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QUOTIDIEN P LI ·IQUE ET FINANCIER tt . - --- -- --·- ·- - - ---- DU SOIR 

l' . &ence de la colonie hBllénique 'Istanbul séance d'hier à Londres1 e uncell 1 ;~~·.:~1(f::·~~;;;·t·~;.;;:;1;::· 
~1~101 ~tEIEVÉ, dit-il, le drapeau qui 1 

Les quatre pierres d'achoppe- DÉpositions accablantBs 1 :a~ë:~!~~i~~~a,\l~~~·~~ l~~~11c~~;:~·;~: ~ 01 d 1 b f ' I' ' b' ' ment a n t • th t · oontre Seyit Riza "" "''"'""''"' "" '"" "' "' """ 
~u 1 ans a oue e JE al ISSe •:"!.;1:~:~~1'.'~·" ~'~~;;·;:;;;,~~~;;::::,~~1~m~~.1e1~'.'~'~"' CO::~ p~! Elùziz 22 (Du corrc~p01'.dant, d~ ~~;:~;~.1:~~i~·l~~:is:.i~~~fa~11'.::~~

0

~:~e~:~~:~=~ 
" h :t hampe la lus h ut ! " 1'' puhhé on e[[pt hier~ ''""'"' "'""qui/ 1111se ,lf. ,\farsky sur le Ta11): - On a. poursu!VI au1_ourd hui m~•uree. On apprend 'J'IO la premièro 

~ . I' u p a e 1 .•. '·" ".·011s-co111ilti d<' llOll·illlervt'lllio.'1 h.'lrnil_ COlll/J/e/ des vo/011/aires nva11/ aussi_ le ,_vroc_e> des ~nculp_es de l_a llll'SUrA :\ pronclre sera d'ah,..lir les ta· 
~~ij" I" p1cpm<' ""'' sàie de propositions à 1 octroi des droits de bellil•crtllla dern1è_r~ 1 d.>rll1on rio, 1 uncelt .. D~s di- xcs douanière.> sui· le 11!11 el la farine. 
· 1

1
1ue 1 · .
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/ 
" · vers villages de M~lazgud nms1 quo D'~utre p~rl, 011 apprend que les mar-

~•r ~lfta'lou8 l'avi . • • .- . . . . . .. , . /Ill 111 ~ ' 1, 15 '' pro1;·t de. rt!s~lulio11 ti · · . L~ 1.1oi~bro de• volo:11airos do- des tribus cto Demenan et Ynsufun, ches do Turquie et de \larseille ont 
~t' e11 ~a~ a i.\tti hi1s an;1onc~. li nucu11c par/1<11!!1. nucu11. jJrunh<J< '" so1111i.llr< </// co11111<' ple111er. (es propo- vanl faim 1 ohJet du premier retrait cinq personnes encorn ont étô dirigées fait dn<1 offres au gouvernom~ut do 
r ~les.1.?1n~ag11io 3~ ~l:;e\i~~ v1e1111e11/ e11/rm•a cd/1• appl!ca/1011 m/011. s111011s "J/('.l/Ct•111 les mJtl10dcs pour lr1ti· «symuoliquc». - le ddJ11ué de /'U.R.S.S. sur les tnbunaux. Syri• pout· lui l'en· ln du b\.• ,\bon 
~ 1 ,8 l1oi~,~l. Haplrnil pour 

1
;ré- reuse el <'<JU1lt1/i/,• '" la l.o1. Ier ks pr111cijJaux püil1/s c11 disrnssion. appuyé par ,l/, Corbin s'oppose â ce Il a lité décidé d'unir le procos in· march• · _,, _ 

~Qr,1~·· :\.1~1ros au. patriarche 'Ainsi: J~ gou\·ernrrn.~nt de S.~[. h /.es rcprcscnlrmls co111•it1rc111 de SOI/· qui· Cl retrait puisse por/e1.· wr Ull tent.é contre c~s. nou.~eaux inculpés Un vapBU" dros'sB' p:in 1 
1 IQ 

1
,. v1811 1. 30, il a reçu à I.01, r?'' de_ ':' plus !!:':'".'ln .co11 f1nneo me/Ire le /Jl'O/<'f de 1, ,o/ulioll ci des. . clii'fre collsidemb/e . P n 1 . •p é-. avec celui de Se:y_1l Rez a el dA sa ban-j I' Ill' B 

'~~ "ra. p o <Io ::; <;. ~I ••r. Bon- dont \ :rn tor11,. a1 t pm 1 ·s 1 ,1 ,11•1 '"' fhi•- 1 • . . ., • • . • . . . ·sus n " . . . . . qui ou . ni_ " ; elo. De cette mon1i'>rr, le nombre drs f b d 1 11 ff 'd • " ~Mi ~lace. ~ ce, p_eut ~e c'?r~;:\<'!'Or uniqunm .. nt :\li " 111 " ~0•1:•"" 111' 11~" r,s/){Cfl/f. L,· SOl/Ç- SNl/<'I k //el.\ Oll l/l'.'11/(' la li/Oille de~ ef- inculpés compris dans ce procos o;t couran a or E E ami IYE 
Ollauco <erv1cc ~te. 1 lo,ta~ . Polit' ma pnrl, je 1<011111< 1:uu/1<1 1111c .1:011,1,•l/e srn11c« /e /et'/1/ tles bnqad«s 111/ema/1011n/es. f} ail- porte• i\ iiR. __ 

1 Ile G 'usnlat Royal SUIS d1lc1r\1• :\ Ill PlllJJloyor de toutnR /1111<11 2.J ocl<>brl' T.9.•1." leurs, le delequJ bril111111iq11e ayant Sii!}- Au cours de la s6ance d'aujourd'hui Lo vapeur Ordu qui était mmlilh' depui< 
.,I)~' n . rece 1ne_s force:-::, pr1H_ln11t loutp.:.; ;PR :lllllle~ • • '7<'1'<; 11111'/c i.I0/011/n1'1···s ,,,, cil<lq11•' co'/n 1 'té 1 , l 1 d~ . deux jnursfl .. ,·ant He$ikta:;- enw le palais <le '' arr r . .. .. .- PClUrl' a' 'onnce (A 1 t•po:::1tion ,~cra_.rrnn C'l lu débarcad;·r11 t)p <'011 Iskclcs1' 

tL ''l1!1lt lrin· qu1 OlP J'('Stfllll a Vl\.'fO ·\ t1t1·e• lll>\, •"t .es inrorn1allons CO 1pl1~111rnt:11rrs ~tli\',"nt . · ' . ' JC -l d' · d · j [ "' ·J • 
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S
" I 't Cl q GO ' ' t • 

1 
" l'Ol/l/J/e c/11/''re 1f11 r•/i·a1·1 ')'l/Jbo/1q11t' 'e L!'Cl'I o uno r)art10 PS 1ncu jJéA. ~es avait cntbarqué hif'r une ·C'.ll"!.!"'t.son ùc d•ux 

:\ r· ~ ,i 1 • un 'u invita· rnes conritoy,ns h lll' )~ l•'S pr!rin1•tle11t '<~ rt~c" i~tît11''r l'11t1noi:iphPre '' ,_- "' • ,, ,. ...... ... , 1 l I•~ \lllC<•eg ] . • l' ·· . l ~ 1 OIH s. do la s{>:incr> d'hii•r; d ., · . · ·i· - /' lé1nOÏllS dPclari,rent que les 3SS3ilianlS mille tonnes riccharhnn i'1 flp .. ;tinaiion d'fztnir 

' 
't._,·Pli"!\ O. 1 ,lier U OCCa· '.'-·oti e .11r"1i11'.1'•1.·n t·,"1<•.l1c, nii ."S-.'U!l',,·11il '.' t'!Jlfl! .\OVIC.' 1qu_e /"t'/llSfl·l/·e/let11e11/ ( _elt· d ·' d f . . A !111'1t heure~ "t •le1111·e clu ·o'r I . % ··n '' 1 11 

1 
'' ~ ,. ,, " - Paris, 21 - ln s,· 111ce du comile de u corps ue gur o aisa1ent partie de · ' ' ' • " 1·•11•ur ~1.;. ÎI 6~. au 

0011 
to~neur c. u te pou,_·oir, a <' \" do mlei·H "' 11 r

0
sli- v1saqa 1m 1rltn1/ ,_111_menriue111enl egnl 1 'b 1 S . 1, appareilla sous le conun•nd"ment <lu capitai· 

1 ">! St SU lat flO\ al 1 11<711-illil'rV<'ll/iOll l'l1 ll/l/Ù f11er Û f 5 a trt U C e ey1t ,1za et t'taient SOS ne \lahmu.l et ôe mit en ma•<'hO \'CrS la Tour ..:eu l~llri "-~rtnin ' d. { '.t ~e rat1ona. I I el der/ara que le Ill/Ill/Ill/Ill que SOI/ gou- g1·ndros; par contre le chef de la tribu de Léau1lro. \!al'_lc ~;nire fut drossii parle 
:~1~, ~BUcct qui ~v 't q_u _on 'p~ ,J'ai tr?uvti ln <lrnp0au ~'"'" •hn' la 1t•11res a I m<' j11sq11'<1 1.9 fi. l.i. De sé- vememenlcs/ jJrèl li ncceph'r, est la pro- :)eyvan, Haoso 8oydo, se trouvait courant '!u1 est tres v1r en œt e11<troit et mal-

· 11 · C~6 oup pl ai eloexerce, boU(\p1t·l1n6_-.;ouglpsp1odsciHsc1rou· rù·11.roccroc!tagr.so11! eu /ù·u sur /es . / - - . . . parinicr-ux qui JvaiL•Jilléles ntuli- gr~tous es.errort~ du~com1nanc~antvint se 
, ~~Co~~ lrois sa\us d'élus q.ue ges " : _je J'ai P!·is,_ jo l'ai lavf., jo l'ai poi11t5 sui"""'" .- P'.'r'.1011 'e " li 1, 1111 ielra1/ ~te c111q da . . . • ' ietor en plem contr.• l'etrav< o!Méc Ju croi-
~~r '.l~,,, Illat re les du_ premier cousu, ie l'ai tnssn sur ta hampP la 

1 
, • 

1 
cote de Fr1111co cl de 1111 du cote d~ 1'11- lion s miltltllrC« seur-écolc H11midiyt. L'abor<loge fut sou1ain. 

Oit ·
1
1(\ gorgea t l tté , .- •. a ~cg e cle l'unanirnité dans Au cours de cette sêance, la déposi-

1 

La tr~~édie se dê,rou~a avec une rapiditi; im 
1 Cli nrte et , ien 1. - l>IUS hautr. l •lp[>robat1011 d<•.s et ,,,,·s1·0 ,1_, elu ,,0 _ k11œ. y.r o 1nru1tc L 0 d le f 1 l " 1 lra An

8
1 cest il peme " , tion la plus importante fut colle du , ••••' · ·. '

11
• •nnc ~ioure p.ar 

, 11
1 
•• •ers avait pu •'.tro ainé· Ce que j'ai /àil ell /iwmr des ùUi•rterç mil". 1 ,l/. Grandi a dèclari' qtl<' 'e l"oici, d'autre part, /a sélie des proposi- t r·i d , . 1, C d . éperon du croiseur, coula en moms d,• deux '\ 'Il celt '' pet\ - 1 s 0 .::;,ey1t :l.IZa. 0 .eri_nor CX· minutes. ~es canots du Hamiilire rnis ;, la 1ner 

1. ~\· 
1 
?~s,a e . fou le houleuse, pour 1111e plus eq11ilable reco1111aissnnce qo11ver11<·11ie11/ it11/ien acœple s1111s ln' si- 11011-' f'résl'!llr!es /Jll r le delè.<111é brila 1111i- JJOCB quo son grand pôre etait avec . eu toute bate et le• embarcation> l'enue> de 

lt... ' ini~~tri\ LL., EE. ~1. de leurs droits ; ce qut! j'ai (ail /•our tali<'ll fous t.os //Cil( poinls du p/all bri· qiœ, a11xq11«lles il est fait ol/usio11 tians 60 porsonnes arm~es. Seyit Riza fut la J?"te ont P'! yo"ueillir l'équipage <l_e l'Q•flu, "~ e de ( rècB M I I le co11111111111"111è o//icicl : désor;e11t6 pat• l•s détails fournis par m~m• I~ cu1s11ner <l1t bor.t cl !ln mccamc1en 

~ 'l'r' ' · , · es so <lais, pour le:·i 111ilitaires tl..: ft!tYt!, 1a1111;,1ueâ coiu/ition que tous /es aulrrs le léinoin 1 • .1 d 1, bl. . qui, vra1scmblnhle1nnnt ;,urpr1~ par la r.1p1· 
llb.. l\16(! 1.-011 consirfrrera co111111e vo/011/aires e se "' 1 ans o 11iat1on dité du dranic. n'ont pa~ eu l'l t~mp.-1 do ~e 
~ .. a ' t\od l de mer el de l'air, 011 pourrn flt'/1/-t'lre 111e111b1es du comité le.' acceple11/ eqnle· d9 donner des réponse~ détournées. sauver. 

