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L'amitiÉ turco-iranisnne 
Les éloquents discours de L.L. E.E. 

DES combats acharnés SB déroulent DprÈS la conquête des Asturies par les nationaux 

IE Dr Dras Et M. Samiyi 
au nord de Changhai ~a population soumise au génÉral 

Franco s'élsvs à quatorze millions 
d'habitants contre g millions 

~,. 
~ Sl<I 'Ill 1 

li~. 00 ; ~ la R puoliquo a re· lro pnrell. . 
1 q 1Y.11i 1 

11cr tans l'apràs·m•Ji L'arnitiô ot les sentiments trn1mcnt 0 
l'lr 11

1 1 
P 11cs \ffaire>s étran· fraternols rio nt je fus ontouro ù Is· 

!1ra
111

"1·o11 ~v c lequol 11 a eu un tanbul soul inoublial.Jlos. 
t,;l Aq&èrc · t· ministre des ,\ffai· Qu'il mo soi! permis, Excellonce, de 
'i •oi&" le111 00~ Dr. Rü~tü Aras as· profiter d•J celto occasion pour romor-
'l:i ~111'• Io IJr !t Celle 11udience. cier ici les autorités dirigeantas de la 

%,t 
1'Qs êtr Itu~tü Aras, mlnistre dite villo qui m'ont témoigné tant d'Af· 

lq~tl'i) en l"ho angliro , a offert un focti 0 ,1 intime dt1rant 111011 séjol!r là· 
:111. ~es .\f~neur d.3 S. E. Samiy bas. 
1~ ha aires êtrangùres de Ainsi quu vous venez de le faire re· 

~li-0 n'IUet f mar11uor IAs éléments de la sincère 
-1\ n. Ut 6Ui1·i d'u..10 Lmllanto amiti~ qui nous lie doivent être re· 
~ 1~ b cherrhés dans la rommtmauté maté· 

Un avion nippon tirE contrE un nid 
dE mitrailleusEs britanniques -----

FRONT DU NOR/J 

Los autorit~s japonaises de Tientsm 
h!issent entendre qu'il ne faut pas 
s uttondro à une 1;ouvelle avance sen· 
sationnelle dans un avenir prochain 
sur le front do la Chine du Nord à 
cause dr.s difficultés du terrniu joii;tes 
à la d6lense nchm néo des Chinois. 

'J::. ONT DE CHANGH .. 11 

SelJn le grand quartier général ja· 
ponais cette offensive sorait le prélude 
do la {(rande attaque annoncée ùe
pu:s plnsiours semaines. Les Japonais 
"eraiuet ù l'heure actuelle à un kilomè· 
tro de Tachaug, los Chinois résistent 
opinifttrément. 

!,es navite8 de la IIIe escadre nip· 
µone partic1pont il la bataille en bom· 
IJarùant, par-dessus les concessions 
internationales, les forces chinoises. 1 r,8ai:;~ue1 ''il offert en l'hon-1rielle rt mor.11t' des_ coud1llo11s d'axis· 

~oti1 ~'•lll!J. 1 Dr lr a prononcé tencA tlo !eux nat10:1s qui n'otaiont 
1t

16
Ur le · pas malh•urousemet par suite de di!· Une violente _b 1taille se poursuit 

lrialia~te" ta 1111
'l1 lrc et ~hcr ami. férenls f1ctours_, .P_Jrvenu"s à tirer dtipuis quatre JO 1rs, sans interrup· 

Les Information au sujet du résultat 
ùo colle for-nitlable bataille tlomeu · 
rect, jus11u'ici, très contradictoires. 

JI n'est pt1s e11c:.ore possible de /ourntr des 
rt:n.se(qne111ents difiniti/s concernant le b11!i11 
captur.! par !t.'i 11nlio11au.\ d1111s !t•s A.\111-
ries. Toute/ois1 jusqu'à san1ed1 soir, 011 fllNlil 
dl110111bre : 

Plus de 60 canons; 
300 mitrailleuses ; 
des milliers do fusils ; 
des milliers de caisses do muni lions 

de tous les types et de tous les 
calibres. 

Dans lu sc·u/t iiil/t de Gljo11. <111 a rt1p~ 

l11rt! : 

-- -- --
publicams espagnols disposent d'un 
total de 140.000 volontaires étrangers, 
dont ï0.000 dans la réserve ot Io reste 
en prcmièro ligne. 

Comment s'sst opÉrÉB 
la rsddition dB Gijon 

La panique parmi 
les " rouges ,, 

t0ii ~ 601e à vtitus Profonde joie que prof!t de c lt·1 s1m1iltude rl 1 nature <'t lion. sur les diven sec tours au .'iorù 
11"1\ 'tur ~o Etcellence la bien· de vie. de Changhai. Il < •t temps :l'essayer 

I• n0~tllen1 qtuie, tant au nom du S'il a f.11lu h main-puissante do nos d'en retracer les p'iases. 

24 chars arnuh; ùe grand n1odt"le, en par· 
• •,. fait état ; 

Le • Coniere della Sera •'de \'Oil· 
drecli .. arrivé par le courri(Îr d'hier . 
îourn1t quelques précisions int(,res
santes sur los circonstances de la rad· 
dition do Gijon. ~al 10 Per8~ s laR01mblique <iu'en deux grand. ch ifs et g11ides pour ro- L'initiativo du dâclenchemeut de 

Tokio, 2.:, A. A. Reuter.- le quartier 12 .,;ons de chasse ; 
1:io lance·flammcs ; 

' 1 Qie 1Ph~ro Uno1. plier les roulAau~ du passé et pour l'action semble aM!I' été prise par les 
gi111éml iapo11ais à Clw11ghm a1111011ce 100 mitrnillcu>es; des rcntainos de lu"tl~. 
qu'ti la suite de la foudroyante offe11sil'e 

111 ~oPUi do rhau.le . mitié qui créPr ot +l <vol\Jpper cos rohti»n• frn .• Japonais qui, tard dans l'après-midi 
) 10 ~.flaire sc11 . arr1voe Io milll<· tornelles 01 cordiales qui rè'gnont outre do 1eud1, 01!.t passé- à l'attaque. La ma· 
~

1 

IQ et ~ ~trauorure; du ,.,rand no:; deu. nat101s. En effet, los son 11 nw~vre qu ''" éhauchaiont ainsi. con· 
~''a~tanée ani. esÎ la m. a•i:fe~ta· ments 1nutuol; do profon1le amitié q·1i, lçue par Io général Matsui, •'annonçait 

des Japonais la re/raite générale chi· 
1101.1t• dt• Cha11ghni a rn111111e11cè hier 
llll/li11. 

r• 1'°fii'ne110 ,'li einci•rr (le l'affec· h~urousem :1t, existent, à I'houre qu'il comme _un vasto m~>Uyement <'n forme 
~ltii ae llat10 IU• U'lit to peuple turc est ontro l+•s deux peuples ne sont do. te~1aille, pour uhmmer Io , sa~tlnnt 

l qffeclio~ tranionno. quo Io résull'tt do la ferm~ volont+; do chmo1s lie Chape1·Tachang s opurant 
C/w11qlwi, 

• •• 
2.J A. A. - les Cl!inoi.s 

~i.~l~ Q qu 1 • lllonsieur le minis· nos teux [llustres Cbefa. Il ne nous s111mltan_ément ave~ une ?Piiralion 
1 Peu clo ~'tue .sorto In preuve reste do:1c qu',i e 1 appr•kier la h 1ute subs1drn1r!l tellltant a la pnse do la 
,~n P!es fr~aturau politique dos valeur et rnchar do la renforcer de gare du )lord. . . . . 

r11t'nl qu'ils co1n1ne11cère11/ la relraile 
<fàum!t',ils a//irment au contraire qu'ils 
qag11ere111 du lermi11 à Tacfu111g quoi· 
qu'il .soit vrai que les Japonais avancé· 
rr11f /eqam1<'11/ 11crs Kwa11gfu. 

1'1ti6 1ens ,-res'1u1 On• pu discer plus on plus. ('n d~s meilleurs moyens Ln r6s1stauco des Ch111ms,qu1 ava1~nt 
1•pp~te qu~.U~ 1 ~1ant Je l':ii to;re d'atte1nrlre cet obie •tif est certaine· de\·unt leurs tranchées des lrgnes pro· 
.QQ~ 0ch81ll 

111 l1teut en façcur de mL•nt mult1plier los visites dont nos fondes de fils du fer barbelés, fut 11 ~ Utê de 1 ent co1nma11dtl par la .-rr.1n h ch~fs nous ont fourni l'oxem· acharul'e. 
'tr tte ~v 1eu s 1nturûls. pie. Dans la matinée c_le V<'11<(redi,e11 vue Un incidsnt anglo-nippon 
ti.. ù :~ u_t1on h ureu·e cAtto Lo voy,1;;0 Je ::;,, M1jesté Je Seha· d,o ntl?nhr la pression rnppo1w, 1 s 

~ ~qt %ide'~ li'-, "l~ les dernus· hinchnh l'dhlav.i, mon auguste _souvo· Uluno•s,ont _ Ian·:é ".la con;_re·nttac~t1e 
~Q a7ontril ~x grands chefs •JUI rain, en rurqu1e ot los douces unpres· iles ma.ses com.dérables d mfante110. 
~ 1 1~ ~~!!oa e chem1u ;\ suivr~. sions qu'elle en a emportées out co.1- " Les nrm•s très :no+lcrnes de" .faponai.i. 
1 ;. 1~~ a 'crnt ile touto la lounle tribuu.~ gran,'lum. i_nl a_u r_ess.errement rapporte un témoin ont fait iles vidos cf· 

Cha11yhai. 2.7 ,,..1. J"l .- Un avion japo. 
nai a .'iurvoh.· ltier /e.s po.s1tio11s lie thJ~ 
feu.se brila1111ique.s d la frontière Ouest 
1k la co11cessio11 i11tematio11ale. l'avion 
a 01wert le feu co11/n u11 nid de mi/rail· 
lewc.s. l'11 .soldat brilam1ique a Jté /11# 
el 1111 <llJlre ble.ssé. Les A11glai.s 11'0111 pas 
rt'po111[ll au feu. Il règ11e da11.s le camp 
a11glais 1111e 11i11e 111diq11ation à cause de 
a 11~U{Jt'/ i11cident. 

Q1. ~ r ti as i t ê frnyants dttn8 lei:. rnngs des as)>aillant~. 
~ "'Ill Urr1u sous so.1 poils des liens t ami ' qui existaient entre :llais leurs vaglws se renom·elaicnt """ 

lii, ij' qu~q 10 
ot l'fran pendant nos deux peuples. La précieuse visite cesso. Ln conlre.a1taqne chinoise tendait :1 

~ l':11ll. Pauv0 de 8. E. M. B 1yur et de votro Excel- porter la lutte sur l ·s derrières des .Jspona'" 
~ •• 1116 tu Us aujou•il'hm 6vo· lence il Téhéran ai:Bi qua Io 9oyaga et à neutraliser la l 'nlative dirigée contre la 

"'11 reo · 1 t · 1 t f t" · gare du Nord. La contre·attaquc chinoioc ~.tlb\0 Se ra ·irani~uno sans que L 0 cer a.tns 1au ~ one toonair,;s .turcs l'l 1c~t rnpidcinent ét('nduc de façon ù prendre 
~ I• !.: tl~ la llP1>rl{1 au souvenir ù la cap.1lalo de 1. Iran en vue de signer égalomcnt i1 revers les rorces japonaises '!"' 
e 1 ~ )Q fhl '. 1 ito , ·l Turquio de une s~ne de h mtés et de con von Lion' •c battaient dans ln ;·+lno cle Tachan~ L'aviation 

~ .}arn,1 •. 
11

1n~ah el dh la rell· c1ui. jcttont los basos de certaines re· chinoi•e a par1icipô intensément à la ha· • •. 

