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~ llouvelle session de la/ LB ~o~i!É dB no~-intBruBntio~ a a~optÉ .à la 
\J,A.N.commencera lundi ma1or1te des voix le_ t~xt_e_d une resolut1on 

---~ l.e discou~s d'.A..tatürk 
rl!Ji nkar -- --·•-- -
~ ) ...._ a, 21; ( D 1 . t 
~e r 1.a (; u correspondant du j On attachP. uun granc <' ;mpor nnco 

»1eilli~en,1ra ~a\1tlo A•semhlée Natio- au discour' d•1 Présidant do ln fü'ipu· 
: o,tlire ~f.u1~ uncti à 14 heures la 1 bliquo, Atatürk, qui est attendu avec 
~ ~._ina1r0• ~e do sa session annuel· impatience. 
!ii~~11 .0n ext~aos députés qui, aprùs . Le J(amut~y qui u . menô à h?nne 
~~le ~laient Ord111a1re du 18 sep· fm les questions nal10'lales qui lm 
~e~ {IPlions Jetournés dans leurs avaient été signal."es l'an dernier rlaus 
qt l1~R r1•ntre lectorales, ont com· le discours hi•tonque du gt•and Chef 
1~ 'Oti era lu r à Ankara. L~ R.amu- recevra de mêm dei ùiroctives pour 
1;atu11?o;-e11 ~.di sous la présidence 1938. Atntürk indiq11era les gran<los 
1 ltu~ Pro110~ àgP.. Le grand Chef UJuvres fJUi seront entreprises au 

n dê 011 Pa cer,1 la discours d'ou- com·s de ''die ses•ton et qui consti-
8 coltttnssera ensuite à l'olec· tueront la b:1so rlu programme du 

1ss1ons. minist~re do ~!. Gelâl Bayar. 

LB déltgué dB l'U.H.5.5. a été 
IB SEUi à DB pas y adhérBr 

Londres, 2ï. AA.- La réu11ion du co- crélaire du comilé de 11011-interve11tio11 
mité de 11011-ir1/erve11tio11, commencée de commencer immidialemenl ti prépa
hier ti 16 hwres, s'est terminée peu rer les lermes du ma11dat des dèux co111-
ava111 21 heures. missio11s devant se rendre da11s les deux 

To11s les déléguà, sauf /If. Naisky, camps en Hspagne pour établir le nom
représe11/an/ de /'/ 'RSS, 0111 ete en pr111• bre des volontaires étrangers qui y com
cipe d'accord sur ·es termes du projet ballent et fixer, d'accord aoec Jfurgos 
de résolu/ion so1111•is ti leurs gouverne- et Valence, les modalilés de leur relrait. 
111e11ts apres la ré111io11 du 22 oclobre. On s'esl accorde pour la reco1111ais
U11e résolutio11 avt·c quelques amende- sa11ce de la be//igerance sur la base du 
me11ts a été adoplt' . /;'lie va èlre so1tmi- plan brita1111iq11e. 
se nux gouvememc 1/s i11téressés. h'11/i11, la commission a constaté la ne-~oumoniB ef · La polémiquB 

··~Q· P~u Tunqu1· n Entre,, IE "Ta.n ,, ,E, t ve;;r;::~~~::~: ,,.:::;:;: s~:: ,;é;;;~;. , ~ I' (1 de11ce d<' lord Plymoulh el l'on espére 
l 1 Pl le rumhur1ynt que la resolut1on s11sdile y sera approu-
~4\reu~ n~cu~~ réserve_ra aujour- '\ U _ li vée sous œl/e forme finale. 

cessilé d'i11terd1re fe1111oi d'armes et de 
111unilio11s c11 1Jspag11e et de renforcer 
da11s ce but le contràle. A ce propos, ,If, 

Corbin (France) a alliré l'alle11tion sur 
le /ni/ que le retab/isseme11t du contrd/e 
terreslre ne pourrai! s'opérer avant que 
11e soit /i.tée la dnte du retrail des VO· 

/o/l/aires étrangers. 

l~t r
0 

• ~he[ l sympath1quo à M. _,.....__ /,e relrml «symbolique• 11e /iqure plus 
.:alltit 1~1ltain ac u gouvornemeut de 1 Le conse1l tle !li,e1phno de l'Asso- dans le 11011vea11 le.rie. · 
"<l1 • t ni1 t 11· . 1 . On d Urco e a té. ciation do la pre5'e lur 1ue, réuni 11or, 011 demande au presidenl el au se 
1,~a da~ 1'ap 1~·;.0u1naine ~st un~ au local de.1'.\ssocbtion à Beyog-ln, a , · 
t là de e relar guerre. Mats qum- pris la déc1s1on smvanl9 : ---------

1 il~u 1orte8 ~veinent [récente, elle «Le conseil do discipline de !'Associa
' 01"lu~ long acines dans ce pays. lion de la prnsso turque u cc.nstaté 

110uùa aine tassé commun. Turcs que les publw.1tions auxquelles se li· 
\~ 0 °stillle e conaervent qu'une vrent Je C11111l111riyel et le Tan sont :de 

~lie, ~t llisp rêc1proque ; les ani· ln nature des publications prévues par 
1 lliiuai Cleur

8 
aru en même temps le µuragrnphe 2 de l'art. 54 du règle· 

liiJ'iic\e rnt et l historiques qui les ment do !'Association. Il a oxam111é 
'l!J 1~te~.;Qes ~ffin~s alimentaient. En cette question au cours de sa réunion 
~1 Ur, Pit aflir ttfls des deux peu- du 26 octobre 1937. Lo conse1l a jug~ 
~Ple8 Us gr <nées avec un relief que Io tou et la forme de ces publica
r0ln,it~a&r100j11d. tions incr>mmodent les lecteurs et ne 

Vers une nouvelle offensive 
gouvErnBmBntale en Dragon 7 

."iuh•il!tl 1111 t:•'llldll.lllqut O//iciel de .4i(1h111111" 

que, le 1111111/Jre totaf deJ priso11n1c1s 'aplurt!.s 
dt111s Je~ -l~/11r1e.~ /•151/ll'au 13 octobre, â 20 
heures, s't/ei1ait tl f."1.000. 

\ ~1~1lt • 'l'ure?•, dans leur inuncn- sont pas conformes aux usages pro 
"Il 1\Q11~1tt p s ~t .• Roumains sont fessionnels et à la courtoisie. Il a donc 
i~ '~et, 1:cif1stes comme Io 1 décidH d'inviter les deux partiAs à mo· A Gijo11. el "" qém!ral dans taules"" Astu-
~,,Peul>I 8 Paysans clo par· difier le ton de leurs publications et ries, tes sm•ices CIVlf.' 0111 eté retab/1S. L<1 H,,,,_ gnalés par l'aviation qlli bombar-

f.ttta1fi0 rou . n1ôn10 à cesser con1plèten1ent celles·ci. que r1·1:·.(pagne a 111iJ en circ11latio11 de la 111011- de efficacement les colonnes en mar-

secteur choi•i pour la tentative de 
revanche soit Mondragon, entre Sa
ragosse et Teruel où d'importants 
mouvements de troupes se dérou
lèrent hier. Ils ont été aussitôt si-

l b~lltp0 I~ caF31 n ne veut pas la Lo conseil espère quo nos collègues naie d't1rqen1 eu qumtilé .111/fisa11te et la Hau· 
llQ~? 111~.ser sn Ille. Il no chercho rosorvoront un bon accueil :\ COR re· que Espaq1101e dt o.'dil de!'llit /011rnir hier â che. FRONT MARIT l.lfH 
~'tun1a, ~' à 8~0IontH aux peu pins corn mandations et renonceront aux /<Jules ses summales du 1111111éraire sulfisa111. -------
11%~ a 0 11 llnt° 1ll~.ndro avec eux. pub!ie[llions contraires aux usages Au r-o1m d'urre rc uriou 1eu11e.; Giio11 il a é/11 Londres, 27. - Le News Chroni· 

' \i..,,. l~U Oe~ riot1~me sain ot \'i- profossionnols et à la courtoisie. dà1dè de ro1wrir /'imtitut olovellarra• el l'é- cle affirme que toute la population 
1 l'io % IQr la 80~an1festations ma- • •, cote de.< Arts el Né1,er.1, airr.<i que de retablir de Minorque a été mobilisée pour la 
... ~~a,11lllte ~· trou llnlional. à Ma- Dans Io« Cumhuriyet •de ce matin, le eu/le darrs de.< locaux prol'i.<oires. Ti>ule.< les défense de l'ile. On a mis partout 
<..""1Qi1Qtle 1arlll(' Pes rouma'nes - ~'-Yunus Xadi annonco qu'il on tond lqlises.<011/ co111pli!te111e111 t1t1r1111es. en batterie de puissants canons an-
'~~ 16~~ 'I11c16° turque. lors de mett1·0 fin:\ sa polémique avec Io Ta11 1.t.< douaues et les postes fonct1ou11e111 110m1<1· t' aériens d l . w· k 

l1~ l><iu~apr~s Pendance -se sont Tl s'o~l d~man<ié, 1:apporte-t-il, ce qu'il lemerrl: les serl'ices du télà1raplrt el du ltléphoue •· d e- a maisotn •c er~ 
lq r~-ll tlll~fen,fne rotraito pro- d~\·a1t faire en presenco des accusa- .<erorrt rétablis .<ous Ptu. ren us au gouvernem.en espa~no 
~i 't 1 °ub1 ro leur sol. tions formul(>es contre lui : Sur le frorrl d'Araqou .1ecteur de Sabirr~rri!fo avant la guerre civile et acbon-
j'I ~~ ~~. tra~li~orrain, les as pi- 1.- ,J'ai pensé, dit-il, traduire les au corm d'urre re~o111w/.1,,111ce dans la /orèl nés actuellement par des artilleurs 
~~ D~ cictent 10ns du peuple calomniateurs devant les tribunaux. tl'O:arr conquise la 1oeillt' par leurs troupes, les russes. 

~'1i1'Qltla,ll~la tu Parfaiten1ent avoc ~lais, entraîné par une sainte colùre ualionaux 0111 enseveli 1.10 codaz1res d1c1111elfzis 
~ le, Où llie l\'a rc, j'a \'ais éCl'Î t n1oi aussi des choses ,. io '. et 0111 recueilli 13.i /u.~ils, cinq /usils-111itraille11r.'i, N•y,86 tro~as éc!rnppé à lu Ion tes contre eux. J'ai pensé que Io tri- ""' 111ilraille11<e et de no111bwmw,,mitio11s. 
~ 1on tle r11 vent aujourd'hui buaal pencherait à juger qu'il y avait 
t1•1~0~10I.le e:;-r:ner.Et par la mô· comp~nsation. . 

