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l.es a.iles tu1·ques en deuil 

1! t·auoc~tion du PrÉsident de la Ligue 
~nautique aux funérailles des victimEs 

de l'accident d'avant-hier 

r h · , d •t , d L'historique dEs ua proc am~ SBDUCB ~ &D~I B B. brigades internatio-
LEs déclarations dE M.Mussolini 

à la presse ÉgyptiBnnE 

non-1nteruent1on est remise a mard1
1 

nales -
Herlin, 23. - La p1es~e be1/i1Joisc nll!I 

eu grand rdit/ les dt!c!uralitJllS dt: ,If, 
,lfussoli11i uu joumaf c<EI Ni>il• û propos 

, des i11lentio11s pacijîques de f'/1,1/ù• en 
, ,lf1ù_lilt r~nuee el ~a cléicjio11 de ~1e pns 
tolt!rer / 1nlcrv .. :11/1011 du co1n1nu111s111e, t!lt ' 

-~ ~.t. •1 ~,n . ·nt0g 
l&l'\t' ~ hi~~al ''" . l'é1nouvnnte allo· plu.~ q u E\ \'os pl~l'P~ f' t n1 l•r<':o" dfl t~n t 

t •. Pilr Ir- , n.u. rnnetii"re de Ce· accident qui pourrait ~urvonir ù 1 un! 
<tft, l, P11a.1'·r~Eol1lt•nt do la J.ig-ue q11f-'lconc1ue d'<'ntro \·ous. 1 

~ ~ dJ"unfla 1 •}llca, :l l'oeca~ion des 'L,. • l'aColtro• <lu , Tiirkku· Je cherchais uno consolation ùans \ 
I' oUe a· '•nt <l'avant-hier: la lumièro rte ln volon!tl !'t rte l'hé-d '•a· c1·ou . 
lat Jourct·i autiqu0 turque qui roïsmo '}Uo jo r.n\'nis tlovoir trouver 

'Ili liè~tce11en\~' _à la terre los corps da11s vos yeux. Et comme je me pré-
1 1 ea 'Par instructeurs et de pnrais à vous consl)lor, l'un d.1 vo3 ca

'IQ1. Plongée achutistes du Türk- ll!araùes m'a dit nvec un triste sou-
~. . dans une profonde r1ro : . ' . 
~ '''onfi - Président, c est conscient.; des 
~ nalio à une 6 grand~ sacr1f1cos que notre devoir 

d'll)e111 n Puisse POttue où, pour exigera que nous nous sommes grou
~'iea. Ô~s ~a jeun vtne, . 11 faut pé• sous les ailes du Türkku~u.L'appel 
ret Ob8&l là Un esse 8 <'. 1 ~ pou~ J d'Alatürk était dans llOS cœurs ot nos 

IÎ~ ieu hgatoire e ~oadilton u_ ~ 1 esprits .• 'ous. continuerons à travail
~ e0 nasse tlu me son e~is Ier sans ou biter un seul instant com· 11 ~ar ~latceits vérité onùte r°nll~r, 1 bien notre rhe111in est nrdu et acci-

1 ~0na •que de 1, es o:m 0 denté. 

1 Ulati co1nme aé:onau~~uo. Et bondissant tians un autre avion, 
~Ce~ •up~u~ riva\ise~~is:s . ~n~ à l'endroit milmo où nos chers morts 
•Qn lea ior'Orit(J aér' qui La:s étaient tomb~s. 1·ous avez pris l'air et 
1o8Qt qu Ur11aux la Rnne. \'OUs avPZ saut.< on parachute. 0 1 no 

b11 n~ Ille leurs 'err adio nous saurait titPr d'oxemplo plus hrillant 
t..,p daec·arqu~s Oris dans ce de l'tlner!(ie turque. 
• ""111,,' Pa 1llenta Par un grand 

lti· 181
1 no0 pj ~lais i' ne nous Une mè1·e turque 

IL~ 1te, · arrêt Us qu'aucun acci- ·· . . 
.~,li il ace. 0 sur cette · A Enfants valeureux du Tttrk!..u~u, 
~~0U1aucc\~1 t la joie d~o~~~vair \ 9oyez les hôros de l'aéronau•tque 

S "ir .a Pat~: Le souci de la' ro'. mililairo qui .ont ù vos côtés. Eux 
~1·811 r l'fi~ 18 d'une part le pdtl· 1 aussi, vos frères ainés, ont senti leur 

'1 1111\ Utre,a11rnanité et la' civilisa- cœur ulcén\ de temps à antre, par des 
l(fo1~ des n Umsnt les sentiments séparations ét~rnelles de cel genre. 1 ~n ~ lle\luations. L'homme qui ~lai; ils ne s'l-cart~11t pa~ un seul 1ns
lltt atur0 0

1
,8 ries siècles do do- tant de !eut' chen11n. E't de la mort 

\t :ucu0 est arrùttl dans su d'un _seul C;anrnrade, j,aillissont _des 
~ i. ue'enu danger. L'aéronau- cet.taltlea d aviateurs. SI vous ra 1tos 
S ~! 'l'h1,r

8 
<léëormais l'un des pret:ve do la 1111•mo •oloi<lé, de .la 

h 1oi810 Otsme. m8me ténacitll, dans un proche avenu·, 

"L'élément de clarification apporté par 
l'Italie, dit l'"lnformazione diplomatica'' n'a 
pas eu la suite que l'on pouvait espérer" 

Londres, 2-1 A A. C'est mardi ti 16

1 

le terrain de l'appficalio11 pralique des 
fleures - el 11011 pas lundi - que se dé- principes adoptés, des difficultés 011/ sur. 
roulera la nouvelle' re11nio11 du comilt! gi qui 0111 alourdi la discu.uio11 el com
de no11-i11lerve11tio11. 1 promis les résullats de la pr~mière sé-

Acluclkmc11t, ks qo11veme111e11/s de a11ce. 

Paris, Rome el 81•: lift eludie111 le projel l'affitudr du délegué russe a tilé ca
de résolu/ion prc!,,•11fé par ln Grande rac/ériséepar 1111e opposi/iou neffe co111re 
Bretagne. foui ce qui allait 1.W décide! el la ligne 

Hier ,Il. De Ibos a eu ur. e11tretie11 pt o- de conduile franco anglaise est apparue 
lon_qt! avec N. C.•rbi 11 venu à Paris iuexplicafJ!emenl indulgenle envers /'at
pour i11/tJmier le go:111eme111e11rde la si- titutl! de fa Russie, ce qui n'a pas beau
t11alio11 acf11efle du problème de la 11011- coup .\lltpris les milieu.\ responsables 
i111erve11/io11. ilalitJJS. 

UnB mise au point italiennE 
Rome, 23.- Lo Xuméro 4 de l'ccln

f~rn~azion? diplon1atica• paru aujour
d hui pu bite la noto si.;ivanlo: 

«Les 111ilie11x responsables on/ suii1i 
avec beaucoup d'alle111io11 le dévelvppe
menf de la discussion qui s'esl déroulée 
hier nu comilé de 11011-i11lerve11tio11. le 
/ail est que l'éléme11t de clarificalio11 np
porlé par /'If a lie au cours de la séance 
précidente d qui a éfe salué dans /ous 
les 11ufie11x de bo1111e foi comme 1111e co11-
lrib111io11 rée//,_• â la co//aborntio11 e11ro
ptfe1111t' n'a pas eu fa JI/ile que l'on au
rait p11 espérer. Quand 011 es/ arrillé .31/r 

Croire que f'flalie pourrmf 
Ires co11cessio11s est absurde. 
de !'/folie es/ en regle . 

faire d'au
le dossier 

Evidemmenl, fa liquidation des Astu
tics a reveillé l'opposition el f'i111rn11si
!l'-'ance des .qauches en /-~rance et en 
iitl_l//elcrrP. 

Dans l'e/a/ ac/11el des chose:., on ne 
peut affirmer que le comité de 11on-i11ter
l'entio11 soit à nouveau sur le point de 
couler. Hais 011 peul affirmer llo1111èle
me11/ qu'il serait grotesque, en cas d'un 
11a11/rllf/l', il't'll vouloir attribuer ln 1nni11. 
dre rr_,po11s11hi/ilé tÎ /'/ln/ic•. 

· 10' de 1 e est ta c . . le monde entier regardera avec res-
"' \' Ua q a nati aractértst~que pect l'aéronautique turque. q 1 1 h • b• t•f 
41l~;u,d~~~:s -~~rtvu~?1~:·1e~~~~ Souhaitons la 11ersévérnnco et la UE SEr:t n pnfir :ttn 0 ]Br 1 
~11Ptou à ce jntee turque ont réa- patience aux fam1\les de nos cher;: U t1 l'UU U U 
1 :~~r:8ses ~ur. 

1 

disparus dont le sJttvenir vivra tou-

. i @u de Io CCotnplies au milieu jours dans nos cniurs. La :nort est des fore ES nat1·onales 7 ~1 l'ar ~.rra Ules r, essourceP, du- le lot do chacun d'f\ntra nou,s. 9uot1-
111•1ur~'lle8 llde l Intlépendance ctiennement, dos centaines d acclllonls • 
'~~ • 8ae1 ans aucune nation. fcnt bien des victimes. La grandeur __ _ 

~1,~ ~·u~Uffit :a'll que l'aviation de la mort des héros rio l'air atteint ·l tur,f) llrn\~,8 à protéger l'e· un ni\•eau qui n'e:st cornparablo t1 llll JJ11rn11/ '" jo11r11é1• oit! l'1'11dredi, apr~"~ l'ef{t•ll- FRONT /JU CENTRE 

l1ct,.. l·tc} · 1 1101111/e.'i .~e sont ,·011sat·1lrs 1111 • 11rlloya!1e • '111 

-- ~---

Leur constitution et leur 
développement 

Rorne. ~:l. - Dani:; une corrospori~ tant q11't!/1 '-,11e111 t11rb11/l!111, en ct'flr· nitr. 
dance de Salamanque, qui occupe .!.es dérlamtio.··s de .If, ,\fussvlllu,écrit 
plusieurs colonnes, en première page, / 1. '.' ,\'dc!Itausyabe "· <'cfllirC1ssenl dc'/i
le Nessaggero fournit _d'intéressanlPS l/t//c•l!.f/('l/f le.\ rc1pporls e11/·· /'/' (• f 
précisions sur les cc 1.mgades mternn- . . , • . . . " .a t• e 
tionales ,. au service de \'alencP.

1

1 Ey_1ple el. redwse111 a néa//f lc!s /aus
A_pr.è~ a1•oir _af~irmé qu'il sern très 1 ses1nlei~tt!la/1~11s do1111cies u11 ren/Ol"CI" 
d1ffimle de d1as1muler ltJs étrangors. ment d..- ganusons tlaltc1111cs ,,11 Libve,., 
combattant dans l'arm~e cc rouge •, ---- • __ -
cat· Salamanque possède à ce propo9 
des informations très exactes, le jour
nal précise quo, depui;; septembre 
1936 jusqu'en mai de cotte année, 
60.000 90\onta1res étrangers sont en
trés en Espagne cc roug•.l • pnr les 
cols de Perthuis ot de Cerbère. 

La. forma.tion des officiers 

LES ÉIBttions ER Irak 
Bagdad, 2~. A. A. - [I se1·a IJl"O<'<~

dé le 25 octobre dans tout l'Irak aux 
éluelions parlemonlaires- Oa o;time 
que J,~ nouvAau parln1ue,nt se rl1unira 
au début de noi•embre. 

C'e>;t '' Albacète, si6ge du quar
tier-général du command_ement iuter- • 
national. que ces volonta•r.is étaient M van 
armés, entraiu6s et enc,1rlrés ava11t ' Zeeland démissionnera

t-il dBmain ? de partir pou~ le front A.u. tl~liut, !es 
étrang .. r> étaient organ1sc'l en sim-
ples bataillons. ~fais, par la suitA, ils 
constituèrent dix brigqdes d.i la Vme 
'' la XVme.DeR ~colas pour élè1 e• offi
cirrs c>t sous of[iciers furPnt consti
tuées pour ces brigades, d'aprùs des 
progrnmmes et des mHhodes d'ins· 
trucliion •oviétiques. Cetto organisa
tion fut complétilo par une école des 
officiers d'~tat-major. 

Le tlépulé communiste français An
dré ~larty, nncien sous-officier do la 
muine fran~aise qui avait commandé 
en 1918 lrs mutins do la mer NoirP, 
actuellement secrétaire de la Tflme 
Internationale, a été le deus l'X-mnchi-
11a do cotte organisatiou. 

Les effectifs 

/Jès le debut de janvier, cette armee 
de -15.000 110/011/nires t!lra11gas compo
sai/ le noyau le plus impor/a11/ d, f'ar-
111éc '4rougeu t•spngnole, le reste ,;1011/ 

co11stit11é par des miliciens. Au Iola/, 
les forces du r101111eme111e11/ de l'<1fe11ce, 
au début de janvier dd11ier, compre-
11aie11t 90.000 hommes de prcmirre li

lhuxülles, 24. - L•3 pré<itleut du 
con,nil, qui a dù écourter son eon"é 
rentrn aujourd'hui à Bruxelles. 1~1; 
déMre11ce envers lui cl aussi 011 rai
son de la gravité des probl1)mes qui se 
poqaie11l1 les 1nini<ill't.'S nvaieut d1'cid1J 
d'at1endrp son retour en 9ue do d~c:. 
der \pur attitade dans la question du 
scanda\o f111anciet' et de ~es répercus
~i Jns politiques é,·outu .. l!rs. Lo come•l 
dti:;; ntinistros 4ui SQ ti1l1hlra de1n·lin 
pourra µrAndra des dérisions tléfi11i
li1eJ au oujel du ,>Qrt futut' du <>ou-
1·une1no:i t. "' 

La défense belge ----

1~ 101u(J Une'· ~ as8igné à la nul autre. t1rr111""' du front qo11••er11t>111e111a1. tes forces u11- On E'Vi1EUB Madr'ld ••• 
~ l " le .,,.'. ie nal1onn o (Jh·•rs mort~ ! 
_h._ t lh~ l Urkku~u tcrr11ù1 contJui.( et (111/ rr(11r:1/i uu ù11porta111 u1t1- Saint·Seb"-btlen, 24. A.A. On man· d 1 
..:."11 \ °"'l't ' · \' acrifii> vot · f. o - Los plus hauts postes ans e com-•'ll '~ Ytol ous avez s, re vie a 111 qu Jc'riel d• querre. de ile Madrid c•ue le cl1ef du gouverne- d t 1 b . d . t t' 

gne et .JS.000 de rè5erve. 

BruHlles, 25.- L'état-major l.iolgo 
continue ses vérifications ou vue <l '111-
tonsifier ta défense tlt~s fronliùros de 
l'Est. De nouvelles grandes mauwu
vres militaires auxquelles asgi~teront 
personnollemont le Roi, le minislro de 
la Défense nalion&lo et Io cher de \'(•
tat·1najor so dérouloront le \'inu't tiÎX 

et vingt huit octobr~ .1,,.,. to:f to la 
province de X amur. 