~I Bpr,tela,,,at· lôtes furent sa- . bl . tilrnn_qers '/es comballn11/s non espn- L dé · · Il\ "' '"' to 1111 /0llr /'ou 1er. ,l/ais je s111s CC'llVflÙtl"ll llU'lll. ('f!/le tlécl•ll"lllion a lllis dans une a pos1tton de Zoynel un des! Par1ni le~ rPrcapüs figurent la lemnioet Ica 
11 eut 'lue 1 ns enthousias- .. (. I I t/llOis el Cl/ !lfllèra/ /01/S ceux q11i hommes ùe Seyil R1za, •chova de .enra1)tsrlumaitr~·CO•!d1•paru.l'neenqui•tosera 
'. "• " 1 I 1· I 11 · · 1· b/' '' n'r1vnic11/ pa.1 èlé 11t1/11ralisés citoyms coufondrn les inculpés cl obliaea les' men~eon vue "· 

11
· sra"o'~' '. c apresen-h,~'··1derfectu~ consul général quece qu' 1ai1ml e11 re ev,rnt " dm- sit11alio:1 1v1/ c111/>nrrassa11/« 11 ,liai.ski• d' tabl la 1 1 · 

l l'tti entdu es présenta- peau, a na 1011 1e e111que Ill' (li/ 1ern t/11/lll'ilÎI /or1nuhJ lors de la st•nnce tlt' J f d 'b à d r . ICf' cluneft'lll.[Ue a L>ord. Lec.tp1ttune .:\lu~tara 
111.h,,' lut uneClub hell'n'1que, 1·amais. csP_,1_'''""'" avant juilld /9]6. c 1e .o tri us entrer Jns a voie <1ui ava_it i>1~ .. eo11duit à bord rtu. Hamidiye et '•P ~ 11u·rcrt~,Ji 1/'expr1..'SSc!S réserves (}If 11011/llt• F rr. des fi\(IUX. 11u1 él•lt dcja malntle lor:; ile l:i1>,'Rr"1'1lag• 

!l e(!I floqu t Il ·1:catio11 tic !
0

t''1c!Clif tles t•o/O!I- t-' <,; ... , "'lu '4 l'a . ~n e a o- ,J'eollJOrte Jo:-; 11Ju~ lJeaux :;QU\'l!l1irH sùll qoul1t!rll<'llll'llf J;//ëclil11.•111''llfl il a Il u ~té avûré l>ar lob dé•'OSllions <_11 l'~Jrdu;:. étt~ co11ù11it :"1 l'hôp1ta! de Bcyo~lu ~l~ elle 1 llf.?;otsso p t · OL l" /11ire.s tft'Vllfll fairt.• l'objel clu crelrait t' '"Oll ~tal ~ ctant beaucoup n 11rr 
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li_el_lènesaàr 1 1 ,61~ de l'affection el do la sympathie dont të11101rmë ""'vive •f<'11e. .._,.,,,boti·,
1

u".>> de plusiouroautres témoins que Seyid · · ' . --.:... · _:.-::_"''"· 
,. • les Turco m'ont ~'\touré et •Id; heures J • Riza s'était li1•ré parmi la popula!'on r 'l'b t' d zg 0 t b 
. ~6re11~rs Ch~rv;c•ssiludea de incom·arabl<'S fJUCl j'ai passl\es près 2· LCH con,tatat. ll\S dl•S co.nmisions 3.- Co11slifu/i<Jo'I de deux r ommi.sions à une propagande très aclirn ; il ~ré-1 uil t8 8 ra ton u t 0 rB 
~11, Ir %i 

1
c, los troubles des di;igeant• de la nation am.o el d. l.esek/éq11d.1porlug1isetnll«1111111dsoo1tdé . / 1 . / . . / /.' . 1 . 

101
_, J\,. ollJI>. fr(iqa déchiraient, 

/ 
. 

/ / 111 er11t1 1011a es avec 1111ss1011 , e 1xer te11da1t notamment que a la 101 du BD lt"ll'B 
, , • u 8011 grand Chef Atatürk; dll l'affection < '"" </lie eurs qo11uemenu11 s ne sau. I I' 1·1· I b Tunceli avait été établie pour obliger 1 UI 

, 1. •·~ 1• tlieu d ents qui l'é- , é té . • . <'S <' ,ec / s ces com al/a11ts étrangers "'-"~t '~a e 
1 

qui ma6l mo1gnee par le poupl< rnie11/seco11.1id<'rer e11gagés a accepter·' / d l~s habitants à émigrer. Rome. 22.- [.qp:·ogrammu 6 uirant 
:.~ 1, a~ •• 1 Pu1·88 

ce c inos, une . J' . f u1111s es <ux camps. r ~ , Q ., ant turc tout enlier., u1 ressenti fül in uno h•s c/11(/res q11elco11p1<'S po11vr11tl élre pu- - .e gouvernement, disait-il, vous a ôté établi pour la c~l~bration du r:;e 
· 11, 8 l'a' Tt dit e, celle du ''motion profonde à 1110 trouver [)'li'- ./. -D<;lermino1lio11 de la position des demandera demain des im11ôls et •ous •11111've1··ai·re <l" la r'•olut1'011 fas•.1'sto·. 

Po llar 
1 

au pays . i· 1 -co blié.\ hlJr h:s co1111;1issio11s envorées ~11 • '"' 
0 

-ç t" • •' ~ rtc c lie · mi vous. les Hellènes, i\ voil' \'OS f1- , . diverses p11issa11ces à /'éqnrd de ln <1ues- astreindra à faire volre service mili- Le 28 octobro le Duce recevra au 
'l'Q ill1nu .en sor actuelle ; mais f Espaq111• sur le 110111bre de h·urs I · 11 d T ï ~d · 

~11. 1n11, ~n18 ,,, 8 l1ra-t-on '· l'at· gul'es ray0t111anles de joie et l» o:. . . ti~n de 'octroi des droits de belligérn11· taire. e llnt era ot r mra \'OS 1 •grand rapport• cont mille dirig1•nnts 
"t • '" d C' 

1 
1 · t' vo/011/t1irc•., par/10;•0111 réel/c111.z11! aux cha nps Dais les villages le pa111 et le ldu 11 r c ste et t 1 ·11 

11 
<le ,atiol\al estructeur ou es avec a conv1c 1011 que nous ce aux deux /}(lr/ies el/ presellce eu Es- 1 . t, · par as 1 racora o s1 on 

1 lt •l , e? p . sommes plus étroitomont unis encore combats e11 Espaq11,., bois seront distribués contre •vesikas• . marq•1ant le pénmètro <Io la Ca•a 

t 
Q. Bit 

1 
• ·•lêta · our ce qui 11 11 · k d' · ·1 hll_qnc. ' l é d I' • 1 L' · d D' l · '~ J l q ''cl ou 'las 

1 
. ê que par Je passé avec ·nos amis tur~. . .. ms Ta 11 a ce s111et qu / ac- r 1.n cours de a s ance e aprcs- 1ttor1a u H'el ono ,,alloua c ornnt 

. ,,,1\ 1~, t lait ut-m me, que 1'e retourne en nrèce. v1·v~ 1\t•.. I I I f,'1 . . ., ,;, -Ellljagemenl par les puissances de midi' on a e11tendu le co1n1tia11dant de Atre 'r'1a'e au Fnro Mu•solini. La -~lai· 
'lt'Gi te,

1 
BellJent · Et c'est sur " " ce/iterail est 1/s c 11 ,r.zs, 111.11s qu 1 11e v • .,• ~;ti.lt~ ~8~urces 11

, P~r la mise 
011 

türk ! Vive le roi dos Hellènes! \'ive nt serait pas fi,• li leur sujel.. ne p11s perme/Ire l'e11vo1 de nouveaux la gendarmerie de Hozat, le d1recteu,· rnn du Licteur sera construite <l'après 
~"'I '.Co •B. attonales qu'il les Turcs ot los <lrncs Ltnis ! ;/ _ L'octro• de,; rlroito ,10 bol1'gé· vo/011/aircs ni <les 1111111 itio11s eu Espag11c. du «nahiye• ainsi que quatre autre,; les plans ùes architectes Del Debro, 
·'~ ~ 8n1n1 clut 6 

• ' Des acclam:ttion~ enthou,iasles et 6. Rètnbtissem,.111 du colllrol<' 11aval. \~moins. La déposition de ces derniers Morpurgo et Foschini, gagn rnls clu 
'h'ou~lousia~ des phrases répétées entrecouy~rent ce bea 11 ctis- rince. - /,es /rmuux d!I comité appn· ébranla complètement le système de concours organisé à cet effet. 

''ôu , n ... e. N cours. Elles ont cto part1cu\ioremo11t défonse adopl6 par Seyid R1zaet il fut Le 29 octobro il assigtiera les 1·~-
:'il '•· 'ar •OUs ' ·• ton e e ans 0 1gallon avouer qu 1 pr St- compenses a va eur nu X parent' u; '"· l, " Ou& ". ous avons ,.,·vos cl1aquo fo1's quo l'orateur 11·.trl.·1· 1 D ' l dd•t• d e·. 1 l' bl' . d' "\ é . à J l 
1. • ..,, 'l . ~ou suivrons 1\0 \o Turqui'o et d'Atatt't' rk. pres a re 1 IJOD ' 't l 6 . 1 . d d L' . . t b' h ,.,,__ U1 c s avez fait la " c.a1 a r U111on tenue •Ul' es nves u e3 eg1annatres om ~s au c ~mp 
~~·~ant 0nstilue l'ftme do Les assistants salunienl l<'i liras te11 _ . _ ___ _ ~Iunzur. d'honneur et inaugurnra la n 1t1>·c11., 
;'I 1 Q', le nu. à la romaine. _ ~ . L~ commaudant_ de 1~ !,len.ctarn:1erie commune d'Aprilia, sur l'ernjJIJcement 
1, lt,1