..1 l'..IRRIERh' Dh'S FRONTS 

Deux millB vidimes ! 
Gijo11, 27 A. A. - Il rt!.~ul/e des dos

sieurs trouvés da11s les bureaux des 
c/1e/s asturiens que le 110111bre des per
sonnes de droite tuées dam les As/unes 
dépasse dix mille. 

~~·~ Qt1tie1 cl amenéo à accroî· 2.- Eu !'occurrence, il n'y a pas et il 
1 ~~"\ Pa llt.ôlll: guerre inrluslriel. no saurait y avoir de plu• grand jug~ 
i"-11i~Po rt1cu1j0 agricole. Elle ost que l'opinion publique. Or. me sui;;· 
~,~ lltortcar er?r:nout favoris6<l je dit, elle a vu lu si111ation ot ello a '°'"' 'eii ~!Gitte 0 Peut se nour- rendu sa sentence. 
~ e~p0° clisp0 dans les maurni· 3.- li y aurait beaucoul' de chosos 

i I\ Q~a {table ~ d'un excédent que je pOU>Uio dira encore et à juste 
';1~de 1°Q.esp1J lie possède, en titra, en poursnivant la discussion. 

11Q0
8 11t~'1° 1 s ai ce.s de c:>mbusti· J'aurai pu démontrer à mes calomnia-

~ 1, ~c .. •u. ns1 qu'un grnnd f' •no •. tours qui m'accusent de faire des af. 
,~aur . alliée . fa ires qu'ils sont eux-mêmes fourn•s 
lQ Qec •it ~tr Puissante,· dont ùa11s les affaires 1'usqu'au cou. 

!~ • Ut. ru...... 0 .une ch•rge. C • · 1 · :~ "U" ~ qu • onsidérant toutefois qu au 1111 1eu 
ill1 r:o·Cente 

1 
jusqu'à une de toute, cos alteruatives, do cea at

"·~~0nt 118ei1 cuinuJait la Pru- taques et do cos roponses, il .Y avait 
~'lit •Q ct

8
' ...... a ~t 10 ministèrt• une tendance aux interprétations de 

~ SQl ans cetl
0

U1 un rôle do c::ractè~e personnel, ce qui dé~lairait 
t~'" t lliet ù'a 

0 
Ciluvre de ro· necossa1rement i\ l'opinion publique la 

~~ ~t1~lailit~ir~croissoment de nécessitu de respecter cello·ci a tri
~~ U i ler à \ do sou pays. omphé. 

1 ~e ~le} he;unkara que la J' · d't d" ·1 · 
~1 1 lct~ ~olltain coup travaillé ."1 1. o~ le début ce que J avais 

1 t .. ~ctu. ct
1 
~ .. ·veio,~pde la défense à dire, , Je. n. occuperai pas plus long-

·~ • t ,.. tomps 1 op~nton publique avec le resto. 
~ le'~uu le(. 1,0 :rr:ient de son Et sauf •• une nouvelle nécessité se 
~ •t ais Utt Olé eux pays pose à ce p.ropos, j'ai jugé opportun 

:'li~% '!lorJ0au lie ment impot·· de mettre fm à ce1te polémique». 
11 q•4 lu es gr s forces ma- , 
' n 1Jt(i%'au OUpées, depuis ' • 1. llie icte~olfe Persique, ~1. Ahmet Emin Ynlman annonce 

~ 1 de fraternilé par contre. dans le «Tan .. de ce ma· 
tin qu'il n'enl~ml pas cesser, pour sa 

11,, 1111
1
• ~ ••• part, la polémique. on cours. La lutte 

• ~·~;;:.11
1

0•,1 .. o ...... 1st~Plello -bElgE q 1:0 j'ai en trepnse, écrit-i1, est une , ,., .. "• 
11 

lutte nécossaire de propreté. C'est une 
~~ ua 

11 
,o n . lulto menée au nom des hautes va-

l :-. .Ua ·1 a r 01 a cntamo leurs morales e• des qualités du Ka
rJ~I ~ 1 1t~:s Par~·çu les repré· mâlisme. Et j'e•père que la question 
"· 'o.bt~nQu{'e fio1~· Y ~ompris u'en restera pas limitée aux seules co-
·"\1r, .toit lations voratn con- tonnes des journaux. Devant Io parti, 
~ li li di! . qu0 cet après- devant le Conseil de discipline do l'as
~ t.c.,lll~~1&u~raProbablemeut sociation de la presse, devant los tri
q1'1tii~ouv: co0!i0~31Personno bunaux do la Rt'publi!JUO, tous les 
~ q' p1eu~ au Cab· e mandat comptes seront réglés _ïu,qu'au bout. 
~ ltr Qu69 cle la in~t. Le Kamâlisme est un reg1me dtlmocrn-

11 ~1' ê{ qu0 r:na1orité ou til1ue. Dans tout régime .dém~cratiguo, 
~ 1q •te.,

0
re co le 11ouveau on doit cousidél'0r les 111térets privés 

'~Q tille nstitué sur des citoyens dans le cadre des inté
h~t~ coa1~ue l'ancien, rôts gonoraux du pays; il faut. lutter 

lit et don dos ca- pour empêcher d'utiliser un JOUrnnl, 
ee radicaux. 

• • • 
St. Jean de Luz, 27. On calcule 

q11'environ 23.000 miliciens a stu
riens sont parvenus à gagner le ter
ritoire français, à bord de voiliers, 
de bateaux et de petites embarca
tions. Les dirigeants •rouges» des 
Asturies se trouvent tous actuelle
ment à Douarnenetz, en Bretagne. 

• • • 
Salamanque, 26 A. A. Parmi le 

butin fait aujourd'hui et hier se trou
vente trente et un tanks qui sont 
presque tous en bon!état,soixante huit 
canons, trois cent quarante cinq mi
trailleuses lourdes et plus de mille 
mitrailleuses légères ainsi que quin
ze mille fusils. 

L'anniversaire du ZB Octobre 
en ltaliB 

Rome, 2ï. - Par ordre du JJuce, le 
28 oclobre 011 céli!brera s11r l'au/el de la 
Pairie, les 11er111s guerrières de la milice, 
/~ sacnfice el la gloire des /egio1111aires 
tombés pour l'id.!al /ascisle. Le D11ce dé· 
posera une couronne de ché11e e11 lwm. 
mage aux higio1111a1res tombés e11 Hspo
g11e el prt!sidera e11suile à ln distribu
/ion de decorations a /a valeur mililaire. 

FRONT DE l'HST Les bataillons de Chemises 11oires 
Saragosse, 27.- L'activité des gou- pri'tcrolll le same11t /ascisle.la cerémo

veruementaux sur le front d'Aragons 11ie pre11dra /i11 par le défile des unités 
permet de prévoir une nouvelle of- prt!se11tes â la céré111011ie. 
fensive, décidée en vue de tenter· La presse dv11m 1111 relief /oui par/i
une revanche partielle de la défaite , culier à la par/icipalio11 des délégatio11s 
des Asturies. A .chaque bataille l 11atio11al-socialistes à /a fi.ile du 28 Oc/o
perdue, Valence nsposte par une bre. On publie les biographies de H. 
offensi~e su~ un secteur du front e~ Rudolf Hess el des membres de la ddé· 
vue d obtenir un succès suscepti- ,1ation du Rei I le t · é h '/lé · 
hie de remonter les esprits démora· .~ . c '· s ~ e. !111 s 1 nens 
1. é - . . ·~ é t t t recevro11t a 80/oy11e lep: ·mier salut ol 1s s. .....ais JUSqu .. pr sen ou es .. 
ces tentatives n'aboutirent qu'à des fictel d sero11t reçus a N.ime ,1wr le se
échecs lamentables. En effet après crelmre du par/1 <'f le chef d étnf. ma;or 
la défaite de Bilbao les rouges de la milice· • 
essayèrent d'enfoncer le front de • • 
Madrid et furent battus à Brune· Berli11, 2ï.- M. Rudolf Hess, adjoinl 
te ; après la perte de Santander fut du Fuehrer, le chef d'elal-major J.ue/.:e 
déchainée l'offensive en Aragon qui el les li/lires perso1111alilés qui doive/// 
s'est terminée par l'échec de Bel- assisler ti la c<'/ebralio11 du f 5me af/
chite ; aujourd'hui il parait que le niversaire de la Nnrclœ sur Rome 0111 

qui/lé hier 1111it N1111ich. Ifs sero11/ 
qui est un instrument de l'intôrêt gé- ce/ après-midi dans /a capilale ilnlie1111e 
néral, et les influences politiques au 
profit d'intérêts secrets ot malpropres. où u11e riap1io11 officielle leur sera ré-
EL ce sont là dos inconvi'nients qu'il servt!e. 
faut accepter.• 

Incidents au Hat a y L'unification des impôts directs 
Anlakya, 26, (Du correspondant du - ~ 

•Tan>). - L'opinion publique s'était 6 D 
calmée après:l'arrivée;du nouveau dé- Ankai:a, 2 ( u correspondant du 
légué. On pensait qu'à la veille des Ta11).-~ous 1:1ouvons n_ous attendre ~u 
élections, la môme atmosphère serait cours des .mois procha.ms à u_ne ~ou
ma!ntenue et l'on était !ort content.

1 
vell~ v1cto1re de la poht1que fmanmère 

i\Ialheureusement, des incidents fort su1vt~ par le gouveru~ment ,de 1.a R~
regrettables se produisirent, ces der- pubhque._Le bureau .d ~tude~ q~i. avait 
niers jours, l'un après l'autre. Les jeu- été ~onst.1tué avec m1ss1on d untfter les 
nes qui euseignent, au cours de leurs •mpots d1r.ects et pour qu.e l~ contr1-
vacances scolaires les nouveaux buable pmsse se trouver ams1 en pré
caractères turcs, ont subi des sanc· sen~e d'un montant fixe, a élaboré le 
tions. Le fait que parmi ceux-ci se proiot Y relati!. Une commission com· 
trouve un adolescent qui a été con- prenant le ~ 1rocteur général dos rave· 
damné avant d'avoir atteint l'âge lé· nus du m1111stèr.e des Finances et .d'au
gal, a soulevé une profonde émotion. :re~upereonne.s mtéressées, exammera 

Les élèves des lycées turcs avaient e sdit P~0i.et. 
été autorisés à porter sur leurs cas- La comm1ss1on dresseu aprè3 étude 
quottes un croissant. Ils ont été avi· un rapport.qu'elle remet~1·a au mini~
sés que ce symbole est prohibé cette tère des .Fmances. On dit que ce rap
année sous peine de n'être pas admis port servira de basa à !'1mporta11t pro· 
à l'école. Les élèves et leurs parents jet de loi qui sera éiaboré par le mi· 
se sont adresséa au Consulat de Tur- nistè1·0. Après les deruii'lres retouche~ 
quie ainsi qu'aux délégués de la po- ce projet sera déposé sur los bureaux 
pulation. de la Grande Assemblée. Selon toutes 

D'autre part, le Kaymakam de Kirk- probabilités, il ser~ d1scutJ au cours 
han Salaheddin a chassé les vil!a.1Zeois de la_présente session et prendra force 
qui venaient se f1ire inscrire à !.,..étal- de loi. 
Ci V i 1. !!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 

Ces actes qui se déroulent au mo
ment où la commission neutre délé· 
guée par la S.D.X .ainsi que la commis
sion d'études économiques venue de 
Turquie, se trouvent au Hatay sont 
considérés comme particulièrement 
audacieux . 

