 bien nollo - ri un pla i- qu. tieuclra1t qu d smt Co. t ot r6.,1stn11t lcroquo vion-
compte nu •i 111011 do l'u1semblo .que dra !a pente d0Rro1.ctante du <'yclo Mo-
des d6tai1s t·t uurail ponr ba•c•s drrec nom! 1uo. 
t1·1ce• Jus bo oins •Io la consom1111llor. J JUS ) r vienJrons. 
Jocalo ot Io <•x1g"1 ce du com1<u:rce JL\Ol'L IIOLLÜ8Ï 
ox tfricur 

Assurances en Tur uiB 
Le rô:le de la Milli Reasürans 
Les r1•sullnts v~néraux dus aux n-J Branche accidents 

cettes des a~,;urnnces Pli Turq?ie en Les rocettos provenant cte
0 

primo• 
1936 ne présent< nt pas une drfference l d~ns la brancho accidents en 193ti sont 
~ons1?le d~s ré ·~ltat• généraux dei de~4.2RR Lt'I"· Les recettes de~ primü~ 
l arrneo 193.,. Da '' le~ recettes. de la en , 9.l~ ~laient de Llqs H~.112 L 
branclrn 111cc1Hltr. qui a. une rmpor- montant des inrlomités payées on 193'' 
t~n~A d~ prrm1e1 ordre. ri Y ~ut ".'~8 est de :ll.880 Ltqs et c

1
uant ù celles 

d1m1nut1on comparat:rt•müul a l!l.h., qui sont en voie do rè•glement, elles 
Par contre, los br~1~,·hes vie, transport sont de l.tq~ :!H n6. Los assurance 
et accrdent&,on Ul.l{,, ont romparatrv<·: tian• la hraucho accidents ont {ttl 
ment ù lfl:l4, 1~011 s!lulemerH consrrrn fuite,, 011 gfnérnl. pour les 

1 
is Jllts 

Hu!ina, f:nl11tz, Br.1iln 

Uatonal 

~ E.'1< 1.1 
\BB.17.J,I 
IER 1.-0 

1~1·11:1,-\LJ·: 

\1 BA. 'O 
\"!:~TA ---

2<.J Oct-
't 0 ·t. 
r o 1. 

11 ~ 1ct. 
12 (J ·t 
20 C)rot. 

27 Oc. 

7 Oct.. 
21 ON 

1 
u••ures 

à 17 ~ ures 

·, 17 heures 

En L'Oill"Jde110 i 0•1 Tt·11i' .1v ' I~ \ 1 <•t.\ .. 1t.1lia 
ri «Lloyd Tricstinor, pour toull,q n• .fosfrnlro ' " 

Agence Généra.le d'I~t .. .al 
Sa.ra.p lskelesi 15, 17, 141 Mutnha.ne, Ga.lat'\ 

Tél(>01hrine 44877-8-!l. Aux hurea1:< do \' lyngc'S X<1.tt1 T~I. 
' )) n • » \V,.f,its ,, 

PRAT LL E c 
Quais de Galata Hüdaven ligâr tian 

leur place mais momo renlo1cli leur suivants· 

sit~ation. . . . . . . Automobilt'R Hi.:lJ ,, 10 Dépnrts po•1r / 
. Nous faisons f1gu1er c1·dessou. los. lfsques collectifs :l3.49 

010 
- -

resultals. ,obt,er~~Is . par, les chverse.s J 1{:sq11~s perao111wls 8.49 010 ,\n,·crs, Roll d.im, A1,.~t •r 
cornpag111c cl assu.rancc, turque;; .' t I{ sporisabdrt11 r1·1 a ·,,. ·i ·io ~ II l t RI · 

Compafnles Dates 
(aad wr.prévo) 

Compn~~I• t:oyal• ~u l~i·a ., Ü't 
NiWr wdAliP •c • l - c l 't ' Il 'l' E ,, Il Cid p • .• 0(0 "llll, nm 10111·g, p l s uu lllll ,, rnnguros travar ant en urqllle. V 

1 
· 

1
.,., 

dans lesdl\or•os branehes cil' lem· act:- 13°.~ de vitio "- 0 1° 
t:vtV. Il> '>.32 010 j 

.\rions 0 30 010 
Branche incendie T>ircrs 0.25 010 

. . . . On a pay,. los pour .. ontag1•s suil anis 
Dan. la br,1ncho 11~cen1l1e, Io mon- pour les d1fffrent" dommaj!rs •utns. 