LBS dÉIÉgations dES politES 
Étraog8res en Italie 

'Ir~ t~~ tQut Oge la jeune'leo turque puisst> ôtre pour- .\'olau1111e111 11 rn11o11s 0111 été cap11m'.' d1111.< , man emen ces riga es 111 ernn 10-
t~~~'tu 1•lutio Premiers membres vue d'aHos. \'ou.s .avez 1>1.1courag1' "'"' secl<'llr-< mc'ridic,,,al el occidental. 1.e ro111- ment de Valence, M.Nerrln, a déchiré nales <>laient occupés - offirmo le 

~'I.e •iou 
11 

figuraient T vfik 1·otre m1lteu à nwpr1sor touiours la 11111niq11é officiel de Salcmu111q11" cmnom·e """ '" qu'il éta.it hnposs!bte de ravitailler Ma- Messaggero- par des off1c1ers russes 11~~~0ltor,,lU 8 
avons i 1 é e mort. Vos pores et vos mères offrent no111/Jre des prisonnier.< <111i s" .wnt pré.>e111c's drid du1·nnt l'hiver et c'est poui·quo! il el français. 

hl "'' l~Clto llous n ium s nu- pleinement los caracti'ristiques rtu t11111s as deux se<1e11rs 1·a.<q11''1 ve11dret1i nux raut évacuer la population clvlle de Parmi les officiers sovi4tiques, Io Caserla 93 - Les "11 t' ! 
1 1.,··•e1•1 en a1•ong com- 1 ' de F ·1 U l . . 1 , é. 1 Pét. •t 1 ' ~ . • ut. ega '°n~ ' e ""'i~ ''lre Vecdeu 1 "Turc.Voyez amore ori 1 iay force.<11<1tio11alesdépas.1e6.000. cette ville. JOUrnal ette e,gen la. lOHC~ police du Reich, d'AutriehP, rlA u.,,,_ 

\111,re h ~. tious x p aneut • Tout en pleurant son fils, elle expose ' . . J J. ., br t' t chef effectif de 1 nrm6e roug ry " d,, gr·1e, ,Je Yougoslavie, cl11 l'·'t'tugal "t '•t'11>; •ne •:.,e;ie, ce\1 avdons slub11 aux cat11arades de ce dernier, rl>m11s .es co11111111111ca11ons on "" re" '" "'r Il es regrettable ajouta-t-il, qu'une (? v ' 

~"t1' "~lllï o u 9aeu-' d d , <Medoe1 .. •1icrcs, daus. /11 :011e mi11it'refil'Fs11 artie de lapo ula~ion refüse d'obéir Valence, le général Douglas .),de l'Albanie accom1ngnées du <'hef 
' 1 lie a Pa 9 

1 
· ~lais not ·eu- autour d'elle, la gran eur u Set v;re tl" ce11e 1•111 ... el entre r,mdo et /Je/1110111<'. P rdre d P _ b t D' comr~1anùant dos fot'C1S . aét'O· ùe la police ilalicilno v1sttl'ront l'éc.lltl 

·1~' 1h~er1e ~;es~ai\\i cle fe0
riour de la patrie. Cotte femme est une n~ere En Aroq<111 les 11alioumn 011/ oaupé l'L"rm1- aux 0 t s Onnes dans ce u . au- nc1uttques, le .colonel Pelros (1) sou,s technique de pohce, de pal 1is royal ot 

'~~:\~~ llto d •Ile a accru au con·' turque. Elle ne ressemble aux Ill ie, t11q,• tle San Pedro, duus Ir .<tcJeur de S11bir111- tre l'ar •les autorités ont reçu l'ordre chef d état-mai or des troupes do\ a- repardrent ensuit" pour Rome. 
1"''n 11~ ~u. c0 ° Son élau ' 1 d'aucun au lre pn} s. niqo. el r1•p,>11.\.Çé une coulre· atlflifue sur lt•s Pt,. le plus strict cle traiter tout i·écalci· lonce. l'arn1i les ii~1·ançr1s, on Cl le Io -..-.: 
· ~~êe ~ S'ê\ ~tne un arbris~enu Et on m'mclina11t a<~c respect do>- .1ilio11< q11'ils venaieu/ de rn 11qu<!rir. /Jc111s te trant en insurgé. soi-disant commanda ut :Vidal, actuel- • 

1 
1
11 p tt,~,n an~~:r Ot à so renfor'. va~lt \~OS gratltd~ 111o;t•, ]0 vous sou· sccJe11r 011 Sut! d' l'Dno', 2.1 cndm•rcs, <1011/ u FRO,-,~\..;.'T_.;.;''..;.rl.;;/;,..;.'.;;IT;_l;.;.'_l_E lement chef do l'organisatiou dosl jb)l'i- L'Rmerican LBglOn BD taliB 
1 al"e· l\1f,1. · ha1te a tous e suce s. ctrauqers. 0111 t!lt· 1h!couv1•r1_.:, cr qui porte ti gades internationales. le généra U· 
,t~.~c~ 1s ,u:;e Comme cette an- . • •• "'~ • S61 le Iola/ des morts d<'110111brt's depui.• tleux Les forces navales " rouges " belar, cl:ef de la XIVe brigade ; le 

1t "I~ t Pr' illous nou 't1'0 JO ,·,,,m ·'"''" lerrai11olis'ëldierrt dc'rou/b" rc'arn- du front du Nord colouol Cl~meut, chef d'uu S6Cteur du Rome, 23. - Les dirigeants Lie l'A-
1 I• ' ·• "Pa s c 

1 
., Nos hôtes de marque f · 1 1 1 V · Logio 1 avec 400 b ~ 1•'1"~t"S la re,. la célébra- mwl de ;•ioferrtcs a/laque.< qomw11c111c11lufr.<. t• d~ • l 

1 
. rout de Guadala1ara ; e co one 111- merican ' , ex-com at-

~!4a, , 1
6 .P.rtbe:[;têpublique. La ne pec ie ce UiJOll annonce que cent, responsable de la destruction do tants nm~ricains, ont rPudn hnmmio-,, 

l1io ~e· a11 t • cette héroïnP l • • 1 p h 1 I' :. ·es che_fs al sturieus ont coul6 n•ant la cit6 universitaire de 11adrid;le colo· au Soldat Inconnu. Dans '" soit·ée 1~" 
',~~~llarac1ombi;e au cour• 1:.1E gEnEra apagos t BZ Eva 1 .lf/ue//emt'fll ,,,,, q1œstio11 SC po;e: quelle sc·r.1 \l'tll' fuite 0 con Ire-torpilleur Ciscar, no\ Anclrnd~. chargé do l'org•ni,;atio.J tlirig•)atlti! des a~oociations lies mut1-
1rlu Oui IUie N" r11Jiliwthtn 11/térieure tles lro11pes 11a1iom1/e.<, \P sPul grnud bàtimont dont ils dis- des unités d'assaut ; \es colonels Fau- lés et combatt~nts italiens ont of fort 
" , I, , eau tr·i. ous venions ·o 0,1o 1 1. 1 posaient on. coro et qni depuis dti Ion- R D t 0 °nrt~t1ls de• au l1ôte• • • · · " \ ...... r,:otr.o.'Ous "ivut; mais une él1a/11é,•J it .1 • 1. 101111nes, 011 'JO.'i 11101, que r1 r~. ~yot, urnon , c u1niu . • x -" ~.411;1er1ea1ns un oanquot au-

•·" 'U • • 1 "e fût f Le g~néral Papagos,ch•f de l_'cltal- clwle d11 /ro111d11 .Von! mut dispo11ibles? Trois «ucs semarnes s~ trouvait dans le aulres brigades. quel 011t as31sté \e, autorités 1 t~l,cn-~~~:.ou~111eu~6081ll6 n'a e~,~:s :t6 major général hellène, a rendu v1s1\e, trvpol/J<'.<e.< sool 11 eiwismfl'r: port do Gijon. On croit toutefois 'f " J nes l,'Hon, Delcroix a prononcé un 
î', 1:1u, 'osa Va\eaprès la mort hier A 10 h.30,au valt M.Ustündai?. ot i\ Io /111e Ùlle11sificalio11des oplra/io11s cru/our que CO naviro pourra être rapidement LBS rB ugtES espagno s discours dans loque\ il a tlit notam-
.,, lti u8 ~1eut·eux enfants 10.45, au commandant intérimaire tl'Ts- "" Madrùl. 1.e qilu!ml .•tinfa. que celle éven/110- renfloué et remis en ser9ice. Il s'ngil BD franrn mont que l'Italie, unie, Corto et r~so-

•.1','.:~ lutiii,
1

.,
1

,z, P,articipé aux lanbul.Ue8 visites lui ont Hé restituées lite prlocwpe, a fait ex<'cuter une .<trie d'alla- d'un de~troyt>r de 1536 tonnes, rola- 1111 lue, i•out la paix pout' ollo mùme et 
'" •( U11 tn peu après. ques -- ta demière "' date "etc déc/euc/1ée tiv~mont nüuf (il date de 1933) qui se- pour le mondn. Le Cl)mrnanrla.nt do ln "'I· 1

no sa"t Procédant 1 b"1"r1ven d 1 fi tt 1· a J> ' 2' O nno 1r• <JU" 1200 , ... tu titra \4 en masse en S E M 5 . t part'! """"redi li .Vajt1dah,.111d11 t'n ••ue 5e,n/Jle-1-;1, rn e " u an~ a o tl na 1011 - ar1s, '±. - n a 1 ... ti ~ . [,pgiù 'l a ré·pondu en ~en~erci.ant. pour 
•·, rc ea~lf a.iusi combien • • • amnt ES "' .<011der/e; /igll<S nalio1wle.<.. le où l'on ne compte qu'un seul des- milicieus \'OBUS de Gijon ont été diri- la cordiailt6 de l'hosp1ta\1t.l •laitonne 
~"•! oit 1 troyer, Io vieux Velasco. de iOH ton- gés de La paliss~. par train, vers la et en exprimant •On ndmiratio~ pour ~~ ~~ 9 en' ement trem- P"Ur ' n "a a :!o- l~ne d('/ÎC)ll dtlll,\ la ;.one seple11/rio:~ale nes. frontière 0$pa11:nole. 

~, 't~r tl '(~re v U' HDn P de l'Araqo11, lt lonq de., J'_rrénées, en v11e d 1.,0- •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!~'I~t!!!a!!!li!!!e!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 1 • n ous Les • rouges ,, ont éaalement cou-
!.' ~a. Cn 1111ü V avez per- 1 E '[ "a1n . . . . Aff . es Ier la Cataloqnc de'" 1:rance, dt• façon ". l'lll- 0 • -11.'"1 '' •lie otre · l:i . ·' · "' YI mtnlbtre des air 16 un sous-mar;n <Jlli pOUl't'.1 uc1;st 

i"'.!1 ltL •rt' lllo t tnslruc . ères tl'lra' . "lé l 1 P•'cher le nwilc1i//e111ent "',,r11,..s."' mu111t1011s titre rcnflou'. ' 1. 1i u\. •lé r ~gal t étrang n, a v1s1 c ans a ma-
1 1,. " 

" •t ••n~. @.Vous emen r .Se d'hier le musée des antiquités el"' i•o/011/"ir<'.< de.< /oras <1011""memer1 a ,s, [ e 1ictit t ·11 \' 3 d 100 t ) i,PI. tallt '•t 90 avbz pour- in 8 .. . . 11 . ,. • d· ait• qui ' orp1 eur , tJ e " on-
-"~ cl Placers leçons en ,·ue islamiques i\ uleymaniyo et a fail ce/le opcra/1011. ·'";m ''. '"p;q~· w: an """ •WH, quoique avarié, a pu atteindt•e l~ 
i.: ~a erno . \os m ·1. ensuite une pt'<?menade en 9ille. L~ """il élc' me11ee' ,. ",, '"" " . , . 1>ort français lie Laralisse. 

t ~~. tie. Urn11 a1 tes . "sire a déjeuué au Péra-Palace secteur ou-ideult1f de> Pyrénees.111sq11" l .l//c1n 
'111 'll "Us vacante et m1nt . . , '1 . b . . ' 
~ ba 11\11 · dans l'int11n1té. • tique, par frun el San .\,• <1<trn11 . . , 
. '.lciur111i Cotla • A 19 h. 10, notre ho te, accompagné .Io Une ac1io11 aya11! pour base de dep11rt 1111 

~ 1!1, 'I Io 1ous Clettt par son ms, par l'ambassadeur d'Iran partie mr!ridio1Mle du fro11/ d'Araqo11, dc111S /~ 
1,1~ 1 •~i llêp\au monient ù ù Ankara, par l'ambassa~e~r de Tur- :one de T<'r11e!, vers la.lféditerra11à, de /aro1111 
b111 1•, 1

1
Q1e0 °tab\e ac 'd 

0 
t quie à Téhérnn, par le m1111stre d'lrm' séparer la Ca1aloq11e de l'ale11ce el de .•lndrul: 

~~qlo~'· c 08 s~U\l!motion ~; ~ 11 _ à Bucarest el par les personnalités do,S/ralé</iq11e111enl, celle lroisième O/JÙ<1/io11, QUl 
l ftL ~ l~h:tsnt 8

· jlon pr ~n sa suite, est parti pour Ankara, par 1111rt11t pr1111q11en1e11t ptJur c//et de rendre total 
1'.'11· ' 1h ,a l!t• emier · 1 t h · à l' · · · bt 1 · 11· ' -u~ 'il), ., d t:i de vous re. un \Vagon spéc1a, ~ tac o .. express. J'1nves/Jsseme111 dl' ,\fadrul, _se111 e . "- p111s en 1-

~ U t~ t(;l'in ans les X otre hôte a c:to salué a la garo, 1 "'1c1.•, c·e~t en l'lft de (t·lle et•e1111u1lite, el pour ne 
~ .. r,,, \l~ 0 Ure yeux- • \ · · · ~ / t ,.,, YJ\ q1 lel'o inent par pavoisée aux: cou ours 1ran1ennos et p1H risquer de 1/e1neurer isole d a e11(e, que e 

\.:Ili. ~t 1. litre eblle. Et 1-• .Ut ~e tur·ques par le général Ihsan Il gaz, qo11uer11eme111 de ,•f .• l'eq1i11 enui.saqe d'aille11r5 
•:J._'I \• • • e e UIS ' ( 1 é .< • 1 . . . I tff:< · o "'6sa aucoup 1 corninandant de la p ace, e g u"t a de se 1ra1H/erer a Harceloue. A10111ons qut• t a11.s 

... ~ 'lteiul forS\ro, que le pè us Osman Tu fan commaudaut intéri- Je m.\ 011 /'011 oplcra1/ pour /'t1Clio11 le /011q de; 
'lin~"Pt\ta <la lllor, sans pq re maire d'lstanb'ul, te chef du cab!net J'yrintfe.t. on devrait (a/<:uler avec 11111• auan~e .'" 