La. musique turque 
à. la. Ba.dio de Ba.ri 

Au cours de l'émission de demain 
du poste de Bari. ~Ime Augusta Qua
ranta chantera la romance de Mo Ce
mal Re~il cEvlerinin i)rü çe~me». Le 
~fo Pizzelli jouera la sonate du môme 
compositeur intitulée .Elsiz .-\.zize», 

Prochainement 

LONDRES 
par Gentille Arditty-Püller 

L'agitation antis8mite à Dantzig 
\'arsovie, i;. AA. - On a maintenu 

à la disposition des tribunaux vingt
huit per~onncs sur los soixante-dix 
qui furent arrêtées à Dantzig à la sui
te des troubles antisémites do samedi. 
La population juive a décidé de boy· 
cotter tons les magasins aryens.J 

~a ligns ds dsf snss chinoiss au 
Hord dB Cbangbai s'est effondrée 

------~----

LES troupEs En rEtraitE mEnacEnt 
IEs concEssions 

FRONT DE CHANGHAI raient la passe de Tchin0, Cbapoi, le 
ch~min de fer Olnnglni-Kanki n et 

Ln ha taille do Changhaï vient de rejoindraient la ligna fortifioe de N nnh
s'achever pur la victoire des Nip- siang-Kiating 
pons. " Il est iwprobnble,disent leB observateurs 

Pour la seconde fois, les lignes for· é1ranger•,.1ue les Japonais cherchent à pous-
t 1·t , 1 Cl · · ~er iln1nédlaten1cut vt"rs l'ouest, la ligne 
ement cons 1 UueS par es llDOIS Kiating·XansianB' présentant une série de 

au Xord de Chnnghai, s'effondrent, lorlifi<'ations qm lui ,·alurent le Hurnom de 
après une résistance acharnée. lil'ne "Hindenbour~ chinoise''. 

Voici comment so présentent los Il est probah\e •1uc les Japonais tentent rie 
dernières phases de la bataille, dont pousser ver; le suù. en rlira<tiou de la ri,·i~

re Soutcheou afin d'isolPr Chapei. Dans ce 
nous avions suivi à cette place leo cas, Chapci deviendraitlc ccntr~ de ln nou-
4tapes précédentes. velle ùataille". 

L'oCfensive japonaise s'est poursm- Effectivement une colonne japo-
vie favorablement au cours de la jour-• naise a atteint la chemin de fer Chan
née du 25 octobre dans le secteur ghai-Nankin qu'ell6 •'efforcerait de dé· 
Kiangwau-Taclnng. A la suite de truire afin ainsi que nous l'ations 
combats d'une violence exception- prévu hier d'isoler les Chinois à Cha
nelle. qui durèrent toute la journée, pei. 
les troupes japonaises portèrent dans :. 
la soirée du 25 octobre leurs premières Tokio, 2ï A. A.- 011 co11sidcre dans 
lignes dans ce secteur, sur un front /t's milieu• du mmislére Ide /a Guerre 
partant du champ de courses se trou-
vant près de Kiangwan à ri kilomôlro' la prise de la cei11/11re /urltfiée de 
11u Kùrd ùc Changhaï et pn~sant Tatcha11q et l'avance simultanée vas /a 
d'abord au nord de Kiangwan voie /errée Cha11ghaï-Na11ki11 comm•• 1111 
puie à quelques centainos de ruo111e11t décisif de /a lu/le. Les rapporls 
mètres en face de Tachang et abou-
tissant il un point :situé à 2 km. 112 ve11a111 du front parlent de retra11che-
au Nord-Est de Xanhsiang. 111e111.1 chinois ult1a-111odernes, qui 11'0111 

Enfin hier, 26 octobre, vers la fin put <'Ire conquis que pas a pas. 
de 1a matinée, tes Japonais orcupaient Lns CODCBSSl.ODS BR dangnn 
Tachang et la localité de :\liaochang,il. li Ill' 
trois milles au N'..i1·ct-Est de la préc6- Chnny/1t1ï, 2; A. A.- l'admi11istrntion 
dente. Une rie leur• col<'nnos d'avant- des :oues ;11ienu1/io11ales est convaillcue 
garde n'est plu• q11'à u11 demi-mille de 
Nauhsiang. lflle ta si1ualio11 est devenue dangereuse 

L'avance japonaise a été facilitée pour le.1 :011es 111tematio11ales par 
par l'artillerie lourde et l'aviation qui sui/<' clu retrait des troupes chi
pilonaèrent pendant plusieurs jours noises qui conf l . _ 
les positions chinoises. Plus tl~ cent . _ oumenl es co11cess10ns 
avions japonais narticipèrent '1U l>om- pow .le tendre vers le Sud de celles-ci. 
bardement. Le· beau tomp•. permit Leur allilude est menaçante. 
é 1 t !' 1·1· 1·011 massive des 0 ga em~n u. 1 1sa 1 ,· , . /1 prend des mesures de precautio11. 
umtés 1apona1ses moto11suo.. . . 

La chute de Tachang et de ll!1ao
chang modifie profond~ment la situa
tion el menace d'eucerclement les trou
pes chinoises défendant Kiangwan, à 
l'Est de Tachang. 

Le repli ordonné des éléments chi· 
nais a commencé. 
LES NOUVELLES LIGNES 

JAPONAISES ET CHINOISES 
Les lignes japonaises décrivent 

maintenant un demi-cercle de Lotion. 
au :'.'lord, aux porte• de Nanhsiaug 
puis traversent Tachang vers Kiang· 
wan et Chapei. 

D'après les nulieux autorisés, les 
nouvelles lignes chinoises traverse-

L'action aÉrienne 
Chaughai, 27. AA.- L'age_nco •C~n

tral News• aunonce que l'av1atll)n _Ja
ponaise fit G raids •ur 8ontcheou Juer. 

LBS EXCUSES -japonaises 
Londres, 27. AA. - On indique dans 

les milieux diplomatiques anglais que 
les excuses fournies par les .Japonais 
il. la suite del 'affaire de Keswick-Road, 
à Chnnghai, attaque d'un poste an· 
glais par un a\·ion japonais, seront 
probablement jugées satisfaisantoa et 
permettront do considérer l'incidonl 
clos. 
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LE VILAYET 

La célébration de la Fête 
de la •aépublique 

Conformément au progrnmmo ofri· 
ciel qui a été élaboré à cet ~f[ot, les 
bureaux et rnslitutions officielles en· 
treront en cong6 Io 28 octobre à 13 
heuros.Ils ne seront rouverts quo !un· 
di malin, 1er novembre. Les bureaux 
privés et les magasins seront fer· 
més vendredi, 29 octobre. Ils poi;rront 
:lemeurer ouverts. s'ils Io veulent, le 
28 et le 30. Par contre. les ma!(asins 
demeureront ouverls jeudi, le 28 octo· 
bre, une heure> de plus quo rl'hahitude. 

Dès jeudi à midi tous los immeu· 
bles seront pavoisés et le soir il y 
aura des illuminations. 

Le 29, des discours seront pronon
cils dans chaque IIalkflVi. 

Dans tous les vilnyets, il y aura ré
ception officielle <Io !l h. 30 i\ 10 h. 5· 
par !fis va\is. 

Conformément it la loi sur le dra· 
peau national, il est interdit d'arborer, 
de .vendre o;:a d'uliliser des <'rnpeaux 
qut ne seraient pns confectionnés sui· 
vant les dispositions du règlement ad 
hoc. Néanmoins, on continue à ven· 
cire des drapeaux confectionnés au 
petit bonheur. Los proposées de la 
l\Iunicipalité ont reçu l'ordr11 ',de ~eil· 
Ier strictement ù la parfaite appltca
tion de la loi. 

D'autre part, on constate que da_ns 
CArtains quartiers, on VU6 de la fete 
prochaine de la Répuhlique, on se 
livre à une véritable spéculation sur 
les drapeaux. Un contrfllo sera excrc6 
il ce point de vuo égnlomont. 

Les rues asphaltées 

__ , __ _ 
.A l'occasion rie la fête de la Répu

bhquo loq postes do Radio d'Istanbul 
ot d' ~nk~ra. exécuteront un program
ma d ~missions commua. En voici Io 
programme : 

• Jeudi 28 octobre 
Matin 

13 h.-13.ua.-Marcho de !'Indépen
dance. 

13·05-13.20.- Discours rlu minis
tre de 1'.Intérie_ur et hecrélail'e général 
du. par!t M. i:,ukrü Kaya : « La Révo· 
lu~1on turque et Io régime républi· 
cam "· 

. 13.20 .. -13.25 : Marche du Xième an
mvorsa1re de la Hépublique. 

13.25-13.45: Discours du ministre 
de l'Instl'Uclion pul.Jlique sur los ques
tions de culture en général. 

13.45 - 14 : Discours sur ln protec· 
tion de l'En!nnce. 

Soir 

Seyit Bisa, son fil• Hüseyin et les autres accusés 
sont conduits au tribunal 

A 11 h. le vnli, Io commandant d 'Is
tanbul et los autorités arriveront sur 
la place rie Reyazit. Ln rovuo, :\ la
quelle participeront les camions por
tant des composition~ eymboliquos 
figurant l'activitl\ des divers groupes 
d'artisans. commencera aussitôt. Lo 
cortllge •e rnnrlra par Beyazit·Sultan 
Ahmet-Sirkl•<'i·IO pont·l;li~lrnno et la 
rue de \'Indi'ponclance ·, la pince du 
Taksim où une couronne sera dé· 
pos&o. 

Ln Municipalito a drossé uno listo 
des rues qui devront iltro asplrnltéos 
en notre ville. Elias seront cédées, on 
bloc, à un entrepreneur. Inrllipen· 
dnmment do ln rue qui va de la T~ 
Bankasi jusqu':\ la lltunicipalit~. en 
passant par les avenues d'Ankara et 
do la Sublime Porte, on compte as
plmlter également Io lron~on àe rue 
devant le ~ anasaryan han, la ruo Re· 
~adiye, Sullanh•m•n, la pente do Mar
can, la place devant le nouveau «Sa
lon• des voyageurs à ftalnla. la rue 
rie la Tour, ù Galata. Los travaux cle 
délimitation et los expertises qui ont 
dlijà été enll'epris dureront deux ou 
trois mois, co n'est qu'ensuite quo 
pourront commencer los travaux pro
prement dits. 

19.-19.05. 
dance. 