~ '°'"" <t., '-- 1 Il 1 taille, bonlbnrdnnt snrtout le~ lig-ncl" d'nrri~rr ('/ I 
2

. d 
1 la1r.,~~e,,.1 llstoririti• de ,·otrn ati.ons mutuo es ces deux p_ays t _,. ,, 1a11g uu, " 11. A.- le co11111w11 a11t 
~ "'' u. n g" t ( t f'S ... ~IJ>}lOllH, 

~ lliiè •'on f nve~ notre grand a1111' et notammon a toulo dermèro d<' la troisième flotte japonaise et le co11-

t
l,•iii1tre 'lui 

1
rèro ot am·i. vis_ite do votr.·e Exco_llenco chez nous, Ces ru rieuses alt3ques des C:hinoi:; 1 . 

•• b 1 t rr t t t . ù' su qenàa/ ont exprime leurs pro'onds ·~~. "t l'a toug uioncle aujour· f!UI ~~ u outr à u signature du pacte on eu pour e o , ou au moins, 11r 1• 

, ~· "hor '11111rable sagacité de de :;aadabnd sont autan! de faits mé· rûtor ot de contenir l'avance des .Japo· rc·qrels au sujet de /'incident s11ruet111 à 
' 1-. 0111 c:· Gt nos relations Lie· mora bics digne~ ~'ûtro cités. nais. la fro11tiere de fa concession i11temalio-
. u , ni ~(, ;sr, do 80 développPr Le. P?cto du 8 Juillet 1937 peut être Il est officiellement confirmé toute· 11111<', el tft!c!aré ?Ut /'aviateur japollai.< 
11~ ~1 t6 p~ .. cos "rnmls cons11leré comme un _carrefour où los lois que samedi, tians la matinée, les avait pris les liqnes de dt!fense anglaises 

llJ 80 
" quatre Etats s1gnata1ros se donnen!Jla .Japonais ont entrepris une nouvelle 

'lu, 
1 
ni •tr :uoo n , 11 ss u n ,• 0 ~Io 11 • m 1 i n rrn . g u i se de con fi rm a t i 0 n ri 0 o.;.f!!f!!e !!Il !!!" i!!9!!0!!. !!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"""!''111p'!"o!!!u!!!r!!!<!!!/ c!!!s!!!/!!!i !/!!!'!!!' •!!!' .s!!!· c!!!/!!!11!!!·11!!!0 ,!!!.s!!!e!!!s !!!. !!'!'!'!!""!!!!'!!!!!!!~ 

ui,'11
10Qa ' Pour .,. 1 ' 0 1 leurs sont1ments de fraternité. .., 

1~ er y ~ • " e pers 1 · . . · M · 1 · · 
~ 11. 1 11~, 1 •Vaz ~pportt\o <JUO Ir1. JO vous prie, ons10nr e m1111s-
~1•t ·, • i 

1
: los ~tanos de'cettu tro. d'accepter ù nouveau. mes .s~nc~. 

1, 1 11i~o,q~ 1 "tijre •le noml.Jreux re• romorc1omonl~ pour le p1:oc10u~ 
~,: 1/• •n '!Uo not e lél<•ga conc~ut» c1uo m avez ap~ort.e dani 

~ o,,1 . Collaboration avec 1111 tacho tondant à la réal1saho~ des 
1 ~ }atla1,

1
' luro 11 T(•hêran. Lo ,·ues de mon Auguste Bouveram L'n 

1 ''1ie~'1tê <rl qui a crM cclto ce qui concernA la conclusion de ce 
"' "8\i • tle · . te l "'I 8 Io . Paix ot d'anutlti pac ·. , . . 

~ 11, Rn1firturr1toircs est une des Anun6 cl une parf_aite confiance en 
11, ~''-aiJR ~ la rêali~ntion ce qui touclrn l'ave111rde l'amitié solide 

i!i el q; chai! !"!~esprit d'nmilh~ el do la_ 1.Jonne entente ùe nos deu\ 
~. laft. 0 ln; Ur dans l'intérôt na\J~n~. JO lève mon ver.ra.à la ~anlé 

Q
11 it Porta.t Sn Majesté de l 11lu;,tre Kam'11 Ataturk, Présalent 

1 1·,0 e l é . ' de la népublique, à la prospérité do 
t~. lo;o1ulio !!alemcnt uno des la noble "·a lion amie et au bouheu,. 
1~0 lt0 t .à l'ln amicale que je per~onnel do rntro Excellence. 
11~1"1,~sicur1ouro, puis<ju'ell1• ••• -----
81.180lu~1ertar10 °11111•tre et cher L'agitation en Palestin!\ 
._ vl. on e~ I • 1 
"' "S 'lU c .liante (OR 

~~~~!~•la le 
1 

hont la Tur<(UiA Un attsntat manquÉ 
~t .'lu lliini:1 .or mes paro· Londres, 2:;. - Les terroristes con-

~11t111i ~1Ie flr~e, sans revenir 1 tinuent à se livrer à des attentats 
!q~n, ~~ l?el;\~1icnt du can· isolés. 

i~~ t~ 1 ae ·u .l1yar, et 11101· Près de Gaza on a placé une bombe 
~l~ lia~: Po;~a~~aleuirleux sur la voie ferrée.Le train d'Egypte 
• ~~"Oi rio. V;itro b nos er- ayant eu heureusement du retard l'en· 
•11. • 11 • •ou eau pays ' 
1 r. our ~e ~renouveler n~- gin a explosé prématurément et n'a 
•"" ~~8 ~llloignage d'af. causé que des dégâts matériels. 

~~~.alliit Qonti ' 
· I !~lb~ ~l ,,metlls de solid 

~\ ~e~~·11:;:.1no~ 9Profonde sym· 
~,r1, 1 : 'ni 111eha1ierre à la sn•1tû 

~1;~ Jo l 11 1s1r0 d au bonheur 

S
I \ r '01a rt 1 es Affaires 

1 ~ 0 
la nata Prospérité al 

1 '~ ion · 1q lq~ '•·1, 'n 1 1ra•1ienne. 
'I u Pa• 1 ~ ~ 111· .. discours 

•1, i ,toron' ni ti·e 

11i 1, 1~~·~,~~é1n. 0 . te\ cher ami, 
~ 11 n 10 ~t 0 uché des 
1 ~'•ii'%s Ulu t:>r~récieuses quo 

•~, q••ltr en rem Uoncer à mon 
'Q J a11i1 a llté ercie de tou\ 
'llJ e ·~ et <Io sera 11 la capi
l~1e'~ tq soir Preni!rc part à 

e1 ~ re., Jlarnii mes ho· 
n !,onf'lStitue pour 

10Ut• à nul au-

Un voyags sn Europs 
du Roi 6sorgss dB 6rÈCB 
Athènes 21> A. A. - L'Agence d'A· 

thènos communiquo : 
Le Roi George• TI part pour 

,'Europe occidentale le 29 octobre. 
Selon les jour1rnux, bien quo le 

voya"e soit non-officiel, il n'est pag 
oxèh~ que l'occasion se __ présente, à 
;:;a ~Iajost6 de rondre v1s1te aux di· 
rigeants deR pays qu'oll_e traversera. 

Toujours olon los !ournaux, le 
souverain se rendra à Br111d1s1 à bord 
du vapeur gr<>c Hel/as ot il visitera 
Home, Paris et Londres. li sera de 
rotour à Athùno fin novernbro. 

Nos hôtes de marque EXCÈS antisÉmitss à Dantzig 
LB gÉnÉral Hsdîtch à Istanbul -,)antzig, :.15. A A. L'Olfico de 

Lo général Nrtlitch chef de l'état· prrsso du parti national-socialiste pu· 
mai_or gé_nérnl cle I'ar~ée yougoslavr, blie uu communiqué dans lequel il est 
arnvé hier en notre ville a rendu !lit notamment: 
visite dans la matinéo au gouverneur On a brisô samedi dernier !es do· 
d'Istanbul, au commandaut intérimai· vnnlure_s d'une vingt2ine de magasins 
re et au cvmmandant de ln p!ace ù'I.-· juifs pnnc1palement d.111s la vioillo \•il
ta11bul. le. Lo parti national-socialiste se clé· 

A 12 h. ri>, le général s'est renrlu clare absolument étranger à ces excès. 
sur la place. du Taksim où il a d6posi\, 11 _clésapp1·ouve ces actes puérils et 
une mag111f1quo couron~e aux cou· considère c_ommo nécessaire quo leurs 
leurs yougoslaves au pied ùu monu-1 autours qui, ainsi qu'il est prouvé, ne 
ment do la République. Ont assisté à •ont 1rns membres du parti-national· 
cette cérémonie le gouvori1'JUr ù'Is· soc1ahst~, soient punis d'une façon 
tanbul le commandant intérimaire oxempla1ro. 
d'Istni;bul, Io commandant de la place L'onquèl~ officielle a cltal.Jli qu'au 
et le consul général de Yougoslavie. cours d~s incidents personne n'a cité 
La musiquo militairoa exécuté l'hym· 1.Jlessé lll m(;me molesté. 
ne national yougoslave et la marche 1 • 
de l'Incl6pendance. Une compagnie \"arsovie. 2;; AA~ :.... A la suito des 
d'111hnterui a ronùu los honneurs. l lroul.Jlos a1.tisémites de samedi à Dan· 

Da as l'après·midi, le gouverntlur tzig une cltfülgation de Juifs polonais 
Ustundag, le général Osman Tufan, s'adressa au commissaire général do 
commandant intérimaire d'Istanbul et 1 l'olognn à _Dantzig qui promit d'inter . 
le général Ihsan Ilcraz. commanda ut i vo.ur:rnprnoi du Sénat de Dantzig. 
de la place ont étii"au Péra Palace i AuJourd'hui, tous les magasins juif1' 
pour rendrtl sa visite au ~tl1.érat ; ·e-1 rnsternnt fermés. 
ditch. --------

Le chef de l'état·major gé éral cl n11sma t E th . 
l'armée yougosla\'e ef<t nccon1pagt'' 1 H QRB B S ORIB 
du chef.adjoint de l'l>tat·major et d1~ 
chef de la section des opérations nin 1 
que do deux colonels et de deus: en· 
pitainos d'C.tat·major. 

De nouvsaux impôts ssront 
institUÉS BR Am8riqUB 

Heval! 25 A.A. - Le< négociations 
C.)nonuques entre l'Allc.nagne et l'Es

to1110 ont al.Jouti i\ la signature d'un 
annexn au trait.l commercial germano
esthonien. 