1~.l~~l (. Sst 
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aucune p::r~ pat·ticulier du ministre des Affaires 300 km, ci uol d'oiseau,11 lral'erS 1111 /em/ô/re 
~Lil tll1 1n1

• l>our moi un étrangùres, ~[. Il~fik A1ni1• J(ocarnaz, terrible111e11t u1.:,·it1e11të, t1'or., que de Teruel t1 /11 

~Lll:l ~U~Lû. confié. Il Io consu! d1[ran ol Io h:iut po1·3onnBl uu•r, la dis/1111':"1 1t111i(_•11rs t1 rio! d oi:i.rau, "" 1/r:-
Je soufEre) du co.nsulnt. p1we pas 100 km.-G. P. 

A L'ARRIERE /JES FRONTS 

La censure à UalBntB 
8aint-Jean-de-Luz 2-t A. A. - On 

mantlo de \'alenco quo les mesures de 
r~pression prises contrn les milieux 
anarcho-syndicalistes ont été renfor· 
cées.On aurailjl'inlention d'arrêter tous 
les amie iulimes do )1. Largo Cabal
lero qui se trom·ent encore en libort«. 
Los agents do la censure ont re~u 
\'ordre d'inlenli1·e to11• l<is articles 
danR lesquels le gou1·.c~nement,de Va
\(llJ('!' est l'objet de cnt1ques. En ca;i 
cto nPgligonce 1 le:; agents de ln censul'e 
seront punis Révilremont. 

~es Chinois ~outre-attaquent 
FRONT JJU NORIJ inoudant la campagne. 

II k Les .Japonais déclat·ent avoir at-
Sur la voie ferrée Pékin- -'

11
-
1 

_ow, te111t Shanhsien, à quatorzo mil!o nu 
une arnHiA "hinoise _de cmq ù:v1st011s sud c1 .. 'l'engcheou. 
a op(lrll dans la soirée clu 21 ~ne 
contril·attaque, près de la front1er~ FRONT /JH CHrlNGllAI 
des province~ du Honan et du Hopei L'armfo chinoise a déclaach6 une 
Les troupes 1apona1ses repousoèrent 
c•tto contre-attaque et poursuivirent contre-attaque dans la nuit du 21 oc
l'armflo cl11noise qui bat en retl'aite, tobre, sur Je secteur de Chapei. Les 
se repliant sur ses positions aux fusiliers-marins, japonais qui se trou-

1 Cl va1ent dans ce secteur repoussèrent, 
environs te iangtel~. Les troupes a rès trois heures co,is~cutivas tle 
ppona1ses_ pr6pareut 1 attaque contre P b ts acharné" la contre-attaque 
ces pos1 lions. com a . . . -• _ __ 

L'Agenco Reuter apprenti de Pékin, des Ch11101s qui la1a•erent .iùO morts 
qu'ufin do contenir l'avance japona.i-: ot blessés sur .1.e rha~np. tle bataille. 
so au Chantoung les Chinoio délru•,-1 Ll•• pe< toa l'i 011a1st s sont insigni
siront los diguos du fleuve Toukai, ftante •. 
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f D gA.ouUv:OrUn:mde'untneotCtOonmtarnOVpoeurusae1't-1'l/ __ '--'_1\_L '-El v-~L-~--ET-~-~r ~-111 r-,~-~rt1-~r-o~:-a~-, ~n-liui'-"" Lettre ~,4:_E"-Poa.lesxt1naerab17f 
Ull li li le~ Travaux Pu\Jlirs, Io r~sullnl dn au Il~ 

ses con•t•1lations. l.o mini~tôro fera ù ' 't t • • • " L'application de la loi sur le son tour. lus communications n~c·o•· .Jtl J EVI er no rB part1G1pat1on a l~~la~~:.~e:~t ~~p ~~~; nd~ .. ~~arév~e un •niros ,;~,~s;~~TÉ PUBLIQUE 1 Sous l'occupation ottomane. i.e !'011t 

)a gunrrn ge'nnralo 7 r?dnr'.~~~·n:1 ·;.,,1,:;.~~:a/;n: \•iglll'Ur do ln La malaria à lBtanbul ( I'oeuv1•e .... Les partis ai·abeS ... :joJJ 
(.j (J (1 li 

1 
'. .•• ',',;i~',.,<.~lo:\ 101111 1~. P,,auyva

1
i .. 1s,. 1.~n,1 1111 i1.n&ttrr~.,",.,.',.1 1n Lo Dr Emin ~ükrü Knnt, >pécin- · Sa.uve1• les privilègeS···OollabOl'a. 

, u ., r., o u riSIC dc>8 malad1PS int1!1'11e~. ;tlt•H'h·' i\ 1 

lnit'nl 10 h"'urrs pa.· joui'. ~lainle- l'f'.1<·ole ~up~rirUl't' d'[11g1Jnieur~. a d 1~ 

UnE lettre de Rif at pa~a au grand UÉZir Salim pa~a :.~~u"~.'.:;i~o. ·u:",::r~·.·~.·,;~e"~~·Y,1'~~ ... t\11'.~.··,::a1 ·,.-,:,:,:.~1·0~11,~lla1i04r~ rlaréL:~ ~,·~;~,'.~f~1~; c~~· J~\·;.~lnria !jUe 

1 

y .. ·' n ~ .,u " " j'ai ~u à soig11cr ces temps dcrnwn; 
hrurr ... p:lr ~Hni:unc-. Il y a là pour sonl représr11t~~ pal' 1<'~ {1tu~l1:1nl~ 
1noi u•1 arcrois~fl111fn1t d 1 d1•pe11 ... o et vc1nant 11es zo11AR de l'1\natol10 011 
<i jo ne nujore pas hl pri< <I~ rovim11, s 'vit ln malaria .. \u cour< d1•< sou lO 
jf1 ~ut.irai d.•s pertes. tlernlers jou1·s rn pnrtiruli1,,r. j'ai ~nns· 

r. ... güu\·p 111f'n1e11t otto1n:ut p0tt\':1il- (IU
1Plle "oit vÎf'lO!'Ît~USfl, il <''it C'Prt.tin 

il{\ ih _1 r Ir n1nlhuur ([UC1 fut nol1'ü 1.:u·- que 11ol1'P ~ituntion sora Cf'llu clt' ~i1n 
licipat1on à la ~u<·rre gênt~l'n_lc °1 ploR p ott'·g,··~. 

l.~t r~i1onsn à cutto quPst1011 n 1~lP 81 111û1110 les l~ntenti:.il•'S Pt~io11t e11 
dount'li dlipuis lo11i;tlP1np"i tit t·\!1• n partin \'Ui11c~u1:, il~ Sfl1'nit~ 1t toujuur~ ù 
~ll~t·itfl bien ctrs co11 trO\'f'r~t\~. ,\u~!-lt 1nù111" do 1)orlt'I' cles eou •M fuut'~l!'"i ;'1 
u<nls u'atlon~ pn~ 1"~ !"Olllt-vrr :i. non· 110~ i11t(•1 ùts 1natê1 ie.I~ Pt llh>rn11x. 
lf•Oll. ;\otre i11te11tio11 est to11t nuti·n . :· ~11 c1uo nous nyonR suh1 d~H dom-

.l'3i 1·11 l'orra>ion 11'arnir ont!'!' ,.1"" 111agl'< du [ail do 11011·0 politiquo pro 
ni:linA un i111portunL dcH.'UntPHL ( 0 ~ 1 fl'H rtl'lllH!llA, nous 11'aro11"' pu-; retir(i 
u1u1 lrtl1t~ ~ulre~st1e dt' l{l>rdt!:1UX, en 11011 p/uq rl11A pror1ts do l'autrf\ can1p. 
ot•tnhrP 1Ht~~ pal' l{irat p:i~:t au ~rand l>'nprt!3 tna conviction, si l'O!t pout 
\1~ 11 · t•t n1111t:;u·1.• dt~s ,.\ffair~'~ Etr~n- Uli-;11:1ger lfls inttirûl~ d1•ct Angl:1i~ fll 
~èrr'· dn (.'t lie (opoqur, ~:Hl ]{alun dC'S Jtusse~. 0:1 pCllll fH1 r1<'I' aux 11:11· 
pn~a. . tentistc•. Or, avPc 11otrH 11oliticJJO n1•-

t l'alle1· 1ilu..: 1011 f·x:1111i11011." ,\1n·1 • · · " 0 tuc•!lo nons lrs obligoons i1 lll'llSOr nu 
1111 p~.-u ''e p~rsoni_tagP. , part:ig1• do 11otrf-' pay". 

('l• p1ïnc~ t•p;yµll<'ll a\'::tt hùn <· 11~ur . <;'r,~t ai11>i quo biPn quo no8 prin 
(;'t•tait un pa1 fait d{•1notl'nlP 1nais eipos fonda111011taux nirnt fol(~ ju!4l4•!'i, 
11111l~111P11t un grnud politiquP. nous a\lons fait prCU\'P, dans leur np· 

C:'«Ml Talat pa~a qni avait Mrouvort plicnlion, de tant cl'innxporion"e et 
... n lui 1•elle deiu~è:o pnrliculatilé 'd'exno·t·rution quo nouc:i >lvons cr1:;l1 Jp 

8i tou:-> li~s au1rn ... L1hric 1nt; rai· taté pp1•so11n1,lfpi11 ·1 nt u:H' 1•i11q11n11-
sonnr11l clt., n1ùn1e. ~'' clo111:u11ln 11otrr tniltc' dfl raH p:trn1i \ps {1 1('\'C~ r~n11~ 
r.n11Lù.-e, 11P dt1\·ro11; nou~ p:--ts nous d'r\11;1to\iP.. I.e~ heurnux fruit" cll'~ 
ntlPnrll'e il u110 h·ut"'"" rlll pri\ tl1 1 la ,.ffort..: d{'ploJrl~H par le 111î11i~l(\r1 1 d11 lri 
\ 1 iP ·~ ::::iLl11lf1 puhliquo dan~ Ir~ zonPs ch\ 

ll.11· rr>nlr<\ un ~pt'-e1ali:.:.l1 1 ~ou1i~nl 
l:t lhi1 S'! conlrairo: 

Lüs ouvriors 4ni t1'a\•atllai1>"l 10 
et 11 h ·Ul'C!'l par jOlll' no fou111is"1ir11l 
qu'un l'l411tlt'1nt111t !11n1lli ; d'aillour~ il~ 
11~ lrarnlllai1·11l pos ~;un: 111l1•1Tuption. 
\l·1i11lr.11ant. "~' lra\'ailla11t 1noin~ 
d'hrurt>S, Ils fourniront p~u . ..; di• h,11

-

81g11e. Et Ir< patrons n'y pcrclro11t 
rù·u. l}'. \utre part. !lCI song·,-L·ull lJ38 
'l1H' l1:i.dop1io:1 ·ic la journl•1' do huit 
hour~s co1nporle und r\iduction tlt.' la 
C0!\SOllll11113.lÎOtl d '<lloclricliLU ~ 

Les ouvriers auront double 

salaire à. l'occasion de la fête 

de la République 

lutte eo11lro ln nialaria 1401\l i111lt'111in
b!t1f:. 'L'outefoii-1, il nrri\'O quo IP~ nt•· 
lactc~ qui nf' f.

1étniflnt pas ro1npli,lfl
llll'nl g-u(•ri~ ~ la ~uito d'un trnilP-
1nPnl ù haHo de qui11i11P 1 i11s11fiisa11t 
sui· place, pi'Plllll'lll f1·1·id (l!l h.1t<•a11 
ou 1:'11 train, !'Il \"(lll:l11l :i r\;tani>ul C'l 

(.11"1 nl un<' rechulf'. 
~lais i11d1•pondrt1nn11111t cln ro.; r:--t~. 

jo puis cilrr c. 1lui dt' g• 1 n~ qui Hnnt 
11t'1R ù Jstn111Jul 11t y 011t \•t'•<'U, f111i 
n'ont jao1nis f>l(1 clan:; lo!'i 1.011u..; de 
1nala1 ia d•l \'1\naloli~ "t qui ont r\lll

lrocté la malaria à ~i~li, !! • ~ kto~ ou '. 
Ortaküy. ~les colli'~UPH vous diront 
qu~ certains ('as quo l'on avait pr••. 'i 
au début, pour 11 .. s <'as clo (1i1vrH ly· 
phoïde so sont rl>oél6s ullérieurome11t 
des cas do mnlnria. 1 

CommB il 1 e jugeait pas le mompnt mir,1r~ do l'ontento des Balknniqn·•• 
VPIJU pour lui d'occupPr ln cl~argo do Ainsi que jP l'ai prC1cis~ dans les 
gr~nd vizir au 110111 . clu Comtt6 l'n 1~11 cli•ersos lellros que j'ai aclres•ées au 
l'i P1ogrès, il lui f.alla1t un, ~nnn11Cll 1111 ~ ! ministère des Affaire~ ~trnngères do
)1,JUI' 1111 fntre su1\·rn la pai1l1<tue qui puis le co1n111encemont do la cris<1, lt•t
lui plni:nit. . . . . . lres auxquelles on n'a mêmn pas rè· 

En l'état, 11 n ofit pas thrfictlc c~ "i"' pondu par un simple aceusr\ rie récrp· 
pr~C'ier i\ quel point la~lill> cl~~!0'' rn tion,Cù qui nous imporlo, c'est d~ cnn
tle Ri fat pa~a pou\•ait Lure do. 1 orfet senor effoctivomont notrn lleutra\it(• 
Mir un grand vizir do col nr~h•L11 • et de nous a•suror autant quo possi· 

A partir cle cette année. el Pn ver· 
lu dos di•posillons de la loi sur I~ 
tra\1ail. l<1s ouvt'HH'S de\'ront rcr<lvoir 
double "alaire s'!ls tl'<l\'aill~nt le jour 
de la Côte tle la République. Coux qui 
ne trarnilleront pas bénéficieront d'un 
congé payé. On espère que tous lrs 
patrons appliqueront avec joie cette 
disposition. S'il en est qui n'en tien· 
dront pa3 compte, ils seront immédia· 
tement dénoncés au procul'eur de la 
Répu\Jlique par le Bureau du 'fra\•ail. 
Un contrôle très strict sel'a oxercû ù 
col égard. 

La lutte contre li•s mousliqu~s me· 
n(ie ces temps drrniel'S it Eronkiiy Pt ~ 
les environs a clonnë 11<•' rl>,;ullat<. U 
brillant'; on peut dire que llls ano· ! ne rue de Jaffa où une bombe 
phlèos y ont romplotoment di•paru vient d'éclater 

JI n'y a pas do doute pat ai our. \Jlo des profits, mais sans mottro la 
quo ro sont les d.ocumenls qui nous pays en danger. 
permettent de iuger les faits, les C 1 . . , t . 
hommes et les choses. C'est aprùs los e u1-et u os pas en état de counr 
avoir \Jicn analysés que nous pourrons après des aventures. 