- Marche de l'Indépen· 

. 19 05 - 19.~5 .' Discours sur l'orga· 
msatton du mmtslère do l'lntiirieur et 
Io fonclionn~ment de tous ses organe&. 

19.z/i - 19.30 : Marche du Xième 
anniversaire de la Réµublique. 

Le correspondant à Eli\ziz rie notre 
confrère le c Tan'• mande ù son jour
nal à la date du 11) courant : 

cavernes ot des tontes ; Tuncoli c'est 
la voie sur laquelle circulent cl~s au
tos allant à une vitesse do 50 kilomè· 
tres à l'heure et c'est aussi les ~colos 
bondées d'élèves. 

Le tribunal de Tunceli vit aujour
d'hui un jour historiqu~ .. Il y n devant 
la salle du théll.tro municip'll un mou-
vement inusité. Un cordoti c\'ag~nts Les motifs de la. révolte 
de ln Corco pul.Jliquo mnmtoont F'1 l'état, à quoi attribuer la r~volto 

A partir de 9 h. 30 la circulation 
des trams sera susponclue sur ce par· 
cours. 

A c·i h, 4!i uuo couronne sera égn· 
lement dépoqéo i\ l'ossuaire d'gdirne-
kapi. Toutefois, en ce qui concerne .les 

rues qui présentent nno forte déclive, 
d'aucuns estiment quo les asphalter 
serait accroître le rlan~or de glissadA 
pour les véhicul11s, I~• jours de plme 
ou cl~ sol. Il se pourrait quo, pour 
ces rues, on décide do s'on tenir au 
pavage ordinaire. 

~9.30 - 19.45 : Discours par les 
s!lms du ministère de la Défense na· 
!tonale sur: « Le développement et le 
progrès do notrn défense nationale, 
sa valeur matérielle et morale et les 
dernières manœuvres •. ' un nombreux pul.J\i.c. . • . qui 11ous occupe ? 

Dnne la salle t1 audion< 0 10 puhhc. De même que los corps débiles lais-
eet en eurnoml>ro. . . sent parnîtro des tares, do môme les 

Vers 14 heures le tribunal lait son organisations qui n'ont plus !l'espoir 
entr~o. On amène le!! accug1\s au nom-\ do survivre cr~onl tics personnages 
bre d'une cinquanta1110. vils. 

Dos retraites aux flambo:rn't auront 
lieu la nuit. 

Départs do Ta~ki~la ot do l'école des 
sous·officiors du Ilarbiyo. A 20 h. on 
se réunira sur ln p!aco du Tnksim. 
A la même heuro, ln concentration du 
cortège tle la population ot des éco· 
\iers s'opérra sur la place de Beyazit. 
Le premier cortbge •uivra Io parcours 
du Taksim-Tepeba~i·~ishane·Tophane 
où aura lieu la dislocation. Le second 
ira de Boyazit à Eminiinü par Divan
yolu et remontera il. Reynzit par An
kara Caclllosi. 

19:45-20 : Discours par los soins de 
la Ligue _Aérona utique turque et les 
grands resultals obtenue à la faveur 
des sacriCic s consentis •. 

Je ne 1ai1 rien 1 Ainsi qu'•m de cos malheureux l'a 
avoué ù différentes reprises clan~ son 

pro· interrogatoire, ils deviennent dos aveu· 
lnur 1 

A peinf' l'auclien!'o ouverte. on 
clldo nnx questions d'usage sur 
identité. 

g es et des fous. Pour pouvoir vivre 
nn)our de plus il n'y a pas do méfaits 
qu tls no commottrniont pas. 

L'eau de Kirkçe!fme 
On sait quo la :\lunicip~lit.\ a or· 

donné do su•penrlrP dMinitivoment Io 
sorvice do l "eau cle Kirkço~mo aux 
quelques i11Htilulions de notr~ ville 
qui continuaient ;\ la recevoir. La di· 
rection des Monopoles et !'Hôtel des 
l\lonnni~s ont communiqu.S toutefois 
que, dans le ras où coite décision 
serait appliqu~e !ours ateliers devront 
cesser leur activil6. D'nntro part, la di· 
rection do l'Evkaf menace d'intenter 
un procès i\ la Ville pour l'rnterrup
tion du service des eaux de Kirkçe~
me qui alimentaient les lieux d'abblu· 
tions (~ardivan) des mosquées. 

20-•0.30: Musique. 
~0.30 - 20 .. 45 : Discours par los 

so111s d~ m1111stère do la .J ustico sur 
• Les 101' et l'orgarni8ation judioiaire 
de la République "· 

20.45-21.40 : Musique. 
La plupart ne parlent pas le turc. 
Un inteprbto est désigné apr~s 

qu'il eut prêté serment. 
Le chef do lu tribu IInzdarnn parle 

cl 'abondance, mais il préton<I no rien 
savoir. Est·il posHiblo de s'insnrger 
contre un gouvernement? 

La révolte préparée par quelques
uns de ces brigands so dénomme l'a
gonie des chefs do tril.Jus et des soyid.• 

Dans los parlios qui suiven l, nous 
apprenons les différentes phases dos 
grandes réformes que le gouverne· 
ment do la République n introduites 
à Tunceli. 

Lo 31, dPs rr.unions auront ~gnlo· 
mont lieu dans tous les Tinlkovi. 

2L10 - 2Ui5 : Discours sui· l'as•o· 
ciation de !'Epargne et de !'Economie 
Nationale, par les soins de !'Associa· 
lion. 

Les écoliers à la revue 
du 29 octobre 

2Ui5-23 : Musiqua ot nouvelles de 
I' Agence. 

Le chef de la tribu De'llirhan aus
si est de cet avis. li t1 su quo l'on com· 
mettait des actes repréhensil.Jles mais 
il n'y a pas pris part. . . 

La défense dos autres est idenhque 
mlimo celle de Seyit Riza. Celui·ci af
firme qu'il a oui·dire qJo des .actes 
repréhensibleA avaient ~té commis.On 
lui n fait une ou deux fois dos propo· 
sitions qu'il a rejetées. Peut-on se por
mettre ùc s'immiscer dans les mouve· 
ments s6ditieux ! 

«Il y a à TuucPli quarante·doux tri-
1.Jus comprenant IIo.ooo âmes.Malgré 
qu'ils aient vécu pendant des années 
en dehors de \'autoritë légale, il n'y a 
eu que quelques centaines do persoo· 
nes qui ont fait chorus avec les me· 
neurs, co qui ne permet pas de révo
quer en doute l'avenir de Tuncoli. 

Bien plus: ces chefs cle tribus et ces 
soyid n "ont pas pu, cette fois·ci,entral
ner avec eux mômo ceux qui leur 
élaient dévoués. Et si cette fois ils se 
sor.t insuq~és, c'est qu'hnbitués à vivre 
sans lrnva11ler ~t ne pouvant se livrer 
nu l.Jrigandaf:e comme ils l'entendaient 
ils ont cru ainsi pouçoi1· maintenir tour 
situation antérieure. 

Les déMgués et les profesrnurs 
d'éducation physique de dif!orentos 
6coles do notre ville ont tonu une 
réunion sous la présidence du dirac
teur de l'En•ei.,;nemement. M. Tovfik 
au couril de lnquollo ils ont pris cor· 
laines déci•ions concernant la célébra· 
tion de la Cùte do la République. Il 
a été convenu notamment quo jeudi, 
ù 10 h., les professeurs d'éducation 
physique ries écolos so rendront sur 
la place de Royazid pour fixer les om

Or. la Ville est convaineue quo los 
eaux de KirkçP~me contenant des ba
cilles, leur utilisation présente des in· 
convénients certains. D'où son em· 
barras. 

Son fils, son gendre ignorent ausoi 
tout. 

Comme toutes les tribus lui sonl 
hostiles, elles ont par vo!igeanco mè· 
Jé !ours noms i\ cette afl:uro. 

L•• inculpé• •'envieillissent 
A la seconde audience on rommen· 

ce les interrogatoires proproment dits. 
Au banc des accusés nu nombra du 

pluK de 40 on voit Kamer,lo chef ùe la 
tribu Yusufhal). Il y n on outre !l'au· 
Ires Kamer celui tlo !Inydaran Ue
hrnli, celui de Dom irhan. 

On y distinguo eneon• Süleymnno· 
Q'\u 1\lusa aux cheveux 6hourifl6s, Ili
zir porta~t un pantalon blanc, Col.Jrail 
oglu Hasan, Dell oA:lu Abhas, Seyit 
oQ-Iu Hasan, Mirlo, domestique de 
S~yit Riza etc. 

Seyit Riza, son fils Huseyin et son 
gendre n'assistent pas à cetlo stlance. 

YuslJ[ ol!'lu Ilu>an " 73 nus, c'est 
un cultivateur. Son casier judiciaire 
esl vierge. 

Le chef de la tril.Ju do Domirhan 
Cebrail a 95 ans, celui de Kureishan, 
Hisso Seydi a 75 ans. 

Tous los inculpés ont uno tondnnce 
à vouloir passer poul' très 11.gés au 
point que Mirzol;llu Ali ayant déclaré 
avoir 75 ans le président l'invito à dire 
111 vérite. 

L'acte d'acou1ation 
Après los intorro11:ntoires lecluro est 

(lonnée do l'acte d'accusation : 
« Le système d'administration de 

l'Empire laissant place i\ tous.les abus, 
est-il dit dans co document, n consen. 
ti toujours à !aire grâce aux révol
tée. Si jamais il y a ou uu semblant 
de répression on n'a pas osé frapper ù 
l.Jon escient les coupnhlas de façon 
que Dersim n toujours vAcu dans l'a
narchie. 

Les luttes sans !in, Io brigandage 
et tous les actes qui en sont les con· 
sêquences forment Io côl6 juridique 
de la question de Dersim. 

Alors qu'il y a ovolution dans les 
convictions ot quo ;1e progrès ost on 
marche partout était il possible de lais 
ser Dorsim dans l'ère des cavorned ? 

C'est pour mellro !in i't celto sllun· 
tion d'un autre ûgo que l'on n 6laboru 
la loi 2!i94 concernant ln réorganisa· 
lion do 'funceli. 

Hier et aujourd'hui 
Ici le :procureur de la République, 

apr s avoir démontré que les délits 
ont diminué depuie l'application do la 
loi d11 Tunceli et que les coupables 
ont élii tous arrêtés, continue : 

• Dersim c'était le brigandage à 
main armée, l'insoumission ; Tunceli 
c'est le travail, la sécurité. 

Der~im c'était l 'esclavage,l'ignoranco 
craase ; Tunceli approncl i\ chacun sn 
propre va\eur.Dersim c'était la vie des 

Plus de place au brigandage 
L'acte d'accusation nous nµprend 

8.U~Bl que los lrtbUS ayant orffctiVe· 
mont participo :\ l'insurrection sont 
los smvantes : 

Denaman, du Icaza do ;\fnlnzgirt 
un~ partie des Vusufan, une partie dû~ 
Ih1dnran;du Icaza do Nazimiye. los 
Abbas du kaza de Jlozat. 