1
a11r Dr v 

1 
Un originail'~ de C1:phalonie pro f t amsi que le« naluye mudurü » firent des auciens marais µon tins. La 31 oc-

~~~ t~ ~ne~'~80 t· au~ san;,i, n'a nonçn ~g.1\omenl une hri•ve allocuL) i LES montagnes dE la ron 1·e· rE dE ùe~ dépositions trOH intéressantes au tobre on découvrirJ des pla 1uos com-
.' ~rt ''l~ 0 'l' st 10111 • Cét•halo11ien lu1-mclmP, ~L Mcitaxao 111 ·u1et l t t 1 1 ases d la ques 1 d 
1
i.: •r." e 

01 
, urquie à la " ce ou es es P 1 . e · rnt<moratives portaat es nom 1 es vo-

,"ll~. ~~,. 1 .1 Son flrnnrl •·achn pas son émotiou. ~lais il in• t · b lion de Dorsim depuis Io déhut. Jontair~s morts en E>pag•M et on 
1

11 rn 
'1<\~Ur. ~((,[ ses compatriotes. loul <Hl l'0!l'<ll'\'Ull 1 Le' on orrupE'Es sons corn ot ~ ___, ... ~ ~-- --· crurera des ouvraize" publit~. 
·~ ~~i ~!~ 11 ~ auxa8 prit ln pa- !e culto de leur petite patnn, 'Ill 111• UU "' L~ délég•lion aHemwdo qui p~t·li· 
l illb 1g,q ne ;, . qu'elle soit, à s'unit' \'JUjourn da•n11- POU" l'Bnf:1nco cn1'm1·nellB cipera ù ln dl6h1·at1on e1>1 i5e anni· 
1 ~~fJr tt1ei. 1 icnliv1 nprovisn- Lige d<ln; le culte de Ll grand~. T11r11/1i ''"'~/, •. , /1Jrc•.\ 1111t11Hu1/e., r111raieu11ner cbal'gés de fugitifs, <ftti avaient quitté l' U U r vrrsa re de Lt Ré1;olution fascisl" sr-

11 ~~ Q'ltl. e clans 'a le po1·t d'El Mueel ont été captnrés v 
1

1

Q

1
1' 1'~1 tl~'lll~lll I l>lli~, Ct' flll lu dt'.(1ll• do tOU"i 11·8 (11di 1) t;ij,111 el t1c"ft1J111ie111 le h·nt!1·11u1i11, t1 11 pat· les uavii·es de guerre nationaux ra co1npo~ée par l'atljolnt rlu 1' ... ührlil', 

.. 111l•r111eo llJ,, l1·'~uroux, dit- Hellènes présenl8 e\a113 l1~s salle" d ' ! "· ''""'"''· ,, P lit""'',,."';'"· .t'autre.1 di· affectés :i.u blocus des côteq <les Astn- Ankaril,22.- Lo miniotùrn de la Jus- ''' mini•lrd Rudolf lless,lo chef de \'.;. 
' ( " o (' 1 , l " [' 1 l' / r 1 1· ·11 t "té lice a co111me11cé à faire un t!'i 11armi t · d 1 ·1· 1 1 

~~t ... fllil.~ 1 r el,,
11 

U\•er pnrnll ,onRu at, on pr,·sencei t ~ ~"). •, A _ ro '''1 llc111e111, t·111f111r ,,, 11 / 111 1.ï1rs -~'"'-\ <"oup ries. Ils on e convoyés à Santander. at·111;11or ù a 1n1 tCl:l >rune e n1îuis· 
"' "1 " • · t l d c ·1 l · 'rai 'l t · 1 1·· .,. / 1 / · l l s co t lus enfants condamnés <1ui o<'l'Ollt con- t \ J ·u t c '' k 1 1 • 

i...
1

•"'h
1

o_:
1
•
08

°•.os \•eux la fiH.Jll u onso1 .... ege11fl ·' 1 /lnr 1t111h·\ 1•s 1v.q11.111., ,,ue es .·111nt•11.\ seou e usatatious i>rovisoires, roce a] s1,o .rt·an, es <P1•-;Uï\és 
""" '• 

0 
u ' t / 1 , , · / · bre des cl11its c•ottn a11nC>e ù la nrni~on rle cor- f' 1· d '1 ' " f!. ~1 1 ., 81 rial l~ h0Ul'flUX X3~ PUl pour C'l:n.C'Ull rl'eUX Ull 1110 <11 tJ,•,1ù•11t t.()JIJ/1111/es 1111.\' t1 1<lrt S r1 '( ;•1t•t 1.1 t•/1/'(J/I le uom prisouuiers politiques '-' ,.; 1 l'l'rlUX 0 ·' UllH~ll Ol de J~eirlin. 

~\~'~aij~t Io lis _cetto bulle 111abl1i, pour s'informer do ll'UI' 111·0- 11. r""ubt1ril•11":i1d .. p11i.1 li nu•i., crll<' "'"' ,,,,_ llbérés <les pl'isons de Gijou apl'èS rr!'lion qui doit i'tt·e ouvi'rto ù Edirno. -~ 
~\1,'1~Q;ro à ~rrnoire do la dnce d'origine, de tour profess1()11. ro:quc l'i"'''"'""'""·"'· l'entl'èe des troupes franqnlstes s'é- On y admettra les enfants qui au M R'bb t ' ff 
'

'"·"'"111 ltù· ~quelle nous Il y out des scènes lourh:rnle.';. ll e~u /l,•5 ba/ai/h'lt.\ ,.,,,;..,.,, ,,,. milici<'IJ> "" 11r- lève à deux mille. moment de l'accomplissomont rie leJrs • von 1 BD rop a orne 
•"'·~ • ,., · \' d · • 1 · t · délite seront ügés de 11 à 15 ans ou 1, , 1t. lit.: il.fl·'"tlt •fo1ts qui, ù coup ( a 1n1rnlPurs et cl a• lllll':l. rH' 'H 111e, s·4·/t1h·11t rendu., au tli'1•11ul 1h•s 1ri111p,•,\ de 111 . . "\011\P, 2:~. - ~[. von L{ihbontl'OJl qui 
'. •• v e tl · 

1 
· • 

1 
· e 1 · 1 Berlin, 23.- Les m" lllci'ens déposent r ux e1ui ont t\té condamnés au mi-

l \lflfj
11

·, 1nfih., ncoro plu~ <'11 1ous1aste~ 1a1sprnnt a 1nn.1n l 1 1 brù111t!1' dr .\'11,1o1rre ''" 11111rc-/1t· l'rr.~ r;1ftlll, peur se trou\ e actuol!e1nent :l ltorno ''ou ~~~~i B ~o ~i·antab\os. ,fp l1'Ur te,ndait a\·ec Ulh' l'Ordi:ililé lo•1t" «pl•erlc11rreddit«•11. "'"' '"'"'"' "" ce11a111ra- partout les armes en masse. Le front l lllHJm it s;xmois de prison faute d'a hier uno entrevue avnc Io rom!<' Ciano 
1 • ., "" flltn 011/ 'û él!i• il11/Jrt'l'i.\1tr; ti /1·11r il1t1•11/io11. ti les ont occu é l p l~ ·' ,.,_ 

b 

•'11Qs0111 lnavre Io•. l1ru- ell.11•.ocrat1quo. . I de Léon n'existe plns. Les colonne• na- \Oir atteint l'âge de discerneme1it ot put's u11e auti·e av"e'. \[. '. lue"oli11i lui-

1 
ù Ill ona P e:i.ns un seu con qui n'ont pas accompli \outs 18 an•. 111 e.iiie. 

' 0 l'E, us belle' La réception en l'honneur l.e.s 1nilicù·11s qui se ,(111// rt•11ii11s t'/ (1'11.\" qui de fnsil les 801Ullleta où les 1uiliciens 
, ~ 1 1 ;~~~(}~~ ~ g;~Q aient 51111/ 1·11fercft;5 tian.( ta :one 111i11ù'rt• n·prë,1•11te111 avo.ient organisé de puissantes dé· 

~~ ti~u rnPPol des journalistes grecs 1111 •'f/ecti/ "" MJ.11110 twmm<s fenees. 
'l11 Ua re el~ er ce qu'est N t Il 1· • FROVT J)E L'f;'S7 \1
11
. la1i 1 v~ 110n la flrùce 1 'o· ~!. t e~e a il Atny, roprtlsentant •. ---'--"-----
"u1 "iu s d' ·' à Istanbul de la direction gén6rnlt> St. Jean de Luz, 22. Douze voiliers San Sebastleu, 2:ol. On évalue à 

~I/ ''• 0r.' li\\01 entendre do la Presse, a donné hier,au l'arc Hô · 2000 mor~ et 3000 blessés les per-
\' ,,;11 q,,

1
, e aur1uel il lei, en l'!rnnn~ur des journalistes li 1. l~ ii cfo1i: · 1irîys vo!Slî18Ct nTI1t1• tes des brigades intematlonales qui, 

\ 11; ,,,, •s //e/f; lonos qui avaient accompagn6 M. ~li" Le départ lors <le la de1·nière offensive des gou-
\ «/q,, 1111!111, <11es, nous taxas, un thel :iuqnel ont assi•l•' no- l ,n 11··1'0. ·,111'.!ll du ronsed u la 1 irère vernel!lent:mx eu Al'agon, ont été en-

\ 'o,1 '11
0 

"' "I f<lisc•n11 et l l' t·' t 1 "' ,, gagées <lnns les t d J R' '•"" ,,, ,.. us • ' tarnmo.1.1! o .. l l'Pll_• o ilt(•ratem· ~[. "• 1111'n n•. ·.1111'1'0 ot ~lmn ~lltnxns. ac sec enrs e aca io "' ,.. • cl · ( · 'I S 1 1 " ' •· Gallego et Fuentes de Ebro. ' 
;'"'~;• "~'' e divis/ eu.r qm Aka Gunduz, ·'. · , ual • lu _burnnu de rornpagn ':; clcs pcr~o111es de leur 
~/9~, Qhe 110,,,b Oiis 11011- la Presse du v!lasei.,,~~t ~qim _JTs, ch ciU!lt'S ont quitté hier nuit :1 21 ÎWU· VBrS uno C"l.SB BBlg1·quo ~ 6~ ·~·c le P '•u.t et 11'0111 recteur du" 1,urun • . o tro• nom- n•s 1; notrr ,·ille pour rrnlr~r e·1 Il I' Et. Il 

• 1, , 
1
'h''' ' 11Ple l breux représentants des JOUl'llau - de firèc~ 

0

à bord du croiseur Avt!ro{. Bruxolles, 23. Le .'• )Urna, t o(fi. 
'1 •1, q 1 dt!s ' " 110- t Il d (férente• lanau l \
1 

,_qt, r o; <le 0rlimis, unie no re 111 A en 1 ' "' ~s. ,~s L'ti1ninonl hôte do la Turquie ·1 élé cie." Io. "8oi•'.' laisse eLt~ndre pour 
~ t "'>r 11 sq journalistes g.rocs et 11 ?lammont le salu<', il son départ, sur Io e1uai, 'avoc ln prennère fois la vuritable opinion 
1 41;,,/''r~ q '~"'• d~estinée. directeur _do 1 i\gonce _d Athèn~s, ~1.1 Io mtme cér(,monial qu'à son arriYéo des m1l1eux mini<tériels au sujot de la 

'<t, c,
10 

9~. "tourd'/ . g1n11- Vekyare111 1è~. ara~~n~. ételé amei~~ta•· p;,r le gouvornour-maire d'Istanbul. cri8e gournrnementale imminente. 
\;'t ~,,1 ,"ous // '"' beau- notro col gue , · cmo ~n ·' ium Io chef du rrrand état-major hellt<ni· Le journal d6clarn qu'il existe une 

t1~ o~~ "'ut s' e l'llvons ja- qu_i, pendant toute la duro". do leur 1 c1uo, g6ntlral Papagos, so trouvant on\ relation directe entre la démission 

1 111/•q,/lq~ ,"'''•sscr sqns séiour en Turquie, avait mis .à lour 1101rn vil\1'. le commandant de la p!acr, de~L\'an Zeelancl, consid6rée certaine 
~ ·~ R. . 1a111s f, ' disposition sa pronfonda conaaisaanc·e 1 tlil'ectcur dü la Sùrelé, le r«prôsen· et la drrnièrn enquôto judiciaire Pt 

1~1;61,~ 1;·, :~_!1;1.,11.,11~;cptio11- de la Turquio et les nombre'.1s 1'S syrn· tant du m1nL>lèrn des Affaire' ,•trnn· les perquisitions opércles Il la Han-
c'• ' t> '''"1e , our pathies qu'il a su s'acquôr1r on_ C<' gores, ainsi q110 par le ministrn S. E. quo :\ationale l'l on d'a11tr•s établis-

c/•s /J"'son
11

e /q loi est pays dans tous los m1ltcux. M. :>ie~·'l M. Raphul et les h•1uts fonctionnaires sements financirrs de la nap1taltt et 
•,1,,'''lis n'est Preoc- Ualil Atay fit les honneurs uvcc sa do la légation d' <lrèce. de \ri province. Ln journal pr61•oil le 

'''• · Nous ,,. courtoisie habituelle et, autour d'un Lo rnini<tre do T11reiuie Bn Hroce et retoul' imminent tlu chef du gournr-
' Celq , . «ISOflS • 'J 1s1 1njuste. richo buffet, on a bu à l'amitié grcco- "me l'nn~·c1i11 sont partis ~gaiement nrmeut de son <'ong<;. 

lun1ue ol ù l'av0nir rtc;i rnlntinns rntrc on romp~~nic 1ln \1. \IM1xn•. On désigne M. t>paak connue le suc-
cesseu1· proliablo ile ~!. \'an ZPeland. 

Les Japonais attaquent avec 
violence sur le front de tbanghai 

FA'ONT VE CHANGHAI tobre sur le secteur ùe L1ul!augc!le11 
~.:;:_~~~~.;;..7". --1 e~ occupé KuangCu'.'hen ainsi que plu-

Lo portP-parol" de l'armée ,1apo- smurs localit~s situées <lu sud de cotte 
uaise il Ch<tngl!ai a démeJ?l• les mfor· nlle. 
ma lion• de Rource chm0!80 selon _les- Les forces atlrieutwo jnponai'e' ont 
qu~lles les troupes .c~hmo1ses auraient coopér~ à cette ùCfensiv~ rt bo1~1bardé 
remporté de• succu• sur le front de les troupes chinoises qui battaient en 
Tachang-Kouangfou, au ::ilord-Ouesl retraite à l'est de ce secteur. 
de Changhai. • • • 

Il affirma que les troupes japonai- Changhal, 23. - la /111/e a /11it raye 
ses ont occupé Kouangfou avant-hier peudaut toule 111 journée d'bier au Nord 
à quatorze henre~, el franchi la ri- de C/lo11gh111. Des bombes incendiaires 
vière Fongt~oun, s'emparant ctu ha· sont tombées sur les co11cessio11:. i11ter
meal.i de Kouangkou, à deux kilomè- 11ntio1111/es. 011 011t1011ce que le coin en
tres au nord de Tachang. /oucé par les Japo11ais d1111s les lignes 

D'autre part, uu communiqué officiol c/linoises s'i!lorgit sans ces:.e, 11u poi-111 
préci>e que l'armée japonaise a lié- de compromelfre ln s(l/idilé de /',11sc111-
clenché l'offensive au matin ,1u 21 oc- ble du fro11/ chmois. 
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Profonde lassitude à Wall-Street 

Est.ce la cr1.se? 
Un " Oslo balkaniquE " sErait-il possiblB 7 

LA VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

L'anniversaire de naissance 
du roi Carol 

Ankara, 22. AA. - A l'occasion de 
l'anniversaire de la naissance du roi 
de Roumanie, les dépêches suivantes 
ont été échangées eptre Io Pr6sident 
Atatürk et Io Roi Carol : 

A S.:IL Io roi Carol II do Roumanie, 
Bucarest. 

L 0C1\L E 
manche, mardi et joucli sor.mt cl l' sOr· 
mais résorrés au public pour \'isiter 
l'o.xposition d'histoire installée au pa
lais de Dolmabahçe ot los autres jou1·s 
aux écoles. 

L'exposition est ouverte de 10 à 1G 
h. Les cartes d'entrée libre sont dé
livrées un jour à l'avance au musée ar
chéologique, et aux musées do Top
kapi et d'Ayasofia. Les jours et les 
heures de visite des écolos sont fixés 
par la direclion de l'enseignement. 

LA MUNICIPALITÉ 

~ Samedi 23 octob~ 

LA PRESSE TURQUE DE &E~ 
» 111IP p.1!i~ 

Il faut Bxp10·1tBr nof rn am1't1' B' Inutile de so fatiguer le es t11f r 
11 pour so rendre compta ,d

11
· eP'6foi:1 

N. ·Ahmet Frni11 folma11 co111tate dans qui peuvent découler d ~ 08 •lui iiD'' 
le" T1111 "11 propos de 111 visite de ,1f, ment fait dans los condiltOte 9001~ 

,ift!tnxas, que l'nnulié turco-grecque n'a dtHnandons.C'osL sans,ctoU e JeS 0~ 
pas le caraclire dune amitit passagè". pire de cette nécessite qui étJ P0oitd 

li ne faut pas, éct·it notre confrère, de la Facult6 de Droit ,o~ ~ en ici' 
quo les natione turque et grecque se à quatre années et qutZ uue s 
contentent de nourrir une amitié réci- créé dans cette tacul ·· eO~r 
proque Il f t économique. 101e! il~,,~r 

0 .•.. ·. au préparer de nouvelles Nous laissons aux 11on tout ..,or' 
P 881 u•hté~ pour se mieux connaître éc1er 'v dl 