LES socialistes polonais 
Washington, 25 A.A.- Dun~ une let· 

tre adrossée à plusieurs membre,; émi· Varsovie, 2~: .\ .. \.-:- Le parti so· 
uonts du Congri'ô, le présidont Rooso· c1alr .le polona1s ''!'t a Varsovie son 
volt parlo do la n6ce;sité de nouveaux s1xiome cougrès genéral et a~opta une 
impôts pour l'oxé+::ution de son prn· résolution disant qu'il contmuera à 
gramme do contrôle do la récolte. qui 

1 
luttür conlro Io fascisme et l'antisémi

figurera à l'ordro du jour de la pro· 1 tismo. 
chaine session ùu congrès. 

/)es batnillon.s n.sturie11s tout enlier.s Ofll 

opirc! leur red1/1/ion. Le 1101ubre de 111ilicien.s 
pris1J1111ù:r.s dëpusst• ac/11t•l/e111e11l quntor:;e 
111i//e. 

)len,redi soir, l'écho lies premiers 
coupll de canons éch:ingés entre los 
forces gom·ernemenlales et les avant· 
gardes nationales en marche vers ln 

En revauclle, ti Gijo11 et r/101.s les aulrt·s ville con11nont:a à parrenir à Gijou. Le 
l•1ïle.'i drs Asturies lrs enrO/l'i 'l',1/011/11ires nt- soir tnônte les dirigeants du cConseil 
1t·1q11e111 at-·tue//er11e111 vi11q1 1nillt'. des .,,\~turies et de f.J60n• prenaient ln 

l.1.1 campaqne, sur le /ront tlu ,\'ord, avait fuite, sui9is par une partie de la mi
é/é e11/n111te le .li mars. lors de.< premières lice. Bellarmino Ton13s, le Chef re
nllaque.1 <ur 1, /ronl de Bi,caye. us na· doutable et redoutô dos crouges" dos 
tionaux on/ conquis e" six 1nois 1111 terri- A~tu 1 ies a pu gagner en avion los 
loi" de 100 km. le long ile ln c6te. nve< nl.JorJs de \"ulenco; d'~ulres dirigeants 
U1't proj1J11deur i.rnriant enlrt SO et /00 km. Oxtrtlll)~..;teS sont par\'eilUS aUX abords 
et héris.str de chaines de 1n1.111la!Jnes ''""' do Biarritz à bord d'un trimoteur de 
<-·rrtni11es c11tmi11e111 tl 3.000 1nltres. Ou /ait l>on1lJ,1rden1ent, de quatre avions de 
d1· cetlr cenqui!te, ;o P"P11lolion de l"Espaqne chasse et de deux nv1011s civils de h 
sou1111se au qé11éral .r-ran,-o 'st pa:;s,rc û plus Société frn nçaise l' Air [>.}~rrênées, 
tic• 11 1nillio11.s d'ltabitan/.\, contre 9 1nillio11.< 

qui peuplent le.< territoires encore soumis û Une réritable panique avait éclaté 
Valence. entret~mps parmi les extrêmistes de 

• Gijou. Des scènes de \•éritablo suu· 
• • vagerie se sont déroulées dans Je port 

Berlin, 25. - Le communiqué de où le noml.Jre de> embarcations dispo· 
Salamanque annonce le, rétablisse- nibles olait totalement insuffisant. Il 
ment des communications entre Ovie- y a eu plu•ieurs tu os. 
do et Gijon, Gijon-Avll.,s et Oviedo· Entretemps, la • Quinta Columna• 
Mieres. s'ôtant rel.Jell{>e contre le gouverne· 

Des progrès ont été réalisés en mPut central, prenait possession de 
Aragon dans le secteur de Sablnani- la ville même de G1jon où la nuit da 
go et au sud de !'Ebre. 1 mercredi à jeudi s·est passtlo ùans le 

1 

calme. Des groupes de phalangisteA, Uns attaquB contrB un cargn d~ gard~s d'ass1ut et ~e gar_des civ!ls 
s'ota1ent ums aux m1hciens msurg~s. 

français Par suite de la soudain;té de l'e!· 
fondrnment de la résistance, les nnar
C'hi.;tes n'ont pu exécuter leur pro· 
gramme de destruclion. Seuls quoi· 
quos ponts ont été dûtruils et des in· 
conùie•, \·ite circonscrits, ont dé1·oro 
quelques pùtcls de maison•. 

Paris, 25:- On annonce que le car
go français Oued Mellalr fut attaqué 
hier A 16 heures: à 50 milles à l'est 
de Barcelone par un avion de natio· 
nnlité Inconnue. Les bombes tombè • 
rent sur l'avant du bateau. 

Le contre-torpillenr ,\\itan qui se 
trouvaitdans les paràges recuellllttout 
l'équipage. L'Oued ,\\ellah transportait 
une cargaison de froment du Maroc à 
Port-Vendres. Aucun passager ne se 
trouvait à bord. 

Tous les otages retonus dans les 
prisons par Bellarmino Tomas ont 
''t~ lil.J:lrés ; ils ôtaient au nombre de 
plus de ~000. 

Les premières troupes nationales 
ont opéré leur entrée à Gijon, jeuùi, à 
15 h. 30 ; le gros a fait son entrée ù 
18 heures, au milieu des 'lcclamations. 

Aux côtés des troupes victorieuses LBS brigadBS intsrnationalBS marchai~lit des détachemon~s en~iors 

1 
do m1hc10ns • rougc-s • qui ava10nt 

San Sel.Ja>tian,25.A.A.-Le journa! liv~é leurs arme~ at s1luai~:1t ln p·ipu
" Diario Vasco » constate que los rti·. latwn il. la romame ! 

Uns aviatrics résolue LB quinzièmB onnivsrsaire 
dB la Marche sur Homs Londres, 25. A. A. - Un rocord de 

vol aolita1re Australie-Angleterre a été 
établi par !"aviatrice néozélandaise Home. 24. A. A· - L'Italie onlilire 
Jean Batten. se prépare à c1.lt'l.Jrer ~voc une grande 

Partie de Port Darwin, elle atterit à solennité jcmdi procha111 le 151ème an
Lympne hier après-midi ayant ef!ec· niver. aire de. la 'l.a1·che sur Ilome. 
tué c. trajdt de 14.GOO km. en cinq 1 Pour la première !ois U';10 d61égation 
jours, dix huit heures, quinze mioutoa officie!le du parti nahoual-socialiste 
battant de six jours huit heures vingt conùu1te par ~I. Rudolf Hess, adjoint 
cinq minutes le record établi pur du F_uohrer, prendra part à la céré· 
llroadbent. monw. 

LBS Espagnols réfugiés 
BD francB 

Les service de police des Pyrénées 
out re~u l'ordre de sigoifior aux Es· 
pagnols réfugiés dans _la. régic.n d'a. 
voir à 4mtter le ternto1re français 
sa:is consid6ration de leur état d~ 
fortuue. 

Cette dispo<ition no vise pas les 
femmes et les enfants ; elle ue touche 
que les hommes de 17 à 48 ans. On 
tioudra compte cependant de la •ilua· 
hou particulière de ceux que leur ac· 
tivité politique passée expose à des 
représailles de la part dos partis os· 
pagnols on présence et notammr•nt 
des réfugiés l.Jasques. 

Lo promotion du princs 
MichBI 

Bucarest, 24 A.A.-Le prince Paul 
do Yougo>lavie, le prince hérilier do 
Suède Gustave Adolphe et le maréchal 
de Pologne Ryùz·Smigly son!_ arn9és 
ici pour assister à la cérém?me de la 
nomination du prince hér1Uor )11chel 
au grade de sous-lieutenant. Ils ont 
été reçus à la gare par le roi et le 
prince héritier. 

Psrquisition à Lodz 
\'nrsovie, 25. AA. - La police per

quisitionna clans divers locaux aile· 
mands de Loilz et arrôla deux per· 
sonnes. 
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La protection_ de nos œuvres d'art anciennes/_L_A_V_I_E_L_o_c_A_L_E_ 
est exposé au siège de !'Association, 
à Sirkeci, Mizanoglu hani. Les in té· 
ressés peuvent le visiter tous les ma
tins, jusqu'à midi et rec.ivoir, par la 
même occasion, les explications qui 
seront fournies à ce propos par le pré· 
aident de !'Association. 

Les pierres d'Istanbul 

Yedikul' L'unité a.dministra.tive s'impose 
absolument 

t 

. , • 

... .... 

- Le medre11e de Feyzullah efendi, à Fatih, transformé 
en musée national 

11 y a i\ Istanbul beaucoup cl'œuvres 
dont chacune d'elles a une grande 
importance artistique . 

On les trouve surlout autour dee 
mosquées. 

Par exemple autour du chef-d'mu· 
ne qu'est la mosquée do Süleymaniye 
il y a le : Nedresse Ci/le u!ume Seriye 
le Darüsse(a, (Bil.>liothèque Nos r et 
2), l'imprimerie lmarel, Io Musée turc 
et islamique. 

Parmi les dépendances de la mos
quée de Beyazid, les deux bâtiments 
de l'imarel et du medrese ont été 
transformés respectivement en biblio· 
thèque publique et on mus6e de la 
Révolution. Ils sont devenus ainsi tri>s 
utiles pour la culture et la civilisa· 
lion. 

Quant à l'œuvre de bienfaisance 
Ln goullc de !ail ollo choisi parmi cos 
œuvres Io blitiment qui fut Io plus ap
proprié ê. ses l.>esoins. 

Un ancien medrese daté de l'année 
1194 de l'Hegrie et situé ù Bahcekapi 
Hamidiye 1 Cadesi , a 6t6 transformé 
en Bourse des céréales. De la faQon 
dont on l'utilise actuellement on peut 
ee rendre compte à quel point l'an· 
cienne installation était parfaite. 

Quant au l\ledrese de Sultan Ah· 
med que la Direction générale des 
Musées d'Istanbul va transformer, en 
dépôt d'archives il a pris une forme 
nouvelle. 

De ce qui précède il résulte que nos 
anciennes œuvres d'art peuven~ au be· 
soin être affectées i\ n'importe quel 
besoin moderne. 

D'autres par contre se détériorent 
chaque jour pour avoir été affectéeli 
à la résidence des indigents ou parce 
qu'on les a louues chaml.>re par cham· 
bre à dos artisans. 

A partir de Cemberlita~ nous voyons 
tour à tour des wuvres nrchi tocturales 
laissées par des hommes tels que les 
Ki:iprülü, Atik Ali µa,n, Sinan pa~a. 
Çorlulu Ali pa,a. ~lezifoni et Kernon· 
kes Kara Mustafa pa~a <1ui ont rendu 
de grands services il. co pays. 
• Dans l'avenue de l>ivanyolu on so 
croirait dans une exposition de IJeaux
arts. 

La Turquie en images 

Il n'est malheureusement pas pos· 
sible de ne pa~ressentir des regrets en 
considérant l'état actuel do tous ces 
monuments ayant une grande valou r 
historique. 

L'intérieur de la plupart do ceux-ci 
ont été abandonnés à dos cordonniers 
et une belle salle du Darülhadise de 
Sinan pafa sert de dépôt de bouteil
les. 

Les détériorations des œuvres d'art 
ont augmenté ces derniers temps. 

Ainsi on a complètement. enlevé Io 
plomb qui couvrait les coupoles du 
medrese et de l'imare/ de Itnseki. Com
me on a enlevé certaines parties en les 
forçant il y a eu des colonnes qui ont 
été brisées ou disjointes. 