Il y a lieu d'ajouter:\ ceux-ci quinze 
à vingt bandits aynr t fait partie des 
1.Jancles .organis6os par Sahim, chof 
de la tribu dos Bahluyan, par Hissa 
Seydau, chef ,Je la tribu dos Soytan. 

Ap.riis avoir cxposo t.~mt au long los 
dermères phases do 1 rnsurrection le 
procurenr do la fülpul.Jlique termina 
ninsi son acte d'accusation : 

" IIonorablo présidant, 

Les nouveaux bureaux du fisc 
placemonts, qui seront as.ignés aux Il a étil décidé do construire de 
diverses écolos lors de la rovuo. Une nouveaux immeul.Jles pour les s..r
sorte de répétition générale de ln re\•ue vices du fisc, on notre ville, en utili
ser:i passl>o par les boyscouts. sant dans ce but Io t9rrnin des 1111· 

Les élèves des lyct'les el des écolos ciens «modrosso• qui appartieunont 
moyennes o[ficiellos ot privoes ainsi au ministère dos Finances. Do ce fait, 
que des minorités pnrliciporont à la on économisera les montants •1ui sont 
revue. Los pro!e~seur• porteront un versés ch'1.que ann~e sous formo de 
hahit noir ; les élùve• un hnhit do loyer. Et on mûmo tomps. on assure· 
couleur sombra ot la cn.•quotto do ra ù ces l.Jnreaux dos locaux mieux 
leur collège. Ils seront préc6dés aménagés ot plus :modernes, la plu· 
par Io drapeau national ol par un part des locaux actuels n'étant qu9 fort 
panneau de drap rouge portant Io, peu adaptés ù l'utilisation à laquelle 
nom de leur écolo en lettres doréos. ·on les destine. 
Chaque groupa devra comprcmdre au l Lo premier de ces nouveau.x bt~· 
moins 42 611lves. Los t'lcoles soroJll reaux du fisc sera construit i\ Sir kect, 
rangées par ordre alphal.J6t1quo. Hüdaveudigll.r Caddosi: sur Io ter min 
Le renouvellement des permis du •med1·osso• de Kahn Mustafa aga. 

d é 
· d é Sa construction coûtera 44. 725 ltqs. 

e s JOUI' es trangers Les travaux en seront immédiate· 
Pour éviter l'encoml.Jroment devant ment entamés. 

soiros contre des permis do sé1our D'autres constructions semblables 
définitifs ot donner aux autorités le suivront. 

les guichets de la 4mo section do la po: 1 Dès lellr achèvement on transfére
lico aux ressortissants étrang~rs q~t ra dans le nouveau local los bureaux 
doivent échanger leurs permis p~ovi-ldu fisc de la section do Koc:ipa~a. 

temps nécessaire d'of.fectuer les enre- Les nouvoaux immeubles serout 
~istroments et formahtês, la Sftre.to a pourvus d'installations rlu tout der· 

Le procès quo nous soumettons ù fixé dos dates pour chaque arrondtsse· 1 nier système et ùe dépûts pour les 
votre haut tril.Junal est celui quo Tun· ment. Los étrangers dev~ont do!1c se lossicrs. 
celi, encore dans ln première année de présenter aux dates mdiquécs ci-des· 
son existence, intente contt·o Dersim sous. Passé ~e clélai, ils onco.urront los LES ASSOCIATIONS 
qui a commis vis·à-vis do lui un grand pénalités pruvues pnr ln 101. Union Française 
attentat. 

Votre sentence prouvera à ceux qui Voici los dates fixées par quar-pens~nt autrement que dorénavant tiei;s : 
27 8 3 

Il est porté à la connaissance de.; 
dans 1 r 

1 
d '[' 'Iaksim: • 2 , 29, U OC· membres ri~ l'{'nion et do leurs amis, 

e c 1ma pur e unceli il n'y a tobre, 1 el 2 novoml.Jro. 1 1 t ·' l' t t• 
pas de place au 1.Ji·igandnge et au vaga· quo es cours le ure " Ill en 1011 
bandage. Be~iktn~ : 10 novembre. c1os commençant• ropro11ùrnnt il par-
• Elle. ensevelira dans los liml.Jes de Usküdar : 11, r2 ot 13 novombro. tir du 2 novombro, aux jours et 

1 histoire ce Dersim, centre de méfaits Les Iles: r.t novoml.Jro. heures ci·aprùs : et de r1ih li' · Mardi et Vendredi tle 16 à 17 h. 
• • 0 tous 1us11u'à hior oncoro, Eminiinü: rs et 16 novnmhrû. am& c

1
uo 1 Un cours sup[ll6ment,üre pour les 

encore es • 
1 

Kadikoy: 17 et 18 nonmbro. commençants sora ajouté, de 19 11. 30 
d 

os organisations s'i1isp·1ra11t 
du moyen·~·~~1. iotlns et dos aspirations Fatih, B:ik1rküy, Eyup : 20 novcm- à 20 h 30, en cas d'inscriptions suf· 

bre fisantes. 
Vot r o sen te n Ce d é mon t re ra en r i "!"'!!!'!!!!!'!!!'!. !!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!'!'!!!'!!!!!!!!"'!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!!!'!!!!'!'!!!! 

qu'à sn place on a ôlevé dans l'Anat~'. " 
lie contrnle nn <'Onlro do r6novntion 
c'est·à·diro 'l'unceli l'immortel." ' 

- .. ........--.. 
En TchÉcoslovaquiB 

.Prague, 27 A.A. - Lo parti popu· 
latro protesta auprùs du gonvcrnoment 
contre l'niournoment clos (•loctions 
communnlos ot conti·o l'indication des 
assemblées. 

A la "Casa d'Italia" 

Le quinzième anniversaire do la 
marche sur Rome sora commomoré 
le 31 octobre prochain, i\ 18 h. :JO. ù 
la •Casa d'Italia», par l'hon. Dnvide 
Lombo. Tous les ltnlioiis ùo notrn 
ville y sont convié8. Une vue de la citadelle d'Urfa 

Vendredi ll9 octobre 
Matln~e 

Samedi 30 
Matin 

12- 12. os: 
dance. 

r2.05-12.20 : Discours sur los af
faires du ministère de !'Agriculture 
par les soins do ce ministère. 

12.20-11.25: :\farche du Xè Auni· 
versaire do la ~épublique. 
12.25-12.40 : Discours sur l'organi· 
sati on. de la Banque Agricole par la 
Direclton de la Banque Agricole. 

12.40-13.30: Musique. 
Soir 

19-'7 05: Marche de l'Tndupendan
ce. 
1,.os-;-19.20 : D1scom·s par les soi~s 
du mmistère de la Santé el do l'assis
tance sociale sur l'organisation de ce 
ministère. 

19.20-20 : l\lusique. 
20-20.15 , Discours sur «Les Tra· 

vaux do 1' Association du Croissant 
Rouge et los fruits dos sacrifices 
consentis par le pays ,, par les soins 
de la présidence de l'association. . 

20.15-20.20 : Marche du Xô auni-
versaire de la Républiqae. . 

20.20-20.35 : Discours par les ~orns 
de la Direction de la Süater ~.au sur 
l'organisation de ~otto instiut~ {.~i~g· ani· 

20 !lf)-20 50 : Discours s . . . 

t
. - d 

1 
· Bnnque des :ilumcipah· 

sa ton e n 6 é ·• I cl 
tés par Io directeur g n '" e cette 
institution. . 

20
.50_ 23 : Musique el 

l'agence. 

' t 

,, 
" ·~ 
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Maman dit qu'elle stimule 
l'appé!if et qu'elle donne 
1.1n aspect florissant de 
grande santé. 

Arsénofer.ratose 
l:n vente di1MI toute• 
... le• pharmtlcies 1 

Banca ~ommErcialE ltaliana 
rapital rntièremrnt Tersé rt ré!>frm 

Lit. 847.596.198,95 

s 
5 
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Ce soir au Ciné MELEK UN FILM qui est un OPERA ... 

Une suite de TABLEAUX ENCHANTEURS 
Une page MUSICALE D'AMOUR 

JEANETTE MAC-DONALD 
et 

NELSON EDDY 
Les deux plus bell.es voix du monde dans ' 

LE [ffDNT DU PRINTEMPS 
sem 

3- BEVOOLU 

Rnatyss du règlement concernant Io 
détermination de la surproduction , 

III 

4. - La situation des matières 
premières et celle des régions 

tière première de l'endroit où elle se 
trouve jusqu'aux autres régions peut 
enr~gi5trer une grande différence 
dans les prix des revient. En ce cas, 
I& prix du même objet fabriqué peut 

Le règlement, tout en prenant en être de nouveau très différent. D'autre 
considération l'étal de suproduction part, de p~r la naturo même de Ja ma· 
pour le pays tout entier, a pensé tière première, il importe de la tral'ail
qu'on devait avoir sous les yeux, ter dans la région même où elle se 
aussi la situation de, régions, dans le trouve. En ce cas là, il ne saarait s'a
cas ci-après: girdu transport do cette matière daus 

1.-Au cas où 1,ns frais .de transport les autre.s régions du pays. Ce qui re
ù'uno b;anch~ .d •ndustr1e dans 

0
cetto rient ù diro q.ue le règlement, prenant 

région s éleve1 aient de IO à 25 Io de on cons1d6rahon tons ce~ cas là, au
la valeur de prodi"t. 1 torise de donner un brevet d'exonéra-

La situation de~ moyens ~6 trans- tian aux ôlablissements pour lesquels 
port dan~ notre. p 1ys et le fait,que les il existe l'obligation de travailler dans 
c6 ntres mdnst.rrn!.; S?nt groupés en la même région l~s matieres premiè
une même région fatt augmenter le res, sans prendre on considération la 
prix do revient de3 objets ~uvr.és. . surproduction. 