pour collaborer plus étroitement. El: cience le soin d'appr . er d&' rso 

Parmi les multiples problèmes dont 
elle a à s'occuper la S.D.N. n'oublie 
pas qu'il existe an - le plue impor· 
tant ,ap~è~ celui politique - sur le· 
quel 1 opm1on des nations n'est una· 
nime qu'en discoure et paroles: le 
problème économiquo . • ·ous avons en 
son temps parlé de chacune des ini
tiatives ou des motions qui ont été pri
ses eu vue de résoudre cette question 
primordiale: elles out été ces derniers 
temps particulièrement nombreusos. 
Cougrlls, déclarations, enquêtes rien 
n'a manqué; rien sinon quelque chose 
de positif. 

et de blé aux Etats-Unis, production 
effrénée d'or et de métaux, déîicit bu· 
dg6taire (10 milliards de dollars en 4 
années) énorme aux E.U., chute du 
[rnnc, dont la reprise a été 11rande
mont aidée par la faiblesse de \Vall
Street et de Londres, gueire un peu 
partout, voilà, croyons-nous, de q!loi 
faire sérieusement pauser à une crise. 

A l'occasion do l'anniversaire de 
la naissance de Votre :\fajesté, je La 
prie d'agréer mes sincùres félicitations 
ainsi que mes vœux les meilleurs pour 
s?n bonheur personnel et la prospé· 
nté de la Roumcnio alliée ot amie. 

les ont entre oil Inge que l'on peut retlr pJU!. gil· 
Que deviennent donc d'intérêts · ét .08 u~e communauté faits - même par tes duc11° 1111". 

ces chèvres !... . s1 , raite qu il n'y a pas de savants - par voio de trde traf:eiJI t 

Lee mêmes mots reviennent ù cha· 
que fois; système libéral, aupp~es•ion 
du contrôle des detises abohllon du 
1ystème du clearing, ' stabilité des 
changes. Personne certes n'osera con
tester que ce serait l'idéal, mais per
sonne ne Remble également tenir à 
•e 'aventurer• sur le chemin de cet 
idéal. Car ce serait, croyons-nous, une 
véritable et désastreuse aventure quo 
celle d'un pays s'engageant tout seul 
dans les voies prônées par les écono
mistes libéraux. 

Et maintenant moins que jamais! -
maintenant qu'il se p1sse sur les mar
chés de .'ew-York et de Londres quel
que chose qui ressemble fort à un 
krach. 

Que ce soit cun incident passager 
sur le chemin de la prospérité•, ainsi 
que l'a dit le président Hoosevelt, ou 
que ce soit un krach pur et simple, le 
fait n'est pas moins là pour nous rap· 
peler qu'il faut nous attendre à dea 
iours oil l'économie internationale va· 
cillera à nouveau. 

Dans ces conditions, à un moment 
où les trois nations les plus riches 
cherchent qui un équilibre économi
que, qui un équilibre financier ot so
cial, dans ces condition~, disons-non,;, 
il ne nous semble pas opportun de 
parler de mesures tendant à boulever
ser encore davantage le •désordre 
établi>. 

Le monde s'est réveillé trop tard, 
car môme en qualifiant d'cincident» ot 
de«crise mineure» ln profonde lassitude 
que Wall-Street fait montre depuis Io 
mois de septembre, les grands mar
chée internationaux n'en resteront 
pas moins passifs pour quelque temps. 

Les valeurs qui ont glissé à Wall-
8treet ont attoir.t le 8 octobre des chif
fres extrêmement bas. C'est ainsi par 
exemple, que la différence des deux 
cotes de l'•U. S. Steel• 1937 maximum 
et 8 octobre se chiffre à 43 %, celle 
des valeurs de la «General ~lotor» à 
35 "/,,celle de la «General Eloctric» à 
34 %· 

D'autre part, cette rlépression de 
New-York, qu'accompagne d'aillonrd 
une défaillance lie Loudros. a ét(i pré
cédée en mars par une cléprl'ciation 
des matières premières qui cl ure et 
s'accentue oncore pour certains pro
duits. 

Récolte trop abondante de coton 

Les produits nationaux 
De M. H. S. (,'ezgm dans le Kurun : 

Aimer le produit national signifie 
désirer le développement do la vie 
économique q ni a été créée dans le 
pays. J\Iais on ne nourrit pas un tel 
amour aveuglément. Comme on sait 
qu'une nouvelle vio va lui succéder 
chacun s'emploie ù foire progresser 
l'une de ses branches. Dans un pro
duit du pays il y a trois facteurs à 
prendre en considération : 

lo Le fabricant. 
2o Le vendeur 
3o L'acheteur. 
Tant que ce1 3 personnes no s'uuis-

1ent pas dans le mt.me amour.clans le 
même but à atteindre, on ne peut s'at
tendre à la réuss_ite. Tous les 3 ont 
chacun un devoir à remplir. 

Le fabricant ne doit pas se livrer à 
des falsifications. Il doit doit veiller à 
ce que l'étoffe. qu'il tisse, le ,bas 'lu'il 
tricote les arllcles quels qu 1ls •01ent 
qu'il f~brique, conservent toue leur 
bonnes qualités sans mélauge. De 
plus il doit s'appliquer à leR rendre 
plue fins et surtout à veiller à ce que 
le prix de revient soit le plus bas pos
!lible. Le vrai profit est celui que l'on 
réalise non pas à la vente, mais à la 
production. 

Le vendeur accomplit son devoir en 
débitant le plus possible do produits 
nationaux et eu vantant aux clients 
leurs qualit~s. 

Quant à l'acheteur il doit recher
cher les maipsins où se débitent los 
produit~ nationaux et se refuser com
plètement à arhotor quoi que ce soit 
qui porte une marque étrangère. 

Aujourd'hui c'est seulement l'ache
teur qui porte un poids assez lourd 
sur ses épaules et qui ~st celui d'avoir 
l'amour national, de faire son devoir 
de compatriote. 

Il y a dans la confection des étor
fes des défauts dus à l'inattention. Si 
nous n'avons pas le droit de trop nous 
en plaindre il n'en est pas de môme 
pour les bas dont la fabrication est 
pour ainsi dire uno honte pour notre 
production nationale. 

Le ba• que l'on porte le matin 
est troué le soir. <.inelle espèce de 

Du [amoux zèle qui a débuté par 
l'en$\uôte - 'encore inachevée - de 
M. \;an %eeland, il ne nous reste que 
quelques dossiers et quelque• déclara
tions qui rirent du bruit pendant quol
que1 joura Autant dire que le monde 
n'en a rien retiré de concret. Comme 
toujours lei actes out manqué : le 
monde se guérira tout seul, avec les 
vieux moyens empiriques el la aeule 
aid' 'n temps. 

L'autarchie - bêle noire de toua 
ceux n'ont pas réussi à sauver les fi· 
nances et la tranquillité de leurs pays 
- se verra naturellement renforcée 
dan1 les pays qui la pratiquent déjà 
et adoptée par bien d'autres. 

Qu'on le veille ou non, les év6no· 
monts poussent le monde à l'autar
chie économique, car c'eat le seul sys
tème agissant ot nous avons be&oin 
d 'acteil el non pas de belles phrn-
1es. 

• •• 
La Turquie, qui a fait de l'indépen-

dance économique le but et la base d1 
la politique 6conomique du pays, a 
incontestablement choisi la meilleure 
voie celle qui, en ce moment, est le 
plus susceptible de la préserver des 
bouleversements extérieurs. 

Dans les premiers jours de novem
vembre se rtluniront à Ankara les di
recteurs des principales banque3 des 
pays de !'Entente balkanique.:N'ous ne 
savons quel sera le sujet d'étude de 
cette conférence:nous désirerions sur· 
tout qu'elle so distingue de toutes les 
autres par un peu plus d'énergie, un 
peu plus de sens pratique, un pou 
moins de phrases. 

Les pays de !'Entente balkanique 
constituent, par leur structure pres · 
que identique, un tout parfaitement 
coordonné et qui pourrait en grande 
partie se suffire à lui-même. 

• Un • Oslo balkanique • n'e&t pas 
une chose impossible et il nous sem· 
ble qu'il présenterait à plus d'un rap
port, presque le caractère d'une né· 
cessité; il serait en tout cas entre les 
mains des pays membres un atout 
prfoieux pour s'opposer à une crise 
mondiale. 

Si los pays nordiques ont réalisé 
" Oslo • pour être à mlime de rési1ter 
à la pressiou économique des gran
des puissances, !'Entente balkanique 
se doit d'en créer un selon sa miture 
et ses possibilités afin do mieux coor
donner ses efforts et cle former un 
tout économiquement moins vuln6· 
rable. 

RAOT L HOLLOSY 

S. E. K. Atatürk, 

.Je remercie Votre 
les vœux chaleureux 
comme ami ot allié. 

• •• 

J{. ATATÜRK 

Ankara. 
Excellence pour 
qu'elle m'envoie 

CAROL 

A l'occasion clo l'annivorsairo do la 
naissance du roi de l'Afghanistan, 
le Président Atatiirk el lo roi Moham
med Zahir Khan ont 6changtl <1galo· 
ment des dépêches conçues on termes 
cordiaux. 

Consulat lie Tchécoslovaquie 

A l'occasion de la !ête nationale 
tchécoslovaque le gérant du Consulat· 
Général de Tchécoslovaquie, Mon
sieur le Dr Anton J\Iayr-Harting, sera 
heureux de recevoir les membres de 
la colonie tchécoslovaque à Istanbul 
le jeudi, 28 courant de 18 à 19 heures 
à l'hôtel Tokatlyan ù Péra. 

N. B. - Les bureaux du Consulat· 
Général resteront fermés à la date 
du 28 octobre. 

LE VILAYET 

La Fite de la République 
Le Ilalkevi de Jleyo~lu a prépar~ 

un programme tros riche pour la cé· 
lébration de l'anniversaire du 2!l oc
tobre. Deux réunions sont pr61•ues 
pour ce jour-lù : 

A r7 heures, au siège du Ilalkevi 
de la Rue Nurziya, une !ôte aura lieu, 
avec le programme suivant : 

1.- Marche de l'Indii1>cndnnoc. 
2.- Discour• par le préold~nt F.krcm Tur; 
S. ·- Conférence, pnr ~l. Abidin Dnvcr 

Dav'er ; 
4.- Distribution des diplômes ; 
5.- Concert national ; 
Dans le même local, à 21 het1res, 

nouvelle réunion dont voici le pro· 
gramme : 

A.- Contérence, par l'avocat I\Ie Mustara 
Tunali. 

B.- Représentntion do ln pit~ce " lstiklâl ~ 
(lndt1twndnnce) par ln ~ertion nrti!=:
tique de lâ Maison. 

Enfin, le 30 octobre, à 17 heures, 
une [ête aura lieu clans la salle d& 
gymnastique du siège de Tepoba~i 
du Jlalkovi do BeyoQ"lu. 

A. · i\tnrl·hc de l'I:ndépcnclnnc<'. 
B. - Discour~ par le préf.:liclf'nt rit. Ekr('tn 

Tur. 
C. · F.xerciccs de gytnnastiquc nvcc arro1n· 

pagncn1ent de 1nusique et danses pnr 
les n1cn1Urt~s de ln ~cction f(>n1ininr. 

bas osl celui qui no clnro pas un jour! Lo mûme soir, à 2r heures, concert 
Et comment peut-on vouloir l'écouler au siège do la Rue Xurzya. 
comme produit na lion al~ Le diplôme obligatoire ... 

Mais ce q~i provoq~e le . P.lus le Il a été décidé que tous ceux qui 
courroux, c e~t qu& s1 on . fm1t. par voudront exercer désormais les pro· 
trouver une Cots des bas solides, 11 est fessions de facteurs des Postes et Té· 
impt•ssi~le ensl!ite d'en ret~ou~er, légraphes, de garde-voie le long des 
comme s 11 y ~va1t une préméd1tat!on lignes ferrées ou d'agents de police 
contre les art~cles. de bonne qualité. devront posséder obligatoirement le 
Quel est celm qm ~omm~t cet atten- diplôme de l'enseignement primaire. 
lat contre un produit national que le Les intéressés amrment parfois ce
peuple ai!fle et que l'~t~t p~oti\ge pendant, qu'ils ont reçu des J~~ons 
par des l01s? Cet ennemi n ost-1! .pas particulières ot qu'ils sont eu mesure 
comparable. à un trattre à la p~tr1e ? de subir l'examen de [in d'études pri· 
Et pourquoi ces traîtres s.ont·ils en· maires. En pareil cas, ils devront 
coro la lùto de leurs atehers de fa· s'adresser à la direction de l'Instruc
bricat10n? tion publique de leur zone ot une 

commission de 3 membres sera créée 
à cet effet pour los soumettre aux 
épreuves prévues par le programme 
do la quatrième classe .de l'enseigne

Vous me direz que j'exagère, mais 
s'il.était en mon pouvoir j'aurais créé 
pourde tels individus un tribunnl de 
l'indépendance. 

• • • 
ment primaire. 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Au cours du dernier mois, la con
sommation do la viande do chèvre 
s'ost accrue en notre ville. Alors <J ne 
los mois précédents on n'avait égorgé, 
aux abattoira, que respectivement 6 
et 8 chèvres, le mois clemier, il y en a 
eu 495. Or, on no voit guère, en l'ille, 
de boucheries qui aient affiché aucun 
avis annonçant qu'elles vendent de la 
viande de chùve. Pourtant, elles y sont 
tenues, on vertu du règ!.,ment muni
cipal. 

La 111unicipalité vient d'a,irosser une 
circulaire à toutes ses sections, leur 
rappelant leR dispositions ou vigueur 
ù ce propos. Los bouchers devront 
afficher, en tles endroits bien visiblos, 
la nature des viandes qu'ils vendent, 
faute do quoi ils seront passibles de 
lourdes amendes. Les fonctionnaires 
qui ne veillent pas à l'applicalion rio 
ce règlement seront également punis. 
Quant aux bouchers qui essayeraient 