. ux qui ont entraîné à St on ne prend pas en considérn-
C'Ondamncr cc . tion les grandes crises quo ce pays a 

Par contre le• moustiques se so11t 
multipli~s à ~·~li, l\1~1nta* ut m~me 
à Beyoltlu. Il coavient d'ontrepren· 
dre dans ces zones, uno action tout 
aussi énergique quo colle qui a étii 

Ilai(fa. octobre Hl37 

(De notre correspo11d<111/ par/icu/icr) 
.Tusqu'à la conquGto do la Palestine 

par 1' Anp;letPrre, la poiiulation arnbe 
du pays n'avait nullomont besoin d'ê· 
Ire grou111'le ou atlministréo sous n'im
porte quelle forme socialJ ou politi· 
que quo re Cut. 

en perte la grande nation turque. b' d · · 1 · · 
monée à Erenküy. 

C
• \Jut · tran~ris su 1es epu1s trois ans et a s1tunt1on 

. e~t dans ~c q.ue JO · tle financière précaire clans hqualle il "' 
r1-aprns 1n cxten~o lacl1te ~~pêche trouve et si on continue à suivre uno 
Hifol pa~a. :le '?1sse à I~ 1cune ~éné- politique utopique, on le condamne ù 
ra\101~ Io sc;>m d a!1alyso1 la situatio~ la faillite sans quo ln puissance de 
Pl à 1 lustoiro de 1uger les controvoi · l'Allemagne puisse l'en délivrer. 
~es n~eg à cc propos. • Vous savez que je fais partie do 

Voici donc la teneur de ln Mpuche : . f · ri 1 'té li · 
.. D'après les nouvelles qui parviMl· ceux qui ont 01 ans e com1 c n1on 

f t à O
•urc cl'lstanl>tll et Progrès •>, lequel fera tous los sn· 

nent au ur e • m • ' 'f' 1 1 1 d 
1 

\JI' r 1 8 
des journau~ ot cri ices vou us pour e sa ut u pays. 

par es pu ica 1
1
°
1
2 clu sPmi officiel Cette conviction jo la gurdo encore. 

rnrtout par Ct' c·S ' • • . Eff . . Tanin il est démonlI'u que 1 on cont1· orçous-nous pa1 de~ . mesures 

La Fête de la République 

Le Ilalkevi de Beyojtlu a prépar& 
un programme très riche pour la cé
lébrntion do l'a11n1versn1ro du 29 OC· 
tobre. Deux réunions sont prilvues 
pour ce jour-là : 

A r7 heures, eu siège rlu Ilalkov! 
de la Rue Nu1·ziyn. une Côte aura liau, 
avec le programme suivant : 

LES ASSOCIATIONS 

A la "Casa d'Italia'' 

Le qniozième anniversairo de la 
marche sur Rome sora commémoré 
le 28 octobre prochain, à 18 h. 30. i\ 
la cCasa d'Italia•>. Tous les rtalieus 
du notre ville y sont convi~s. 

Le comité administratif 

de l' Association de la presse 

Pour elle Io sultan d'lsta11bul était 
le roi et le roprésc11tant du Prophète 
sur la terro. Ch~que vend1·ed1 elle 
adressait une priùre sp(•ciale à son 
intention en lui souhaitant l0nguo vie 
et gloire. 

Des drapeanx, nvec lt• rrois~ant et 
l'étoile au milieu, sur font! rouge, 
étaient hissés sm les places puhliques 

:tue ù suiuo la yoie dangor~use que ndéquatcs et par une poht1q•t0 sage 
l'on n !Jrise depnis Io commencement de préserver de la rui.ne ootte patrie 
cle la gucnc. que nous avons dernièrement encore 

. . , . relev6e de la destruchon. N'allons pas 
En eUct, 11 c st ~vident que malgi é vers ce deruier dénouement en nous 

nos as.surance_s con.tinuellos P?rso 11 ne laissant guider par une politique dé· 
no c101\ :'I la •mcénté do not1e ncu· magogique, brillante et attrayante 

t.- ~larche do l'lnilépcndance. 
2. -- D1scour~ p1r I~ pr6~idrnt Ekr~nt T11r; 
3. - Conféren~e. par ;\[ , Ahitlin Oavl"r 

nav'cr i 

Au cours du Congrès de !'Associa- ot sur les maisons. 
lion de la presse turque, qui a été to· Il n'existait aucune différence ni 
nu hier, M Hakki Tarik Us a été con-1 opinions contrai1·~s chez les popula 
firmé au poste de président du Con- tions rurale et ouvrière arabes. 
seil d'administration a\•ec, comme La povulation était administrée et 
vice-pt•ésident M. Muharrem Fe);z• gouvornée pal' l'al'istocrHtie arabe qui 
Toj!'ay,comme secrétaire-général M.Se- avait droit do vio et de mort sur elle. 
ltm Rajj'ip et comme mem\Jres du Con- Elle s'occupait aussi des questions po· 
seil d'administration, M.M.Mustnfa Ra- litiqueE et usait du drnit ll'gislatiC. 
~ip, Zeki Cemal,'.Sail Kesler, Enis Cependant la liquidation des qu~
'l'ahsin, Forirlun Osman ol Fuat t'Alles entre ces familles He poursuivait 

4.- Distribution des diplùn1c1it ; 
O - Concert national ; 

lr:ihté. . , . sans doute, mais sans londemenl. 
~' môme on co11s1dôre 1 a1du de la .Je vous adjure, pour la dernière 

Dans le mômo local, à 21 ho111·os, 
nouvelle réunion dont voil'i le prn
gramme : !lotto allemande l'Ommo une r41ponse fois d'interdire aux Allemands de se 

à la saisie par l'Angletcr1·e cl~ nos mûl~r de 1108 alraires.Ils sont signal<\s 
ruirnss~>, 1~n no saurait ronsidt•rM comme s'eflorçn1ll cle profiter de tou
connne ~qu1tnhles les 6v6nomcnts qui tes lcK oecasions pour nous crioer des 
. e so11t <16roul~s apri•s l'ontréo cle e1i:harras. Efforcez-vous cl'entrolonir 
l~".il11 flotto. allemnncle dnn~ les llé- des rapports avec les Entontistes ot 
trotts a1n~1 que les d1ff1cult~s quo avant que l'occasion nouH 6chappe, 
rous conttnuez l soulever aux h~· cltilivrez l'Islam d'un fléau. ,, 
tenux des puissances ententiste~. 

A.- Conférence, frtr l'nvornt ~(P ~lustarn 
'l'unali. 

n. Heprésentation 11~ ln pii·~c 11 Istiklùl .. 
(lndép!'ndunre) par ln \\Pf'tinn nrtis
tique tlP ltl Mnitoon. 

Enfin, le 30 e>clo\Jrn, ~ lï h~ures, 
une fùlo aura lil'u d:1n.; la •nllo de 
gymnastique du ~1ègn do 'l'opolrn~i 
du Halkevi do lleyo~lu. De même si notre mo\Jilisation C'Oltl 

me mesure prhcnti.r1 ne pout tlo:iner 
liru à uni' protestation. pnr contro 01~ 
11 e ,aurait concilier avec la 11outra\ltu 
les fait• d'a\·oir confitl Io commando· 
m~nt d'l~tanhul i1 la mission militairo 
allt•mnndo et cl'al'oi1· fait ,·enir des 
olfil'iors et deH soldats nllom~ndH et 
~urtout d'a~oir rtdsignli l'amiral Hu· 
chon c·omnrn commandant do la flotte 
ottomane. 

Comme il rst 1lou\C1UX quo \es AllCI· 
mancls consentent à tant rit• sncrif1co s 
dans le s~ul \Jut d'assurer notre salut 
et le cas échéant clo nous aider ù 1 e
prrndre les Iles, lier notre n<rnir 
au leur sem\J!e autoriser la croyan· 
ce qu'on courant de concert avec 
rux les arnntures nous attenclons on 
ne •mit quels protils. On va môme j1rn· 
qu'i1 prfiler à notre gouvernement des 
intentions folles comme colles de fai
ro ctes préparatifs pour expédier des 
troupes au Caucaso ot duns les para
ges d'Odessa. 
~lômo si cotte conduite rquirnquo 

eet adoptée pom· faire pression our 
los pnissances en_ gu~rro 0~1. pou!' p;a
rnntir certaines visées poht111u1 •· j'ai 
la conviction qu'elle met en grn"d 
danger l'indépe'.'da11co de notrn P"Y"· 

Chaque jour il so confirme qun m~l
gré qu" sou arméo soit la pluo pui>
•ante du 111ond<', l',\llemagno. 111• p~nr · 
ra pa" se sauver do la pos1t1on pt·! t1 
1.,u•c• <lnns laquellP oit,, s'est pl:ll'fo,. 
l'"r ·~• fautrs polil1q11e". 

t 1Pr.i dnlt nous ~Pr\·ir de ll'çnn. 
Or,po1· la eolllluil~ poliliqu~ cin • 1 Oils 

SUÏ\'OllS loo l•:otC'llli~tus dl'\'Îf:tllll'lll 110:-1; 
e1111rmi• 11•0 plu" 1mpla .. :1hle•. 

UiPn que pou!' Jps rnotif., 1•011 

11U8 il~ s'f'frort·cnt fin n" 1·i<'n Lt1lllPr 
roulro nous C'frP<·ti\f'IHt1:1t, <·Pla u

1
1•1n· 

pt'itho c1uïl:-i pr,\1>r1ro11t daH!-:i Ill cal11111 
notre porte. 

~lôn1c une J\lle1nag:110 victor1un·H1 no 
rnu1 ait 11ous délivrer et nu demeu
rnnt elle ne voudrait pas I~ faire. 

8on but à elle est de soulever iles 
difficultés aux Ententistes pa1· notro 
"ntremiso et si possible par c1·1l1' clc• 
la Jlulgario d de la Houmnni1• l'i l'"ut· 
t">tr~ 1në1ne du 1nonùo isln1nif{UO . 

El'e 11'a cnre ni de nol!n i11d1'pon· 
tl1111t·o ni cle notre avenir. ll:11i., ln r;1s 
oü t~llo serFtit vaiucuP, c'nst tout tl'a
horll uou:-> <1u'ullo offl'irait on holoe.1us· 
Le à •e• ennemis. En admcllant mûme 

La vie 
sportive 

BOXE 

La réunion d'aujourd'hui 
Ainsi que nous l'nvons annone~. la 

rét. ion pugilistique qui doit nroi1 
lieu aujourd'hui au statlo du Tnksim 
commencera :\ 14 heures 30. 

Hier soir tous les boJ<eurs devant 
prendre part aux matches se sont fail 
poser au siège du clu\J Beyoglu. Vassis 
et Kyriako sont dans une condition 
physique et morale parfaite. Le pre· 
rnier compte ajouter un nouveau ouc
ciis à son palmarès déjà riche de çic· 
toires. Tel est aussi l'avis de Kyr1ako 
qui désire absolument uno \•ictoire en 
face dn crack g1·ec dont le nom est 
bien connu dans los milieux pugilisti
ques européens et comme notre re· 
pr1'seutant a certains projets en vue 
011 peut penser qu'il fera l'impossi\Jle 
pour cloHcendre du ring vainqueur. 

FOOT BALL 

Le mixte de Budapest 

A. lln.rl~hr de l'Inrlé[)('ndnncc. 
B. Discours par le pr(•:-;illP.nt 1.1. Ekrr1u 

'fur. 
C .• Bxcrcices de gy1nnnsti11uc fl\'CC aec•onl

pagne1nent cle 1nusi·1ue et <lr\nMt~~ p:tr 
les 1ne1nl>res do ln sc••tion f{•1uinil\r. 

Le mtlme ~oir, à 2r heures, roncNt 
au siège de la Ru& Nurzyn. 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'encom\J1·0111ont do<ant 
les guichets de la 4me section rie la po· 
lice aux ressortissants étrangers qui 
doivent 6changer leurs permis pro,·1· 
soiros contre des permis cle séjour 
défiuitifs et donner aux autorités le 
temps nécossairA d'effectuer les enre· 
gistremenls et formalités, ta Sùrelé a 
fixé des dates pour chaque arrondisse· 
ment. Los étrnngers devront doue se 
présenter aux dates indiquées ci-des
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la loi. 

Voici los dates Ci ~éos pur quar· 
tiers : 

Taksim : 25, 26, 27. 28, 29, 3\J oc· 
to\Jre, 1 et 2 novembre. 

Be~ikta~ : 10 novem1J1·0. 
Usküdar : 11, 12 et 13 novt•1nhre. 
Adalar: 14 no\'embro. 
Eminünü: 15 et 16 novambro. 
Kndikiiy: 17 el 18 novomhrr. 
Fatih, Bakirküy, Ey,1p : 20 novom· 

hro. 

LA MUNICIPALITÉ 

D'npt·ù~ nolr•,, co11îrt•re te c~1111111uri· 
)'t!I !o ~11xle do Iluda\inHt ,1ui donnera 
la l'J'l'l'qur :'\. ,\11kar.1 M ù lslnuhul 
S(ll':l ('0lUp0Sl' Ulllffll!'lnfllll rit~ j.l\Jl'Ut'!oi 

do J"/1v,·bus el dt• J\'t•111;eli. On l'alt qui· 
, . .,. clPLtx équipes ligurent clnn~ la pru· 
mibrr clivis1on \io11groisr. Le pa.vage des rues 

~LLEY-BALL traversées par le tramway 

Le championnat d 'Istanbul Ln 8ori4·t<• cl"" Tramw"Y" e•l tonue 
ffo \·UP cln cll'\'l'lllpJlCI' Ol do l'PJ>111· I dr pal'!lr rP8 )'UP\tra~l1l'H'il'\, par. tROn 

circ Io '·oll11y-hull "" notro ville> la réseau, sur uno e one uo t o. mu res, 
section sportive d~ Unlke'i de' Bu· rie part et d'autrr,tlo,,la voir . . 
yoglu organiso un championnat par- La Mun1c1pnl1lo s Ptn1!t pla111t de 
mi los équipes fédérées et non-CédE\· ce que co3 travaulC ont olé mal exé· 
rées. Les ~preurns du champio:111at cut.<s, une c·ommission co~p?s(>e de 
de cette année commenceront le lundi l'inspecteur e11 chef du mrn1slero des 
14 no\'em\Jre dans la sallo du Hal· Travaux Publics, M. Su ru ri, du direc· 
kovi. Lo clulai d'inocriptiou oxpi· o le teur ries Tr 1vaux pnbltcs ù Tstnnbul, 
7 nombre. ~J. Bedri, du directeur do la section 

Los équipes seront reparties en trois de; routes t t des rues il ln Municipa
catt•gories. Pour plus amples infor· lill', M. Ctal.IJ, ot du Prof. R"f1k, de 
mations, au sujet dus conditions de l'école de< l np; 't1ieurn, a ont repris 
res (1 prouvo~, s'aclroRser au r.0111itt~ dopuie; quelques jours uno rt'!\'i.,ion 
sportif 1lu Ilalke\d, touli loH jourH, de gûnérule dl\ l'{1lat df'iH ruos tl'nvnrslius 
17 à li! h. par le tramway. 1'1to fera connnît1·e, 

Duybr. d'une façon obscure non moins dif(é-
Le Balkevi d'Eminônü rente de celle tlu Moyon-Age. 