NaV1 •· clu l ~u i Oet. « Juno » 

Bom·gdz, V ru , l'o1 st 111 tza 
« Traj,11111s> ac!. !ans le• port 

laut des pnmes encaissées en:rn~, s'6· l ï / 1 
lève à 2.2J-1.G25 1.tqs. Or, Io montant ,\~}011~~ "c~flectir :1.±~ 01~ Pnée, 1· r:;rnl10 V .. ·e, L1· clwru Naru.. Nippon Yu•eu vers le 19 Xov. 
des primes encaissées Nl 1!13~ clans. Ht.qu 1 R 8·11 O! \cl)lOOl. cloyooka ,lf1lfl/• K>r..lia V<'rs Je llJ l),,c 

, . Personne ~ - l cette branche éta1l rie 2 .• 161 700 et en 1 H onR"ihilité f" ·• . 
11 79 11 0 

1!1:10-1 _do 2·-15G.GOO Lt~s. V~~ '' innncrctr · _:_ ' 1 O.I.T. (Co1npag111a ltaliana Turism J) Org 1Disat1011 Mot•dia!a e 
\ OlCI dans r•ette br anshc, le pour-1 Bris Jo l'ilrPs ï.fltl 0(0 Voyagos 'I forrait.- ilillot" ferrol'iaire:' marilim~s et .t6r•ens -

contage et la nature rie 1 assurance: Di1·or. 0.08 <'JO réd11clio11 sur /,•s C/1,•n1i11s de Fer lu1/1 •n< . 

Voy:i.ges 
>0 Of" de 

Reus immobilie1s 14,96 010 B " ù l•'I' \"l'E' r [ '"'l'"'I' ') ' 1 ,, 1 • 
'I •··1· t 1 · t 1 1" 96 o ranche vie ;:oatlross •· ' ' , " • ' :>.1 <l ,,,ic los Iu l.1;.,11J1>i.rH1, li•1 la. , ·' Oui !fr e o lJC s personne s ;,, O] , 

1 IT::~:~~~ i~~,;1~:·~r\~;~ux ~k~~ ~:~ Les sommes onca 10s{es et prove- 1 Till. f4i 
nant des prnnes dan. la brnnch·' de 

1 B en 1936, s'élè1•e11t ;\ Ùqs 589.240. L1•< 
1 ranche transport prime" enca1sstles clans la même bran- DEutschB Levante - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 

L<> montant dos primes oncabtiées che en rn:l;; étaient de Ltqs 500.300 d 

dan,; la ln·a11cho tra11,port Oil l!l3tl en 193! de Lt4s 329.200. Le montant ileutschE Lsvante-tiniE, Harnbaur-1 A.G. H mbaur~ était de [ tqs 7'1ü.!88. En 1935 clam; cl~s indemnités r1'glées Plait Je I,t<p; !I 
la m0mo branche Io montant deH pri- 34.471 et c;illes qui sont en voio rie • n 6 B 
mes (>lait do 7(jg,~2Get en1!13-1,tleü31276 règlement sont de 41 :ll t Ltqs. Atlas LBvantB-LimB . ., remen 
r.tqs. Lo montant des dommages in-, L~• assurés au point de vuo méli~r B ê A 
ctemuisés, tians cülto mùme anuée s'é-j se repartrsrnnt comme suit : Service régulier entre Ha.nbourg, r me, nv r 
'ùve à Ltqs 2;JJ..175 et l.o montant de Employlis ot forwtiounaires 27.U;J Of'' Istanbul Mer Noire et retour 
cou' qui sont en 1·ow cl mde~rn1sat1011 Ouu1~rs 10.8! 0101 ' 

'estcte 204.2:12 Ltq<. ,'égo~innts 24.75 010 Va.peurs a.tendus à Ista.nbal Départs prochains d'lst;labnl 
1 Xous moutrons dans les t.iuleailx l'rore sous hhcralos Jl.97 010 • Anvers 
ci-après los primes onoaisséos en 1!J3G l'aysans :l.i>:l oio ·de Hambourg, Breme. pour Hambourg, Brê1ne, 
et Io pourcentage cJq; inclemn1l1's Artbaus 2.!7 010 J Anvers et Rett l'da.m 
payées: _ hlitaires 2.23 010 i:li8 ,lfOREA ters l• ;JO Sept. 