d'écouler en !fraude de ln viande de 
chèvre en guise do viande do mouton 
ou d'agneau ils seront, la première 
fois, passibles de 50 Ltqs d'amende. 

Le vieux mal qui reparait ... 
On a recommencé - nous sommes 

décidément incorrigibles ! - i.\ saut.er 
des trams en marche. Orclro a élé 
donné par constiquont aux agents 
municipaux de renforcer leur sur
veillance. Durant la soule journée de 
jeudi I-1 peraonnes ont élti arriltéeo 
dans !a zone cl'Eminünü et S dan• 
celle de Fatih pour s'ûtre li vrés à do 
dangereux exercices d'acrobatie sur 
les marchepieds et ont olé soumises à 
1 ltq. d'amende. 

Les kiosques d'affiches 
Un croquis a été élaboré par la di

rection des affaires techniques de la 
Ville concernent les kiosques d'affiches 
qui doivent être érigés Io long de 
nos principales artères. Le dessin en 
a été réalisé de façon à ce qu'ils ne 
troublent pas l'aspect général d'Is· 
tanbul. Pour le moment on on placera 
10. Là où il n'y en aura pas, sur le 
pont par oxemplo, d'autres emplace
ments seront réservés pour l'afîi· 
ch age. 

Trois types ont été conçus, entre 
lesquels la Présidence de la Munici
palité aura ù choisir. 

Lors de l'application du plan do dé
veloppement 1!0 la ville, on érigera do 
nouveaux kiosques conformémont à 
l'oslhHique nouvelle do la ciW. 

LES CREMlNS 'DE FER 

L'embellissement des stations 

Le ministère des Travaux Public~ a 
décidé de procéder ù ln réparation de 
toutes les stations se trouvant eu 
Thrace, le long de la voie ferrée, el 
qui sont vues par les étrangors à lour 
arrivée en Turquie. Les travaux en 
question sont partout en cours. Ton· 
tes les gares seront embellies el leurs 
environs boisés. Des places y seront 
aménagées ot l'on réalisera une foule 
d'innovations tendant à mieux assurer 
le repos des voyageurs;. On sait quo, 
dans lo môme ordre d idées d'impor
tantes expropriations seront faites 
entre Istanbul ot Küçükçekmoce on 
vue ~e fair~ dip~raître les baraques 
sordides qm enla1d:ssont cette partie 
de la ville. Au prmtomps prochain, 
toute celte zone sera pleine de ver· 
dure. 

LES ASSOCIATIONS 

Concert au Halkevi 
de Beyoglu Lo moment est venu d'exiger que 

l'on fasse son devoir envers un pro
duit national qui jouit de tant de pro· 
t~ctions. Que les fabriques et les ate
liers ouvrent ù l'intérieur de leurs b11· 
l1s~.es u1~e exposition d'échantillons, 
qu1ls, soient à même do montrer ainsi 
q~e dune année à l'autre la fabrication 
d un article a <•té '.'mêliorée. Que le 
progrès soit une 101 el que seuls les 
établissements qui Io r6alisent jouis· 
sent de la protection. Pour les labri
ques qui, loin de pr?grosse~-, rétro
gradent, il faut établir des h.stes not
res et emprisonner les fals1f1cateurs. 
Je sais que dans le monde la mode 
ost d'éviter les sanctiom1 rigoureuses. 
:\fais à comtition de ne pas frappe~ à 
tort, ceux qui utilisent une épée bien 
aiguist\e et bien tranchante 111> suhis· 
sent aucun dommage. 

~L Müîit Hasan, membre du Comité 
de ln soction arlislique du Ihlkevi de 
Beyoglu, nommé à J'orchestre de la 
Présidence do la R6publi1ne, quitte 
notre ville. A cotte occasion un con· 
cerl d'adieu sera donné en son hon
neur aujonrù1hui ù 21 h. au Ilalkcvi de 
BeyoA"ln. Tepeha~i. 

Pour 6viter l'encombrement devant 
les guichets de la 4me section de la po
lice aux ressortissants étrangers qui 
doivent échanger leurs permis provi
soires contre des permis de séjour 
définitifs et donner aux autorités le 
temps nécessaire d'effectuer les enre
gistrements et formalités, la Sîtreté a 
fixé des da les pour chaque arrondisse
ment. Lee étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiquées ci-des- l. 
•ous. Passo co délai, ils encourront los 
pénalité• priivues par la loi. 

En voici Io programme : 

<.:ore Ili La tntlin. 
2. - Kreisl,\r ~î1•ilicnnf' t'.'t ltigau•lon 
3. Hchubert Ave 1ttnri:t 

RBtour de blBssés 
Xaples, 22. A. A. - 700 volontaires 

italiens malades ou blessés, venant 1 

d'Espagne,sonl arrivésù Naples à bord 
du navire-hôpital Gradisca. Le gén6· 
rai Husao, chef de l'état-major clos 
milices, au uom du Duce, a salué 
les rapatriée, parmi lesquels A<1 trou
vent 80 grnnds hlessés. 

. Voici los clates tixéos par quar-
tiers : 

1.- Seyfctlin A'nl Zcyhck 
5. Tchnikow ky Cnnzonf'tta. 

~i~li : 2,! octobrn. 
'L':iksim : 2:i, 2G, 27. 28, 2'), :io oe- c;, ,J. 8. llach Coui~crt pour ? violons 

tohre, 1 et 2 novemhr<>. 
Be~ikta~ : 10 novomhre. 
Usküdar: 11, 12 et 13 nOl'l'mhr"· 
Adalar: t~ novembre. 
Eminünü: 15 et 16 novembre. 
Katliküy: l ï ot t8 novembre. 
Fatih, Baku kiiy, Eyup : 20 novom

bro. 
Les jours de visite 

de l'Ex1>osition d'histoire 
lslanbul, 22.AA.- Do ln diroclion 

génôrale de" musées : 
'l'rois jour. do la somaine, les ùi-

( .\liifit lJnsnn· liir1t IJü ·nü) 

7. l~rt>h;lf'r 8chiin Il11f.!111nrin 
A. ~oyrPttin .\ qnl ( :iilriik 
!l. - ltlonti - Cza1·dng, 

Au Piano : .\. AI.El\~ 

L'&S CONFERENCES -Lo mardi 26 courant, à 18 h. 30 uno 
conftlronco nllrn lien au Ilalke\·i dA 
lleyvl!'lu, Topobn~i. M. 1 nwït Ilahib 
parlera sur 

/.,e dévelo/'/'t'll/enl tic J'/u1r111011ù• clans 
fa poésh· furqm•. 

l /~ntr6e elil htlre. 

rt iuso~ IJ.Our ne pas en profiter sur le Quant aux méthodes 11,eureU',0• d 
orram ~conomique. t '~.tl A · 1 

1 
pliquées, elles sont 11

1
1
3 e io1e11 li''..! 

nssi a c iose à laquelle il fnut son- loin de répondre ù no r (ionsu:~!ll,. .. 
gor avant tout est-ce le dérnloppo- former des éléments nu 10us ·,tri~ 
ment des moyens de communications question dans laquelle /01se~r~r : 
entre les deux l!"YS g<-ographiqne· aussi fautifs que les pro t ,11~ 
ment s1 prnchos, il faut rcntlro ces gors, est un sujet à par-· / 
c?m"~!m1cat.om yius com111odos, plus t~e étudiO. -·· ~tnllllee 
regulrnres. La lirn<on ferrol'iaire Is· - - JJI" " 
tanbul-Athènes c)ans sa forme actuelle Nos hôtes~ JJj 
n'est guèru con.orme aux nécessités I flP'f 
de l'otroito nmiti1\ entre les deux pays L'arr1·v"B du gB'ns'ra . ~1 
li faut commencer par (·tablir un ser-· 11 ,, 
vice d'express tout au moins une ou ..;....--- f d& 

1 

deux fois par semaine. -- r e ch
0 

bf 
La liaiso11 maritime entre nos deux Istanbul, 23. A.A·- 1~.1 r1J1ée g11 1r 

pays est aAsurée actuellement pai· des major général de 'cco11iP' h 
0 
p 

hateaux étrangers. 11 faut établir une Io gén~ral Papagos, 
3
18 ciO~ll'-'11 

li~no. commune g rfro·tnrque deJ na- sa fille, d'un gouér:il. 't1eus 1; ~ ') 
v1gatoon dut . on passi[ ûtro couvert nants-colonols et do. oil'·~ a~''· 
au d~but par les deux gouvornoments' dants, est ar1·ivé Juei 

8 
11 ,l'v/ll,1i10r 

intéressés. notre ville par le batéa 3ccaP '1~.'..I 
U général Papagos a ~t lÛudBg'I U"'. J 

n accord analogue doii ôtre con· quai par le vali M. tls .ioér8 1iJI' t 
clu entre los Sociétés d'aviation tur- mandant d'Istanbul le ~e 18 f..,111 .r 
que _et grecque. Entin, on a besoin de Tufan, le com1nandn11111~1 r0erll11~' ~ 
fac1hté,d.e rapidité,'! ·' ho1 m1rché dans général Ihsan IJgaz, 1 1e 1 18 ~11 
l~s relations télégraphiques, télépho- de l'état-major gé.oér1~attarh~ .AJI 
mques et postale~ ontro l e ~ tloux colonel Yusuf Adol, ~ 110 ,. 1 ~·. pays. et le vice-consul Iteli" troUPc p10 1 

~es deux pays ont deA productions Un détacheme!1t d?0g. f,:\18JI!~ 
qm so. rosseml.Jlent. Au lieu de se los honneurs mol1ta!l 113us • 
~onsi~er~r on concurrents à cet ,~gard. joua les hymnes nat10 ~011P 
ils af:l1ra10nt bien plus sagement on turc. et sn 

1 
~tabhssan.t un front commun pour Le général Papagos 18ce· ;,s 
l oxp?rtat1011 des produits communs. ~.:~c;_ndus ..a.u .•. !:.;:t1~:or 
Il n J n pas de raison pour quo les w dt,_ 
mo~des bancmres des doux pays n'en· I LA LOOJ'.~ ... i;i1'

1 

~r~ti.ennent pas des relations plus "'" 
etrmtos. 

1 
pourdB l'~~~ÔN Mdlp~ 

Le bo11oin de changer de milieu est EL jJ 
profondément humain et inn6.En fon· MJS[Hi1 
dant une c compensation » touristi· _H , ,\' ,i'.'L'lfl1,~ 1 
que en.tre nos de~x pays on pourra 

1 
/t de ~ 

snt1sfa1ro ce bosom ot servir aussi la qui aura. fieu tif 6.') 
cause d'une meilleuro connaissance sera ouverte i.\ par d.P'_ 
r<'·ciproquo entt·e nos deux nations. 1 25 Octo!Jro 9,j.~P fl',li 

li y a aussi beaucoup à faire pour 1 nux l(uichcts du .r~-J/ 
développer l'unité dP pens~e entre los --·11L1~,..1s_J!J(JP 
deux pays. Un échange d'étudiants u1" ~ 
entre nos université,; serait très pro· nflit cO~ri' 
filable. Dans les pays scandinaves on Un °0 Ju~' reP 
procède même à des échanges d'éco- Les bureaux du. fisC~11 t •' 11~11!~ 
li ers do l'instruction primaire. Si ceia parties do notre ville, 1e uég,si01' 
est impossible, il est par contre très percevoir l'impôt s~ft; 01 ~;.d'' 
possible do créer des camps do va· coopératives des .Pe 9 0uç~~11,,1f11p ~ances dans nos cieux. pays pour les denrées alimenta!re i10 t,111 ~101 
etudiauts du pays voisin. écoles. La direcll~:é illr' 101P 

Si l'on se met une bonne fois à publique a môme (!e
5 1e',i 

l'wuvre dans col esprit nos relations connaître Je noinbr:s d""~ Y,ooJ 
so tlllvelopporont d'elles-mûmes dans de ce genre axis.ta~ ot cedC !.1 
tous les domaines. Or, ces coopérauve Je fi" 11..s ri 

ont été cré6es ù 9.e~s qo'e 0~~ 11 affecter los bénéf1c s~c ·geo 1(1 
tent de rl>aliser il d~9 ;11d'e de 1,1 
tribuer aux ~lùVO ji:Jlol •• ~0,r1 
mûmeslinstitnt1ons~m;sr' 01 ;1115

0 f donc pas ûtre so JeS ad 0cvo 
D'où conflit entre l'lllstr 

La quBstion dB l'UnivBrsité 
l..e "K11r1111" jJ11l·lie une h·llre t/'1111 1nt!

decin turc 011 .sujet de l'l '11i~•ersilé. 1:"11 
i•oifi lts fo11t.:/11Jiou.s : 

J'admets, comme on l'a dit, que los 
~rofcsseurs étrangers qui valaient de 
1 ~rg_ent à leur arri1·ée, valent aujour· 
d hUJ de l'or. ~lais nous soutenons 
que nous ne profitons pas suffisam· 
mont 1ie cette valeur. 

Il est tout naturel que 1'011 ne juge 
pas suffisant que cos savants qui ont 
transféré ici leur milieu de travail tel 
qu'il so trouvait d'.lllS lour pays aient 
formé ici quelques assistants d& va
leur. Nous dt1sierrions que les docenl 
eusset~I le compétence nécossairn pour 
pouvoir que nous puissions prochai· 
nement confier nos chaires aux 6lé· 
monts locaux. Or, il sem fort long 
d'attendre quo les assistants puissent 
dc1·~nir iles pro[esseurs. 

des Finances et de • :til" 
que. __ __....la v•" 
Théât~tiqut 

SBction d~~ 10 

_____. ., ~o ~À 
Ce 11oil' liJ". 

··1118 11 
SiZE DJ ) 

.• c' .... 
\Tl '/t! 

(c i è se "'' ~smédie eii ·;,,./fi' f~'' 
lO de fi:~;~ -~~ 

Tr~ci. tur<1u0~.0dras·11' 
Sur le 1nt111e sujet, ·''· Yunus .Vadi t!crit d oPu 

dans le • C11111/wriyel• el'" •Ripubliq11e •: SBction -~;O.,; . .I~ ,J 

• • • 

Quelque 3 ot môme -! nnnée~ se 1 '/Il( 
· · l' 1 t t r soir 1 

...t ) sotent ecou uos, os cours sou ou- <-e ,.i J•' )le 
jours faits avec Io concours d'inter- Iinti1'~re1/ll1'P10,,s,1 prèles clans toutes los_ Facultés - y 11 v 
compris celle tl a médecme. C'est ainsi (Mate •// } f/JI 
qu'un cours do 4~ minutes se trouve Opèrelfe '1 ,t. 
être réduit ù 20 minutes. p.tl'eber e ' 
!!'!!!!!!!'!"!~!!'!!!!!!!!!"'~!!!!!!!'!!!!!!!~!!'!!'f!'!!!!!!~ / 

f~ 
,~ .;I 

, . . • 1 11et,,.ri1~ J,,r· 
U 

., . 
1 

-., ; 115111111a11c de la v1s1fe du genaa , «' 
!lutrllL ,. 11,_,,. 

L'amiral J;"konomou, commant!anf de la f/,,tf<' tœ!letll</ ·t/ilf 
' ,,,ar•·1 

à bord de f'<.,4verof» au moment d<' I aPr 
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l'E Du BEVo GLU 

~li balcon 
ressemblait de plus en plus à une ;~>#.!lll~>M•H•11'!!\llC·Oj;~*:w:--:nee•N-.ll!Na 
tombe soigneusement fleurie, une 1-atlilM.ll;@f!& 

du soir 

tomlJe qui attendait une morte, et, do · 
nou eau Mme Ramier soupita du fond 
de l',ime': c ,Jo voudrai mourir. • 1 

Cependant, uu ll'g;r . vont, n ô do 
l'agonio du soleil, fra1ch1s sa1t de plus î 
en plus, el la mélancolique dame, at
tardée à ne rien fmre, surpl'it le long . 
de son l'chinn ln rouh1e traitresse d'un 1 

1 liAJ>i . Cri<so11. 
J1 61 .' •l l':nr'!'g Cû\IEnT. Alors, elle rPntra, ferma la fonètro 

40 
'Ill CQ1v 't" or ~l. rappoléo aux prudents usagos \ lil 