La Direction de l'Instruction publi
que d'accord avec celle des Musées 
avait fait différentes démarches au· 
près de la Direction de l'Evkaf pour 
transformer l'imaret de Ilaseki en 
école primaire. Mais ses démarches 
n'eurent aucun aboutissement. Or, des 
œuvres de ce genre peuvent rendre; de 
grands services à la culture si on les 
utiliqe comme bibliothèque de quar· 
lier pour les enfants ou salons de lec· 
ture. 

Notre plus grand souhait est de 
voir nos œuvres anciennes ôtre admi
nistrées par une seul~ main. 

Par exemple, l'administration de 
l'Evkaf fait réparer d'une façon fon · 
damentale une mosquée mais el! e 
se soucie fort peu des monuments de 
valeur qui en forment les dépendan· 
ces. 

Ainsi dans une mosquée on aban· 
donne comme relevant de la Munici
palité les chambres situées dans la 
cour, Io sebil ot les fontaines ; quant 
aux turbe ils sont du ressort do la 
direction des Mus.~es. 

Cotte division c,mpêche la protection 
et ln préservation d'muvres d'art qui 
forment cependant un tout. 

On doit souhaiter que leur adminis
tration soit confiée sans plus do retard 
ni à l'E\·kal ni il ln ~1unicipnlité, mais 
aux musées d'archéologie 

KEMAL ALTAN 
nrcltilec/e 

cos bien trac~os. La ville se dresse ù 
l'imago du Che( et pnr sa volonté. 

Est-Il nécessaire de parler à nos lac· 
tours de la seconde partie consacrée 

LE VILAYET 

La Fête de la République 
1 Le Jlalkevi de Beyoglu a préparé 
un programme très riche pour la cé· 
lébration de l'anniversaire du 29 oc· 
tobre. Deux réunions sont prévues 
pour ce jour-là : 

A 17 heures, nu siège rlu Ilalkevi 
de la Rue Nui·ziya, une fête aura lieu, 
avec le programme suivant : 

1.- ?il arche de I' 1 nclt!pcndnnce. 
2.- Discours pnr le président Ekrf'rn Tur; 
3. ·- Conrérence, pnr :\L Abiclin Dnvf'r 

Dav'er ; 
·L- Disttihution ùcs dîplô1nf's ; 
5. - Concert nntionnl ; 
Dans le milmo local, 

nouvelle réunion dont 
gramme : 

à 21 he11res, 
voici le pro· 

A.- Conférence, par l'nvornt Mc Mustnta 
Tuna1i. 

B.- Représentation de la pil~ce u IstikHil • 
(Indépendance) pnr la ~ertion artis
tic1uo dC' là Mn1son. 

Enfin, le 30 <•ctobro, à 17 heures, 
une fele aura lieu dans la salle de 
gymnastique du siège de Tepehn~i 
du Halkevi do Beyoj!'lu. 

A. Marche de l'lndépendnnce. 
B. - Dh~cours pur I~ prfRiclcnt M. Ekrr1n 

Tur. 
C. - Exercices de gymnastique R\'CC nec o1n

pngnc1ncnt do 1nusique et danses pa.r 
les mc1nbres de ln section rC-1uinino. 

Le miime soir, i\ 21 heures, concert 
au siège de la Rue Nurzya. 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter 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 enro· 
gistrements el formalités, la Siareté a 
fixé des dates pour chaque arrondilise· 
ment. Les étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiquées ci-des
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la loi. 
. Voici les dates fix:ées par quar· 

tiers : 
Taksim : 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc· 

tobre, 1 et 2 novembre. 
Be~ikta~ : 10 novembre. 
Usküdar : 11, I2 el r3 novembre. 
Les Iles: 14 novembre. 
Eminünü: r5 et 16 novembre. 
Kadiküy: 17 et 18 novembre. 
Fatib, Bakirküy, Eyup : 20 novem· 

bre. 

LA MUNICIPALITÉ 

L'aménagement de 
d'Em.inonü 

la place 

Sur le montant d'un million de ltq. 
affecté par le ministère des 'fravaux 
Publics à l'élargissement de la place 
d'Eminünü on a déjà mis 700.000 ltqs. 
à la dispositbn de la Municipalité. 
l'.ne commission constituée par la 
Yille a dojù attril.>ué une valeur aux 
1mmeul.>les qui devront ôtro démolis 
au com·s de la première phase des 
trava:ix. En vertu de cette estima· 
tion, on établira combien d'immeu
bles peuvent ôtro expropriés avec ce 
montant de 700.000 ltqs. 

La liste élaborée à ce propos sera 
envoyée ces jours-ci par la Municipa· 
lité au ministère. Après approbation 
par ce département, les notifications 
nécessaires seront faites aux pro· 
priétaires intéressés et clans le cas 
où ils ne formuleraient pas d'objec· 
tion, les travaux de démolition seront 
immédiatement entrepris. 

Aurons-nous des wagons 
de charge des Tramways ? 

Nous a•ens reçu voilà quelques à Istanbul ? Qui clone parmi nous 
jours Io magnHique all.>um illustré cLa ignore les beautés de notre ville? Et 
Turquie en images• que vient de faire malgré coin les hnl.>iles photographes 
imprimer en Allemagne la Direction g6· qui ont collaboré à cet all.>um ont r6· A la suite de l'interdiction du por· 
néral do laPresse.Nous ne saurions trop ussi à nous offrir un Istanbul encore tage et du factage ainsi que do l'uti
louer le soin qu'a pris 1\1. le Dr. Veda! l.>ien inconnu pour certains, et telle· lisalion en ville des ûnes comme bêtes 
Nedim 'l'ür de présenter en ce copieux miint !.>eau! de somme, de bât ou de trait, une 
et si intéressant album los divers vi· La Corne·d'Or à la tombée de la certaine gêne a commencé à se mani· 
Ba~e~ do la Turquie, aussi bien ceux nuit avec ses feux qui scintillent et se fester en ce qui a trait aux transports 
délicieux et grandioses que lui a roClètent sur l'eau calme, le Bosphore interurbaius.En effet, les charettes ne 
donnés la r:ature que ceux, fruits d'un 1 au clair de lune jouant sur les vag ue· peuvent traverser le pont à toute heure 
effort ~ardl ot crliateur, qui lui a doté lette8, le profil de la Süleymaniye pris du jour. Aux: heures où leur passage 
le géme ardent du Chef. 1 dans la nuit, tout cela nous révèle une est autorisé, notamment le soir, une 

Dans ce panorama de la Turquio, si! ville parfois bien cli(férenle de colle véritable cohue se forme el les em· 
intelligent et s1 richement p_résenté que nou8 connaissons _ une ville que barras do voitures sont fréquents. 
nous trouvons toute la Turqu10 toile dorénavant nous voudrons mieux Aussi, a-t-on été amené tout natu-
que nous l'aimons ~vec les beautés connaître. rellement à raprendre la vieille idée, 
de son sol, les vestiges fameux de maintes fois envisagée déjà, d'utiliser 

ét La partie consacrée aux villes et eon histoire, les réalisa tions onnan· aux paysages do !'Anatolie est d'une le réseau du tramway pour les trans· 
tes du régime kamâ li s to . rare beauté. 11 faudrait tout citer et ports. On créerait des services spé· 
. Pour qui ne la connaît pas, cet al· surtout il faudrait tout voir ciaux, ù des heures déterminées, pour 
hum est une incitation au voyage, une L'archéologie et les art• 0 ;lt égale- la circulation do wagons de charge 
invite d'aller ainsi, @eul et ù pied, à ment une place d'honneur, et il ne s~u- dans le genre de ceux que la Société 
travers les grandes routes de l'Anato· rait ûtre autrement. car. le sol turc est emploie pour le transport de son ma· 
lie, des montagnes de Bursa au lac fécond on souvonars illustres ot en tùriel. Les tarifs de ces voitures 
de \'an, des côtes il pros do la ~Ier Noire wuvres cl 'art. seraient beaucoup plus économiques 
aux rivages dorés de !'Egée. Et, vo- quo coux des camions. La Société 
yageur curieux, retourner chez soi Le visage plus particuliùroment mo· pourrait on outre confectionner ces 
avec dans los yeux les mille visions derne de la Turquie trouve sa . pl.us waÎons de charge dans sos ateliers, 
poétiques et .ïtrnnges qui, ù travers parfoite expression dans b p~t·tle lll· de ai;on que l'o.n n'aurait i>us il con
!' Anatolie, donnent un raccourci du titul~ Economie et Construction. lia· sentar, de ce fait, ù lies on•·oi• 110 <lo-
monde. bilement présentés, les produits typi· vises à l'IÎtranger. 

L'album est divis6 en six parl!es: quement locaux tels ciue leR foïence~ L'eau de Kirkçe9me 
Ankara; btanbul; \'illes et Paysages; de Kutahya, les grandes usrnes mo· j .. 
Archéologies et Art; Economie et dernes bâties par le kamiilisme, les Par décision de la Mun1c1paht6, 38 
Construction; L'homme et la Civili· fruits que la terre anatolienne fournit immeubles dive rs, mosquée~. dépôts 
sation. si gé.néreusement el en si excellente de Monopoles ou fabriques priv.ées 

Déjà l'on voit! qu'aucun aspect de quahté donn~ ~no idée laI_"gemenl qui recevaient encore de 1 eau do l(ark· 
ta Turquie n'a échappé a':1 Dr. y. Ne- suf(1santo de 1 actmtê économique de çe~me en out (do pravés. Des démar· 
dim Tôr et que, sous son 1mpuls1on, la la nation. ches ont été entreprises afin que l'eau 
Direction de ta Presse a réalisé une La sixième psrtie termine enfin de Terkos y soit imm6diatement ins
•uvre artistique qui,diffusée à l'étran- heureusement cette publication uni· tallée. 

. , ns nous la meilleur que en son genre par un bref et si· . 
ger, serai. croyo . '· . e gn1'f1"catif aperçu sur les réalisations Les voiturettes des portefaix 
propagande qu'on pourrait faire pour 
la Turquie. cul.turelles et sciontiriques de la Tur· 

Les"vues d'Ankara nous montrent quie moderne. 
une ville éminemment moderne avec La Direction g~nérale lie la Presse 
ses magnifiques bâtiments, ses parcs,\ne pouv&1t pa~ faire un plus l.>ol hom· 
1es in1tituts, ses rues larges, Hes pla· mage à la uallon ot i\ son Cho!. 

L' Associa taon des portefaix d'Istan
bul, s'inspirant de constatations faites 
dans les principalas villes d'Occident, 
vienl de mettre nu point 1111 uouvoau 
lypo de voilu rottes. lJ n spécimen en 

Tous propriétaires ... 