Henticrs 0.8!1 010 1 1 o t b Recettes provenant des primes l'Mf<'•srons diverse;; rn. 29 010 · s
1
s IJELOS rers 0 ~'" c 0 re S1S ,1/0~EA 

Cabotage 
E~portation 
Irnportation 

:l9.:l8 010 En rn:lü, on assista nux op6rat1o~s S18 l JI/OS 
;)û.flO 010 de li11uidation dos cieux Sociétés tl'As· .. , •trJ" 

S1S "" ·' i.u:l O[O "urances la Phœnix et la Turkh e )Iilll 

\ert; Io 11 Octouro 
St'-' Cii /OS 

.arc le 2 0 • obrn 

.ir:: 1 lt 01lto1Jre 
ver& le 17 Oetobr o 

1 

~Iarchnnrlisos 
Valours 

l..ocation d~c·o//re.S·/1Jrl.< dlJ•y 1111, î,a/a/a ~aviros 
lsto11b11/ 

5 15 010 !:>rgorta. Lo goul"ernoment preùant en 
2.31 O[O wnsidciratiou les r6perC'ussions l!rc-
8.24 010 babl e q11~ cctlC' liqmdat1ou ontruUJ"- Déparh prochains d'Istanbul 

pout "Bourgas, Varna. et Servloo &ravelo1"s çhoqu.0.1 • Dommages 
i 'C.1botago 
- -- 1 Export llio u 

Travau d t d t· l'~!lll~ .~; et 11nvortation X E ra UC ID~, pour-uil•• .ie \Iarc!ran·ti,n• 
for1n}tl~lél'I .lnprl·s tleA hur<'aux offil'ieJ!'o, Pr1x) \ 1aleur8 rnoi_lcn• ''l se1·\·icc rapide. ~ ,· 

i "i ndr1•:;.t;pr \ynali f\'<;o;orni' ="·n. Hl. ~ '\\ 1rnf; 

- . . 1 rait tians le sy· tome des . nssurauces 
indemnises de 110 ro pays, 11 pl'is do _su1lo les mc-

!8.:17 oro .:;uro~ IH.•ecssaircs en Ja c1rco11stat1<.:ù .CJt 
l,i.(ii 010 s'osL chargé do pr~e~rv r. les clro,<t• t:>1S S.l.lfOS 
5.9H 010 ot los 1utorôts dl'5 1nl1 l't."l:ôl,_S •. I ... a :::i~· 

D6.3H 010 ci~to Anonymo Turquo .M1l11 Reas~- Connaissements diracls et billets Je pa;sage pour''"''''" p<Jr/s du m<Jruk. 
. - - / ra11s s'est t•ng·1g<1 ~ il ?Pe 1:e~ lo1 ,hqui- l'oOJr tou~ ronseii;nA.nent • "'·• lrM qr .·1 1 1 Ot'nl clw Lcvante-Linle. 
:l.M O[O dation cil' l'C8 deu' Soc1el·JS ri'\• 8U \ Gé • 1 l r 1 G Il .. 

t 1 • gcnce nera c pour a ur ~ c. ~ lu "i it u .i 1 u • ~ 

C ~usta.nti;a 

d1ar~. Ir• 22 Oc •obro 
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.1/, :'4sù11 l'J eirit da11-; le « Kuntfl 

En pnrlnnt, <lnns l'l!/us do b ,., 11110 

au poutoir cl'un nouvr:;u gouverne 
ment .sous ln présidence d" 'L Celùl 
I~ayar., noln• collègue Fnhh I:ifki Atny 
s ex prune clans les termes excellents 
11ue voici au sujet de ~I. famPt Iniinü: 

• Ln vfrilah10 position de pouvoir 
consiste, dans co pnys. ù ûtr" dans 1., 
cœur <!'Atatürk; Ismot vient en ti'\te 
de ceux qui ont trouvé place clans en 
cœur et qui nous apprennent qu'il n'y 
a pas de récompense plus sacréo que 
celle-lù "· 