, l 11jo11rd'l111i 
(/// C/.V/i 

La charmante vedette de 
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES 

et de NUITS MOSCOVITES 

SIMONE SI M ON 

L~HË'üRE""'SüPH'EMË 1 

3- BtVOOLU 

Hi~;:~:~u~DL ... MADEMO SEEEE DOCTEUR 
Espionna all1mand1 1 

est REVENUE A ISTANBUL 

où vous pouvez la voir au Ciné 

dans le GRAND F ILM F RANÇAIS a v ec : 
1~1 Ios. 11eil ango et m l, éclatant d'une ex1stonce douillotlo, elle •e mit l 
. 1 con Où ~{OUchant glorifiait le li pr~parer un arog qu'elle al.Jsorba \1 

1~~ iar~ 1û :e veuve Ramier ar- prosquc bou1lla~t avant clP se glisser 1 
11.Je Priut 11 

PotP, rommo rha- SO!l M S!l OtH'ertures. o 
parlant français l J 

avi'< JA.lfES STEll'ARO... le roman 

1 DITA PA&LO - PIERRE BLANCHARD PIEBB!: FB.ESN'AY -
qui r etrace: L 'ESPIONNAGE ET SES SECRETS 

pendant la guerre à SALONIQUE 
1 en a etnps . I plein d.- <lwr111e et de nostalgie de 1 

&e t 1 r~cis et ans 1~te, d~vcc rnudrais mourir ... ~lai<, en attendant, 
, qu1 ni me ur.,s uno 11 1. -1 . · " .1 ,1 t .. . PA/..'!~ 

cquittalt · 1 r. Peut-Mro peusa1t-elle encore : • ,Je nEl'X A.lfAXT<; dans le 11111111//e de 

1 Q" l.lè e sens 1 l'i . bit d 1 e e vou a1 11rn1r u•en c mu •. e passe1 
btn~ e{·9 clea loisir '( e 

11 
u e une honoo nuit dans •on hl cmifor- 1 '!l! i-.----~~-~., En l•uppL l'.\H.UtOl'XT A«Tr.\J.ITES 

1 lra1,h
10 

eut ve ~· 1 1 taule où ollo arn1t tellement 1 h a1J1tude _,.-·~ff'M~NMN-...o ia._ 

d,Q;l n11 si r.i Ir hroc e ma11lé 11u1 1' anca ommBrcm B a rnna 1 

"1' '• h 11vor 1 our empcr- 1 
•ru c rnb. 1' 1 1 
Q R 'e "~ll c iauc c r 't 1 1·· t . t . rrrs L 

'in lle tl a toilo1tp p111s elle ;1111 a ~n 11•rein1•n ll'N r n-sc· . t t • d f f 
~,ouir_·~:e sur h' balco_n, el Lit. 847.596.198.95 es expor a tons œu s 

h .. 11 la f. Heur 1lorce lu ___ 1 

~ 0
u . Dlrootlon Centrale 11.. .... LAN d 1 T • 

INJ;.,r.·• r, ien~n iltcnue le b ban- e a urq Ute 
' "1 r 1 FIUales dana toute l'ITALIE, ur' Po1111. ou ait son des tin 
ar/!Qe B~eu 0 rt banale, atPC ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 
. ~ air6a q 

11~ fnsto et des lrn NEW-YORK --P ~r'Rnorn 1~1 

1
so dépûcheni on 

litq•1 e Sês 9 ~a u11s des nutre•, Créations à l'Elranl(er: 
ti~ llt, Pour tien regarder Banca Coinnh.•rcin\C' ftaliana (Frnnrf•) 

~. "t'l.Ui Pas Pari~, J.larseillt~, Ni('e, '.\lenton· Uan, 
it 1118 'r~~Ut h·:~·;·1~. 1~onge.1 .'.\I ~ne nes, Monaco,1'1nllouse.Bo::iuliPu :\Jonte 

h~ ~Io Urs 11 • 1 ornent assise Carlo, .Ju·u1-1,~s-Pin ~, C:u1 .'lù\.ln,~;1, C\Tn 
·"1'1 Q Se 8nnlit•8Ultfr{•es par SPS roc). 
. ~Q Q lelll)ls SoutJnln llor; do la Banca Comuwrchle Italinnn e Bnlga•a 

L 'A llemagne, cliente difficile. Les n1a 1·· 
chés i talien et grec. Un objectif e s· 

sentiel. - Rationalisation et stan· 
da1•disation .- En attendan.t l'a.u 

Ur1 Pour 8 "'.Dans le soir d'or !'aria, Hurç;a•, Plovily, Ynrnn. 
~ !:oq\Ui a~h·to v,i·ise, 8011 bal· llnnrn C01nmo .. cinlo ltalinno c Green Lo plus gra11ct ad1etc.ur au moncle 

t archie intég1·a.le. 

•-
1
, Q' enr d'u arut tout à coup .\tbènr<, Cavai ln, Le Pirée, Salonioiuc aprùs l'Angleterre c'est l'Allemagne 

""'l't 0ne Io ue tombe bien en- r • 
1 E!l rnù Bnnc:t C\lll\ 1n a rcialo Itrt\i:i.n1 et Rt.l'll ltl <1ui, pour nos U.'U ;, peut olre consi-

t\ en ~•i Sile se~ .'~Ui réclamait Jlucaro•l, .\ra•I, Br.1ila, Bl'<Hov, Cons dérée comme un r ,• n!re important dP 1 
.., no de P1rn commo une t'o i r 0 • 1'1np t t' d ~·"'0Urir • sa pubert~: •• Je tantza, Cluj Galnlz Tomi •'Ha, Si!Jiu consomma 1 1. ;n or a 10ns e 

nn'.. d~ nl'i· B•.nca Com 1Pr "1•a rt·iJh11 p'r l'Egi' notre pay,; ont con• ncncé pour la pre-
n h:•t Il P nlem to, .\lcxanolrio, Lo Caire, Domnnour mi ère fois dll 1934 ave~ 1.196 tonnes 
l' u111 Oint I' dps Giait aulour llansocrah, ete. d'une valour <le ii55 OO J Ltqs. Quoique 

Ill llcl~nrl~ü et ù~s e'fr momée du nanca Conuneroiale rtaliana Trust C')' nos exportations on rnufs à destina-
% tQ 'lui tlea eurs en pot•, • ·ew-York. lion de ce pays aie:Jt ôt6 on 1928 de 

l\)~!llpe, 8l
1
ito11t ~ei~_tl du Ciel im- Banca Commercialn _llnlinnn 'fruRt Cy 3r.l tonne• et d'une valeur de IJJ 000 

~ 1Q~ ct 8 lli·a· ! 111(1111 des bois, Boston. [ Llqs, ce montant au lieu d'augmontor 
~ ~ iloqen llroiot:ù'I s, d~s vallées, Banca Commercial1• ll:tliano Tru•t Cy est tomh6 tout tl., suite, une a111H'e 

i'lait 
1
eau. 1 , ln Îl<'Ue créa- après, àj195 tonnes avec une valeur dA 

n~1 •aia •utour '~lieur du prin· Philadelphi:1. 195.000 Ltqs et cette di1?inu1~on se 
"t.o1°r1 <le 1, d Olle, 11ui a•·ait Affiliations à t'E1ranger: poursuivant no:; exportahons eta1011t 

~ 111~' e11 1 amour et de l'es· I réduites on Hl30 et.1931 à zéro. Ce n'est 
1 ''ün~o. Se ias, da11s l'annue Banca tlolln Rvia•rn ll.11iann : r..1gnno que clans les dernières a1rn~eil que 
! '1r11U~e d~ d~~oulait la me~- Bellin1.0nn. Chin"n, Loeorno, Men- l nos exportations d'œufs p1\lsentont une 
1' • ' s viva1 t · drisio. · p · 1 t• • ~is· ·lU1nbJ 1 s qui ~c situation con li nue. armr es pays, qui 

·~~Ire 1r1. On es devoir;> et les llnnque 1"rançaiso rt lt>lienlle pour imporlaient C<' produit dt• chez nous 
r'ltin~· et 1ia1t?Urt d'une beso· 1'.\mériquo du s,,.J. 

1

1',\llemagne vient« partir de 1934, en 
'Il h•rr:i on ~·aois,. la tâche du ·en France) Paris. second lieu. suil'ant l'Espa~ne. Pour 
~ 1 Un 1 $Sied devant un (en Argentpte) Durnc.•-Ayre•, no- lü dJveloppoment de no1 llXJJOrtationg 

ê ~a111j" ax, lJOur faire un •ario do Snnta-Fé ù destinntion de I' ~llemagne, il importe 
~ttre ~r avait 1, 1 (au Brilsil Sno-Pnolo, Rio-de-Janci· do note1· sp(c1alomeul 11ue la qua-
êQI •tout IOJpre,;sion i'ô- ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto lilu iles 1ruf< ain si <[lte la politique 

lu·-1g0
iut Cor t à tous ... Et, 110 Alegre, Rio r.rnndc, Redlo (Por commerciale qui s.ir.1 suil'iO enl'CH'il 

~~'•e1 r~ a0 nment ~lie a1·ait namhu<>o). ce pays, o::t une ·mpo1·tance ~gal": Ce 
\~'ta,, re1110 contenter tle son (au Chili) .Santiago, Valparaiso, (t•n •iavs-ci Sl' montr•' tellement rlrffic1lt• 1 

% " '
8

• do Il B li ' ' 1 d .è f . IQt ·•Ouve se• fleurs, Colomhic) ogota, aranqu1 a) pour la qual1t~ CJ 10 ~ . er111 ro .ors, 
, arr. au: «.le voudrais (on l'ruguay) Montevideo. lorsqu'on prit 10 , déc101011s. ro,lat1ve• 

1 •a· •1ch, u 1 1· • t d c d ~ • la eo :1 Banca ngnro- ta rnna, Budapest Hnt- ~ux prix des tl'U , 011 se m1 ac or_ 
~ Une 1

1er,a111CHte. méditation van' Miskolo, Mako, Kormed, Oro~- sur le prn1cipe q 1e l'on no pourrait 10qri~0Qn 6 e qui lui armon- haza, Szeged, etc. importPr de l'oxti•riour en . Aliemag~o 1
illi G eat g~.r:~(' sans fa~on: Banco ltahann :on Equateur) Gnyaquil que dOR œufs frai 1 Pt l'on fixa les prix 

~~l ~l ltit 11 ~te, madame. )Jnnta. seulement pour k• muf {rais étran· 
"l~t Ille lt~ .Potago mijoté Ilanco Italiano (au Püou) L1mo. Arc- grra. Il est év!dent quo 1:011 d:>il faim 
r l'lit<!etto Illier consomma quipn, Callao, Cu1.•n. TruJiilo, Toann, / "t'lllHlo attent10 à !a qualttol, au lrtng~, 

'~%. lin Pur~e onctueu<o ~lolliemlo. Chiclaro. !en' Piura, Puno à1·oml.J:11lagodes 1eur, qui doi\'Plll ~Il'<' 
~ 1ll.11tlo:ns1111 apéritif fumel Chincha Alta pr6sont~s sur un tel march 0• 

d'annl\e :n année. Elle était on r931 
do 28 282.;il-! douzaines ot elle est 
mont6n en rn:J:i à 45.'i-li>.:~25 ùoulaines. 
Toul naturellement les i nportations 
qui, en en IO:ll é taient de 2 970 :;.J;; 
kilo,; sont tomb-'"s en l!J;J;; .\ 15r.;; 00:3 
et en rn:11o 1\ (,(,;J.;;7;; kilos. 

l'Mmi le > pays ach e teurs au cours 
uo cu' cl ernil>rns années, il faut citer 
oncoro l'.\•1trich1 11! 1:1 Tchécoslova
quie. ll·J 1·0, deux pays, les importa 
lion de l'.\utrielrn ont augmenté Clllll · 
pnrativement 1\ IB:J5 tandis que colleR 
c( q Tchécoslovaqui,, ont diminué. La 
l'alosline aussi est dopuis louglemps 
eiiontJ de nos oeufs. Co pays achète 
sur1out dos œufs de dPuxiome qualiti' 
ut 1101u wons vendu au maximum 1114 
IO!lll·'~ en' !l!l4 tl'uno rnl'lur de 200.000 
Llt\8. 

'\ou; ne pou\'ons nous empiiclrnr 
d'ojout ar, l':t (1111,·unt, que le plus 
gra1lll ro11so1mnateur clu monde, qui 
est I'.\ 1glcterre. se trouve elle nu st 
pa~·n1t 110~ l"li~nt:;. I~ y a dfl~ pays 
qui . dA par leur "'itunt1on g6ogt•aphi· 
<JUtJ, leur prod~ct1011 el leur organi
salion dn tran-port. ont maîtres de 
ce mu1·ch é. Et il s conserveronl 
aussi ù l'avenu' cette m8me Rituation . 
~fais?" rnit an,s.i dos producteurs 
qui s "rro,·u~nl d effectuer des ventes 
d~ régions très lointaines ot qui ont 
ulJtenu plus ou moins des suc''~" dans 
Cè domaine . Travailler à pron1irP une 
place parmi eux et effectuer des ven· 
les sur le man•hé anglais mGme d'trno 
portée_ re~_tre1nte doit être aus 1 un 
d~s nhJ rl1fs ,(., 11os PXportateurn 

Conclusion 
Ili ''Oi1q 0

8 be,?· . elle trempa llrvatska Banka I>.D. Zagreh, ~'""'"' Los ta~1·s clou~nières ayant éto aug· 
~ "• tl(. 4tr"e" l mentéo; on Italie, laquelle est une Lo; •llUf, <tui , d3ns le monde en-~tf3tilll1er "J<Usta.~ ~n r ~~~0~1~ S1eq~ '~:~,~~~;~11!K!~:1t.~;~ro11t1", g'iento assîduo de nos cour~, uos til1r, ... onl reconnus com1no uno ilnpor· ' ~ t Po· orur ox1iortations envnrs co pays ont reculé tante matière •l'alimentation, pour ôtre 

'. e Q~r. •nt d e, choi,it uno frNpho1
": Pir<1 

11811
- 2 -3-1-5 . • 1 1 uien e . porté", clo.'ve11t e·tr·e 11résent6s '~I fJ 'll Rila 1 tnais l'on VOit C!U aU t.'Olll'S f. O Ces C +JI'· S r.i 'e1 ° un compo- b t Ali/ · 11 f1·u1'e ol stnncl•1·1J1·0 ·'"· L' 11 oxan11·11a11t ''""'e•ll Corsa 1 Agence d/.)/un 11 • ae'"''X411 1111• niOres ann6eR, les oxpt·ditiOll-1 ont do " ~' ;, "'"' .c. I.."~ "11 ~hl ~tout d'un /Jir·•ct1011 . ~"I. 21900. - O•à<1!1011s •1è11 la silu"lton du c.01111n°rco 111ondial ;'111 ~~ 01 anc • " ' nouveau com•nonca . ~ 

l\i I~ ni; • UQIS Portefe1111/e f)owmwt 22903 cnlln de, oxportalio11s turquPS, celll' 
'n\ ll!on nrteill'a·elle commanda Oa r~marque au$si c1ue Io" importa- tin marrlt6 ri s priuci1iaux 1iays con 
b a1 ' 1. in et r to p 0, 1t1'011 •· .12911. Cltange et Port 22912 lions de l.·t (!1·1·l"Cl tlo 11ntro tlnj'S O:ll ~ •e ·° Co e urne • ' ' sornrn_.1tn.ur · ot 1•xpo111teurs ainsi que 1

l ~ ~llJ t111t Uchant d'or s'é· Aqence de HeJtJ1jlu, /sl1k!tU Ci!dde.s1 217 li1ni11ué au cours rles rlf'rniè~·es an11éo~, 
1 •t , ÙI sordid ,1 ,\',11n1" Ha11, r.,•1. P. 1/0lb la.nroco (!but tle1rnis longtemps la led pn1w1paux rhun6emJnt<q~i y so:1l 

En suppl : ECLAIR JOUR.VAL et S. E. M. ,l/daxas, Premier ministre 1 
de (,·rece, dt!posanl une couro1111e au .l/onumenl de lu République 

à Taks im, dans tous ces de/ails. Musique et sons e11re9istrés sur p lace. 

=-~~~•MMtlloiie4~N411Mt~fttlllft!•lll>kNliiltl»h ... IOlll~W..~ 

/Jepnr/J pour 

Pirf''CI, Drindisi, Venise, Tnestc 
des Quais dt Gt1lata fous lts vendrtd1~1 

d fO heurl's préc1Jrs 

Cnvnllo .Sal•lni.p1", \'olo, Pir~. Patrn~. San.li· 
<~uuranta, Brin.li ·i, Anc:1ne, Veuh;e ·rrl<'~ta 

F:n'oniqu· ... :\( t' tf'lin. [i1nir, Pir~~, C~ll:i1n •ta, 
Patra~. Brindisi, Vt?ni~ ... 'îrir-tv• 

Rourgn1 .• Varna, Ct>nstantz.l 

Ba/taux 

CJELlO 
HODT 

FF.:\'Jt)I.\ 
otlm.\NO 

AU.\ZL\ 

.\L.\BNO 
YE~'rA 

l!EHANO 
VESTA 
QIDRINALE 
C.UI l'II>011LIO 
l~EU 

MERANO 
Ql'IRL ',\I.E 
t:All PinOG LIO 

l'E~'L'A 
!SEO 

22 Oct. 
29 Oct. 

2t Oct.. l 
4 Nov. 

23 O.:t. 
G Nùv. 

20 Oct. 
21 Oct. ( 
27 Oct. 
3 Nov. 
·1 Nov 

20 ()..;t. 

27 Oct. 
:J Nov. 

21 0.-1. 
4 X1•v. 

ES 

ÏI 17 tteure• 

à 1 i heures 

~ (8 !;euros 

11 17 heure• 

à 17 hOJrOJ 

à 17 beuru 

En ooincirl13nc:J e·1 Itali·) ~v' ~ 1); l 1\'." 1 ~ 1 < L " 1 ~.1i t ' 

et • Lloyd T r lestino•, pour toute> les desti11alio1n u. ·' 
Agence Géné1•a.le d 'Istilr. __ 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M111n111.n~, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux burean-c do Voyageg Natt.i Till. 
>1 " > :i.1 w ... Li ts )J 

FRATELLI SPEROO 
-~---

Quais de Galata Hüdavendigàr Han - Salon Caddes i Tél. 44792 

Vapenrs Compagnit s D tes 
(8J.111 h11p"'11) 

Déports po•u j 
~~~~~~~~, 