De cette manièr<' es~ née l obllgahon Les industries qui se trouvent en 
dans les divers en lroits da pays de cette situation dans notre pays sont 
vendre la même marchandise avec les ateliers de nettoyage de coton, les 
des prix diffôrent;. Dans des cas pa- fabriques décortiquant les nois.,ttes 
reil", m~mo s'il y a surproduchon tes ateliers de manipulation des figue~ 
Llans mte. 1.i."anche quelconque de 1'111- el rliisins et les mines. 
clusti;te, 11 im~orte de donner le bre- Voici en quoi consistent les disposi-
vet d exonéra Iton a~x étabhs~emonts tio::is générales du règlement : 
qm fabriquent. le ~rnme p;odu~t dans Combien do temps sera valable la 
des régtons lomtames, afm d assurer décision concernant la surproduction 
Jours besoms. . dans une branche d'une industrie 

Le règlement a dé\ermmé entre 10 quelconque~ Le règlement indique 
et 25 % l'écart dans les pr1x, provo· six mois. C'est à dire que l'on ne 
nant des distances. peut prendre une décision contre une 

2.- D'autre part, on a pensé que autre qui aurait ét6 renduo avant six 
l'on ne. ne devatt pas prendre. en con- mois. Pur cette disposition, le règle_ 
sidérat1on l'.éta~ de surproduch,~n toi:s- ment prend en considération une sur
quo l'endro~t ou a ét6.fondé l cta1;>hs: production p6riodique. 
sentent ams1 quo celui des mallores Le roglemont démontre la direction 
premières a.ont un mên_ie llou. . prise par le contrôle de l'Etat sur les 

La quanltté dJs matiè:es premières diversos industries du pays.En réalité 
et notamment cr lies agricoles et na. le règlement ainsi qua le contrôle éla
turelles, change l'aunée en année: Par bli, se trouvent cencentrés spéciale
cons&queut le 1 ombre des établ.tsse- mont sur les points ci-après : 

t · tra~ üllent cets matières _ 
men s qm 1 t . s en voie de chan- 1.- Con trole pour l'empêchement premières es Ol•JOUr d d . 1_ du monopole de fait. 
gement En con•équence, ans es Il 
d t ·es. de ce g~ 1.1 re on ne peut dé- . 2.- Contrôle pour la concurrence us r1 • . I' illégale. cie6 cl 'uno façon catégorique dès e- . _ . 
xistence de la surproduction. 1 . :l.- Controle pour.la meilleure qua-

D'autre part, le transport de la ma-· hté et le meilleur prix. 

La route de tt·ansit avec 
l'Iran. - La liaison 

ferroviaire 

SOC. Al't_ 

Otparl.s pour 

Pirée, Brindisi, \'enjsc1 Trieste 
dt5 Q1111i.s dt Gala/a tou.s les Vtndrtdi.s 

à fO heure.s prlc1.st.s 

Pirée, Naplcci, ~lnr-leille, G~ae:i 

Cava.lln, Saloniqne, \'oJo, Pirée, Pa_tra~, 8!f-nti· 
Qunrnntn, Brin1li~i. Anei'ine, VPn1se Tr1Pste 

8a'oni1in", llétPlin, Izmir, Pirée, Cnlatnqta, 
Patras, Rrinclisi, Vcuis~, Tricat~ 

Bourg-R1, Varna, Constantza 

Sntoum 

Ba/taux 

ROD! 

MERANO 

AB.\ZiA 

VESTA 

QUIRIN ALE 
CAifPIDOGLIO 
I~EO 

QUI!U~ALE 
C.\:llPIDOGLIO 

ISEO 

En coincidon~d en Italio a v~,0 l•)i L.1'C.t3 1 < L, • t .. 

~roù,;e accéllr 

l 
En t·omcldence 

à Hrifldhl, Ve• 
nl..s.e.Trtate,a\~ 

29 Oct. I~ Tr, Exp, pour 
tl)ae l'Europe, 

Nov. l à 17 b.eurea 
.j 

28 No\' l à 17 b.curet 

J à 18 b.eure• 

\ 

27 Oct. 1 
3 Nov. \ 
4 Nov. 

27 Oct. 
;1 Xov. 

.t Nev. 

. 
à 17 heures 

à i7 .b.eurea 

à t1 beurea 

, 1 utti «ltatia 
ot «Lloyd Triestino., pour toutes los destinations cr. r 

Agence Généra.le d'lst._.L .a.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Auir bureaux de Voyages ~att~ Tél. 44914 
,, 11 > ,, ".-L1ts » 4468G 

FR.&.TELLI SPERCO 
---Quais de Oatata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi fél. 44792 

Départs pcttr Vapeurs Compagnies Dates 
(a .ur imprên) --------1------.. 

nu 4 Nov. 

Ouverture de crédits. 
aux exportateurs 
ti·availlant avec 
l'Allemagne 

Auters Rotterdam, Amster- •Achilles> 
dam 'H~mbourg, ports du Rhin •Sntumus,, Une vive activité règne sur le Iron- '· 

çon de 83 km. de ta chaussée allant 

Oompngnie Royale d 
3 Nécrlan,.\,1i~e de • U 

Navii.:ation à VRp. du 4 au 7 Nov. 

Les banques nationales ~rnt com
mencé ù partir d'hier à ouvt:ir des cré
dits pour les exportate.ursqm comptent 
entreprendre des affatro" avec l .Alle
magno. Certains de nos négociants 
trouvent un peu lourdes les condi
tions imposées par los banques. On 
pense qu'avec le temps celles·ci seront 
modifiées afin do pouvoir bien tra
vailler avec l'Allemagne. 

Les condition> du payement seront 
facilitées en proportion des marchan
dises que l'on achètera en Allemagne. 

Nous apprenons que le? banques 
ont décidé do prendre un mtérêt do 
9% 

On demaude aussi séparément des 
négociants un bon à 3 mois de date. 

Si à l'échoance Jour contrev ateur 
n'n pas 6té payée, on Allemagne, on 
prolongera le délai des bons. 

Mohair et laine 

de Karakêise à la frontière de l'Iran. 
La réparation de la chaussée de 130 
km. entre l'Aj!'ridag et Erzurum est 
achevée. 

La coustruction de ta voie da tl'an
sit el!tre Trabzon et Gümü~hane pren
dra fm dans dix jours. A l'heure ac
tuelle 5000 ouvriers travaillent sur 
cotte route. On y a construit une qua
rantaine de ponts, grands ou petits. 

La construction du pont de Horas
san a été concédée à un entrepreneur 
pour un montant de 150.000 Ltqs. Le.a 
travaux en seront entrepris prochai
nement. 

c Achilles • 
Bouq,1:az, Varna, Gonslantza, • Sa/urnus • 

1 

atlt>n. le 29 Oct. 
atten. le 4 Nov. 

Pirée, ~larstiille, Val.me~, Li- 0Lisbo11 Maru., l Nippun Yu•en ver~ le 19 Déc. 
verpool. cDakar Moru• K•l•h• /vers le 19 Janv 

O.I.T. (Co1npagnia Ualiana Turismo) Org11ni~aliou Mo~diale lie yoyages 
Voyages à forfait.- Billets fet·roviaires, mar1t1mes el ~erien ~-· .... t- 11i: M.' 

réduc/io11 sur les Che'11111s de Fer Italiens_ 
Sadresser à: FRATELLT :3PERGO Salu,1 CtJdesi-Hüdaveadigàr li lil Ga11ta 

Tél . .µ791 

DEutschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsutsche LBVante-tinie, HiJf11bourg D.6. Hamboura 

Atlas Lsvante-Linis R. 6., Bremsn 

Uu co frère du soir annonce qu'on 
application de la politique ferroviaire 
du gouvernement, Io ministre des Tra· 
vaux publics s'est mis ù l'œuvre en 
vue de la construction des voies fer-, 
rées devant relier Diyarbakir aux 
{routières de l'Iran ~t de l'Irak. Une 
adjudication a été ouverle pour la 

construction d'un premier tronçon de Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 20 km. Il cotîlera 800.000 Ltqs. L'at- · 
tribution définitive des travaux à l'en- Istanbul, Mer Noire et retour 
trepreneur aura lieu Je 6 novembre, 

au ministè1·e des Travaux Publics. Vapeurs a.tendus à. Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
Les . tronçons consécutifs seroul 1 d H b rg Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, construits ultérieurement de façou que e am oa • 

l'on espère que la liaison ferroviaire 
1 

Anvers et Rottérdam 
avec les frontiores de l'Iran et de l'I- S1S SA,llOS vers Io 21 Octo ire 
rak pourra l'tre réalisée en doux ans StS CH/OS ver• le 2:1 Octobre ot demi. 

Export at; Jns 
de cocons de soie 

L'Iran a commencé à importer de 
notre pays des cocons de soie. Un pro
mier lot de 35.0uO cocons a été prépa
ré pour l'expédition. C'est la premièrC' 
fois, depuis la guerre générale, que 
l'Iran se livre à des importations de 
cocons de Turquie. Une ?érémome 
sera organisée à cette occasion· 

La Roumanie nous 
achète du tabac 

S1S ITHAl<A vers le 31 Octohre 

S1S l'ALOl'A vers Io 4 Nov. 

Déparh prochains d'Istanbul 

pom 'Bourgas, Varna et 

CJustantza 

S1S SA NOS charg. le 22 Octobre 1 
818 Y A LO V A c!targ. le 7 ~ovembre 

StS CH/OS 

StS CAIRO 
chnrg. le 25 Ootobre 

charg. le 1 Xovembre 

Los délégués de la Régie roumaino 
ont acheté sur la place d'Izmir, 

Connaissements directs et l>lllets de pass~ge pour tou1 l~s Ports du 1no~de 
Pour tous renseignements s'artre9se1• à la De.ut~che Levante-Unie, 

Agence Otlnérale pour la Turquie. Galata Hovagh1m1an han. Tél. 44760-447 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
LE nouveau L~abinet &slâl Bayar 

6earges Duhamel en turc 1 r-"""~~,..,,......--"""' 

Co~fession \ 
M in u it" 

Mercredi 27 · · 

:··············· ...••.... -.-•. -.-:- LA BOlJ~se 
: Votre premier soin, : 

"La 
d e 

Nous lisons dans l'tl~kara : 

,I/. Asim Cscommwte dm/S le •Kllnm• \ mô ~ l'école. d'Atatürk, .ot los.g.rand.s J'avoue qu'Ankara ome t parfois del 
'" co11s111u11011 du cabiuet l'<ldl Buy<1r. services qu'il a rendus 1usqu'1m, mu- remplir une do ses tüches : ce ll e qui 

Toute la différence entre le nouveau m6 d'un esprit purement patriotique consiste il signaler toutes les traduc- 1 
cabinet et le cabinet précôdont, c'est et ses qualités personnelles qui ont lions qu'on fait en turc cl 'ouvrages 
qu.~ ~f. Cel:ll Bayar remplace \Llsmet rendu possible un tel travail. sont étrangers de rnleur. Mais notre excuse 
I,nonu et que Je secrétaire d'~;tat poli- autant do garants de ses futurs suc- est que cos traductions se suivent à un 
tique M. Hulüsi assume Io porte[ouille cès dans sa nouvello charge. rythme si acc~l<'ro qu'il est impossible 
de !'Hygiène. Il va sans dire qu'Ismot Iniinü, qui d'en dresser régulièrement un état 