Les formalités d'expropriation cles 
immeubles se trouvant sur l'emplarc
ment :iù l'on compte tlriger Io Hal~
evi d'Emi nonü ont subi un corta111 
retard du fait des cxigencos des pro· 
priélaires. On prévoit qu'elles dmr· 
r0nt 3 mois. Ce n'est qu'ensuite que 
l'on entamera les travaux de ctémolt· 
lion. 

Après l'o1·cupalion clo la Palc~tine 
et de la Syri" par l'Ani:1leterre, ot l'os· 
sai do créot un Elat souverain arabe 
en Syrie ayant ù sa tête fou l'émir 
Fayçal, la majeure partie de l'aristo· 
cratie arabo de la Palestine prit lar
gement part à !a création do parlis 
politiques à Damas et à Beyrouth. 

Avec l'accord do Sykes l'icot (mai 
1916), la Franr.e fit son cntr(•P, en Sy· 

LES CONFERENCES rie, liquiclanl le gouvemement natio
naliste arabe de Damas ~t abolissant 
le régime Fayc:al de courte durée. ~,a 
plupnrt des 11otahles ara\Jos de la [ u
lestine retournèrent chPz oux. Pat·· 
mi eux se trouvait aussi Hadji Amin 
Al Ilusseini, Mufti tle Jérusalem et 
pl'ésidcnt du Conseil Suprûme mu
sulman cle Palestine. A son retour en 
Palestine il trou\•a un large champ 
pour son activit6 politique. Tout d'a
honl il or"anisa une campagne anll· 
sioniste. P~is il ont1 a en lutto ouverte 

Le mardi 2u coura11t, ~ 18 h. 30. une 
confrrenco aura Itou au llalkev1 cle 
Beyuj!'lu, 'fepoha~i. M. lomaïl Habib 
parlera ~u1· : 

Le développemenl tle l'har111011ie tians 
la poésie turque. 

L'entrée est liltre. 
·-~- -

IMRE UNGAR 
- ·~- contre la Déclaration B'11foul' et con· 

L'excellent et renommé pianiste tre les r~gunents dos légionnaires 
hongrois, l'aveugle dont l>ls mnit1s juifs en uniforme. Tl rlemanda 
font des miracles sur Io clavier, ost anssi leur abolition. 
depuis ce matin oans nos murs. Pour mieux diriger coHP campagne 

La location pour son roncert do il groupa autour cle lui les cercles 
mardi prorhnin à 21 heures au existants des Ara\Jt•s chr6t1ens. Peu 
Théâtre l<'rnnçais mareho ù mervnillo do temps après 1'occupat.1on du pays 
et tout lait pr6voir que la salle sern par l'Angleterre il ouvnt dos club> 
trop petite pour contenir leH aclm1· pour la jeunesse, forma des gr~upe· 
leurs du grnnd artiste. ments scoutiques el lança des iour· 

1 naux qui se dô,,oloppèrent au fur ot à 
mcsuro en connexion avec le 1li<vc
loppcment du pays par la colonisation 
juive. . . . 

Aux 111Mrnors JOür;; cle !év1·11•r 1917. 
quinze 11101~ apri1 ~ l'oc~upation ~le .lé· 

1 ru:--alrn1 pnr 11'.; i\11gl:110. rut l1PU t~n 
1 eC\tte ,·illP, une prP1niùr1..· t~onrt~rl•nee 

df11R groupPs arnb11s chrf.tie11~ Pl n111· 
su Imans.On peut ronshlfrer c»ttc réu· 
nio11 L·o1nn10 Io prl!iniPr C)o11grt:-:; na
tional cl1•s Arah!ls patosti11ienH.lls s'Ol" 

1 l't1pi·1·ent senlem!'nt d>ls questions Io· 
l':il<". A cctto ix•cnsion il" clé<'1dorl'nt 
de 110 pas reconnaître la c;(•par::.1~1011 
do la l'alcstino dos provinct•s syr1on· 
nes du nor1l et domand(1rcnt son rat· 
t"chemont à la Syrie. 1 

Le B 1'uin 1919 se déroula à Dam••. e 

Voici le programme de ce co11cerl : 
• 1 µrovtn· 

premier Congrès de toutes etrP d'A· 
ces svriennes. Un grand nom rt Le 

BACH 
.1/0lART 
BEIITHOl'E,\' 

C/101'1.\' ,, .. 
" 

" 

A moll Prcl. Fugue rabes 1ialestiniens y priro1.1tu1l1'en a.cli,e 
Honnir A dur 101 
Snnritr F 1noll op. r,7 (appa~- <JcngrOs tlt~cida d 0,. 

010 ~ ,·n.Lion juive 
'ionncu) cnmpogne contre 11111111 Fa' déclaration 

1 1 en Palestine et coutro 
BnlladP 1" 1nnll op.'.",'.! Balfoucli•. ·~ 0 (1 011 arl'8 dos Arab('IS 
" t 1· · •l111· Le euxwm · .... 1. , J) ... ol' urn~ ~· 1s 

1 1
. Il . . ut uuH~l 1ou :, nn1as 

f.Lutll"M E~ c ur, .. ~ nhi ' palt:1st1111unH l' · 1 l · 
l1o• dur . ! le 27 fU\'l'iM J 920. p:irco que os an on· 

'tn2urk11 As dur, C1s moll 
Valse As dur. 
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3- BEYOOLU Co~l' 

l E OU BEVo GLU -~--•11iu;11;11aa---•••1.Me11,v.~ua11'tll ___ ,,,.,, 00~900Gt~~~~~iGO 
e 1 Encore un film qui fera sensation très su'lllGLL'R9 Il Chant ~ prochainement au Ciné .&'f&.1;1~ NI MARIETTA.. n 'atteignent la 

! lrs secrets Bf 1• du YOSDJW ARA J $ NI ROSE MARIE d ;~SICA LE et 

. Hi n d 0 u i d'après le célèbre roman de Maurice DEKOBRA avec , , ;~ 
:·1r~'.'%·~1a1·io nEr.oRn-TEsr.\. Î . ~... 5E55UE HDYRHRWA - PIERRE RICHARD WILLM -Ml&HIHO TAnAHA 1 8 
' a,,, <le N ) ...,,.. 1 1 . i· Ge· h s A th t' lt 1 ~ ( Maytime ) ~l'ag,,u,.' antes stop~a et le flol i et es pus JO 1es 1s a u en 1ques... i Cl 

splendeur 

la BEAUTE 

CHDftT DU PHlftTEMP5 
•siuai. l•,: r~mmen~>a ù d{ferl<'r I C'est un film français au sujet passionnant et d'un genre :

1

1 8 le film le plus grandiose de JEANETTE MAC-DONALD '1,}le11ra1r~'~e d3n" la foule qui ,. M •. 11 L qu'on applautltra œ A\' El' 
>111, l'air 

11
·,.r, uno jnunc femme li; · • specia · es mœurs d 'Extrême-Orient et d'Occident 

''~~ail!lia·t
1111 

~eu inquiot. comme ~ '"'WM-~1<11 ---- ii ~ -- '""ilj'--~ -- 1 .llERCREDI SOIR au NELSON EDDY 0 -~0 •1t,,i'1 ÙA ne pas apercevoi r "·-1'><1<1AA:f~ ~~ .,.....,.., •. ,_ • ,....., 0 
Il;< et u\ u. ~:nfin, son visage lile,se, •·n s '1ulrn«anl à Chan la\ ; ' e t f • e ~ J:..-;.t E L E X t;I 

' ~)p;.i.:~~:::: ,'.'~~:: .::::: '.:,'.I~::'.::;;;~;;::.::::;:,,'.",:·.: IB CORDmlgUB B ID a DCIBrB --~~~~~..., 1-~ .. "='.--~""' .! 
~;c·~?:•.c~~ l~::~:',~~S fUJ'Ct •l dan~ mode~t~, :::i'c0i:.lil~;~'.~1?m~~::.li~ll~C;r~I~ ~- - -- • ouvemen a• r1· t" m 8 

... ,~'"" ''"•t·;IJldr ! s'all"llllril Io llominiqun... evue économique de la. semaine 
~t11 'I> la ~ol':ntraî11a11l 1:1 \'oya La j1ot1110 fP111me ~P mit au 11iano.Lu_i 
~l' ~(\ l l(•, 

1, 1,~ t·r~ c•n 11 l'egrella in petto d'avoir pror<H]lll' 
1 '~ Ob ''l 1liff,•r'· ' air1o1, bien qlw cotte i11tc n·e 11tion qui allait al'Oir pour 
~,n 1 nr,1,.,,, 9 , ut lotaltimr11t: de r~sullat <I o rptard1•J' ~a fuitr. 
li: ,1 ~:\Ji11 1l 1i~ur t"<eur~ Pussent ('hantal :-:;~ lj:\\'fl. 

Le marché d'Istanbul 
11J'11't a11 , POllr mùrA et fille. En - \'oul<'z-vous • Lo Ohanl Ilin-
~'111,:11 l~lidi:"Uh•menl les s(•pn· clou ! ,, ckmanda t oil•' Firnplc•meni. Blé 
~. ,. t •ux , .. · que la ra 1 r~ttl' ••• l ·1 1 
~ ''l 1• 'ipr llrahnrn rl iPux d~s <'i'O\'all s,mai rn cos 1.o hl•" do l'ol:üh Pl celui "'' nualit1I . lr.,·1 <<'lat' <I ices <1~. la mode c•I ' ' . f . • - l ., 

" H r1f p;; sa111 f'~ , tP111lrP ~'o ll :l I·\ han:::~e dPpui~ I<' 14 
I? 1 ~'a'IUill· sa Jrune•se pa1· "' 1 l <wtolir . 

'iiit;~" ~ tr001, "RA, l'aîiH'o, qui avait ·' enlNHI~ 111 pH mes 011gs sa1 
~ •

1
lt1p · · [glotg ~ · . l'ol·1tl1· I' ·1 lre· "<>t ""t !Uette . · 1gnora1t tout ar· . · 1. ' " n . _ 

1'>rri6 rJr.re1~:;~· Ha mrse sombre Aux prenul\res notes do la plainte hl11 tencln' • 6.3 6.15 
·I; ,:ure ~Ue a Provinciale ais ée d éc•hirant .. , 1 ·allllilcur '" ~ul un chor l'.11· mnlrt' Ir ma 1·rh<· e•t t1·li> fHme 
~le~ '•is 'IU un souci d'ill~gance . "Il plein cr,.ur Au liou cl" la voix atone ou cr qnt ronrnrnc les hll•s rlur cl 
\ilUi 1'a 8<i!ur

0 
tu viendrais ... dit ù laqu..Jle il s'altrnclnit, s'élevaient les •kizilca •. 

t 11 eij P1up~ daus la voitura de sonorit•'• nrcl,.11tes ~t puros d'un in· Biil dur Piastres il. li'i.i'i.17 q
2 'IUe t\t1·e3 ,.rla1t. comparable SOJll"llllO Ùralllatiqu~. mies 

Qii' ~~01r1u~n 11
1
1'lUiétaient .. Je rnn- le transpor1aio11t tout à coup sous un Kizilca " 11.2 

~.la,~ 6 ao llar iose n'allait pas ... ciel enel1111l(', l:'t·bn< ... sur los ri l'es Seigle et mais 
l~u 11 1esrure ~se.1 il ùonc? mystérieuse" du Gange. . 
t1t11a fern~ Ill la seule r(>J>onse Lo prix clo se1g'e qui était ù pias-

h "'0 Il a quil!t; co monde! Tl a quitté la tres -I ·:; Io 14 or 1ohre est successive-

~81, t'· ou1."'I! . " 
vu '" 1 é [vio !. .. ment pass•i ù pin Ires \.Io et \.15. 

1.• 111· t baa · 
8 

P, lui prit les Et znoi, i·o ne l'ois 111u~ ses veux. 1 Le mnis blanc continue à coter 4 •'11t•11 IQiquo;.' intnrrog-ea: J 

\ 
8 l~c1· .... ,Je n'entoncls plus sa voix ! Ma lèvre piastres ~ · . 

~ 'na la tôt [refroidie l'no ba1s>o do 3 pan~s ~ {>((> e•reg1s-
t,.lt.ce 0 affirmative . ,, . . 1 • .. , • 1 tréo sur le prix du mats Jaune qm se 
C. (io8,ibl ? , a plus ses >nhe1: amou1eux . ... traite à piastres ·I · ~· 
Il i<\il\ e · Il paraissait t'a- • • 

llfe 1 Pa e,t L'âme d e la cantatrice a dépassé le Avoine 
•ltit '" P~r,·1 Passé !... d f ·1 · 1 ' t Il l 1' t 1 \.."lu "U c ca re um1 ia ; cos co o < e nmnn e L'avoine a gagn i 10 paras dans e ·~1 rr, qn b~ 1 .h 0 nsternée, l'effon· passionnée qui crio •a douleur :\ ln courant do cotto 8 ,. main~. 
,J,~Pg~~~:~1~: a~~r pl~~·e;~°i, a;:~~ ~~\~;:111:,n~~;'bor •1;~~~ r~:~~~n~~~~~.1 ~;; 1 t1H> l'instt·es 3. 20 

S~11~e:••e ee~1 rie Pérennité ! implorant la piliô suprôme. 20110 • 3 .30 
\c~~11 ri p'conclut e Pt'esque toutes Quanù se tut la voix enivrantP, Do· Orge 
'°'1 1n atfoia ·Armelle· j'attends miuiquo demeura silenCleux. 8on émo- Le marché do l'orge est à la liausso. 
~~:1 l~~Uetta11 tl~squ'à ~ua heure (Voir la suite eu lième page) Les deux qualit~s d'orge ont gagné 
~ 11. il 

1
a111a n 1 ° n Pa• dans 1 ·es- .""!.!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!"!!""-!'!'!!'!'"!!'!'!!""!'!'!'!!!'!'!!-"'!!!""'• en ç i ro n 4 par as. 

t~ 1Q !en 
11
'eat p au moindre bruit. ---- Orge fourrag~re l'iast1·es 

~,n~ il\ àentain as rentré et m'a 1 

1
. 1 " de brassoriP • 

~'Par ~r~~~~~~n~n~\u~~~'~:t~?a~ 1 Banca CommBrcialB lta mna Opium 

de lo perdre tout 1 Changemeul; importants sur le mar-
r ~. fapital 1·11tièrcment rmé rt réll'rm rhé de l'opium . 
• (\tt~ltle • '. Lit. 847.&96.198,95 Ince 
:~•n1 Ut Gmu 

13110 
20Jl0 

Mohair 

« 
1Î.20-r8. rn 
1-

/ 

Ln qualil1• 
poi11t. 