. Yed.ikulo a un passé plusieurs fois 
historique. Jadis, on avait emprisonné 
dans cette geôle célèbre un des khans 
de Crimée, Mehmed Giray. Il était 
accus(, rl'avoir pris, au moyen de ses 

La Banque Fonciè~e et des Orphe· fan~ons, le gibier appartenant au !mo· 
lins vient d'apporter à son rùglement narquo. Il y reBla jusqu'à l'avène
d'importantes modifications qui ont mont du jeune sultan Osman. En ap· 
été soumises à l'approbation du Con- prenant cet heureux événement il 
seil des ministres. De ce fai~ les corn· coa;çut !e projet de s'évader. Pendant 
patriotes disposant de capitaux très q_u on tarait les salves d'artillerie pour 
réduits pourront. s'ils le veulent, de· feter .le _nouveau souverain des Os· 
venir propriétaires. Ils pourront en manias 11 appel n le chof gardien Ke
of(et obtenir la cession d'un 1mmeu· j mal Aga ot lui tint co langage: 
ble moyennant le versement de sa j - .Je veux monter à cheval moi 
contrevaleur en 10 ans, et sans mlé· aussi avec les nobles de ma suite et 
riit. Toutefois, le premier versement i' faire dans la cour de la geûle une 
devra ôtre effectué au comptant. parade en l'honneur de notre nouveau 

Le Dr Caraco j souveram .. 
Le gardien-chef ne manifesta au· 

Nous apprenons qu.o M. le docteur cune méfiance. Il fit venir cinquante 
Jucqu~s <;Jaraco, spémahste pour les: chevaux et se prépara à contempler 
malud1os m!anhles. est rentr6 de son· la fantasia qu'on lui avait promise d'a
voyage en,.Europe. . près les mœurs de Crimée._Cependant, 

n. a repus.ses ~onsultat10ns en son Mehmed Giray, après avoir fait mon· 
cnbmot médical sis passage Dandr1a. ter à cheval les beys emprisonnés 

L'ENSEIGNEMENT avec lui enfourcha lui-même le cheval . I qu'il s'élait réservé. Tournant la tête 
Les nouvelles methodes vers Kemal Aga il lui cria : 

d'enseignement dans les lycées - Hou, aga, faites place ! 
Dans une importante circulaire E'.t_&peronnant sa bête, il se dirigea 

adressée à tous les lycées et écoles rapidement vers la plaine el disparut 
moyennes, le ministère de l'Instruc· dans un. tou~billon de poussière. 
tion publique constate qu'en dépit Les historiens relatent avec admi· 
des méthodes appliquées jusqu'ici, on ration cet exploit du J{han de Crimée 
n'a pas obtenu un rendement satis(ai- qui trouva moyen de se procurer une 
sant des institutions de l'enseigoe· monture, des armes et de s'enfuir en 
ment secondaire classique. plein jour d'une geôle bien gardée et 

" Suivant les résultats des recher· ils considèrent comme un événement 
ches qui ont été faites à ce propos, mémorable sa capture dans les envi
dil cette circulaire, dans les pays dont rons de Pravadi et la bravoure avec 
le niveau culturel est supérieur au nô· laquelle il se dt'•fendit à lui seul con· 
tre, on tend, d'après des mMhodes tre un grand nombre d'assaillants. 
pédagogiques qui onl pris un car~c- Yedikule a joué un rôle historique 
tère international, à assurer l'accro1R- dan~ l'histoire ottomane. O 11 été suc
semet désiré du rendement du travail cess1vement enfermés dans cette geô· 
scolaire non pas, comme par le i;>assé, le les ambassad~urs d'Autriche, Lasky 
en maintenant une certame froideur (1540), Herogwalch (1594) Czernin 
entre professeurs ot élèves pour ga· (r6J6), et aussi l'aventurier 'Paul i\far
rantir l'harmonie de leurs rapports et hazy qui revendiquait le trône de 
l'émulation entre élèves, mais au con- Transylvanie (1580). Bien d'autres di
traire en réalisant de véritables liens plomates importants y ont fait aussi 
de sympathie réciproque - à condi· un séjour plus ou moius prolongé.Le 
lion, bien entendu, de ne pas dépas· dernier prisonnier de marque y fut 
ser les limit0s imposées par le savoir· l'ambassadeur moscovite Obresko(f. 
vivre. Ce personnage y a été enfermé en 

D'autre part, les professeurs ne de- 17•8, il y resta de longues années, 
vront pas donner leurs leçons de fa. y contracta une maladie incurable et 
çon mécanique. Le sujet de la pro- fut remis en liberté sur l'intervention 
chaine leçon qui sera indiqué par le des ambassadeurs des puissances 
professeur devra être préparé et dé· amies. Lors de cette intercession, ces 
veloppé à la leçon suivante par un mêmes ambassadeurs ayant obtenu 
élève qu'il désigne. Les autres élèves de la Sublime Porte la promesse de 
pourront formuler des objections à la ne plus enfermer dans les geôles de 
leçon ainsi exposée par leur camara· Yedikule, sous n'importe quel prétex
de. Et la discussion, dirigée par le j te, les diplomates 6trangers, hôtes de 
professeur, sera poursuivie jusqu'à ce l'Empire, cette longue et triste phase 
que les élèves se soienl pénétrés à de !'Histoire Ottomane fut ainsi closl'. 
fond du sujet. Toutefois, Yedikule n'est pas seule· 

Cette méthode aura pour effet d'ai· ment le lieu de détention des ambas
guiser l'attention des élèves en les in- sadeurs et diplomates. Les grands 
cluisant à étudier sous tous ses as- vizirs ottomans aussi y' ont été fré· 
pects la question faisant l'objet de la quemment envoyés. Lors de la con· 
loçon. En ou Ire, l'un des dir1geunts. quête d'Istanbul, le grand-vizir Hal il 
de l'école participera pratiquement pn~a fut Io premies de ces prisonniers 
aux leçons des élèves et les aidera ; illustres. Le jeuue souverain O•man, 
Io cas échéant Io profe3seu1· lui-1nûme Je •eizièlf!10 sultan de la dyna<lie, y 
prendra part aux discussions entre fut aussi en.fermé et puis 6tra11glé et 
élèves sur un sujet donné. » Davntl pa~a 111st1gateur de cette exé· 

P d •t· cution a été à son tour tué avec la 
our une bonn.e enti ion môme corde qui avait servi à étran-

ta' ,r 
fou1° 1 

a111 
fit détacher quatre ~ r t'iu1e~01 '; 
pédier en 1ion pnys. • u tioJJ 11 . • . 
énergique de ln P?pulnces 1! 3~rJ 
noncer à son proJe_t. ru ,u1°,11 •_,,_, 
ont tout de même d1sp3 il r f"~· 

Sur la Porte Dorée. el un i' 
statue de Théodose Jer

11 
b~u 1ao~ 

de quatre éléphants ~61rui•11 0rt ~ 
tremblement do terre SlllPer1 

0t0" 
ces œuvres d'art. L~s iot IB.~1(.1 1" 
:Syzance, après avoir ce. ) pe0~ 
à l'Ilebdomon (Bakirk"?10 Pei;~ 
dans la ville, par l~. po des -~ ::,,i 
se rendaient, au m11JeU palB'...ito".;, 
tions de la foule, auJ'.fJiPP"·r·;11 
cl' Ayasofya (place ~e 1 d'U 116

01 "' 
Ceux qui reveniuené 31en16 A 
victorieuse suivaient fi, 1 r;; 
route. çra~e 9• dl -' 

Dans les anciens ou taitD5. 0oo~ 
pos des descriptious 1ooc1'Jll1"'if 
corlèges, ou lit que

1
1e:t 10s 0f!i' 

de Byzance, les elle s 1es; 0e .s 
des partis Vert el Ble~91u!ll 1 .~~ 
supérieurs, vêtus de c arr<!'• r'6 fi, 
et d'uniformes cbnJl\0 P~;c t' 
blaieut devant la porr,e pu ·felll"' 
acclamer l'empereur. n1all1 it 
cipait, paraît-il, à ces rit 'c~ 
en criant à tue-tête.p rte Vts'or~ 

Le secteur de la 0 reur 1io1 . .i ~ 
été réparé par l'emPe 00111

00r>"Ji 
avant la conquête deolidÛe 1! ; 
par les Latins,!et con~uzèll00w ~il. 
règne de Jean Ganta il 10 ~ /1 
l'a1éologue V aussi .av~ rond~~~ 
fectuer des réparatJOl'.rne 0

1. ~ 
en 1388 et avait mece bU 

1 
·1,1 

fortes dépenses dans .d 11tall càl'.~ 
sultan Yildirim Beyaz~18111e ttl!"lf. 
ce fait dans une vi er 1es. ti ~ 
intima l'ordre.de _cess 011qU15

0jll l 
Aussitôt qu'il_ euh c 0011'\~ut• l, 

le sultan Fat1h 1 rois 1 l_j 
ceinte, flanquée ~e t et c'B5

0 JJll' 
l'on voit à l'intérieur de por1 -"~ 
époque que le 001~ diku18·e' .If.!! 1 
été transformé en Y e stru11 fl ~ 

Parmi les tours cou rood8
80,lf} 

Turcs celle de forme e à ia. 0 d0 r 
droite s'étant écroulé lB fa ))/Ici 

. . e ~ers. ~ sécousse s1sm1qu truite" pli 
siècle, elle fut recons red 1~0ir·?~ règne des Otto1np.o_s, réserf ,u 
utilisé comme deput, élilbre pl 
mais il ~st devenu ~10t ou' I 
où il servait de cac dil', 
lités importantes. 11101 1111~~".l Quoique dans u~13n 01a ~, 
pièce où le jeune su 622 et ,s ;f 
enfermé et t~é ~Il 1

1es t~1,isit~ 
sang où l'on ietait r 1es 
font encore frissonne ''f. 
ces lieux historiqu;i5~ a seld9,i 

Yedikule ressem 11 'f a. 
langues pétrifiées. ueuce el ('' 
mutisme une _éloq, \~ 
el si mélancohqne·"'ta1tlf· )1. . 

des écoliers gler le souverain. 
Le dispensaire d'odontologie pour Yedikule qui est si étroitement lié a p 1 

les enfants jouit d'une grande faveur à !'Histoire Ottomane a aussi sa pro- our BS 
et est très fréquenté. Il a repris son pre histoire. Pour la bien sais~r il ms't"Ysrs ', 
activité dàs la réouverture des écoles. importe de passer en reiue les heux UJ"• ---<111',,I 
Des coupons ont été envoyés aux di- en question. Ceux-ci se divisent de --~r1'~1 YA 
recteurs des écoles primaires de la nos jours en trois parties : Rome, 24.- l)'ne1~'11!011Càe111ô1,'I. zone d'Eminèinü a[iu de les distribuer 1. _Le" Meydan ,, (Grande place) tion sanitaire a é·cilO et9 p1i ~ 
aux élèves qui P'?urront. se rendre qui est entouré au nord, ù l'est et au traitement ù doJlll et d8te &,.,j 
tous les jours a~ chsper:saire. de cette sud par des murailles de constmc· pi taux des col~111 s9 

cet111ie' JI!" 
région. Le dentiste Ralap 'furko~lu Y tion ottomane et à l'ouest par une de leurs tamil 9ooO fB~11cl 
est attaché à titre de spécialiste per· muraille datant de l'époque byzan· qui intéresse 2.00. assis'e tl 
mL~=~~ée dernière au dispensaire d'o· line. rantit une plei~·~uellO·f!l~'1 111!1 1 
dontologie pour enfants d'Eminonü 2. - Le preOJ1ier péribole situé en· prompte et co!1 ~s des 0,;ib~(i 
on avait soigné les dents de 2000 pe- tre les murailles intérieures et exté-I Les honoraar e desP i1t&5 
tits écoliers.L'association des dentistes rieures date de l'époque des Byzan- fixés sur la bas 5-et ~~ 41 

lins. lives des paysa0 .....-'dr-9;!j 
~~=i:!~r~f~c~s c~~s:i~i~,e :;~e;e df:~t~u~ 3. - Le .second péribole est situé JJ)iète ,)',-';)! 
veaux dispensaires de ce genre en entre la muraille extérieure byzantine La pre 411 1 j~,, 
cl' autres zones. et le fossé. . . attracti01! :z;:Z: !'dl' 