C'est là une suprûme vérité. A c" 
ce point do vuo, co qui importe aux 
y<>ux de la nation turqur. ce n'cst pn" 
qu'Ismet Jnünü se soit rctir6 de la 
présidence du Conseil. mais qu'il con· 
serve, aujourd'hui con1n10 l1îer, la plaèA 
très importaute qu'il occupe dans le 
cumr d'Atatürk. Et eeln, chacun l'n 
con•taté ouvertement lors qu'après 
avoir oh:enu un mois ol demi 1!e 
cong(>, il est venu assister au CongrèR 
d'Histoire dont il a suivi les travaux 
aux côtés d 'Atatürk. 
-Prochainement d~s mancuuvres au
ront lieu sur le littoral do !'Egée. Le 
commandant en Cher, Atalürk, de 
mê!11e qu'il a exprimé le désir de voir 
assister à ces manœuvres les mem
bres du Conseil des mini~tres a (ait 
savoir qu'il serait particulièrement 
heureux d'y voir aussi .\l. r smet Iniin ü, 
si sa fatigue ne l'on empùche pas. 
C'est là une preuve de J'intér(\t du 
Graud Chef pour son grand cama
rade.M.Ismet luiinü a répondu que se 
trouver avec son Orand Chef est pour 
lui un des év(·nements les plus heu
reux de son existence el qu'il attend 
avec joie le moment de pouvoir profi· 
Ier de cette invitation. Cette r(.ponHe 
n'est-elle paq le témoignage cle l'altn· 
chement d'un cœnr sincilra? 

Dans toute sa carrière politique et 
aclministrativo, voire dans sa carrière 
militaire, .\T. Ismct Tniinü a ni·compli 
la tâche qui lui ét~it confifo par Ata
türk ~n trm·aillnnt de toute son :ime 
et de toute son intelligence. 

Le général Milch en France 
Pari,, 1. A.A. - Lo gén?rnl alle

nrnnrl do la force aériennu .\lileh. in
vitfi officiellemnnt par I~ gouvo1·ne
n1~nt fra111;·tiS, rll'l'ÏVOl'n au llourg.3t 
lundi prochain. Il sera accompagné 
du c•1•!Miro nviatour l.idot, du lieute 
na nt colonol 1 lanes et cle l'nttach•I 
nérien de l'ambnss1clA cle Franr<> il 
Berlin. Lo gtint>ral .\!ileh rMtorn en 
Frnncp jusqu'au s:1me1li de la semaino 
prorhainP. Il dsitera 11luswurs hbri· 
ques d'mions ot 1lo moteur' et la haso 
a6rimrn i clo Reun" 

81'lans et tr l\'OUX. <le COlllJ'l'1hilité J>UI' comp 
. t.'\.ble cxpt'l'lllll'lltt• en /lfrt. et en /1t111 

r111s a pnrtu· du prix de ) Ltqs. p1r tnois. 
S'n:lri'SS1..'l" au Jour11al .e;ous lt. _.\. 

ll!nis il n'était pas facilo .Io suppor
ter fa fatigue mat1lriolle et moralc 
qu'imposait un tra\'ail al'compli dans 
eette l'oio depuis des années. C'est 
pourquoi non 6ClUiemcnt C0 1tO fOiS·Ci 
mais maintes foi• nnlériouromont vga
lement, il avait demandé ù Atatürk 
l'autorisation do quiller ses Jourdes 
fonclions.Just1u'ici, Atatürk n'avait pas 
accord(< cotte autorisation. Cetlü fois, 
s'il y a consenti, il [aut croire quu lP 
besoin de repo~ ressenti par~!. lsmet 
rnünil étnit ab~olu, ot aussi qu'uno 
n6co•sit6 sup1lrieure s'imposait sur Io 
plan clos intér1•ts li<' l'Etat. Lo temps 
litait \Onu do montrer, i\ l'intérieur - -
comme il l'exthwur, <JUO lo cmlrr 
kemalisto des hommes pou\'anl arJmi
nistror ln Turquit• s'est éhrgi. 