" nnn mal • a ptwrlu 

l 1110 
19110 • 

126-131 
12il· 13U 

l'our le reste le marrh~ demeure 
stnhlo. 

Üj!'lnk 
Cengolli 
De ri 
Kaba 
Sari 

Piastres 
• 
)) 

• 
• 

Laine ordinaire 

ISO 
IOj",20 

'55 
!IO 
I lO 

Baisse de deux piastres sur les qun
lil<'s anatoliennes ot de la Thrnre. 

Anatolie Piastres 56 
Thrace ,. 67 

Huiles d'olive 

La qualité "extra» a perdu une 
piastre : Piastres 63. 

Lo marché est fe1·me quant à 1 huile 
clo table (!ère qualih'). L'huile pou!' 
savon est à piast1·es 44-50 contre -18·49. 

Sésame et huile de sésame 
Lo prix du sésame est rolalivoment 

slahle. 
Marché stable en 

Je pri~ d'huile. 
Beurres 

co qui concerne 

"l arcM hau~sior . 
Birecik Piastres 
Auteb • 
Kars • 
~rral>zon > 

90 
90 
80-86 
75 

SOC. A1'1 

Departs pour 

Ph•f1e 1 Hrlut.liRi, VC'nisr, 1'riesre 
des Quni.s tlt Galat11 touJ les l't' 'ldrl'd '"' 

à 10 hrure_î pricrses 

Pirée, Nnple~. Mnrd" ill~. Gènri~ 

Cnvnlla R11.loniqn 1~. Volo, Pirée, ratra<1, Sanrt
QuBrâ.nta., Brin1li~i. Aoci>ne, Venise ·rricste 

Sa'onii1n". :\l étclin. Izmir, Pirt•e, Cali:i. rn •t.1 , 
Patras, Brin,lisi , Veniae, 'rrî .... i t~ 

Bourg111., Varna. Coustantza 

Sulinn, '1nl;1t ;•., lirnila 

Satou10 

Botta/lx 

C:ELIO 
H<>DI 

FEXJ C: IA 
111::1\.\XO 

.\ B.\Z l.\ 

Al •. \BNO 
VESTA 

~IER.\:SO 
vr.s-r.\ 
QUIR!NALE 
CAMPIDOGLIO 
t~EO 

MERANO 
QUIRIN ALE 
l:.UI !'!DOC: LIO 

VESTA 
ISEO 

22 Oct. 
2~ Oct. 

Service Ot:ctlér 

\ 

l;:n i.:Oincldtnrt
à 811udllll, Ye
n lie, Trieste, oh ec 
les Tr, Exp, pi>ur 
1ovro l'Europe, 

21 Oct.. l 
i No\', j 

l 17 bGurc1 

2:J Ûl!t. 
6 Nov. 

20 Oct. ' 
21 Oct. ! 2i' Oct. 
3 N:ov. 
4 :>IO\', 

2ll Oet. 
27 Oet 
;j :--;o,·. 

à 17 b•urea 

à 18 b.. 1ure1 

l l7 beurca 

à t 7 he.ire!'f 

à 17 heurc1 

olt .tlla ~~~Ife ai re10 e. Par ces révéla- 14110 
~ q, ~~~ait 111~a11 ses propres Dlreot1011 Ceutr&le lb...:LAN 191 IO 

11,i Pr,,18te .Onfant Plus mère que Flliale• do.11• toute l'ITALIE, Kaba 
" 

42S·540 
:uo 520 La végétoline a perdu 2 piastres et el 

se tt·aite à piastres 53. 

En ooînciden 1~ 0'1 rL:di·' :tVJ ... !J; l 1t'(l-il{ L~.· \.f• ( \ 

"Lloyd Triestino., pour toutes les destinations c.. 

Agence Généra.le d'Ist~ , tte l Clio 11 demeurée sous 14
1
10 

1, ~e ~~~rs p~PrèR la mort pré- ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. lll1lO • 250 270 
H6.10 li 

1 1 il\a1;}a1t 1.:ents. Son abné· NEW-YORK 
·~ n1ü6 •e, 011 mais démentie Noisettes 

,cbarit~0 rrnaise s'était effacée: Créations à l'Elranger' Los "iclomhu-. qui étaient à pias· 
~~P&t~hles. M8

?Ucé(ibat à des Banca Commerciale Ilaliana Wrance) tros 37.20 38 ~od maintenant à 38.20. 
lt ~e ~. a0 ais tl avait suf- Paris, Mar.eille, Nice, Ment•m' Can, Lrs noiRctles avec coque ont subi 

11ti1 fit ~a loin~·frit pour qu'elle nes, illonnco,Toulouse.Bcaulieu illonte uno baisse do prix. 
Io~ d11tii9ndUire IQe Province. Carlo, Ju•n·le<-Pins, Casnblarica, <Mn 
•"' :'~ir Ure du à. un hôtel mi- roc). 
~~ilit ~eCQUé rune ménage, Banca Commerciale ltaliana e l3nlga"a 
~~ler~a Srnu a Poussière du Sofia, llnrga•, Plovdy, Varna. 
~ n)(~r 8 ~lai: chez elle. Banca Commerciale Ilaliana e Greca 

1 .~ha hi- Ion Ut lllis dans la Athènes, Cavalla, Le Piré•, Saloni1Jne 

~ (t 'lllltat Ile - cadeau de Bnucn Co1n1nerciale Italiana et R.11 ·111•1 

."1 '1111é ~olU;.; dont la jeune Bucare•I, Arad, Braïla, Brosov, c
0
,. 

~ ''nn lour'•ur l1 ter le chal'me tantza, Cluj Galalr. Terni•cara, Sibiu 
l 1~~·rt lo.ulo 8~is~att arrang6 avec Banca Cornmerci:tla lt"liana ''" l'Egi' 

,_~19leni; Rait<! "·r des fleurs Y to, Alexandrie, Le Caire, nemnnour 
i;'ei Ce 1 I;\ le · .out semblait - )lansourah, etc. 

~~1 ~'un°1 r·là lllaitre de céans. Banca Commerdnle rtaliana Trust Cy 
. le.. air a' .Plus tôt que de y k 

t..' )Q •r1 u 'Ill hl New- or . 
~lta Ur(;~ r. a e s'avança Banca Commerciale ,It11liana Trust Cy 
h~ %i ê a11ta1 . Boston. 

'1
1
!llol' l ·tait ~ <ltl-il ùe la bolle Banca Commorcinle ltaliana Trust Cy 1 li0b~'li~'envenun de ses cha:-- Philadclphia. 

l..'.11 ~er a,~c e. 
~b~e,,rareil :?ce, surprise Affiliations à l"Etranger, 

-.Iio'l(t i1,
0 

a11s lll•!Jliime. Cel Banca delln !Mzzera ltaliana : Lugano 
~. Conte Possudait sn11s r ' ( r Stab1 ' . BellinzoM. ChiMSO, ,ocarno, ulon· ~l 1>. Ira· e puissance 

,1~~1"ur 1~" '11111 
1i;•it 0ur0uarrivant donna à sa li'• 1eçu se d o la confir· 

11 11&i 11°8. es confictonces 
~· r e, ''l 

'
~-·~•·1 8Pa "1n11101 1' 1,

1 l~e a, •'a " s'e({or~a 
~ 11 1•s~it rio r(I co1:versalio11 

1ti;11~•l%. P~i 1\l P~rltos •piri
"' 11.'lit r,11 p ace il l'en

"· lf>11i.-' ~ ra ij011 c<;1ur Ar· 
<tll ' \IRo d ' 

C(1 co· e la cha-
• Il' r • à l cnattre 

' )t;) ' • 
\ lt.1n· • • 

"\ ~~e~'lUe 11, •.'1 t s avait 
~""b 1111~ 1 '1·ur8 considéré 

·~. I•~ 1,'lallce sn~s s'Hon. 
\Ji 'lr,111.r. ln11.1 · L unA _ s· 
t•"1' •01 "le t " 
."I 'h ~tQitlllalitr. o . roHo d('-
~1~ 'na ho110' n (tait qu(• 

\~~11~e11 t%Qio;, 1 n1algr6 108 
'-t 1_%te. ~, 1CJ11i 8,. son visage 

'Il 1 u ' le · 1ns1nuaien t 
•1\ .,_ n~lio~1io lol•:&it belle de 
, "~lèi <le l'inips parce 
1~ ~11''11: me et de 
~ 111tll\01<1>~~t 1'allur 
~1~.1·,,, 1Pa11i,· • 1)0 .,.. 0 . Proi in-

., ''n e r ~·1n1qu 1 . 
,;i.;1"~ ;~t l>l~~Peectueu~e. ~ 
l~''nr in~ Ur Sos ncore pour 
'i b4 JrJ,1•oo P• Vertus , 
,_1. 10 e q&8a a · 
" •1 '''le'consu11 u salon. 
ll~ol\ian >--voua a ?.a Dlon
.!'it 11•it'luer. p qu •1 ne se 
t"ijl ~~ i a11t11 1 ourtant les 

Q Qu ne u1 · • 
1 01 ~~ on liiie tn terch-

1a11t' IU'a-1 nt. 
o ·on d ' 

clrisio. 
Banque li~rnnç-aisc et ftnlionnc pour 

l'Amérique du Sud. 
(IU F'rnnoo) Pnris. 

(en Argcntp1c) Buenofl··Ayrcs, Ro· 
snrio de Santa-li'~' 
rnu Brc~sil Sao-Pnolo, Rio-dc..Jariei
ro Santos, Bahia CutirylJa, Porto 
AlPgrc, H.io Grnn<lr, Recife (P1'r· 
nnn1Uu1~0). 

(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (t)n 
Colombie) Bogota, Baranqu1llo) 
(en Uruguay) Aiontcvidoo. 

Jlanca Ungaro-Itnliann, Budapest Ilnt
vnn1 :\Iiskole, Mako, Kor1ned, Oros
bHza, 8zcgec.I, etc. 

Banco ltnhnno :en Bquntcur) Guyaquil 
!tlantn. 

llanco ltnliano (au Për0u) Luna, Are
quipa, Cullao1 Cu7.~a. 1'rujillo 'fonna 

·1·1 ' ' :\lollientlo. C uc nyo, Ica• Piura, Pu no 
Chinchn Alta 

Ilrvntska Banka O.D. Zagt't!b, So11 s'lak 

Sii!ll' d'/s/a:1bul , Rue Voyt1ot111, 

Palt1::0 Kt1rakoy 
Téltip/1011e : J't!ra 11::111-2-J- 1-S 

Agence t/ /staubul, Allat.!lnciyau Han. 
Dir~ctio11: Tél. 129JO. - Opir<1/ùJ11.r. !}1.111 

22915. - l'cJrle/eui/le /Jocu111e11t 2190.J 

J'osttion: 21911. Change et Pori 22912 
Ag~nce de Beyo91u, Jstikltll '4Jdde.si 2./i 

A .Vauzik //a11 1 Til. I'. -110/b 

Succursale d'J::mi.1 

Loca11on de co//re.~-/ 1r/J û Be,rJ)lu, G11/t11t1 

lstt111b11/ 

Bervloa tr&veler'a oheque• 
Use, lit ·1 it, un 

_, Pn1· po- ••----...o-.-iiiiiiiiiiiiiii<-iiiiii~ 

Notre production de sel 
Notre production de sel s'accroit 

d'ann~c en année. Les commandes de 
l'étranger se multiplient. Grâce aux 
efforts do la seclion technique ru ~Io· 
nopole du sel, la produetiou de la 
zone Camalti s'est élevée à HI0.000 
tonnes. Les .hponais se sont livrés à 
d'importants achats de cette saline 
Un bateau japonais doit charger la se· 
maino prochaine 10.000 tonnea:de sol. 

Er: mômo temps on s'attache à mo· 
d?rn1s.er l'oulillage des salines eu vue• 
d en trrer le maximum de rendement. 

9t>.OOO sacs de figues 
On a <ltab\i qu'il reste entre lHS 

mains des n1>gociants d'Izmir 96.000 
~acs de [igues de la nouvelle récolte. 
On attend que des mesures soient pri
ses pa l· le ministère de !'Economie en 
vue d'on facilit.r le placement. 

Les dernières pluies ont 
été favorables aux récoltes 

Los pluies qui sont tombées ces 
jours. derniers et qui continuent à 
tomber rians certnines zones ont 61é 
lrlis favorables aux divers produits 
agricol~s do noire pays. S6uls les co· 
Ions ont huni quelque peu. Les olives 
oul beaucoup profité des pluie•. 

Nos expoditions 
lt destination d' Alep 

Deo plaintes ont été adressées à la 
tliroction du rhango à Izmir concor· 
nant lo retard avec iequel on a payé 
la contrevaleur rios envois de noix 
ùécortiqu6os, cl~ châtaignes e l de 
piataches, fa ils il destination cl' Alep, 
sous prétexte quo los expéditions 
égale mont n'auraient pas été eflectuée' 
avec Ioule la rapidité voulue. A sou 
tour, la susdite direction a demandé 
à la Chambrn de commerce •i los pro· 
duits en question, envoyés da:is des 
pays chauds comme Alep, perdent de 
leurs qualit6s du fait d'une attente 
prolongée et dans quelle mesure. 

Les pl'ix de l'opiu1n 
Dano los doux derniers jou1s, il y 

eut une hausse sur les prix cte 
l'opium. Il y eut des acheteurs pou1· 
les marrhandi•os de cette année à 
raiso11 de pstr. 600 Io kilog. 

Citrons 
Légère baisse. 
Caisse 50.1 (Italie) 

Œufs 
Ltqs 6 30·6.50 

La caisse de 1440 unités qui était Il 
Ltqs 23 est passée ~ Ltqs 23 ·24. 

R. H. 

Le 1na.rché des beurres 
Par suite des derniers froids il y a 

eu une h~usse de cinq à sept piaqtres 
sur les prix des beurres en gros el en 
détail. Les b eurl'es d 'UrCa de premi~re 
llualité ont haussé de 90 à 97 piastres. 
Les beurres de Trnbzon ont haussé de 
65 ptrs à 72,5. Il n'y a pas eu do hau11-
se sur les prix des autres beurres. 