Ainsi prennent fin los rumours <1ui a démissionné après avoir pris au complet. Nous rlovons nous estimer 
circulaient depuis plus d'un mois au préalable un congé pour so rcpoecr, heureux, tant elles sont nombreuses 
sujet du changement du gouverne- s'est retiru dos affaii·es ontour~ de la d? co.nsacr~r quelques lig-nM aux plu~ 
nement et dont une partie avaient considération et 1\A la sympathie lie reuss1es d entre ellM. Toutes les 
trouvé place jusque dans loR colonnes ses collùgues et, en premie r lieu. de grandes maisons d'érlitions d'Ankara 
des journaux. Et cet exomp!o dilmo11· Ceh11 Ba~ar: Lo P.résidenl du Conseil d'Istanbnl et <l'ailleurs ont cl <> s collec'. 
tre avec combien de prudence et de Jsmot Inunu a vraiment beaucoup tra- t10ns ùéjù rort riclrns rl'écri1•ains étran· 
rée.er.ve il faut accueillir les rumeurs vaillo et .. ~'.est. beaucoup fatigué. gars, ot ceux-ci commencent i'I avoir 
qui mrculent de temps ù autre au su- I.smot I~onu qui, mvesli de la con- leur " public • parmi Io nombre tou
jet des affaires de l'Etat. fiance bren plac6e d'Atatürk, courut i.ours croissant cl e• lAclours turrs. En 

Quel est le sens qui s9 ~égoge de du front de bataille ù :\ludanya et cle attendant d'essayer cl'esqui.-or un pa
cel aspect qu'offre. Io cnhmet, Celi\I là ù Lausanne, vint prendre la charge nomma d? cette production qui prl'
Baynr ·1 A no.tro po111t do vue c es.t lù de chef de gouvernement sans por- ~ent,e u!l 11111\rôt considi'rnblo, je lions 
la confirmat10n de coque Io retrait de dro haleine pour ainsi dire et resta am arroter auiourrl'hui sur ln t1·1., 
M. lamet lnün~ n'étnit .dû à aucuno pendant d~uze années presque con- belle traduction que los oxrellonts 
a u tre cause qu à dos rai sons de sa. té. sécutives sur la brèche. C'est un mo- écrivains quo sont MM. Sund Jfomnl 
Et c'est a~ssi ln garantie clc coque tes dillo d'activité. Notre sympathie et Yetkiu ot Sabahetlin Rahmi nous of
gr!l~des hgnes de la politique qui sera ~10tre respect l'accompagnent tou- frent de lluhametl. (1) 
8uiv1e par le n~uv.onu gouvernement JOUrs dans son repos si bien gagné. L'u!'iversalit6 de l'esprit duhamMien 
tendront au mamhen de l'ordre social, La sympathie inaltérable quo lui so prot.e .admirablement à lultraduction: 
administratif ot politique établi dans porte Atatürk ost pour Ismot Inünü à cond1t10n toutefois qu'elle no soit 
le pays, une source de gloiro et de bonheur. pa~ entreprise par un profes"ionnel 

Tl est indubitable qu'on constituant Les mêmes liens le rattachent, du mais. par un intellectuel do race qui' 
aiusi un nouveau cabinet, M. Celftl reste, à vie. considère un tel travail comme un 
Raynr a été dé~i~eux de ;-ons~rver à Colâl Bayar n'en est pas resté là. hommage rendu à un pair. C'est sur 
son poste le mnustre de 1 Ilyg1èno, M. Los œuvres réa!itéos au ministbre deux de cos 'traducteurs d'élite quo 
Refik Saydam, qui était l'u1.1 de• 6lé- do. J'Economio sont des succès qui ~I Geor e D J 1 1 ù t 1 t i . , g .s u rnmo a ou a chance 
me!lt~ de . valeur d~ en. rne ~.me. laissent loin dorriôre oux l'o11tropri- do tomber eu les personnes <le ~DL 
Inonu. Mars. lui aussi ava!l oxpr imP, se do l'in'.lustrio bancairo nationale. 8. K. Yetkin et~· Raluni. II n'est quo 
pour dos raiso11• do sant~. Io clf1sir Les ulnns pleins de succès de Colîd do h:e .la très brillante prMaco qu'ils 
de 80 reposer. • .. . Bayar qui a puisé sa force clans l'ins- onl ecnte pour la traduction do la 

A. u momei.ll ou M. Ismet lnonü avait piration et los Jeço11s cl'At•tu"rk, vo11t c C f · ' 
1 t d llè 

• . on ess1on » pour mesurer l'i11tel-
pr1s congé, i Y n.vni . 0~ co gues assurer des hienCaits encor<> plus pro- l1gonce et lu ~.ei~sibililo. qu'il sont Hu y 
dans la presse qui avme,nt tenté, ile fonrls et étendus dan~ le pays. Nous mettre, et 1 a1outora1 la tendresse 
donner à cet é\•énement 1 asp~ct dune allrnclons ces r6eultats al'OC confian- amoureuse avec laquelle ils ont traité 
aorte d~ rév~lulion admm1strahvo. 1•0 et lui souhaitons un ploin succès. l'1euvr~ exquise du grand romancie r 
Nous avions dcclaré à l'époque, nous * français. E cetto préface contient de 
basant sur les impreasions purement • • !'.inoubliable héros clo la 11 Confes-
pereon11elles, romlJien ce point de 'VUO L~ •Tt1n• 11't1 pas <l'artü·le tfe orul. S 1 
nous paraissait erroné. Aujourd'hui, si~n -:• a avin, un portrait dont je se · 
nous pouvons proclamer do la !a~on rais mconsolable do ne pas traduire, 
la plus catégorique <iue la composition fort maladonitoment, je l'avoue, quol-Nos hôtes de marque ques hgnes ici: 
du gouvornomont Ueliil Bayar con-firme nos commonlnires et di\mont la --+- • Le monde do Salnvin n'est point 
version contraire. L'arriVÉE de fa délégation dB un !nOrHlO ramano;;que peuplé dopa-

II serait vain cependant de \·ouloir r:ulls unaginnires et d'aventures pas -
1 l'B'tat ffiilj"Or dD l'armnD s1onnantes. Salavin, clontJles pas ne 

prétendre que Io c 1ango111ent survenu - Il ll ll franchissent jamais los limites de 
ù la pr&sidence du ConsPil n'aura au- • 1 
cuoe influence sur le programme 1\u roumame quo ques rues sans prétention de Pa-
gouvernement et sur ses mélho1les ris, vil dans le plus petit des mondes 
d'action. '.\lais les répercussions en\·i- au milieu d'êtres les plus e!facés et 
sagée

8 8
•.,xerceront plutiit sur les mé- La Mlégation de l'état-major g6né- ~'évé1rnments les !JIU, triviaux. ( ... ) 

thodes de travail que sur Io program- r:~~~é~=r~~fkf~:~~~il~:i J>:6~~~:~-l~~: ~~~~~1 ~'0 q~~m~n, mi~1
1

~~srn~ hf,~1°u";aii~~ 
m~i. Celât Bayar est entré ctaus ln vie jor général de l'armée ! roumaine, el moyenue, los petites existences, la 
politique lors de la Constitution on comi 1sée d'un général, de deux co· réalité quotidienne qui so prûte le 
qualit6 de jeune révolutionnaire. Dès loneh; et d'u11 lioutenant-colonel, os t moins à faire la matière d'un roman . 
le d~but do celle carri~ro les IJnctions arrivée hier à 15 h. pat' le bateau « '.\lais, parce qu'il s'est 011 quelque 
et les postes les plus délicats lui ont Regele Carol Ier. L'allach6 militaire sorte a•similé ln vi•ion duhami'lienno 
4\lé confiés ; il s'en est toujours acquit· turc ù Bucarest accompagnait ln délé- d u monde, uno tragédie rnû:·e et pro
\!\ avec le plus vif succès. Actif, clair- gn tion. • fonde,une com6cli~ intérieure sn d(lvo
voyant, trèB nu courant cle loutos. los Celle-ci a i\té reçue sur Io quai de lojlpe peu ù peu rtorrièro colin pauvre 
affoires du pays, douu clo r1uahtés Clalatn. pavoisé aux couleurs roumai- ex1slcnce stagnante ot falotP, tnndiR 
d'orpanisateur, toutes ses décisions nos et turques, par ~1. ~luhiddin Us- que le monde luguhr11 qui ontourc 
1ont caractérisées par leur sens prati- tunda~-. gouverneur-maire d'Istanbul, Sala vin, le8 ûtrcs qu'il roncontro, lrs 
que. Ce sont ces qualités et la con- le commandant intérimaire du corps joursmonotonosqu'ilvil s'animent d'un 
fiance du graml Uhef qui l'avaient d'armée d'Istanbul, le gûnérnl Osman sens nouveau et <l'une richos•e psy
fait choisir pour assurer l'interim de Tufan le commandant de la place, le chologique inntlondue. LeR triviales 
la présidence du Conseil dans Io ca- génér~l lhsan llgnz, Io ~olonel. J!'evzi contingencos s'lllùvent au contact dl' 
bine\ Ismet Inünü. Le eucco" qu'il a .Mengiç, le capitaine );ureddm. Alp- l'âme, ncquiorenl une richosso magi
romporté dan~ cette tâche, so.n, oxpô- karlal le ministi·e do Roumanre, M. que, une étrange sucluction. 
rience au service cle ses q uahhis ex- Télém'aque, l'attaché mililaire rou- Le roman d'un rmployu do bureau 
ceptionnelles le désignent tout natu- main, le personnel du consulat de devient le roman de l'ùmo humaine.Du-
rellement pour poursuivre sa tâche Roumanie. hamel sait mettre dans cotto petito oxis-
comme chef du gouvernement. 1 tence,où la soule avonturcost cella où Io 

Quant nu programme du cabinet, il La musique joua les iymnes nalio- héros reste quelque temps sans to-
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L'AHORMDL 
(Suite de la 3èm,· page) 

~lie lui demandait : 
- Aimez-vous ln crè mo ? loR p(1-

chos? Aimrz.vous nllflr Oil automohilo , 
on bateau ? 

Les ~uponse R ?tainnt tonj fl lll'-' cour· 
los, mais leur nett nt» surprnnait Gr .. 
na ... 

Un matin, elle cleman1la 
- Vou~ ôll's 11 l'licol,, '1 
- Oni. 
- Quollo or.oie ? .. . 
Elle Io tl en:nnrlnit, comm~ oil ln nec 

0:n coup d t1 ;.;on<lt', part'"" q110 la qnos· 
lion élJil pins 1lifri1'i1>1 qun collrR 
<1u'elle posnit 11'hahilu1lr. Il rl>
pondit : 

- i\nor1nnl. 
Le mot, dn11s cr ltr l>ou rh ~. lui fit 

mal ! 
Elle reprit, très vite : 
- Oui, oui, j ~ sni~. : . ~I1i ~ à c~tto 

écolo, lù-bas? 

Elle montrait, à flan c cl o collinr, 
los lignes slri1•to8 ile 11'(.colo 1l'attar
tardés. Il so mit ii rirr tl'un m·o qui 
découvrait toutes sos 

1

ctont>, ot ré
pondit: 

- Ah ! non ! pas là, pour le mo
ment. :\lais je no d~sespùro pas d'y 
~1-r1ver!parnoque vous êtos si jolie que 
J en suis devenu tout i\ fait idiot. Vous 
avez dû vous el' apercevoir! ... 