f'pci d•~monlre quo la position d'ls
met Iniinü dans la Tur<Jni" d'.\laliirk 
ne •'e•t pn mo<lifièe, nr1 •1uitl111t la 
pr~si1IPnn• du ('on•· ·il. ,\11jounl '1111i. 
co1nnlP hier Pl nns i ron11n o do1n:ai11, il 
f'ontinuu fi \.tro un tr~· a pr1'1'Îl'll s: "'',1 -
,·iteur do l'Elal, nu· ordr<'• 1l'.\t1lii1k. 
(~'t>Rl ~ dirl l(\H', d · nu·nln quP 1orR· 
qu'il l·taiL pr(,~:.idt•nl 1lu <•r)tHH•tl il <'Oil· 

sitlf.rait c•r111n1A sa ph• trr .111tl1 tùt·l10 

d'ntl'C•IHDlir lt•i; ti1rC't'll\(\"' ll'At.11ürk 
il rern tout c·!) qu" d?p< • dr.t .J,. '' i, 
nlljdurd'l1iJÏ. pour L1 cii lt•t' '"t , 1. <\ :ti 
Jiny;1J' l',.1• 1 1 1) · 11pl t ~ l ' 'lll ' i l l tl S i lli' lll' S 

d1rP1'li\'PR 11'..\t •• ir r k . 'l'tol 11 '• li• 
!t1 1·n1111;, H 0 . 1 \f. 1!'1111 l J ,- ,.,u l 1 t1 

h !1 li l llll q11 rlltt .- l 1 ' 11. 1 1• f' J 

1 l' !- a rc• .... , l t f , 1 I·. 1 s ,' 1 t 11 1 11 

llt' l.11 !1 1 Ill 1 I S .1 1 P 0 l j 1 1 1 

(•fil t fft! ( ll\l 1 flH li~ ,lill!-i Î. 

1 ·" 1 '" , r , • 
ll(·.1· f;\ "'/Olt~ ,\ 11 ï 0 p' 
chève nin•i 

/ l/S 

1 

•Qt ror.quo .11 

c;,.lll lloy '""· 
l lu 1nl·1nt.: quo .:\I. l !->IH<.'l I 11ë1 Li se 

trouvera en tûtp dfl C'C\UX qui nidt'lt'OHt 
M. Crin! Hayar, nou• nous d~mandons 

FEUILLETOll l1U BEY06LU Ho. •a ~===""' 

Parrain. 

Puis, comme s'il en avait reçu l'nu· 
torisation, il introduisit le mari de 
Sabino qui so trouya on face de sn 
jeune bolle-sœur : 

- Vous id ! dans cotte tenue ... 
- Nous sommes fiancés. déclara 

l'aviateur. 

Il 
Par HENRY BORDEAUX-\\ 

===-======--~~~--~==~tfr~/~',~J.g•~U/~,·~/ll~Ù;:' ~lûll-(t1-l._<r_ = -

- Une fiancée n'est pas une mnî
tres;;c>, monsieur. Achevez de vous ha
biller tous le;; deux. Vous M~rtine, jo 
vous ramènerai. Vous, lieulonant, 
faites votre valise et rejoignez votre 
1•amp. L'orclr!' n'a pas dû \'OUS tou
<h<'I'. Vos escaclrillos parlent pour 

,,Il l'l<:thiop1c. 

• Y A\'A!T SIX FI!.!.F.8 O.\NS l. Plll·: • 
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- Si. Montrez, ou j'onfonc<' toutes 
les portes. 

Pn instnnt plus tnrcl, on frap-
pait. 

·- Que çoulez-vous '! cl'Îa do l'i11-
lérie11r Lucio di Cnmpio1w 1l'un ton 
qui simulait ln c·olère. 

- Ouvrez 1 

-- .lo ne veu_· pas OU\ rir 
- ,J'entrerai 
l'ne fort~ pousH1~i lhran1a la serru· 

re. 
- Aseez ! 

El! 'officier ~pparul. sans sa tPSl<', 
frrmant la rhPmiso rlo so10. Il pa· 
raissait pr1it :1 rléfoudro son souil ntl'C 
la ller11il•r<' c"inflrgiP c:ontr<' l'intru~. 
Qu••I al't immédiat dans la romédie ! 
~Inrtin<', 111nlgrti l'P1notio11 Pl l'horr('-ur, 
~uivait altontil'cmont C<' jou pc>rf<'C'· 
t1onnu. 

::>nbino est ici ! lui cria Benito 
MOllar do tout prùs, commo s'il allait 
le balayer d'un r~vet·s do main. 