Le 1ua1·ché de la laine 
l'as do changement sur le maché 

du mohair et de la lain6 Il n'y a pas 
encore d'acheteurs po~r les grands 
lots. Le mohair vendu jusqu'ici ne dé
passe guère 1.000 kilos. Il a été cédé 
entre pstr. 127 et 129. On a vendu 
3 799 kilos de laine lavée de la Thl'ace 
à raison de pstr. Sr le kg., 1.450 kilogs 
à raison c!e pstr. 84 et 2.184 klogs de 
marrhand1ses d'Izmir à pstr. 52 

·························~···· • • • Votre p1·emier soin • . ' . 
• LE 29 OCTOBRE • • • • devr:L être de den1ander à votre • 
: vendeur : 
: l'édition spéciale de 1' : 

: ULUS ! 
Le grand quotidien d'Ankara 
paraîtra à partir du 29 octobre 
avec un matériel t•mt neuf rL 

• • • • • • • sur un for111at arcrn • • Les jours de /Jte Tous les jours : 

: 28 12 : • • : _qri111d<•s pa_qes grafld~s pages : 
: Lo rlimanche suppl(•ment sp~cial : 
• • 
·················~············ 

LB congrès international 
dBs constructBurs dB routes J 

Budapest, 23 - Le 25 couraot s'ou
vrira à Budapest le congrès ioterua· 
lional des constructeurs de routes.f,'I
talie qui occupe une véritable primau· 
té daus ce domaine sera représentée 
pa1· Io sénateur llonardi. A .cell~ oc
casion sera coustitué un comité mter
national permauent pour les rout~s 
lranscon li nentales. 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 M1unh.:i.'le, Ga.lat'\ 
Téléphone 44877-8 ·9. Au< burea1pr de Voyage• "atta Tél. 44914 

41680 H )} • » \V.-Lils )) 

.SS a 
.J_~ 

FR.A.TELL! SPERCO 
Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi fél. 44792 

Départs peur Y a peur~ 
1 

Compagnies ' Dates 

g 

Am'ors, Rotterdam, Amster
dam,_Hambourg. ports du Rhin 

«Acl!ill<'S• 

(a 1uf lmprê.u) 
Comp.1.t~11i.,. Il:oyale 

• N.i-Orlan .1a ... de ·rJu 3 1tu 4 Kov. 
Navflli.'..~ t.în,t A Vl\p, du 4 7 ~· rr.Saturnu.s» 

• Ac/tilles • 
• Satumus • 

Pirée, ,\lars1Jill11, Vat .. uco, Li- olisbo11 Nam., 
vorpool. cDakar Molli• 

I ~u ,,ov. 

Nippou \'ltt.1•0 
K:U.,l ·a 

'attou. le 2(1 01'1:. 
nttou. la 4 Xo~. 

•ol's le Hl Déc. 
' 'ers Io 19 .Janv. 

O.I.T. (Co111pap;nia llaliaua Turismo) Org rni8at1on ,\loDJiale do Voyagea. 
Voyages ù forfait.- Billots forro1·iaiNs, m.1ritimes el aé1·ieu ' - .: 

réduction sur les Clu flt .'l< d~ F1•r lt.ilie11r. 
SadrAssor à : FR A.T IS 1,(,f 8 P 8 R JO Salo 1 C 1rl11si -flü , l 1 n ll i !~.lr llan Gah ta 

TM 4479l 

DButschB LBvantE - LiniB, 6. M. 8. H. Hambourg 
Deutschs Lsvante-tinie, Hambourü g,6. Hambaur~ 

Atlas Levante-Linie il 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brê'lle, A:lvars, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Va.peurs atendus à Istanbul Départ• prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Bràme, 

S S ,. • 110 ~ "ers 1~. q1 O<!lollre Anvers et Rotterdam 
1 ·""" • ··-

S1S lHIOS 

818 YAlOl'A 

vers le 2:J O«tobre S1S CH/OS 

vers lu !li Octobre S1S CHRO 

yers Je 4 X O\'. 

Départ• prochains d'Istanbul 

pow 8olll'gas, Varna et 

C :u1tantza 

S1S SAMOS charg. lo 22 Octobre 
StS YAlOVA caarg. le ; ::Xovem l.tro 

charg. Io 25 Ootobre 

charg. le 1 !lovembre 

Connaissements directs ~t billetJ d~ ptHl~~ o.ur tou> les paris du mari.te 
Pour tous renseignements s'adre~ser à la Dcut che Levante-Unie, 

Agenc~ Oénérale pour la îurq11ie.H1l11J H>J•r•~bintiau han. r~I. 44760·;11 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIH Nos voiliErs à moteur 
auxiliaire Hos cinq martyrs dE l'air 1 c'est à et ire à 1eurs jeu11os "'" istaut~. 

"'·. A'""'' Emw r"'""'" ""'"</" d'A ,,_ LBS articles dB fond de I' ·mus" 
An COUl'S do I" dorniùre tompûto en 

mer :\oiro, l'opinion p:iuliqu n tul'quo 
a suivi avrc un o nngoi~se passionnée 1 
les \•irissitudes d'un gro•1po cl 'n1nb trca· 
tiOllS qui C>tai ont exposéos !t h (ul'Our 
dos lames sui' ln cMo do la Thrac~. 

k11rt1 tt son 1ounu1/I~ " Tan '', 

La nation turque touto ontiùrn rst 
~n douil d~• pui P. hier. Cinq valeureux 
ieunes gPns, 11ui s'étaient conoacrr>s 
entièrement au dt•vPlopponrnnt de 
notre aviation, sont tombés, victimes 
d'une mort tros cruelle. Notro perte 
est grande et nos regrets sont très 
profonds. 

En saluant nos hôtEs ... 

Au retour dos obsèques solennol
los dos victimes. auxquelles j'ai assis!(\, 
j'ai fait cette rt\flexion: Co n'était pas 
li"t tle~ arun~railles: c·~tail uno ma· 
nifestation nationale. 

... l'no !oulo qui sait et sont que. la 
nounituro qui lait vivro une nation 
rst l'esprit de sacrifice a crié a'1x v1e
timcs son amour et a affirm6 quo le 
drapeau du sacrifice, qu 'ugitainnt ces 
cinq hi\ro~. n'est pas tomb:·; tirs mau!s 
plus nombreuses enroro 1 onl sn1s1 ot 
Ir portent ('n avnnl. 

Nous avons vu aujourd'hui los plus 
nobles représentants de• pères ot des 
mères qui. au moment où leur cwur 
soigne encore. par la pJaio toute 
fraiche causée par la disparition étBr
nelle de jeunes existences qui leur 
étuient si chùres, so bornent à dire : 
nl'uisso leur perte être profitable à la 
patrie!• Au lieu d'a\tonllrr eux-mêmes 
dos consolations, a9ec les seutiments 
que l'ont attend des mères de soldats 
turcs ils sentent le besoin d'encoura· 
ger l~• jeunes aviateurs ù continuer. 

Et ln nouvelle génératio:t 'I Dans 
notre impatience à en tirer la plus 
grand rendement, nous i>erdo1,1s de 
vue parfois l'esprit de sacrifice, 1 ahno
gation patriotique dont celle-ci e~t am
mée. Ces jeunM gons et ses 1eurn:~s 
filles ne se sont pas rontenléo d expri
mer leur douleur, devant la tombe de 
leurs camarades ; Jour plus grand do
sir était de marcher açec plus d'ar
deur dans la voie clu sacrifice et ils 
ont surtout mnnifest~ ce sentiment en 
faisant Jours adieux ù leurs cama
rades. 

... Au moment où cinq héros vien· 
nent de s'emlormir du sommeil éter
nel nous pouvons iltre certain• que 
les' disparus serviront ù insuffler une 
nouvelle vie, uno nouvell(\ iinorgie il 
l'aéronautique turque. 

L'UnivBrsitÉ 
Toujours à propos dt' l'l'nh•e1 .~i1e, 

/•/. J'unu ~ ,\',uli 1,-,;1 daus le " Cu111-
huriyet ·• tl 1'1 " Rép1Jbliq11e " : 

);ous n'avons pas de documents 
suffisants capables de nous montror 
quo les professeurs étrangers travail 
lent à l'Université avec des m6thodos 
~uropt'ienncs. Ce qu'on fait un peu 
clans co sens reste confin6 entre eux 
et leurs «aides• toujours engagés en 
Europe, ce qui est absolument con~ 
lraire aux intentions qui ont préside 
ù l'ongagem~nt de ces profosse.urs en 
Turquie. D'ou sont sortis ces ieuncs 
assistants et assistantes européens en
gagés au début pour une année, mais 
dont \'engagement n été constamme11t 
renouvelé? Avons-nous fond~ l'Uni
versité rien que p::iur les former~ 
Est-re pour cela que nous avons prts 
la peine d'engager des professeurs 
étrangers ? Est-ce pour le seul lux~ 
que nous avons consenti à tant de dé
penses et à tant do sacrifices ? 

On voit bien que malgré quatre an
nées d'écoulées, il n'y a dans l'l'uiver
Bité presque rien qui puisse être dé
fendu. 

En terminant, nous estimons qu'il 
<lBt de notre devoir do rappeler au 
gou\·erncmcnt la nécessité d'encou
rager los élémc,i!ls turcs - assistants'. 
doconts et môme professeurs - qui 
n'arrivent pas à s'attacher suffisant• 
ment i\ l'Tîniversité en leur servant 
des 6molumonts en rapport à ceux si 
longuement servis aux professeur<; 
~trangerd et môme à leurs ctokniker" 

- - - - devant Midye. li s'agit de petits bâ-
En prenant cong~ ile nou•, dans t11nenl•, qui fort bien conditionnlis 

l'utmosphèro de la plus clnu1lo cor- pou1· Io louvoyag~, conslltuont tra
dialitû, on gare tl'Ank'.lrn, le p1·ésido11l ditiontwllemcnl l'1nstl'llment dos com· 
du Conseil hellumque nous dis'.lit qu' municnlions :nnritimes enll'e Istanbul 
il avait peine à trouviir les mots pour et le littoral do la Marmara. Leurs 
nous exprimer S<'" impro~sions en qu:\liltl" •ont pr6ci~uses. 
quittant notre ville. Et los noulo• En effet.s'il e•t aisé à tout uateau mu
traits do S.E. ~1. ~\6taxas, au moment ui d'une rnile do se portf'l' d'lsta11bul 
où il nous disait cela, exprinrnient nol· vers le littoral opposi• dn ln ~!arma· 
tement son admiration pt son afCrc · ra. il n'~n va pas ri e mûurn pour son 
tion pour la Turquio nou<dllo nt son retour à moins que le vent no soufle 
cr~ntour. Peut-être. ù notre tour,notro on notus, <'O qui 50 produit assez ra 
plume sera-t-olle trop faiulo pour romonl. 
trnnsmeltre ù l'opinion publique tur-

1 
Los vents qui règnont gén6rnlemonl 

qu e toute la rorco et la valour do CPS dans nos raux rm1d.i1t pénible l'ac
seatimonts . cès du D6troit par le sud aux linteaux 

Après avoir dit comuien il {,tait dont la conformati0n do la coquo rt la 
heureux do pr6sontN' ses homrnngos ~urfaco do voilure no sont pa• favora
il a ajouté que, do tout tempe, il avait ulos ù ln mar!'ho par vont debout.Les 
nourri l'admiration la plus illimitôo mahonnrs rentrent dans cetto cat~go· 
pour Atatürk. li ost indubitnule quo rie . saur celles dites rl'lsmit, ù boau
le peuplo hellène partage les senti- pr(> allong.1, :i 11 .. ux grands focs et ù la 
ments do \'éminent président du Con · voile prinPipalo très d6veloppéo, dont 
Beil qui représente toutes scR tondan- on no rPn contrn tiuo <Io raros ~d1ln
ces. Notro président du Conseil en !ilion•. Une mahonne du port pour
disant aux éminents journalistes grec' rait au besoin se rendre à Ismid ou 
que la !ratornité turco-grecque délie ù Te)drdalt el en revenir : ollo éprou
loutc description et toute a!fmnat1on rnra1t cl'i<norme• difficultés à s'éle
a interprét6 avec la plu~ grande auto· ver du littoral sud nu littoral nord do 
rilé l&s sentiments sinc!lres du peuple. la Marmara, on rni~on de sa tendance 

Los deux chefs de gouvernement il déri\•or. 
Re sont accord6s pour exprimer le A cela, il n'y aurait qu'un unique 
dynamisme qui est la manifestation moyen, et il n été adopté : c'est d'a
la plus évidente do l'amitié turco- dapter un moteur à ces mahonnes. 
grecque.Effectivement. ce <lynamismo Les marins du Levant sont en gé
qui a sa source dans les forces crên- néral robellos aux innovations. L'a
lrices intérieures des nations turque mirautô elle-m8me n'a adopté quo 
et grecque a donnû toujours d'heu· ·fort tard la douule hélice et beau
reux résultats au milieu des graves et coup de nos vapeurs de banlieue 
dures répercussions des événements sont encore à roues. Le moteur, par
du mondo. Et il en aura toujours. t!culi~rement désigné pou1· la naviga-

• Un territoire qui couvre à peu Iton dans les parages d'Istanbul, où 
pros tous les Balkans et une masse de le vent et le courant suivent d'ord1-
populations de GO millions d'habitants naire la même direction,'et constiluont 
présentent au mondo ent1or la specta- un louble obstacle, n'y aurait pas 
cle d"une solidarité et d'une harmonie trouv6 si facilement droit de cité sans 
suprêmes.• En décrivant ave~ émotion les circons.ta.nces de la guerre géné
dans son discours ce mag111f1que fl'Utt rale qui, f1111ssant par amener une pé· 
de sincét•ité internationale et d'esprit nurie de plus en plus grande do va
de conciliation l'honorable Celàl Bayar peurs, déterminèrent les antJrités à 
a souligné que nos amitiés s'inspirent tirer parti des embarcations et pe
de la volonté de demeurer fidèles à la lits voiliers en leur procurant des 
paix. On accueillera avec joie non seu- moteurs. 
lament dans nos pays, mais dans le C'est à cotte circonstance que nou• 
monda entier, le renforcement de la dùmes de n'être pas pris tout il fait 
paix il la suito de cette visite et des nu dépourvu et que les transports se 
entretiens entre nos che[s. trouvèrent en partie assurés, surtout 

S. F.. Métaxas a dit qu'il a quitté avec la mer Noire. 
Anka.a avec des impressions de gran· Imposé donc, en quelque sorto, le 
do valeur. L'impression laissée ici par moteu1· se trouva avec le temps 
notre éminent hôte est tout aussi pui•- adopté par los riverains de ce litto
sante. Et il emporte avec lui l'amitié rai-ci, et principalement par los Lazes. 
et l'affection du peuplo turc envers la Ceux-ci avaient gagné beauroup d'ar· 
nation grecque. gent durant les hostilités : ils multi-

KEMAL t:N AL plièrent par la suite Jours bateaux. Il 
s'est formé ainsi une rlotto consid6-

i1 !DUEr 2-3 chnmhro• meublées ou non 
H pOlll' l\leAsic-urs dans une rnnlilte 
étrangère parlant l'~\nglnis, A.1len1nnd 1 n 
lnngu('S du pays. Centre. bain, jardin 
Téléph. 42559 de t2 à 15. S'ndr••·•er il y,,. 
risse. 

T d t d t. n requï·lc et ravaux E ra UC 10 , poursuites de 
formalités auprès de~ burenux officiels. Prix 
mOOt>ré et service rapide. 
S 'adre~ser : Aynnli Ce~1ne No. 40 

81.-laDS et travaux de comptabilité par comp
table expéri1nenlé en turc et en frau

çai,) il partir du prix de 5 Ltqs. par moi~. 
S'adresRer au journal sous R. A. 