Toute saisie, olle le rogardait, et 
dans le naufrage do touteH ses idt>os, 
elle touta 1fo r,o rnecror hor il une 
~pave : 

- :\lais voyons . vou~ ôtos ~Op<1n
dnnt bien :\ J' ,~r.o\o ... ù l'i'icole ... 

Ce fut lui qtli aclrnv :1 tra•quill•'
nw nt : 

- A !'Ecole ;.lormall\ Oui. .. A X or
maie supérieure, Rection lettn1,;,,. 

Il no comprit qun hnauroup plus 
lard, lorsqu lis furnnt f1anc1\s pou1·
quoi elle s'i\ lai t jPLr.,, •uhito:n fl nt à 
l'.oau, et d'un tnl hond 111111 Io moniteur 
et?nnu clo r~ zMn in ntt nn•lll, lui avait 
l'flé : 

- \'ingt ! 
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La vie 
sportive 

VOLLEY-BALL 

Le championnat d 'Istanbul 
En vue rie développer et do r épan· 

dre Io volluy-ball en no tre ville. la 
section sportive du Halkevi de Be
yoglu organise un championnat par
mi les équipes lédén\es et non-fédé
rées. Les épreu\'es du championnat 
de cette année commenceront Je lundi 
14 110\'embre dans la salle du Hal
kevi. Le délai d'inscription expi1 e le 
7 novembre. 

Les équipes seront réparties en trois 
catégories. Pour plus amples infor
mations, au s ujet des conditions de 
ces ép reuves, s'adresser a u co mité 
sportif du Hnlkovi, tous les jours, rlo 
17 à l!J h. 

ThéâtrE dE la Villi 

\Ill 

1 

-~ -

SB&tion df amati que -
Ce soir à 20 h. 30 

1 

1
\1. Size üylB gefiyorsa 

(Cosi è se vi piace) 
Comédie en 3 acte5 

i)lomont compris Io livre qu'il• offrent de Pirandello 
luttes et les aspirations do noire psy- au public, et <tn'ils l'onl, ~o qui est 
chologie la plus secrète, et il cr6o mwux, aimt1. La traduction diJ la Tra<!. turque do M. Fuat 

ast naturel de s'attendre à ce qu'il soit naux roumain et turc 01 un rlétache- vail, les crises les plus !iév1·ouses, les 
conforme aux directives qu'indiquera ment militaire rendit les lwnne urs. Les éminents hôtes, qui allèront 

dans le mou~e le plus vétuste l'uni- cConfessio1u est, on effet, parfaite. El -
vers le plus riche~· . il est. hor.s do doulo quo Io passage Section d'opérette 

Je trouve parfait ce portrait do Sa- que JC viens do ~1lor en donnera à lui __ _ 
la vin, que J\[ , Duhamel adopterait cor- 1 seul un avant goftt dont le moins Ce soir t} 20 Il. JO 
tainement d'enthousiasme. On a, ii Jiro qu'on pui s~o dirn os t qn'il ost (mi- 1 t 

dans quelques jours Atatürk daus son cli·i·ectement au Pôi'a Palace, rendi
discours d'ouverture do la CJrande 
Assemblée nationale ot il. ce qu'il soit rani visite pou après au gouverneur 
exposé dans la déclaration quo M. d'Istanbul, aux commandants du corps 

d'année et de la place. Cos visites 
Cel!U Baynr fera il. son tour. leur ont été rendues. . . 

* 
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La délégation r~Jmaino ost partie cos ligne•. la certitude ll'avoir affairo nommont flatlour Pt pour l'ronvro m ika.m ma.çi 
pour ta capitalo par un wagon ratta- ii de:; traducteurs qui ont admirnhlo- ollo-mGmo cl pour coux qui l'o•1t tra- (Match revanche) 

publiqll<• ché ù son intontion '' !'Express d'An- duite . Opère/le en 3 actes 3 mois 
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Il FEUILLETOK DU BEYD&LU Ha. 15 

rille 
de Prince 

ble ot dernière acclamation, si bien 
que les passants s'arrûtôront naturel 
lement et, vnyant uno mariéo en 
blanc, joignirent Jours ovations il 
celles des Diamantins. 

Ce fut ainsi, ainsi, au milieu d'une 
véritnhlo foule do hadaucls et parti
saus, que nous qu1ltf1mes Je légati'Jn 
du Diamantino où nous venions, (}ys 
et moi, d'ûlro marir.s logaleml'nt. · 

l.~-==-= JI 

Ri j'ai consacré tant <Io lignes ii 
cette descl'Ïption de notre cé rémonio 
nuptialP, c'est qu'il est un regret en 
moi : aucun des miens n':1 pu y as-

Par :MAX du VEUZIT \\i'-==.,,; sis ter et se rendro compt•> do la so-
lonnit6 inoubliable avoP. laquollo fut 

Ce fut li peine effleuré ... nvec honu
coup de tact. 

. Biei~ qu'il ne parût pas très enthou-
11aete,10 remarquai quo Gys leur par
lai~, en vérit~. un peu comme s'il Otait 
déjà leur chef, ot ils acdamaient lon
guement ce passage de 8011 discours. 

En termiuanl,il leur rappela rordia
loment qu'un lunch les allon<lait chez 
un restaurateur qui était un de leurs 
compatriotes ; celui-ci leur servirait 
des plats de leur . partie lointaine. 
Pour finir, il les prm avec beaucoup 
de courtoisie, mais aussi d'autorité, 
de nous excuser, si nous ne pouvions 
nous joindre à eux. 

Sa hile d'être seul avec la nouvelle 
pri1.cesse sembla sans cloute lég;time 
O. toue ces jounoa gens, car de nou
veaux el bruyants vivats éclatèrent : 

- \'ive la mnri~e ! Viçe la jolie 

princesse! 
Il nous fallut encore serrer ries 

mains avant do pouvoir partir. On 
mo présenta ontro autres une jeune 
remme, un peu trop fardi\o pour mon 
goût, mais ll'ÙS jolie. Elle avait Cité 
mariée quinzo joul's auparavant, il 
cette m8mo légation clu Diamanlino 
et elle m'exprima gent iment que c'u
tait un grand honneur pour elle de 
m'avoir précédée, pour une même 
raison, en te salou diplomatique. 

Toute cette bruyante jeunesse nous 
accompagna jusque dans la rue, où 
jeunes filles et jeunes gens nous fi
rent en quelques sorte une haie d'hon
neur. 

Quancl l'auto qui nous emportait 
dém· rra, ils lant•èreu t u ne lllrmida-

cHébr6 notre mariaae . 
. Tnmais jo n'avni; ponso entendre 

a~~an.l l~' ncc l ~1n:\iÎOn~ ; ja1nnîs jo ne 
rn otru~ 11nng:111t' qnA j'allais ûtre 011-
touré<J <Io tant 1\'•••timo <>t tto tant 
cl 'homnlagos ro,. perlueu x. 

Eviclonuuent, jn anis hion quo loulo• 
cos ovations allai ent d'abord à mon 
cher (lys qui 1:11 pri'•"o nta it . l'o ~poit: d? 
ces joune patr1ote ,; , mais 11 n en. ola.1t 
pas moins certa in quu JA no los avai s 
pas IJl'{'VUCS l 111rn Jl'll ru~ "inguliè
remont émur . 

• •• 
}'e111lanl t n utn ln C~J'(ÎtllOHÎl~. (:y8 

était re~l(1 pre3que gl'nvo. On aurait 
dit qun 1·~ ;ci talion joyouilo dn" in
vités no Io touch:iit paY ot l\.nnuyait 
pl•i tôt. 

Son at.tiludo un 1wu d1slan1o faisait' - Oh ! très contonte ! ce fut ma
très uprmce" ; mais , moi, j l• savais 1 gnifique. 
bion quo s'il était si sé rieux e t ~i ému, Il mo prit la mnin, la baisa lon-
c'est pm·co qu'il était amoureux , guemenl, puis rus ta. silencieux. 

Et Je ne trompais pns. Gys, domandn1-1e doucement so -
Dès quo nous fflnws seuls dans la rons-nous souls à l'église ? ' 

voiture ot. loin clo ln foule bruyante - Oui, répondit-il. ~'ai voulu du 
do nos amis mon compagnon pous- silence ot do la gravllé autour de 
sa un "our., do délivranco. nous ... Doux témoins, seulomeut nous 

- Oh !Gys !protestai-je.:'\'ûtes·vous attendent là-bas. ' 
pas content ? - C'est trùs bien, fis.je docilement. 

--:. Il y .~rn.it trop clo monel?, m:i 1 Est·ce qu'on un pareil moment je 
clu\11e. 9 utn•t uno vrnw cm·vpe. pouvais trouver quelque chose qui ne 

- 1'!~1s ils ont .tous (•t•' trùs gentils! I !ltt pas b1on fait, venant do lui y 
- C est vrai, 1ld sont assez bren Pour no.us conduire à l'6glise, l'au-

tan us. to se d1r1gea vers les quais afin de 
- Co lut très joli. affirmai-je. No traverser la Seine . 

Aoyons pns ingrats enrnrs c"" braves Devant nous, je voyais les tours 
gens, mon ami. Sans ~me, nous au- de Notre-Dame dont nous rappro-
rion~ 6lu sonlK. ckions d~ plus ~ 11 plus. 

- Ce qui rùt (.[1\ inri11i111ont pins - Quel dommage que nous n'a-
ugronhle. yons pas choisi la cathUdrale pour 

- Uomm<•nt pouv••Z vous diro une nous marier! observais-je naïvement. 
tollo chos~, Gys? Il faut toujours li me se31ble qu'en ce jour si impor
buaucoup do momlo autour 1!'uno tant dans ma vie j'aurais aimu respi
jeune mariée. rer l'atmosphère 'd'uGe immense <lg~i-

- Ce qui n'ompêcho pas toue< les se ... La plus belle de Paris ... Des çou
hommes qui se marien: do pousser tes saturées d'encens ill u minées de 
un soupir do soulap;ometll quand la cierges, baignées de prières. connues 
cérémonie €ol tonnin6e. Ce n'est pas du monde entier! 
moi qui ni mvonté le •enfin seuls ! • l'eut êlro aussi m'aurai t-il été agréa-
classiquc. ble de penser que la t.raîoe blanche 

- ()'est nai ! approuvais je en de la robe de noces avait ~ala~é le eol 
riant. Los g in:o1: " o n t dos itl<-os bien deNott·e-Dame .. Mais je 

11 ~sai pas ~x:
sinp;ulii'rt' "· primot' une pensôe .aussi e1,fant1~e 

- 8i \'OU < ltll'Z 111t\ 1·01!lP11l<', ""la devant Gys qui, d~puis. m~s ~erniè-
seul complt1 pour moi. ree rMloxion~, m e'<am111a1t bizarre-