- Habine ' Vous iites fou ! 
- .1\lors, lais8ez-inoi Pn!ror. \'ous 

cachez un~ femme, je Io .ais. 
- JI y a uno fornmo ici, 011 effet. Ce 

n'est 1iaK la tûlre. 
- ,J U \'CU X \'Oil' 

(~a.ln1tZ·\"OUR Si f!ll" ~ roll l'llt, 
Il so tourna \'018 l HlétïOUJ" 

\"eu -tu Y 

, li pnl'inil do hnut, avec l'nuto1·it6 
ll un dwr. 11 no st•mhlail pns Comu. Lo 
soulagomont 11u'1l <"•prouvait nn trans
para1s~rul pnR au d11hors. 8uhitt n1tint 
il cl{os1gn•1 tCn ohj<'t : · 

- ('etto frh·1qH• ... 
C!'ttO rois .. \lartinl' 
- Sabino me l'a 

lo11glc:mps. 

intoninl : 
!1011111~1', il y a 

Longt!'m Jl' ? 
- En arrivnnl ti (: rnssc1• 

La jeune fiil no fil nucunn ohjec· 
tio11 pour suivre BPnito Sollar. Au 
moment 1to 1 .:rtir, 1·1le so tonrnn, 
presque théi\t1.1loment, \Cl'' Lucio di 
Cnm piono : 

- Au revoir, Lucio. llonno <'hanco. 
.. \ ton retour notro tna1·iagL'. 

- Adinu, \l:trlln('. 
I·~t il njout 1, pour plus 110 vl:racill~: 

>Ta ehl-r o •.. 
, ln13 olla .1vail dl'tour11(• la lùto. 

; 
• 

Dans J'aulomobila, le vieil hommo 
sentit que ses main$ so crispaient 
sur le volant. Elle s'en aper~ut et 
lui offr;t do con1luire. 

- Non, non, rûpondit-il. re n'es! 
rien. 

Il ajouta, et c'était dans sa bouche 

OJ"'''"''ZrrcrrrgzrnJ''JJ!ZUr:u 

S t~~1~. l~l~o~1è':1~~l~~ju~~ do ~ e nat_ionahte turque ayant prati- ~ 

~ 
que penclant 3 anq dans un dos 1> 

meilleurs hôpitaux rie noire 1•illo 
désire entror comme asRistante 
auprès d'un médecin. 

~ 
Pour tous renseignements s'a

dresser sous D. S. à la BoîtC1 
Postale 176. Istanbul. 

~CCTCTTLTTTTWtJ1LJ'ACiClitz4'2.Ll.J 

LB~ons d'1't:i11·sn longue et liHér.~lu~e, par Y U 1 I>rorcqfieur ù1plu111e. 
S'adrcs::;er sons V. J.. nux hure!lux 1lu 

journal. 

lEUnE Un1·vErs1'ta1·ne di•ro-.roit '1" ' 11101 • 1· que:, heurch par 
j~ur pour ~onner les leçons de turc et 
d1ver-..es sciences. Pourrait évent. s'e1n· 
ployer toute l'aprôs 1nirli. Ecrir1• sous 
•l-nivcri-ilail'C11 il la Boite Postale 17G lstan
lml. 

EvitBz IEs Classes Préparatoires ""111:.~~t 
des le1:on!" partic·ulil·r~s tr~~ soig"llf-;f'!=I d'un 
Pro~cs:-1e~1r. ;\llP111an.1l t'11P1'gu1ue, di11l1it11P de 
J'lTn1vj•J'slh' dP BPr hn, t•l pr1~parant t1 toutp · 
leR hr:uu·hC11:1 s1•olah·C'~. - EnH1•1gnr1111·11t 
fond::nnrntal. - Prix tri·~ 1nodl·r(·~. EPrir(.• 
nu ,Journal ~ou~ .. PJlEPAIL\'l'lll. ·s.. :1 

On cherche Piano 

Piano à ven~r0 !1"11'• 11"' J: .. is 01" 1 ( n 
l; ci, parCa 1 1•l 1. ''.t li "' r 

Ycni <;nr~i. 'J\unl 'l'u 11 :-;u~ 1k. :\11 H. nt. ·t 

se décida enfin à l'ouvrir. Ello venait 
do lui êtr~ aJJportée rill .\luniripo do 
Gènes avoc un" i<•llrn de conlioléan· 
ces du podestat qui no J)l'('cisait rion 
Ello était ainsi rcdigée : 