Anvers , Rot terdam, Amster· l 
lam,.H amliourg, ports da Rhin/ 

cAchi/le.s• 
11.!J'a/ur1111s1• 

OompU:nle Royale 
!lléerlan1a;9,. de d u 3 

Nt.'f'ii.pttin1. l 9ap, du 4 
' ' 
1 

au 4 Xov. 
a u 7 ~O'I. 

f~nurga1, Vnrn:l, l'on~lantzR 
, Achillel » 

« Salumuo » 

1 

1 

1'1rée, ~larso1ll~. Val;.rwe, Li-
1 

«l isbon ,tfatu•• 1 

1 
1
a tten. Io 29 O t. 
alleu. le 4 Yov. 

~U 'aq a111te e l'avenue • uroenlh, O'l remar1111 ' <1uo. tians le h"&i. ~l" llant fil c'1ente de nos 1nuf• de ueuxibme 
,,:-.,,,. 

1
ln, "8, I• 'neurs. \11w1rsafr d't=i111.; ' ' d1h·cloppc111 lit t es xport1lious tur-

•cr '%. • 11' " "luti" t t tiualité. En Cilla. les mosuros lH·ises , 
•11 °r 'i· •81ta" "r en a- / • · 1 tlUC' la !•O. :h111e 1ill con1111e1·cn c··l~· l o.: nt Ux.t1l1011 dt co//re.'i 4 1rt.s t> B~'r.i!llu, GtJ/ata our "Uginontt r 1 1 1· · 1 · ~ 

rerpool cDakar Moru» 
vers le 19 o.;~. 
ver• le 19 ,J .rn v 

1"1• ~ 0
%a ... I' " , ' ~ pro• rsc ion 1 ~11 1· rit•ur arntl nne ~r,111,ln impor1anc11 ~ 111, 111 ll'u t?n passé, un lsta11b11/ gène en Grèce,:\ l'1n8tar cle co qui 11 ~lai. ce n'Pst 

1 
•s là une particularit~ 

P~li10ul,li6Ulies,tout troué llervioe traveler'• oheques 6tô fait Ail CE\t Ot'llre dans d'autre~ 
50

rapport111( à la ~eu!o question <1• 8 
~ ~8 '! u, ou o.~ & av e~ 1 es p et it s 1 ;.,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..: p a y s, on t eu u ne gr a n de i n fi u e n ce. 

Q '6n1i On a qu, ne corn· •· 1 Ln production clc ce pays augmente (Voir la s111l<'e11 lième page) 
~~·,·banl1otournA ln pa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Q ll1 i~r~s Io Urs qu'on n'ap- !! - - -- - ~ --- - - . 

1 !Qler év11&b~ avoir perdus 
~~lni 1 'lualld ~s ùont il faui ~ ._ • . 1'7• ~__,,. 

~~.~r 6, nn'onmeurtl~ · r' ~ .. /' · . ,,. 
~'te.' ''•roCfun so ~ ·. .\ .' :'\ 'l1 ,. I'' ll r ~ 
l ~·' •11 1 Ota su Pass6 el. ·, r ROI .1 J 
~ ltee11ra1

6rre111 r Cette loin· · 
· 18 tr l:r 1co, 1 °nt tle Laure, . 
'~lt4~l;iit anr1A nongue fillette ÇJJ·' ) 
~1 ~I a0~~,[~ '~ic 1_nains trop 1 i;~~ 

'>·6 a;i e11 du 11111nze an>, 1 
11~111 ,,.flual'is rivage dont 1 ' 
n ~·0 ··i:it1,, on .•. On l'a-

t1"' Iu l'on ur un co-1 L..,......l!-:'.'?l 
i." r~0squ01 cl~co11nait ù 
lit. •t·~aes •t t'l'oraugQrs, 1 
·~•11 ntc sa a mer, la 1 ~n •s 01 dus lo baian. I 

)Q ' li es ua1·q ue 1 
~ ''ict a s,.,,,,1 1 

1 o.'• l:i Oq :i ~Ols, de la· I 
1Qlii, ~. r, 10 •tg 110°"rh~ clans 

·1i.i~•q~11 ' •I• ll~t1to fille! 
Ili, 1 1• 1 <·lair~ gi·audir et S 1: ,.vo/Or1he11rsu~ le n;on· 

'••' 'l1~ll:1 nus !"Vo ... 
' • 14 ""· •11~~·1 Io choour 

a ' h·o11 il!-1:\,pieu-
tn "'' lot d' • .,. '4lJc0 ll 1spa-

t Rr 8 tr . 11 •taient 
·ni, jnù inè~lllph111t s, , ~."il t lt\10 . t•s... \Iau~ 

it r la 1·aurt 1 
t.nv1.l 1 à 

1 '•1 ·~11·P0rt9 r la fr~lo fil
~~ qe Or1 al'ao~o de l'a-

i lt t ~. ~0111111~'1. cou~hée' 

,. . : ( '"'V ' 

~roi ao1oi1 l11anto ~ur 
s ~nte ina11na1. 

' le halcou tORGon1zzoz1on~ DtL so nco 01 Rom o 
l 

• ~ILI ALI OEL BANCO 01 ROMA IEJ ~I LIALI DHLA ~ ILIA7J0N~ 

-

BANCO ITALO EGIZ IANO 

C.I.T. (Co111pagnia ltaliana T uris mo) Org·mi~atiou Moo d iale de Voyagea, 
Voyages :) forfait.- Billets ferr odnires, mar itim es e t <1.é r ien ~ - / t, , , 

- réduction sur l~s {;!1" 11hs d~ Per /talie1H_ 

"'alro,•or !l: l~ R AT8LLf SPE RCO S,llo 1 Cadùe~i-Hü1hve1Hligàr Ha11 Galata 

Tél. ~471' 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. 6. H. Hambaurg 
DeutschE LeuantB·LiniB, Hambourg A.6. Hamboura 

Atlas LBvants-Linie A. 6., BrEmen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, A r111 e r s, 

Istanbul, Mer Noire et r<3tour 

Vapeurs atendus à. Istanbul Départs prochaîns d 'l sta.nbal 
de Hambourg, Brême, Anver• pour Hambourg, Brême. 

StS S 1.1105 

R1S lHIOS 

verr; le 21 OctolJro Anvers et Rotterdam 

818 ITH~XA 

StS YAl-O l'A 

,.0r 8 le 23 Octob1·e 818 UllOS 

ve1·s le 31 Or tobro 818 lAIRO 

vor s le 4 Nov. 

Départ<! prochains d'Istanbul 
pom 3ourgas, Varna et 

C ustantza 

818 SAN OS 

818 l ALOI A 
charg. la 22 Octobre 

c!iarg. le ; X llvem brn 

cl11rg. la 25 Ootoli r~ 

charg. le 1 Xo1·embc·e 

Connaissemen t$ d ire c t> et b ll let> d ~ p.B:u~ ~ floJ i r ,,,,, 1,,_,. p,i1/, ,/_; l/r)'/ ü 
Po!ir tous re11aoignementd s'n.fre e r il la De utsc h e Leva.1 te-Ll:iie 

Agence Gé nérale pottr Il Turquie. Gala t3 Ho~,ghimiao lun r JI 111M-1H · 



4 - BEYOOLU 

1 L E C 1 NE 
Une star aimée à Istanbul Quand les femmes 1 

sont muettes 
:'fous avons parl.J ici-même, il n'y n 

pas longtemps, de co beau film. 

Annabella part 
p o u r Hollywood -Il ne pourra que plnire ù tous les cinéphiles vu les belles scènes qu'il Hollywood, c'est la renommug le rei1·ettent, alors on sourit, comme 

contient. Son sujet est des plus inté- mondiale, Ilollywood c'est la richesse. il Rou1·it, bravement. 
ressauts.Jugez-en: Hollywood c'est la gloirA pour une - !<:tes,- vous contente cle partir~ 

star. -;-- Cenle~1te? Eh bien, frouiez, je 
•Charlotte et son mari ! Curt van Afin cl'ôtre élue et invitée '1 so ren- suis ù la foi,; contente et mécontente ... 

Doeren viennent de se marier et ils dre clans la cité du film, il faut qu'une C'e8t très simple. D'une part j'aime 
~ont venus passer leur luno de miel vedette européenne ait du talent. Et l'Anulriqu\\ (où j'ai lll1jil tourtHi Cara
chez leurs amisWorner, fcrivains no- Annabelle en a. Elle en a mùme à en vmœ), sa vie intense, son tra,nil or
toires. revendre. Ce ne sont pas les cinéphilos ganisi'.!L'Am '•ri!]UO a du bon, mnis, 

Un heau soir une bollo voix do ténor d'Ist1_nbul gui l'adorent qui oseront d'un uutro côté j'aime aussi mon pays. 

88 
fait entendre souR les fonôtres de mo Jmenllr sur ce point-h\. ki on rtnno, on dit : « Ou a hion Io 

Charlotte. Ce ténor qui a .lu vague à C'est à bord de la Normandie que temps •. 
!'Ame chante à la belle une sérénade Annabella a traversé l'oc~an. Arnnl - \'ous 11'l>t~s pas improssionnr-o 
enflammée, Charlotte n'en . souffle son départ un _ropas d'adieu n réuni cl~ par toutoR eos voclettes intornationalo~ 
mot il. son mari. Elle reste htlûral~- nombreux amis autour do la char- groupées fi Ilollywootl, 1·irnlo" rlnn
ment muette ... Los hommes, pénso-t- mante artiste. Voici le r~cil r1u'uno 1!0 gerou;io• on somme'! 
elle, il. tort ou à raison, ne doivent nos consoeurs pa:isiennes, ,\lnreuo- Xon !... 
pas tout savoir ! La charmante po- nte Desse1gne, n f::ut do ce!l sympathi- Cn regard lumineux, un peu 
tile femme ne se doute pas tout de que~ agapes: . . tl'iste, uno ma111 qui so tend : 
même que le chanteur inconnu n'est , C ~st b10~ un peu tr~slo un d~1eunor - .\u revoir .. au revoir ... Jo revien-
autre que son mari! .Tusqu'à présent, cl acl1ou, mats elle est s1 charmante ot cirai .... Jo vous dirai mes souvonira ... 
Curt avait caché son talent de chan- elle essaye tellement de ne pas suc- Une porte, un claquement do por
teur. ,\fais au contact de son ami Ferry comber à la petit? émotion hien com- tière. une _voiture d6mane, des doigts 
\\'orner, qui vit dans l'atmosphère des préhens1ble quel 6tremt, que chacun bla110s c1u1 •'a"itent, un klaxou qui 
romans qu'il écrit, ('urt se laisse en- s'efforce d'ètro gai. J<'t puis .Jean :\lu- demande la route, demain ce 80!'a un 
traîner à rendre cet hommage noc- rat est lil. tout le monde sait qu'il no 1 transntlantlique, uno Européenne sur 
turne et mystérieux à sa lemme. Ce- part pas avec elle et quo l'un et l'autro la routa rio ln gloire. 
pan dan t, Curt et F arr y no se clou. te·~ t -~'!..!!'!'!...!'...!'...!'_"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-... -------!"'"'--"!!!!.,..'!!!!'!'!!!'..,!!!!!'""!'"!""""' 
pas que, par un hasard ~xlraor~hn~t- 0" fa T.C!.f. au r1·nfma CHÉR- 1--B-IB.-I . 
re la voix de Curt a élu enreg1stn•e '1 U U '1 
sJr disque. L'ingénieur Pir?tti, do la 
maison dedisquesRtcardo.n est pas peu Reda. Ca.ire a tourné G'est Oolntte narfouil qui vient cl'ê-
surpris lor,que, au li~u d'e1:1tenore le tro engng~r pour imerpruter IA rôlo 
chant du rossignol qu 11 avait cru en- SI TU REVIENS de Yiviano dans Io rilm Cln'ri-lhbi(ùont 
registrer, il perçoit le cl~ant d'a~our L<'on :\lathot donnera bientê>t le pro-
d'un inconnu dont la vmx est cl une mier tour clo manivelle i\ l~pinay). 
beauté oxccptionnelle .. Pirotti, cédant Rada Caire qui obtier.t jusqu'ici av1•c Pirrre Fresnay et .Jean-Pierre 
à l'insistonce de s~n directeur met en beaucoup de succùs à !a T. S. F- - et Aumont comme vedettes. 
vente Io disque avec un nom inventé nos radiophiles ont tous pu Io co!is- r:"·uue de (laston Loroux a été 
par lui: :\Ionie Santo. Voil~ qui t~ter_-: vrnnt ~e touri.ier son prcmwr adapt~e et dialoguée par .Jacque8 
brouille les cartes des deux côtés ! ftlm mttlulé : 51 tu reuie'.is. Constant. 
Les doux femmEs, qui gardent tou- Al~rs 9ue 10 sympatJquo chanteur Le clialogue !'St ù'Andr6 Beudor <>t 
jours le secret de cette aubad1• noc- trav:ullait encore au studio un cle uos l 10 Rcénario do .Jacques llernarcl. 
turne sont anxieuses d'appn•ndro la confrùres parisiens n voulu connaitre 

Perso~nalité de Monte Santo, tandis ses impressions sui· ses débuts au Ci·) Rivie1·a.-Express 
· néma. 1 

que Curt et son ~ 1111 se ~emanclent - Je vous avoue, déclara Racle C · · 
comment cet enreg1stremen a pu se Caire, qu'aprè~ quelques jours i·e me• . e. fi.l_m. nouveau: réalisé par René 
faire et qui peut ûtro ce chanteur sentais déjà très à l'aise devant la, S_t1. se1,1 mtorpréto par :\1eg !,emon
qui se pare des plumes du paon ! camera, car, enfin, si l'on se trompe 1~1.or, André Lefaur, .Tean /•alland, 
Une autre personne s'intéresse aussi dans une scène on peut toujours re- l 10rre Brasseur, Aunos, Nicole de 
à llfooto Santo. C'est la chanteuse commencer, alors qu'au micro ... c'est Houves, ,Jun Gerald etc. 
lllira ~tirella. Pour des raisons qui 111> 

Il 
trop tnrd. 1 • - . -

sont loin cl'ôtre désintéressées, e e a _Et votre film? SonJa. R enie d"'llS: 
jugé de découvrir ce :\lonte Santo el -
de le faire participer à une fête ar- - li a été réaliaé par Daniel Nor- DU Pi11H d BEURRE man et mes partenaires sont : Aqui+ H U 
tis tique. tapace, :Ntcolo Vattier, Germaine Lix 

1 

Le pauvre Pirotti, presso par tout Germaine Sal.Jlon, .Jean Dunot. .lac'. et du RYTHME 
le monde, a~ceptc finalement do sui- ques Grétillat, Henri Poupon, Vtlbort, 
vre Io conseil de Curt et de Ferry. Elvire Vautier et ,Jean Lamy. _C<'t~o actrice un vogue tournera 
Le baron Cassoff, qui a en co moment - Mais le titre, Si tu reviens ~ b1entot, :\ llollywoocl, Io film intitulé: 
des ennuis d'argent, passera pour - Le film est ainsi intitul6 parc<> Du pain, du beurre L'I du rythme. Titre 
ê tre Monte Santo. Ceci fait quo Curt, j'y chante cet air connu ... mais il n'a original s'il en fut, cetto production 
induit en erreur par une suite de ha- aucun rapport avec le sujet du cot~tient clos scùnos on no peut plus 
sards et de suppositions. devient atro- film. mh•ressnntos. 
cernent jaloux. Mais aucune des par- -Et maintenant, T.S.F. ou cini'ma '! Le premier rôle masculin sera tenu 
l ies n'abandonne le jeu. Lo jour de Et pourquoi pas les doux ! pnr Don .\mèche nt . l ea1~ llor•hol t 
la fête arrive et tout le monde attend •era Io père de la jeune Sonja. 
avec impatience ln venue de Monte ---~~-'""!----~-.., ... _,, ___ .;.,,;.;,;..;;~~:;;,;;.;,;,;;..;,;;.;;~~-... 
Snnto que l'on a nnnoncéo avec brui t. La v1· e ... . 