é La base de l'esl.'ace historique ainsi JAZZ !! JP & Ji"1 
Le d part des boys-scouts délimité est constitué~ par les murai!· MERCRBDI fJP" 

pour Ankara les. Et comme parmi celles-ci l'en- SOIR au .L' , 
Chaque année des boys-scouts sont ceinte ottomane comporte trois tours ,,,,.,. 

envoyés de notre ville en vue de par- l'enceinte byzrntine quatre, l'ouvrage 6HE60ff laZZ 1[.(,~;;' 1 
ticiper ù la grande revue de la fête entier a pris le nom de Yedikule ?J, 
de la République. Cette année, cepen· (Sept Tours). ·oye~ ; 
dant, d'ordre du ministère de l'ensei· L ' traverse la d 1 t 1• J • orsqu on gran e p ace eGAsResço"'NS "'y.,, . 
gnement, les boys-scouts des seuls et que l'on s'a~ance vers le premier 
lycées de Ilaydarpa~a et de Galata- péribole on VOit une porte à demi OU· M1"ss ELVIRA o~A6ft 
saray sont partis pour Ankara sous la verte. A côté da cette porte, il y en 

11 
~ 

conduite du professeur do gymnasti· avait jadis deux autres. Elle;; livraient dans LA [ endrtl 
que du lycée de Kabata~. M. Hamài passage à l'arc de triomphe sous le- se feront 0111 

• 10111,· 
Sajtrer. Los divers détachements de quel devait pastier, au cours des cor· dans leur torin" ; ,JI, 
scou~s venant des _diverses vill~s d~ tèges, le n~onarque victorieux. La .... rép~~- oS fOll"' 
provmce se r6u111ront à Esk1~ehu porte du uuheu otait naturellement .I~ 
cl 'où ils seront dirigés tous eusemblo ré~ervé. au passage de !'Empereur L'asssmblÉBt'o"n~l'I 
ù Ankara 1 qu• avait gagné la bataille. Derrière ~ ~~ 

LES CONFERENCES 1 cette porte, à l'endroit consic16ré corn- f ntorp:t~I IJeJ':. 
me le premier péribole so trouvait 11 Il , 

Demain mardi, à 18 h. 30 une l'arc de triomphe. Il avait 6té cons· -- 6~ 1 ·..i 
conférence aura lieu au Halkevi de lruil sous le règne de 'fhéodose I dit D 116 l~ rofo•~· 
Beyùj!'lu, 'fepobn~i. li! . lamai! Habib le Grand (:379-3\Hi). Lorsqu'en 413 Baris, 2-1.- a· 011 ~· t 111, 
parlera sur : Théodose II construisit la grande mu· do l'administrn~e d0",,,i -oP· 

le déve!oppe111e11/ de l'harmo11ie dans raille, renforcée de 96 tours rondes réunie l'asseJllbl pnllt 1~~·11v1 ' 
/a poésie turque. ou carrées, cet arc de triomphe cessa nationales gi·oies dé 19111 

d'être isolé et fut incorporé à la grande de 14 nations. l"iqtle'ti••1i L'entrée est lillre. ps un le la Be" 1•1t9 ' 1 ' muraille. Ou bâtit en même telmé à un magne, "·O 1 J ES ASSOCIATIONll t c 1 France la Grèce•1cJ1• ,r 'r 
L nouvel arc de trio~phe/~~~te Porte la Pol~gn~, 1\ p~is9(e~~p~ A la "Casa d'Italia'' passage dénomm t du premier au Yougoslavie on sa1at rP..g#'. . 

Dorée " Jl'.n passan peut voir cette blée à Jaq~elle daes rer l•!~I' 
Le quinzième anniversaire del la second pérabole on · B et 69 J8" • porte. . . tés de ara . téress 6~i Illarclle Sur. J'orne surn commémor" tt t · · tè s III ' • ~ ' ll y avait 1ad1s sur ce ,e pore mm1s re p• ,.,. 

Io 28 octohl'O prochain, à 18 h. 30_, ù douze '·as-reliefs. E,.n 1,625 1 ambassa- élu son nouvcaut< r,~ro 
la cCasn d'Italia.,. Tous les llahene u fi cl dépU " . deur d' Angloterro 81r 1omns Roe on sonne u L vnul· 
de notro villo Y sont conv16s. ln l!'oire du e 





4 -BEYOOLU 

LD PRE5SE TUHQ DTIB 
La polÉmique Entre M.M. nhmet Emin Yalman 

et Yunus Hadi 
l:.sliman/ que.par la /orme qu'elle 

a revêlu, la vio/e11/e polt!mique qui 
met aux prises deux des plus im
portants quotidiens d'/s/a11bul, n'a. 
joute rien au prestige de la presse 
turque, nous nous étions sys/i!mali· 
quement abslenus jusqu'ici d'en r~
produire aucun ex/rail. Nous ue pou
vons continuer a l'ignorer plus 

4.- Il y a la que tion do la partici
pation de •. 'adi > comm memhro du 
conseil d'administration, 'i la banque 
commorc1alo t indu triello en liqui
dation, i 1!1qu Ile ' tait int ros•é le 
Hidiv. 

... Ce ont là quolquns oxomplos, 
pris uu hasard Lo régime révolution
naire no support pas ri s r.ilrs dou
tou.· do ce gonro. 

• • 
longtemps cepeudanl, sa us 111a11quer c,Je f 1s de affair' et dr sales nC-
d notre devoir d'infor111atio11. l'oici, fniros,-s'md1g. , !. YunuR . ·adi,dnns 
pris au hasard, deux /raq111<'11ts- des le ( 11mhun1e c' t-à.,lire des ahu~. 
arlicles de fond du_ • Tan • et du •!es attointe aux .~roits tlo l'~n et de 

• Cumhuriyel • de ce 111ati11 : 1 outre, <fil trafw d mfluenco.~. ru veux 
. '" d ·montr r. n' t-co pa<?:-le peux-tu 

... Lo point qui !rappo ~ p~omwre ctter un soul exemple, ~il individu 
vue, écrit M. Ahmet Emm ) nlman, sans honte m pudeur! Tu sièges au· 
c'est que " Yunus Xacii • administre jourrl'hm dans l'imprimerie cle l'~n 
aon journal à la fa9on d'un journal c1r11 Saba/1 do Kay erilr ~lihrnn ot tu 
d'affaires ; il court apri•s dos ava11t.1- y occupes la chais oit s'assoyait Ali 
ges matériels autres que le. avantage Kemal. C'ét3.t un éhonté qui no 1·ou
légaux et avouabl~s comm~ ln ve1 to •is•ait pas d' taler on insolence. Et 
et la publicité. La collection clu «Cum- 11 c1ta1t le proverbe frnnçnis : 
huriyet » est pleine de documeuts Calomniez. calomniez, il on rM· 
qui méritent toute attention à CPt tora toujours quelque choao 1 
égard. Tu es un vulgaire individu qui 

}fais c'est i;;i;rtout en marge <lu n'a mème pas le courage do sos ca
journalisme qu'il fait des af- lo~1.11e . En tou! ca•. tu e plu~ lns 
tairas en utilisant le journnl comma q~ 'r' Oru ( ar lm. du moms, !I 
une force. Officiellemonl ••• 'ndi ~ st m • vnit .tn~~6 ~ous prétexte c\c rl~
journaliste. Il n'e11t pas nôgo in nt. 'llOntr r quo J tms un l~ommo cl af~a1-
Mais vous ne trouverez pas une ule ro a f br '1UO Bomont1, los mngas111s 
affaire commerciale sous laquolle nn fh lma , le !reprises de ciment. 
se cache un«, ·adi "· Il y a une calé· En d a t c 1 , 1 n'ignorait pas quo 
gorie déterminée do s.ociétés il ont«' u· c' tait. cl 'un bout i't_ l'~utr , . un füs~ 
nus Nndi•est soii président, soit mon· rio mon o g . [lllA 11 se 1hsn1l: Qui 
bre du conseil d'administration;là où il Jon~ o trolc>ra. FniM comme lui pour 
n'est pas spécialis~e, ces société. attun· qu'il y a.tune apparence d~ logique 
dent de lui son rnfluence et sn pl o· et de bon sons da'1s los agissements. 
tection. . .. En ma q ual t6 fi mombre de la 

Ce cNadi ,, est-il un si habile con· délégation d'.\nknr 1 à Londres, je 
merçant que les Sociétés 6trang· rcs m' tais <'ffor do libérer les ctéle· 

· nn d ! lt~. Tu semhlos vouloir mn 
levantmes ou nut~es de Ileyoglu so I· 1· ter à la tllto romme un reprocho le 
tent Io besoin de lui ruservor u ,10 
part de leurs bénéfices ? fuit d l'avoir 3 nonc6 par dépêche.à 

.,[aile quo mo fforts avaient ou un 
Toute la <1uestion est là: •· · li •a r ult-it po t.r pour certains d'entre 

pris place sur le marché lovantm com· les tlétonu . Ils e t évident que je 
me un spécialiste quo l'on trouve dans consid r is comme un doçoir de lihé· 
toutes les affaires. fi n'a do rolat1ons rer dos g ns do n llonalilé turquo -
avec aucune société ou entrepriso tur· fuqsent· ls « <'ingeno ,, _ se trouvant 
ques cnr elles ne fout pas d'affaires •la en r16tention, ons l'influence clo 
ce genre et ne sentent pas le be ·oin force étra .goros et que j'1nterpn•tai• 
d'une pareille aide. un succos dans co sons comme uno 

Mais beaucoup de Sociét6s étran· \1ctoite J' prournis en cela la joie do 
gères ou levantins so sont hah1tu6es libérer de compa1riotes. 
à obtenir certaines serv10es on échan- Et c'était uno victoire contre la vio· 
go des pots-de-vin qu'elles servont. 1 nce anglai représentée alors par 

Auprès des uns, «.'adi" se poso en Lloyd Georg . [ai un individu 
sauveur, d'autres il les effra10; mais Il cofnmo toi Tl p Jt comprendre de tels 
fait ses affaires. Et au moyen d'une mouvem nts. 
meute formée d'éléments multiples, il D' Hour à vo 10 retour dans la 
lève toujours du nouveau giliior sur pat c ·rtaiu d'entre 'ous, donl 
111 place. tu t , 011t expriU\6 leur i·econnais· 

Ln liste dos affaires 11ue fn• t .·ad1 sanc nv rs Ankara on travaillant à 
hors do son journal oc1mp<'1'.til tout a clrn10111Ion E1 ils conti11u.,nt ù Io 
un gros volume. Exposons brii•vemont fairt. 1 c i était entre vos mains 
la nature de certainos d'entro ollos vous u iez n ))'tJ los gens comme 
pour en donner un coup d'coil g~111lral. moi d n uno <'uillor1~0 cl'onu N'ost-ce 