" Podeslal Genes 
un aveu émouvant: 

- ,Je suis vieux. « Prévenez N. Be11i/o Sollar, nrmo-
. En ar~ivant à la villa l:lylvie où Sa- teur,'Mlle Rave/li que son fin11ce, le lieu

bme avait eu Je tomps de rentrer et te11011t aviateur Lucio di l'amjJione 
de se préparer .à le recevoir, il RP o/>lige cl'at/lerrir," été tué lteroïquemen; 
tourna vers ~a JOUIW compagne et lm '" 
dit avec une ùoucour grnvA: le''. cpm/JntttJnt. •1011 co'.ps n <!lé retro:i· 

- Mon enfant, c'est mal. ,Je vons V<, lt-s 1!01111eurs f1111ebres llll 0111 !'lé 
aimais comnw unB fillo. Sahino aussi ll'lldw el 111 méda1//e de la vall'Ut mi· 
esl coupable · ollo n'a pas •u votB 11/tJire lui o éte dé.:emée. 
garrl~r. 
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nonito f4ollar tonait ln dépfwhe dans 
r.es mains. li avait h<lsilu ù l'oul'rir. 
Il llovinait qu'olle contenait ut10 mau
vaise nouvelle. Concernerait-elle An
tonio Ferrari qui, pour la durée do 
la guerre, a nit pris mng clans la 
mnr1ne royal», ou Piero Arenzano 
em·oyo on mision en Egypte pour 
iacilitor les convoi•'? .\loxandrine et 
IJarherino as:;iégoaiont si Aouv.ent Io 
palais 801\a1· pour ùtrn plus v1lo ren
Sl·ign1'H'R sui· lour~ tnar1s ù l'lU.:i0 du 
en. t;ilu:1tion qu:ir.i off11Jiollo dt\ diroc
lou1· t.lus tra11"-pr>rt. C' 'lto dGp~cho, il 

"Général GRAZIANI.• 

LoR· journaux, Io lendemain, ,nnon 
coraiont la nonvollc. San• doute l'of·· 
fici<'t', ~rlon l'usage, nvnit il clésign{' 
lui-mf•mo la porsonno tir sa fa11111lo 
qui dovail &tro infornu•o la prnmii>re 
do so11 décès. 

Six mois do guerre, déjà, a,·aient 
passé. En vain ln Grande-Hretagi~~ 
avait.elle déchaîné los sanctions . 
massé sa flotte ùans la \léditerra.nee 
oit l'Italio devenait sa rivale,.D'un t!lnn 
una11in1e, l'ltalie, ù la v~·~ de son 
chof, avnil accepté los sacrifices.' 

Elle atteignait son .but. Les lloupes 
du maréchal Ba1logho, après .la h~
tai111'. la viC'toiro du lac AKcinngh1, 
n1nrchniflnt yur la cnp1taln (ilhio 
11ic,nnt..•. 

1~ Vendredi 1 Octobre f ' 

Obi. Ernpr. intérirur 5 O'u uns 
()hl. Ernpr. int1•ricur 5 o' tflJ'' 

gnni) _ . _ 

Obi. Bons du Trii~or i o 1J tfl:l2 . 

0 • 193' r•·· bl. Bon~ du Trf'sor 2 oo 1 ,~ icrJ:J c 
Où!. Dette Turque 7 1;2 °11 ·' 

trnnr.hc 
Obi. Dette 'J'urqur 

tranchf" ... . .. 
Obi. Drtt<' T11t'1Jn<' 

trnnchr 

OUI. Chr111in dr rcr fl',\Jl/\frllÎI' 
l 

. JI 
rf'r rl'.\nn.tohC Obi. Chrmin dr 

III 
Obl. Chr1nin <Ir 

• ' • rrz:ut!l 
F{'l' Rn·a~· ' 

7 0.0 1931 _ .. • • • ·· 11,, \11·1t•' Dont; rtlpré~cntntir!'I ' • tf'll 
Obl. Quais, clork~ et E1\trl'Pi•t' 

tnnl>ul 4 o~ •• ··• , 
001. Cré1lit Fonri('r. Ê~yptit>l'I 

1903 . ··: • ,·. tic" 3 
Obi. Crédit Fn11l'1er l<..:?.\ P 

1911 ••• -· .. 
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