Charlotte reçoit Wl billet [ort im- s por 1.11 ve 
pertinen t de Monte Santo qui l'a prio 
de venir dans sa chambre avant son 
entrée en scène... Curt et le baron 
Casaoff se sont cependant mis d'ac
cord sur leurs crôles» respectifs ot 

Kyriako 
lorsque Charlotte arrive dans la cham- Le champion de Grèce tou
bre elle ne se doute pas que le Monte tes catégories Vassis est arrivé 
Santo masqué qui est debout devant hier en notrcl ville. Il a décla
elle est son mari ! Charlotte répond ré âtre fin pr~t pour son com
à la lettre par ll'OP claire do Mon te bat do dimnnche au stado du 
8anto de façon tout aussi clniro : par Taksim. Do son c<it6 notre rc
deux giries magistrales. prés~·itant Kyriako s'est on-

Curt est fou de joie ! Co sont los traînu ferme ot nourrit clc 
deux plus halles gifles do sa tio ! El 1 grands espoirs. Il est natnrol
lorsqu'il apparaît devant los invités el lament assez cl.:iticnt ~e se li
qu'1l chante, Ios yeux do sa poli tel vrcr à tout pronostte, étant 
femme deviennent toujours plus donné q~e le chumpwn gr.~c 
grands, touiour" plus radieux ... Sa se P'.Odu1ra pour la prem10-
c\1anson s'élève ver; Io ciel, pleiiw ro fois à Is~anbuL Cependant 
d allégroRse ... il no chante quo pour sur. le . papier 11 part _ favo1:•· 
Charlotte ... celte chai!"on si tendre A Kyriako de nou doment1r 
rappelant certaine nuit mystérieuse._ et de nous~réserver une agréa-

ble surprise. Indiquons que '""-

ou Vassis? 
BOXE 

.., 

- .. 
1 

Un grand film italiBn : 
5cipion l'Africain 

Pou1· l'èCOnstiluer la vio do ce héros 
célèbro quinze millions do 
ront dli!Jonsés. 

lires fu-

On sait avec quel art particulier 
on a toujo urs réoalisu los films histori
ques on Italie. 

Du reste, Roma, qui possède tous 
los vestiges presque •Io son hrillnnl 
lH•ssé ,•st on ollt>·même un muséo où 
13 t'inéasto pout à HOH gré tourner 
toutes lrs sconos qu'exige Io texte, en 
cinomatogrnphinnt simplement ses nr
tistM sur les lieux rnüme" où sn pas
sùront los événemAnts historiques. 

Scipio11 /'Africain est unn prortuction 
colossalo con~uo li peu près sur l?s 
donn~es ile Be.•1-//11r ou de Cabria il y 
a q uelquPs n11ni'os ni dont tous los 
cinéphiles !l'!stan\Jul ont encoro 
prlsentos :l la mémoiro IC's heautf>s 
r éelles qno contenaient cos colossales 
productions. 

011 n'a jamais vu tant de iJrofos
sours réunis pour arsurer l 'C'xactitucle 
historique d'un film. 

Scipiou l'rl(ricllitI est unn tl'Uvtr ap
pelée ù faim (>pot1uo tlaus les nnua\es 
cle la cin6matogrnphio monrtiaL 

Nous y rPviendront l.Jiontnt. 

ViB EconomiquB-Bt Financière-
(Suile de la Jrme paqes) 

uJufs, c'ost un" quostion g.511(i1·nle qui 
int6rosRo nn 1ntnno d(\gro toulr!o; Jcf:I 
matio1·eR d'oxpor t ation . ~ !ais 011 chaque 
pays, la rûfornw dos générations des 
poules el l'augnuntation do leur ren
domont, la rationalisation de la pro
duction cl'œufs, l'organisation cl u com
merce et la standardisation sont au
tant de questions particuliôres qui 
~nt trouvé une. solution selon la posi
tion géograpluque, la structure agri
cole et selon le possibilités cle cha
que pays. 

Il est clair quo, dans la situation 
actuelle du monde en dépit do la ten
dauce dominante q ui se manifeste 
dans tous los pay> en vue de se pro
curer sur leur propre sol les articles 
alimentaires dont ils ont besoin pour 
leu~ subsistance, cet objectif nG pour
ra otre attemt dans un bref laps de 
temps. _D'au tre part, malgré la forte 
d1m111 ullo11 sub:e par le commerce des 
wufs durant les années de crise, la si
tuation évolue vers la prospérité.Dans 
cos conditions il y a lieu do s'altonclre 
à ce q uo le commerce lies murs se dé
veloppe plus o u moins. 

Le marché des céréales 
Hier 21 wagons do l.Jlé, 5 wagons 

de soigloont été livrés sur notre place. 
La place était animée et toutes les 
marchandises arrivées ont été ven
d ues. Une hausse de 2 à 3 paras a 
ôté enregistrée suivant les qua
ht4s de blés. Les seigles ont été in
fl uencés par la luusse du b lé ot les 
prix ont passé à 4,15 e t 4.20 pstrs. 

S u r les marchés eu ropéens, on 
cons tate durant les tro is jours der
niers, un baisse des prix. 

le• heures •'4couren(·ôh eotnblen 1eii1C't;r1eJ1Jl 
El Io 1omme11, pourtanJ al nèctitalre P91.I.' ·(j\ 
réparation dt• fQrcea lriteJieçtuellet tf 9,, 1~ 
q..ies~ venir, -- · ~-- -:-" 

Heureu5em~., 
il <\ rernêde il ce 1ameot1610 (taldt 
ch !'a Le Va!ldol vou1 procurera. Cf 

~ sommeil tant détlnll et voua vous révrnt-

' 

; 

• .. .. 

Semedi 

·""é''J)d 
Kay Francis, l'élégante "sta.r" dont le du•· 

avec Claudette Colbert a.vait vive1ueJ1.t 
défrayé la chronique d'Bollyvood . . tJ 

Les ailes t~~ en deuil LÀ- soVflS~ 
La catastrophB d'hier Istanbul 22ûc1otJ!'e j~i· 

• i1 k -- til') a "" ara (COUl'S h1forlll• 

Anbra, 22 .. \A. - Un regre ttable 
accidnnt s'Pst produit aujourd'hui ù l 
16 h.30 i\ i'aérodrome du Turkkusu 
au cours des exercices de parachutes. 
Un appareil à bord duquel avaien t pris 
f) lace deax instructeurs et 3 parachu
tis tes et qui avait décollé après Io 
contrôle réglementaire, se mit tout ù 
coup à descendre à une vitesse do 
plus en plus nccélérée. li vint s'ôrm
sor au sol 1n al~ ré leB tentatives do re· 
lires•.ement e flectu ~es par le pilote. A 
la sui te de cet accident, les instruc
teurs Tevfil~ Aytan et Ferit Urbay d u 
'furkkusu ams1 4ue les parachutistes 
Hikmet Ozalpay, Nurecldin Mutlu ot 
L'mad Akhim ont été tu6s net. 

Dès qu'ils eurent appris ce tte épou
vantable nouvelle, le président dn 
conseil a. i. M. Celâl llayar, le ministre 
do !'Intérieur et secrétaire général du 
parti ~U;lükrü Kaya se rendirent sur 
les lieux do l'accident et exprimèrent 
leurs condoléances au président do la 
Li<>uo aéronautiquo M. Fuad Bulca et 
au~ familles lies vl('times et se firent 
donner drs détails &ur l'acci~ent. 

En cette triste circon:;tance, los jeu
nes éllll'es du Turl.:kurn n'ont, aucn· 
n1lmcnt senti i'•brnnler ll'u r attacho-
1neul à leur mi'·liH l•t leur conf iance 
en l'aviation turqu1\. Il:; ont poursuivi 
leurs cxrrric<'~ de vol et de saut. 

])08 funérailles nationales seront 
failes aux victimrs et lrurs rorps 
seront itd1un1P~ au ci1nctièro n1ilitairc'. 

La noutellc do la rntnstropho a sus
cit6 l'émotion grnùrnle il Ankarn. 

• •• 
«1ileyoi\"IU» s'unit ù l'Ag:enro ll'Ann-

- ,, j9 1~ t:t , 
Oui. Empr. intérieur 0 

' 1 ~33 
Ohl. Empr. intér ieu r 5 ___ iJ 

gnni) __ --- -- -- • ~ 1 ~32 ~~ 
Oui. Bons du Trésnr a ,' 1,i:J2 v· ri! 
Obi. Bons du Trésnr 2 •• i•1:1S 1 

Obi. Dette Turque 7 ·~ 00 
11'1 

tranche ___ -- ·- ;· t9=1'
1 I ' 

Ohl. Dette Turque 7 •.'• 
0 

si! • 
l raneho __ -·- - - ·,; .: !~:r.1 1 

Ohl. Dotto Turqw' 1 ·• 
tranchr. 

Nouvelles sta.1·s 
le match Kyriako-Vassis se 
disp utera en 10 rounds do 3 
minutes. Les "combats sui----ll-••- v;rnts précéderont le choc 

Tout artiste do l'écran est interna- > ass i s-l~yriako: Kiani contre 
tionnl. Du moin• il devait l'ôtre. Il sait ~!enn_ché en 8 rounds clo 3 m· 

\Yez, d~s demnln matin, fr~S tt d11ptt 

E - •••asayei ce merveilleu11 18dat r qui est 06• 
ao1umen1 '"orfen1ul e'\ q111 non seuteme'nt 
comb:t~ eflicacemtnt 10 nahot11me IJ'ltl!I 
mus•• 1 1nSOl"1n•e. ' 

tolio pour expr ime!' n;n Cnnulles dos 

1 

victimes se>s concloll•nncPS l~s plus 
ém u os. 

t. ~ 
, l l• ahr1 contre l'anav r G' 

que ses films vont punétrer dans es rouiids de 3 in_ 1,o ': 1 en 
1 t·t ·11 d les " smn1 con pus pe 1 ~ v1 age" ~ommo ans tre Eclwards en 6 rounds <\~ 

f randes villes cle 1 univers tout on- 2 m.; ainsi quo quelques mn-
•e1~- . 

1 
, tches entre poids mouche.. 

. nrm1 e~ nouvelles stars de 1 écran L · , 11·0 ,1 (!phutora à 11 
citons en tete : a reUI . lwures 30 préc1~es. 

HIPPISME 

Les oonoours d'automne 

Zarah Leander 
Surnommée la belle SuMoiso, cette 
star tourne actuellemoi:t so11 premior 
film aux studios de Neubabelsberg. 
Son rôle comporte los plus vastes 
perpectives artistiques, et les 
longues semaines d'un travail cr1•a
teur absorbent tous les autrec inté
rêts de la jeuue vedette. C'est qu'il uo 
s'agit pa~ uniquement de faire valoir 
sa belle voix d'un timl.Jre si fascinan t , 
- elle a, de plus, la possibilité do 
créer humainement une vio de îemme, 
en déroulant sous les yeux de~ spec
ta teur• toute la gamme des passionR. 
C'e1t ce q ue Zarah Leander fern hien
tô1. 

La réunion hippique qui 
devait avoir lieu dimanche 
passé se déroulera co diman
che 24 octohre au ,Jockey 
Club. 

les deux adversaires du match 
principal 

En haut : Vassis.-E.i bas : Kyriako 

VOLLEY-BALL 

Le championnat d'Istanbul 
En vue de développer et de répan

dre le volley-ball en notre ville, la 
section sportive du Ualkevi clo Be
yogl u organise un championnat par
mi les équipes fédérées el 11011-f(.dé
rties. Les Cpreuves d u ch nmpion11nt 
de celle année commenceront le lund i 

14 no,·embre cLrns la salle llu Ilal
kovi. Le dtllai d'inscription expil e le 
7 nombre-

r.es équipes •eront reparties en trois 
catégo1·ic•- Pou1• plus amples infor
mations, nu sujot dus conditions de 
ces Uprouvos, R'allressor a u coin itô 
sportif du Il 111.:ovi, to u• ln" jolll'•, de 
11 à rn h -

_ G->uu;;""..: Comprl~f •:• Pftr41 .. · 
• 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • : Votre p1·e1nier soin, : 
: LE 29 OCTOBRE : 
• devra ê tre de deruande1• h votre • 
: vendeur : 
: l'é dition spéciale de 1' ; 

: ULUS : • • : Le grand quotidien d'Ankara ; 
: paraîtra 1\ partir du 29 octobre : 
: avec un 111at6ri0! t0ut neuf e i : 
: sur 11 n fortllat accru : 
: Les jours de /èt<' Tous les jours : 

: 28 12 : • • 
: gra11<!t•s P"!/ t!S !/rt1fld 1?s pages : 
: Lo <l imnnr ho supp l~n10nt RIH'cial : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

T.-. .RIF D' AB ONNEME NT 

Tur quie: Etranger : 

Ltrp! f.t • 
1 nn t :l.oU 1 an 2~.-

(j n1ois 7,- li moi~ 12.-
3 moi• i.- 3 mOIR n.:;o 

\! ----
Lire 
Fr- 11 
Doit , 

Bourse de Londl·es 

. . . ... 

Clôture de Paris 
Dette Turque Tranche t 
Banque Otto1nane . , . 
Rente Fran<;aisc 3 0 10 

94.17 
14G.2t 

l.9:i.27 

23 1. -
ao3. -

7a 10 

:; 
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