Pensl.Oll chez famille honor.ablc Grand'
Rue de Pangah, 1-I:trbiye, 

Halnskiir U01.i Cnddesi No. 73. 

hle de petits voiliers à molour dont 
beaucoup à tleux mâts à livarde. 11 
ost des armateurs qui en possèdent 
même un certain nombre, contraire
ment à ce qui se remarquait aupara
vant. Aujourd'hui, il p611ètro clans Io 
Bosphore, par lo nord. presque au
tant de petits voilierg qu'autrefoi•,mais 
avec cette différence que la plupart np· 
partienne11t aux Lazos, de JJr/\férence 
aux gens d'lnebolu ot d 'aillours, et 
qu'ils sont à moteur. 

On v10nt do voir, par l'exemple des 
mahounes à moteur auxiliaire de M1-
dye, que ces petits bâtiments ont une 
endurance surprenante. 
~ 

]BURE UnivErsitairE d~':r.~··~~~~~;. 't;~~-
On peut visiter ù tout n101nt'nt. jour pour donner des leçons de turc <'t 
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ne fréquentent plus l'école ( quel qu'en soi: •Universitaire• à la Boite Po~talc t i'G Istnn 
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ThÉâtrE de la Ville 
SEctiondiïiîiatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 

SiZE üylB gsliyorsa 
(Cosi è se vi piace) 

Comédie en 3 acte• 
de Pirandello 

Trad. turque de M. Funt -SEction d'opÉrEttE 
Ce soir d 20 Il. 30 

Imtika.m ma.çi 
(Match revanche) 

Opérel/e en 3 ac/es 
P. Weber el A. Hueze 

Le Chant 
Hindou 
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(Suite de la 3ème pages) 

tian ne trou~ait aucune parole pour 
s'exprimer. 

Il oublia, es soir-là son rendez 
vous ... 

Plusieurs jours s'écoulèrent sans 
qu'il d éserlât son Coyer. 

JI joignait ses instances à celles de 
sa femma pour quo Chantal con•on· 
tit à prolonger son Kéjour à Pari~. 

- Chantal uien-aim~e. disait Ar
mo1le à son aînéo, lu ea l'ange de la 
!naison ! Reste encore... Gri\ee à loi, 
JC retrouve mon bonheur! 

Et Chantal restait encore, houreuse 
de l'effet bienfaisant de sa présence.,. 

r n après-midi, en l'absence d'Ar
melle, elle tricotait dans la fumoir où 
la tompératur!J était plus agréable quQ 
dans l<• s autres pillces, lorquo la porte 

LE COIN DU RADIOPHlLE s'ouvrit. A la vue de son ueau-frore, 
- t•llH se leva, craignant d'ùtre impor

tuno. Il n'avait pas coulum& de ren-Les é111fosions turques 
ile la lta1lio italienne 

--~ 

On sait quo trois foi~ par somainC', 
le mardi, le jeudi ut le 3amodi los 
postos de Rome, 2 R.O. à onclos cout'· 
tos, 25, 111 4 ot Ban, à onrles moyen 
nes, 283 m 3. se livrent il des émis· 
sions en \nnguo turque. Vo.ici le pro · 
gramme des omissions prochaines : 

ftfard1, 26.- 19 h, 50-20 h. - Con(1ir~ll<'t~ c n. 
langue turque par le Prof. Itos !-"l1 

Jeudi 2S . • -
11 

,, - ~lu~iqu•, turq Ut" 

S111nedi JO. - Nouvelles en Jangu(' turque 

LEÇORS d'allEmand_ .Et d'anglais ain• i 
c1ue prf•parations .fljlt'CHth•s doH dirfc~ rC':ntC!-1 
hranches co1111ncrc1a C':S «'t des ex:unen ~ du 
hncc~laur~:tt - en pnrliculicr et en g roupo _ 
p~r Jeune pr~fc~st'nr !1-lleniand, connni:-;sant 
h:cn le frani:a1s, _('1~sC'1gnnnt :'1 l'tJnivorsilé 
d Jstanl>ul, C't ~J.!Tt•gc. _en philoi::1 ophie ot t~s 
lct .... tres de l'~· n1vcrs1te de Ilcrlin. Nouv~lle 
1netho~? ra1hcnle et rnpi1lt•. Pltl x :\lt>DES
T~S. S nùre~~er au journal /Jeyot}I!: sous 
1 roi. ~!. M . 

trer ù cotte hcurr. D'un gosto, il la 
l'l'l111t .. 

- Rosiez, clit·il d'uno voix altt'rée 
pa.r l'.l·!noti ·1~ ; r'"st pour vous <1uo je 
S~IS lCJ. J' tnut quo VOU!'i $fi< :hÎf'Z, •. 
N a\•ez·vous pns compris qun je 
vous .. 

Elle, so dressa . hrusqnemont, arrô
ta!it cl un rogal'CI 1111p6rioux l'aveu cri-
11111101. 

li se tut, la sueur nu front et d~
t?urna .les yeux. JI connut sot;dain que 
0 il ,avait. prononcé Ill mot fatal, jamais 
!l 11 aurait revu cet émOU\'ant visage, 
Jamais plus il n'aurait entendu la voix 
ardente qui, à l'111su do cotte vierge 
sage, avait trnhi Io• plus secrùt~s a•
pirations de son ôtro. 

EvitEz !Es Classes PrsparatoirEs ""n.I':t" 
des lt·\~nns pnrticuliè l't's très i-oign1~cs ù'un 
Prorl•ssenr AllenPtntl é11ergi4uP dipltî111li de 
l'Univrri;ité <Ir Berlin, et pri'1n~rant à toutes 
lf' s hranchcq ~r,olairc:::. - Ens<'1gno1nen1 
[01uln111C'ntal. J>rix trl•s n1odt!rés. - Ecriro 
nu Journal sous oPREPAR.\TlONS• 3 
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tians ni n1ôu10 sans aucun nvertisso- colonisé le Diamantino les situnlions et los. ~ent1ments. j mêmo voleur que . 06 1°~;;, 
-En effot,approuva•·Jopons1voment. pays. 9~is•8 111~ D 

FEUILLtTOK \lU BEYO&LU lia. IZ " ment. - Mais nous sommes en Franc" iu-

Fill e 
de Prince 

terrompis-je. ' 
- En effet ; mais en règle générale 
(j'ai fait mon droit international. 
chérie ... jo suis documenté), ln femme 
prend on se mariant la nationalité 
cle son mari ot ne r!llève que des 
lois de ~a nouvelle patrie. 
-Alors? Quolle solution prntiquo cela 
no us apporle-t-il ? 

- Oh ! c'est très simple... Vous 

1\ 

savez que toute ambassade ou léga-

'-===-==-o"""""'=-=-===·'--· li/=P=a=r=MA==X=d=t=to:V=E=U=Z=I=T== -===~ !10111 réprésente à l'(!traug<ll" uno par· = col ~ do la terre nationale ? 

Moqueuse, je le rep;arclais, les yeux 
hrillants cle plaisir devant cotte tlolt
cieuse déclaration d'amour. 

- LaisRez-moi achever. onrunt tor
rible, continua-t-il en me serrant <·on
tre lui. .Je v::ius aime trop ... pou1· 
rombttre ù u·co dalo assez lointain~ 
et surtout inc.ertnino notre mariage. 

- Ah ! fts-ie, devenue soudain 
très grave. 

- Oui. .. Il me semble que nous 
sommes tous les deux dans une si
tuation très fausse ... et très inslnul~. 
Si vous avez vous-môme un peu cl'a
mou· pour moi, chérie, vous pou
vez mo comprendre. 

Cortes, jo lo comp1·enais, mais j'u
tais e!!rnyC.e do co qu'il pOU\' llit pen· 
srr, car jA nn voyni~ à eut anµ-oi1-1Hant 
)Jrol.il~me aucune tolution comena· 

hie. 
J'inclinai la tête en silence et il 

continua : 
- ~·e ~ l·Co pas qu'il osl impossiblo 

d'attendre ·1... Heureusement, il y a 
un moyeu tle tout rrranger. 

,Jo Io regardai, incrôùule et anxieu
se : 

- La solution. Vali, se trouve dans 
le lait que je ne suis pas Français, 
ce qm devient pour nous, au point 
de vue de notre mariage, un grand 
bonheur ot une vraie cha.1ce. 

- Comment cela ? 
- ,Je ne suis pas soumis, compre· 

ne•-lo bien, aux lois de votre pays. 
Dans Io mien, à Jour mnjorité, tous 
les citoyons sonl libro8 do so marier 
sait · <le1nnndl"r l<' con~H,ntl'nlent pn
leruel ; par consé4ue11l, sans somma-

- Cela, jo Io sais. 
.- Tril." bien ... Or, à ln 16gation du 

J?1n1nnnt1no~ nou!-J so1nn10K au Oia1nnn
Uno . .. astreint~ aux loi• d<> 01nman-
tino. • 
-Le Diamantino ·1 balbutiai-je, aba
sourdir. Pardonnez.moi, Gys, on dit 
à l'étranger que les Français no 
connaissent pas la géographie... Or 
je m'aperçois qu'il en est bien ainsi 
pour moi. J ' ne sais pas du tout où 
se trouvo Io Diamantino ? 
-C'est un va<te territoire de !'Amé· 
rique du Su I, chère petite ignorante. 

- De l'Amérique! Vous ètes Amé· 
ricain!. .. J'avais cru comprendra que 
vous étiez Ilollaudais. 

- Jo sui;; de race hollandaine, rl'c
tiîia-t-il doncomont ... ~lo11 nom nusHi 
oRl hollnn<l 1is, c•h6rir... Mai• il y a 
plu•ieur• s èclos que ... les m1ono ont 

Il s'arrêta, semblant omuarnssé 
pom· poursuivre. Devant mes "'r31Hls 
yeux curieux qui 9ouhiont ~n ap
prendre davantage, il sourit Gl ronti
nua av.ec uno simpl1cilé désmvQlto : 

- Ici, ~ Paris, je ne suis qu'un sim
ple utud1ant en droit ot jo no porte 
que l'un de mes noms .. •ans mon 
titre! :\laie je suis Io de~cendant de 
l'ancien.ne famille r~gnnnte de ce qni 
~st ~uiourd'hui <l'Etat libre do D1a
mantrno. • 

- Vous dites que vous ne portez 
quo l'un do vo• noms ... Gys de \\'riss 
n'est donc pas un nom... entier, 
complPt? 

- Non, il raut y ajouter «prince 
cl'Ampolis»... AmpoliH est l'uno des 
provinces du Diamantino. 

- 1:.rinc•o d'1\rnpolig, ri;pûtni-jo avoc 
une sorlo <Io roHpoclucus<' forvour. 
Oh! Gys, les vôtres vourlront·ils m'ac
cueillir ? 

- Je viens de 90US dire, chère in
c:6dule, que dans mou pays tous les 
citoyens se marient librement, sans 
l'intervention de leurs familles quo 
cette question de mariage ne regar
de pas .. Un mariage, en réalité, c'est 
uno chose Ioule personnelle. Ce no 
sont pas, il me semble les parent• 
qui sont deslin«s ~ vivro avec le cou
joint qu'on choisit... La Franco est 
ttù . ..; on f'(: l.ard sur Cùd question~ 
londnmontalos do la famille. Jd, IM 
trndil1011s Pt loH pr(1jug~~ ùo1nineul 

Choz nouR, il en o"t a111s1 ... les pa-1 ,J'étais vrnirnen~is; o~, ,1~ 11 

eonts s'ontenden~ ava~1t los enfants. j'apprenais ù.Ja fill p,l · d'~'.'tl''/~ 
-C'est cette hbcrto qui existe au sible el ce Jointa 60 Jé .111•

1 

Diamantino qui va . nous permettre 1 rivait un (ianc~ at1r,f'u''e · 1, 
do contracter marmge, 16galemont . de prince ·11ell 

r 
rtu "bl • prmce... t 1 .e1 

sans orma 1 s !!en• es avant l'11ge nastie régnan °. · 111e•·1 ,i 
exigé par vos lois françaises pour Tout cela éts•1

, 1e. ,01
1

• 
se passer du consentement dos pa· conte de fée · J11i1tllllr 

11~ un à cette pO 11t , 
rents. . Pourtant, 99 it ô'.i1 (.~ 

- Vrai.ment. .. Ce serait possible? sance illustre P89
rittce ·n<"e 11)~ 

- Indiscutablement !.,. Il suffit cond plun ... Lo P 0 pr'_.6,· .I~ 
qu'un consulat (1) accepte de nous façait devant 

1
0 fi9

11 
JO l J

1 

ur.ir .. or, t~otro consul résidant à la· ui était Gys, ttt~ 8 b09~'illl1e l 
légation dmmanttne i\ Paris m'est per- i.dire l'être le pl plus 191.l1 

! "l 
sonnellemont tout d6?oué. Il ost resté le plus noble, le ui e'J 18rr: ,~r. 1 

partisan de l'ancien régime, bien qu'il le seul homme. qur 1• ~ai 1 ~ 
no. puisse le p:oclnmer d'une fn'lon of· ment pour mot s u'il 

9,,i-1~! 
ftc1olln ... Je 1 a1 vu hier. Il me co11s1- Et de tout ce qu111S 113 J 

~ùre comme l'un dos grantls ch~fs do jour-là, je ne .r0 lft6 d
0 

4tJ'i' r 
1.opJ)O•lllon, 11 ne demande qu à sa- ceci : la posstb• ~e ~ 
t1s!a~re mes désirs .. Comprenez-vous sans délai ! . 11eureu,.t1ir' 
chérie ! 1 ,J'en étais s• ·c1or ~ c 

. J'ouvrais de grands yeux, écoutant, 1 pouvais me déCI ~ 
sidérée, Gys qui r.oursuivaiL : . heur. 

/ 

- Nous pou vous donc nous niarior ~ 
à la légation. Le consul fera le né~~~: ~~ 
sa1re. Il nou• facil•t.er••. toute•. 1:~ra la ~~pan11~.~~~ J 
malités. et :1·acte a1n•• 6tabh - O· ~0" ~v / 
- ···· --

1 
· 1s pays étran- Sahib!: ,t .. ~~ .J 

(1) C('ci n'c:it vrai qu'en ecr ~\~ont;at•lé hors · NefflY b V .JI('" 
ger;;;. ]~H .l·:rnnce, U!1 t1nnr1n)~Ul avoir QUl'UDe UrttUrt11 \(etl• fl 
d'une 1nn1r1c rran,·aa:-ior'~~e ~lue nous relatons Dr. Abdill 3!)ft4 
vnl"ur. CPpen1lant. le 1

81 ti 1ue· un a1noureux ..i 34·· ,tfti 
!cl p~t. nbsol~t1uei~t ~\ll·l 11·~~1:u1~ ni11~ qu'il ni111ait Bereket Zade r .. O 402,.. 
11npat1<'11td'1•1>011fl.i"I ·1 

1 '! fofl i1n.ngi1Hl en tr.iugulif!I' uulyen puur a con- 1'elf" 
vaincre. 