1.- Une soci~t6 a hypoth~quii pour pns toi cp11, lors du clernier change· 
20.000 Ltqs. un dépôt [rigorifiquo an- mont min· t ri l. as rnulu exécuter la 
près de la Caisse d'Epargne. Cctt" mCmo m 1 uvro ( 
opération a été faite griice à l'in!luonee Sache auo ta tête so hourtora tou
de Nadi, à la suite de •es pril>reR ré· jourh nu rochor. Ma plume Ruffira à 
pétés et insistances. Aujo11rcl'bui la fair' •nrnt• IJonucoup de gens comme 
Caisse d'Epargne ne trouve pas d'in· toi gt n'oublie' pas qu'aprùs ma 
terloouteur pour rentror dans son dî1. plum , ln force puro d la <lra111lo na. 
Quant au dépôt Jui-mème, on n'a pu lion ost toujours prûte i\ 6crasor les 
vendre ses machines Il la suito iles plu· grn 1do inimillés. 
manœuvres auxquelles on s 'eRI li Hé 
pour les soustraire à la saigie. Brevet à cédet· 

2.- Après s'titre int6ress.; ù co di\· 
pôt, Nadi a mis Io doigt à l'aHnire de Lo propri6t.i.ro clu hrevot Xo 1271 
la glace et il a ouvert le fou de sos obtenu on Turquie (;11 date du 22 Sop· 
batteries contre ~Iuhittin l'stiinùag t mhr 19JI < t rel.l11f :! un" joint 
afin d'ompêcher quo la glace ue de· anti-pous3iùro pour coussinet cl'~s
vint un monopole aux mnins do In sieu " c16siro onln'r en relations 
Municipalité. av c le• indust1·iels du pays pour 

3.- Lorsque, il y a deux ou· trois l'exploitat1on d son br vet soit par 
ans, le lgouvernem~nt voulut établir licence Oil pnr I' ·nie entière. 
un monopole du pétrole hrnt, "· atli" l'uur ph1o nmple• rc11o<01gnomonts 
a'est livré à tle violentes puhlications s':l<lrPss r 'i <L1lat·1, l'ersombc l'azar, 
contre ce projet. I · si n Han • o• t. , )Ù!ll" étage. 

Lundi 

ViE EconomiquE et FinanciÈrE MmB LEHDHTDl5 
--- -ont J1P'1 

La V 1• 
e nation. Les gagnants 8 r 

par le temps. J{udrel i1l1 1er sous-lieutenant 0 1o. ~ 
(Sui le de la 3ème pages) ----1.- Quantité des commandes dé· (Suite de la 3ème page) Sport1•V kir tous les obstacles• 21 05'1~ e Cavit Tulça sur Do~1~~ik su• 

2 m. 16 s· lieutenant • 
tenues. (,'a m'étonne qu'on ne m'ait pas 

5.- Quantitô du stock. encore cambriolée ot égorgée... ,fo 
Si le stock qui subsiste aprùs que viens do la flanquer à la porte ! ... 

l'on a assur6 complùtement la con- Alors, ma petite Renée, qu'est-ce qui 
sommeution reste encore 'le 2:> 010 vous arrive pour que vous veniez ? 
alors on peut dire qu'il y surproduc- - Madame, c'est mon mari... 
tion. -Naturelloment!crialMmo Lehartois. 

obstacles' 1 m. 3 s. . . .i 12 ob 

LES matchES d'hiEr 
so Le~. ~mis du noble art ont lieu de 
be folic!tor. .Jamais depuis les plus 
vilfux Jours de. ce sport on notre 

BOXE Prix Ankara Parc.ou:•501 ou"\ 
1er lieutenant G1Era topïU sur 

24 s. 2e lieutenant r . 
lm 44 s. k ]Iaod~ 

Prix de la Sümer Bfl/011cn ~p 
1er Capitaine EyUPcle · 20 ob ~ 

On voit pnr là que pour affirmer Je m'y attendais ! Il vous a dit que 
qu'il y a surproduction il faut faire vous aviez des flirts, hein? que les 
une enquûte s6voro sur la situation femmes que çous fréquentiez se 
du_ marché et les conditions <lu tra- j tenaient mal. Que vous ne resp.ectiez 
vail. pas les vieilles amies de sa famille !... 

Le marché des figues et· ~~·i~e~~ft~e~1!~u~ :~~~~~.ns~;:1t~~~a~~ 
du raisin d'Izmir - ~rais, madame, comment te savez· 

1 

vous 1 balbulla Renée. 
On signale d'Izmir une certaine sta- - Ma petite, son père me l'a dit 

gnation sur le marché des figue•, ù i tant d_e ~ois ot ~au! re~semblo teUe
Izm1r. En vortu d'une décision qui 1 m~nt .t son père··:· A~. ,mon D10u, 
vient d'être prise, les stocks SO trou qu OSt-CO qu? JO C~IS ];~ • C.est la fnute 
va nt entre les mains do~ producteurs de .cettn J uha qui ma mise hors do 
qui. ne sont pas membres des coopé- !1101... ~t puisque c'est dit . . Tant pis ! 
rahv()S seront achetés par celles·ci. J~ cont1:rno:avM ou~ ma. petite pas .d~ 
Lo cas éch~nnt l'association du raisin chscuss1on pour avoir raison ! J at ruu 
(tzüm J(urum~) procédera ù dos ac· par lo com1Jrondre. On dit: «Oui, mon 
quisitions sur Io marché d'Izmir. graud chûr1, tu as raison.,, Et on fait 

Un pr()mier lot de 17.000 encs do fi. ce ,qu'o~ veut, ce gui ne veut !las dire 
gues a uto acheté. Los achats conti- gu on fait Io mal. ç.a leur suffit pour 
nuent. otrn heureux et pour vous. laisser tran

quille. Survez mou conso1l, ma petite. 
- Je regrette bien de no pas ôtro 

venlle vous voir plus tôt, dit Ronéo 
avec conviction . 

e. nous ne v1mes une assistance 
a~ss1. consiùôrrblo se presser à une F u~ion pugilistique que colle d'hier. 
b~~n~e nxmbreuse clone et foule vi· 
ge~eni ussi. qu~l meilleur encoura-
t à 

POut 1nc1tor les organisa
eurs · persévérer ? 

. Et puisqu~ nou~ parlons d'orga
msa.teu~·s, d1sone un mot sur l'or
g~n.1Sat1on. Elle prêta le flanc ù la 
cr1t1que s~r ~eux points: 1. _ les 
~omb~ts.~~buterent 30 minutes aprils 
l heure f1xee 2. - le •poaker brouilla 
souve~t les nom~ et l'arbitre donna 
un~ fois pour vamqueur le vaincu 0 t 
réciproquement. 

Ceci dit passons aux résultats des 
matches : 

En lever de rideau Kid Chocolate et 
Vassil firent match nul on 4 rounds 

Les exportateurs de raisins et do fi· 
gues d'Izmir ont re~u de ln Banque 
C~n~rale de la République environ 2 
m1lhonij de Ltq. à titre do contreva
leur des exportations faites jusqu'au 
31 mai 1937, à destination de l'Allema
gne, en vertu ae la convention de 
clearing avec co pays. Il ne subsistn 
guère et 'exportateur qui n'ait oncaissû 
Io montant de ses onvois on Alloma· 
gne. 

Coskun et, Muvaffak qui leur suc: 
cédèrent . s empoignèrent sérieuse
me11t. Mats le premier nommé q · 
paraît t:m élément d'avenir et dont~ 
gauche fit merveille réussit à prendre 

!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! u n net av an ta g e. E cœ u ré ~ I u va f fa k 
dut abandonner au 3è round. 

Seuls los oxportntours de coton ont 
encore des créanros impayées. 

En vuo de mottre fin ~ ln stagnation 
sur Io marché d'Izmir et cl'assurc1· Io 
rétablissement do la situation nor
male, l'I~bankasi a commencé ù payer 
aux exportateurs 80 010 de la valeur 
des marchandises qu'ils exportent. 

Et:ran..ge:r 

Importantes décisions du 
comité interministériel 

en Italie 
Rome, 24. - Le comité interminis· 

tériel pour la d6fense de 1'6pargno el 
l'exercice du créclit s'e•t réuni sous la 
présidence de ~1. Mussolini et a trait(, 
de questions do grande importance. 

ThéfitrE dE la Ville 
SEction dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

SizE üyle gEliyorsa 
(Cosi è se vi piace) 

Comedie eu 3 actps 
de Pira11del/o 

Trncl. turquo de M. Fuat 
~~ 

SEction d'opÉrEttE 
Ce soir à 20 il. 30 

lmtika.m ma.çi 
(Match revanche) 

Opére/le en 3 actes 
P. Weber el A. f/ueze 

r. . 
T"RIF D'ABONNEMENT 

Le comité a approuvé l'acte consti
tutif et le statut de la section auto
nome pour l'oxcercice du crédit hote
lier et touristique. Il a donné •on 
consentement pour l'émission d'obli· 
galions de la Banque Nationale du Turquie: Etranger: 
Travail, pour un montant do 20 mil· 
lions. Il a approuvé l'augmentation du Lt4s 
capital de certainos entreprises de 1 an 13.50 1 an 22.-
créclit et d'entreprises touristir1uos. G moi• 7.- G mois 12.-
Enfin, des déci~ions ont été prises 3 mois 4.- 3 mois fUiO 
concernant Io crédit agraire en Ethio· \ • • /, 
pie. _..:: ~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Lt e 

' • 

Sabri et Ismail se livrèrent un com· 
bat sans merci. Los premiers échan
ges furent à l'avantage d'Isnnil. :\lais 
Sabr1 se reprit, rattrapa son handicap 
et enleva la déciqion de justesse. 

, Fahr.i possùùe ci'oxcellentes quali
tés: puissance de frappe, souffle et vi· 
tasse. Il Io démontra amplement de
vant .Panayoti. Malheureusement il 
commit pl~sieurs irrégulari!Us, ce qui 
amena sa ]Usto disqualification au 2e 
round. 

L'empoignade Kiani·Menaché fut Io 
clou ,de la réunion. Les deux hom
mes s employèrent à fond et cherchè
~ent absolument la décision avant la 
fm. )Ienaché s'avéra meilleur techni
cien,. surtout dans le corps à corps. 
Kiam se montra par contre plus effi
cace et parvint à mettre pat• 2 fois 
knock·dowu son adversaire. Le com· 
bat fut pr~sque égal jusqu'au 6ème 
round. Mais après cette reprise Kiani 
malmena J!enaché absolumeut désem
parii Io forçant à abandonner. Ramené 
évanoui dans son coin ~fonaché ne 
put reprendre ses esprits.Et c'est l'am
bulance municipale qui vint pour le 
transporter à l'hôpital. 

Enfin le grand combat mettant aux 
prises Vassis-Kyriako fut absolument 
décevant.Très supérieur, le Grec s'as
s~ra immédiatement l'avantage. Ky
nako prétexta un coup bas imaginaire 
et voulut se retirer. On l'en dissuada. 
Il remonta sur le ring ... et continua 
ses manigances.Finalement l'arbitre le 
disqualifia._ Quand donc ce pugiliste 
ciéfendra-t-tl régulièrement et sporti· 
voment sa chanct' ? K. O. 

Les concours hippiques au 
5ipahi Ocagi 

Un soleil radieux et presque osti· 
val.que l'on u'osait tJlus espél'er après 
los fortes pluies de ces derniers temps, 
a.bien voulu prêter hier aux concours 
hippiques d'automne du Sipahi Ocaj!'i 
sa participation la plus gracieuse et 
la plus appréciée. 

Soleil, chaleur, assistance nombrou· 
se, tout a contribué à cionn~r à cette 
belle manifestation sportive la note la 
plus agréable. 

1 44 J Obsta . ' ., m. s. aUCUI yïdIZ • cSI 
Cevat Gürklll sur 1 •· a~ IJ. , 
renversés 1 m. 35 ip1 ·; 11 ~ 0 . 
Eyup l Oncü sur ~a 1 

0ri 1 
renversés 1 m. 36 0· Ji par'0 

Prix du Sipahi ca. f' 1 
obstacles. • ~::i11kjd1 

1er Orhan Aziz sut 5ur 0 ~ 1 
17 s. ; 2e Orhan Az1?. a• sur ' 
37 s. ; 3e Sureyya uar ". .. 11 2 Ill. 24I12 S. . ,.- 1;ci/Jk 110 

Prix du cSüvari ,,ii ~ .i~ 1 6 obstacles rapprooh~·cte• ol 
de l'autre. La hauteur ji 
en augmentant.. Olg~ SI 

1er Orhan Az1z sur <1,rC' 
lieutenant Kudrot sur ki~- 10 Mellâhat Aksel sur M~ charur 

Prix de l'i~ Bc111ka>;pur· t 
Turquie saut on ha~ I{ud ,r). 

1er sous lieutennn W 
10. J,Sf' ·' 

11oi.. .n~"' 
d'l''y 

Le champio1111a.t r 81 de
1 

En vue do déveloPP~10tr0 1 
dro le volley-ball en [!s1•0~ 
section sportive dU h"01p10' 0 
yoglu organise un c ~~s el slll 
mi les équipes fédér clU c~ 11" 
rées. Les épreuves eucero~ 
de cette année com~a sali elP 
r4 novembre dans ·ptioO 
kevi. Le délai d'inscri 111, 
7 novembre. t r•'PM 1 ·' Les équipes seroD ius Bn1

0 
catégories. Pou.r Pus co0,a 
mations, au suie,t Jr85;erir 1 
cos épreuves, sa. 10us 
sportif du IIalkeV'· 
17 à 19 h. 

d ·• La moinOrf' cont " 
ft.cner. ,~ 1P' 0 

Rlt-n ne trouve V 1 t10 r 
1 

f 1 Vous voyez tout en• ••, 
Ma11 ce QUI est P ;rit tl a dtt tO 
col egu1u. v01.<' fu

1 
c• ff 

f<1r votre lo.m Il• 
humeur. 

Heureusement··; t:• ' f 
y a u1m6dt •u 0 ~ cho•••· grACll 1 J) 
f A " 1111.1- "' 

Essayez ce merve d·aul •• 
vous paraitra tout priri't!• 

Goutte• - cotr1 0 l 
0 

"': 

Seyit Itiza est conduit au tribunal 

Prix Sakarya. Parcours à 12 obsht· 
cl es devant âtre franchi on 1 m. 10 s. 

1er Cavit Tulça sur Doi:(an 1 m. 30. 
2e exequo Mme Molâhat Aksel sur 

Mekik et Süreya Barns sur F:fekisi 
1 m. 7 s. 

/Jü~ür çek. Parcour ù 24 obRtacles 
dont la chute de l'un entraîne l'élim1-

Piano à 
~ 

------· -- ...._ - --- .....---= tlf1 
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Fille 
de Pr· 

aura toutes los bénédictions ci u ciel 
Je vous promets de faire toutes Io dé
marches nécessaires pour qu'il en 
soit ainsi... mûmo si je dois aller à 
Rome ot obtenir une ctis;:ense ... ~fous 
serons clone marié;; religieusement. .. 
Bénis par Dieu et pas les hommes !. .. 
Vous n'avez plus rien à objecter, 
bien-aimée 9. 

. urou•e· o~r 
m'avait appris tout ce quo j'ignorais couronne de fleurs d'oranger ! C'était Je serais s1 h0 ·strr• 11 1er 
sur ce pays. l'imago classique de ln mariée, telle tol(raphe 011re~' cûté5• cl' 

.Par exemple\ cette géographie da- qu'elle flotte dans le .rêve de toutes silhouette ù 1 ~~0 qt1~ se~ 
tait de près d'un siècle et il n'y était les petites filles, que Je voulais réa· robe immacu es o•'~r' 
pas fait mention de ln province d' Am. liser. jeunes filles 83

.1\ioel!J 111•' 1 1 
polis. Au surplus, ~lalte-Î3run parlait Et puis, j'allais ûtro princesse ! de porter potll co11l~il~ 
alors do cette r~gioncommo d'un pays Je me disais qu'une princesse d'Am· - C'est u•:~ère p0 1~~ sauvage dont quelques centaines cle polis ne pouvait pas se marier dans savez-vous., c 1,a

1
111 

huttes composaient la capitale. une petite robe de ville et sans cé· formaliste · 1001•' 0e1·• 1 
L'aspect du Diamantino devait être rémonie. - Une co~ret1l'• .isie 1u 

l~-=--- Il 
- Vous êtes tout à fait sur. (;) s. 

que notre m:iringe sera au• i vnlnlile 
111 légitime quo clans uno nrnirit> ~ 

- Tout à fait sûr, chérie. 
Il ajouta açec un sourire d'enfant 

gûté et une pointe cl 'ironie. 
- Heureusement! ... l'u1squo vous ne 

m'aimez pas assez pour être à moi 
sans toutes ces formalités. 

ce 
Par 

mur mon f11 1c en po,ant un baiser 
ur mes ) eux qui R'Maient remplis 

do la!'me . ,. 
Copen<lant, une nutre que• t1011 m 1n-

qu1 lta1t : 
.ro ·omprends, rrpris·i•'. quo 

nous s roi mariés l~galPment... 
Mn·s CC' no ra qu'un mariage ci1il. 
,\ucun P'' tro, on 1:ra.nce, 110 con~on· 
tira ù h mr uno U111on qui ne serait 
pas régulièrement s nctionnée par 
l'état civil do son paye et qui n'au
rait pas obtenu Io cousentemont pa· 
ternol. 

1 ne om bro do contruri&té passa 
sur Io visage de Gys, après quo j'eus 
fait cette remarque ; mais il reprit 
lH utôt v1 b aucoup cl'nesurance : 

- Oh! Gys, m'écriai-je, commN1t 
pourriez-vous avoir le plus l <ger dou· 
te sur mon amour ? J o vous ai ex
pliqué que, plus que toute autre, je 
ne dois pas donner pnse à la moin
dre critique... Datant ma propre 
conscience ot devant l'opinion s1 86· 
vère de mon père, je vuux C•tro im· 
peccable ... Pour rien au monde. je 
ne voudrnis justifier sa mal~d 1ci1on. 

- \'ous êtes adoralJle chérie, mur· aujot, • l 
' lez aucuu 111qm6tudo ù ce 
pt.t1te a1n10. "' ot1 e n1ariago 

Certes, non, jo n'avais plus rion ù 
dire. Tl m'avait complùtoment con· 
vaincue et jo mo laissai aller à m•.m 
bonheur et tl ses perspectivos enchan· 
ter~ ssos. 

• • • 
LoR dorni11roR explications do Gys 

m'avai&nt fait comprendro ,bien des 
choses : soi. nom holln1ulnis ot son 
typo h1ond d'hommo du Xor1t qui 
poufaient RO!llblor rtrangos apparie· 
nnnt :'i un hnbilnnt de l'Amérique du 
Sud. Cos singularités ~·expliquaient 
au contraire fort bien lorsqu'on sa· 
vait l'origine tle la famille de mon 
fiancé dont la race n'arnit pas dû 
vouloir s'alli('l' à aucun élément 6tran· 
i,:er. Tout ét1il clair sùr et lumineux 
autour du moi puisque, à un autre 
point de vue, j'avai>. p•t me docu· 
menter sur l'Etat libre do Diamanti
no et que ju connais•ao un peu celui
ci maintoua.tt. 

Un Na/Je !Jruu que jo feuilletai ù la 
BihliotMque Nationale, un jour cle 
hhorto où ( :ys no put ôtro a\·oc moi, 

changé depuis cent ans, bien qu'un ,Te savais bien que mon pore n'a!· tai-je avec hO 111e 11ér~ r 
Larousse moderne donnât encore moins sisterait pas . à mon mariage, mais prenais pour :00joIJ~~11t:;.~ 
de renseignements sur cette r(>gion. j'avais l'ospo1r qu'un jour, peut-tltre, catholique a 1 6es 0

11 r'~~ 
Néanmoins, ces deux livres m'avaient 11 en sera•~, averti ... ,Je voulais que, ses vierges e_ d•1 J'fPr~! 
renseignée sur toute la géographie plus tard, t, .sache que sa fille, re· - Souvenir11a11c 8011 I' 
physique du pays où mon futur mari niée et méprisée par lui, s'était ma· habillait ~e Jivrer ~ qIJ IJ 
était no et j'étais heureuse de cette riée en vraie princes~o. dans ln qu'on alln1t · 1Jie11 il ~ 
modeste érudition. sple!'deur d'une robe somptueuse et et mari, aussi acrif1B IJ~lqI) 

Notre mariage fut arrPté pour la fin v1rgmale •.. Ce serait ma seule ven- pure qu'on ssur li P1 
cle la semnine suivante ; c'est-à-dire un geance ! monstrueuso Bu 
mois ù P"ine aprils notro décision ot Je tenais donc beaucoup à cette toi- glante. . roviS11

1t0I)s/p1P1 
juste Io temps nécessairo aux pr6pa· lette blanche que je souhaitais la - Ce qu• s ]eS 'J s ! 
ratifs matériels. Gys s'était chargé de plus belle possible. Mais il y avait taquine. J)ail mo ! 11 11~1 c 
faire les démarches ot je lui avais ti:op peu de temps que j'étais :l. l'hô· lait une feni0ujolJcS11 P ,~ 
confié mes papiers... Son uom avait p1tal franco·am~ricain pour avoir fait ~arie .é~an~~s itlit·0~• _f 6 
aplani toutes les difficultés et, même des économies et celles que je posstl· a1outa1·J<' n 1ez·f /jt~· 
à l'église, tout était en ordre. dais au moment de n1on d'part de déçu, ne v.

011
5oiS ~.de 

" ment que ie ~sr'"~ 
Il fut convenu que, pour aller plus Lyon, avaient fondu complètemer:i1·bl ' ire '" 

· G é 1ta e 1· our de no ~ 1 vite, Gys louerait un petit apparie- ys qui observait, en v r Il J 
ment meuulé, oü nous nous instal· amoureux chacune de mes .expres- l'~l· i". 
lerions dès le retour d'un rapide vo· sions de v'isage, perçut u~ l?-~~pÜ~ e!!!!!!!!!!!!'!!!!!'! .. O· {110 p~ 
yage de noues. petit souci et m'en daman a Sahibl' l)''t 61'~ 

Pour moi, mon seul souci était ma cation. . on désir umumi !"le~ett~~ 1t 
toilette; jo l'avoue en toute simplicité. ,Je du~ lm avouer ~r la robe nei- Dr AbdUl 34YA 

Jo rêvai• d'une robo do satin bla!'c - J'a1me.t·a1s spc:te voudrais u'elle • d !"lO ~IJY 
avec uno longno traine ot un vo1lo 1 g_euse des v!erge ,· l 'A q . Bereket Za 'fe oJefo'' 
ùu Lulle vapol'Oux ... Je voulais une fut digne dune pnncesse d mpolis ... 


