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1'6'- .. QUOTIDIEN 

un peupls fort l'annivsrsairs 
, . ~ la HÉpub!iquE 
1<. lifttn1er tank turc à la revue d'Dnkara 
r~~. 2'J 
li\litï~tion·at· A. - A l'occasion de 1 des chaises sur les gl'n'linq où lo pu

lu%e l<.11 1.~ président de la blic é_tni~ rangé commorl~ment. , 
QltiPalaie d aturk a reçu aujour- ~lais c e_st surtout autour de. la pince 
. 1°na16 1 

8 la. Grande Assem- de Beya_z1t quo la fo~le bta1t densp, 
"-~ :t~ deaea félicitations du gou- Il .Y avait rhl monde iusque sut· les 
i!'t li a1re8 députés des hauts toits des maisons. 
~ lltllai qu8et des officiers géué- A 9h. 30 le val! ~I:Mu.hidcli.u ![stünda~ 
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L ' U. H. 5. 5. Et IE problème 
du rstrait des volontaires 

L'inauguration de la 
commune d'Aprilia 

La. 
·- ·---·---

séa.nce d'hie1· a.u com it é 
de non-interven t ion 

Il Est dE l'inttrÊt dE tous, dit M. Mussolini, 
quE l'on ne trouble pas le travail 

Londres • 30.- le projet brila1111iquc lm/ifs néœssaires en Ullè d,• l'application dos p:1ysans 1'ta11· Dnfl 
au sujet d11 _r<"lrait des 11olo11laires li étë drs d<'cisio11.s de la sous-co111111issio11. (j U (J Il 
approuve l11er Pnr tous les Etats repre- U n entretien Plymouth-Grandi -. aee --
smlés nu sein du comité de 11011-inler- L d , . 79 L' b . / r d'ltalicl \ .1. - , 1• ,_ d 1 A X\'I fid,èl.es Il ln .• tern'_, .to,1 t_J 1·011111

d

1
·." •iui· . I 1• • r. 011 ttJ, - .- arn as.sateu .. pr11a, i1.- ,,. auu3 e u.,, , g ~ 

v.enli:
11

• . sau _V.R.S.5. Le re 115 de le comte (irmufi a eu avec loid Plymou/11, le quatriL•me ccrltrc rural de !'Agro m"nteut d elro 01 lJJS 011coro une fois~ 
l U li..S .. S. portait sur la qucst1~11.de la nu Foreign office, une lonyll<' , vllV<'rSll· P~tllino, sur le 001 arracl11'. au~ ma- l'ord1·e du jo11r do la natio11 0·1tiùrc. 
recot111mssa11ce des droits de bel/1gera11œ 1. . l iqu •l'e 0 11 .b .111de ra1a a commencé .a ~le focoade de Le 1ite d'nuiourd'hui "·'' partirnli<'lc-1011 tl 1 < ,, 1111 n ueun<" gu ï~IM r · · é A ·1·- ' 
aux deux parties en presence en Es- - trava1 .• ·' .rnso nu a maugur pr1.1~ mm! sole1111cl, 1·0.1·mx l'/ p:1of,ique car 
P impor1a11ce. ii 16 h. f0 et a prllnonc<• le discours 

ll_qu<'. . A M suirnut : 
,t/. von R1bbe~1tr,•p a déclare â ce pro- ajorque _ Cam~rnde.o paysans ,Je "om· 

pos qu'il Il<' voit f'.1s co111111e111 co11ti1111er Paris, :JO. - Un rorre~poudant de menee mon ctiscourR e11 \'OUS po5ant 
les efforts c11treprfa si /'l'.R.S.S. ne l'Ag1 nce Hava• a vi;it<l dans tous les une quPstion : Votre mémoire ast·ella 

sen• l'ile do Majorque avec le consen· bonn~ ., 

le peup/,: italien désire èl•e luiSiè J son 

p; . Celles du corps diplo- recevaient les fehc1tat1o_us n 1 occasion 
en''lden de la fête de la République. Ce furent 
t..'Ui~ / de la Ré ubli ue a d'abord_ !es ifolpulés P'.ésents en notre 

1;il 1 Tatar~' lélicitati~os de M. ville qui vinren~ expnmer leurs ho:n· 
"I 1,~u~ain sco, président dn mages au premier 1~ag1stra.t de la l,é
~111a1re8' de M. Sam i minis- publique en notre v1llo. Puis le com
·~ule de, êtétrangères àe' l'Iran, man.dnnt rl'lstanbul~ l_o gén?ral u~mil 

"'' ~ ~ ilt ln1e.llat~ts-majors des pays Cahtt, les autres offic1e1·s, les membros 
tl,; \:1

1 ~9Ur sui•-anique et des mem- de l'Assemb~ée de la ville, les fonction 

change fias d'allilu le el que le gouvcr· tement des autorités nationales. Il a Les .~~sistanls r~pondant : oui! 
11e111e11/ d11 Reich /iP voit pas davantage constat~ qu'il ue s'y trouve que de~ Vous sou1·ienclrl'z alors que jo suis 

trallai/ lrèl iulense pour /11 111iJt..' eu lit/· 

leur cle la terre .ce/le dt: la n11.'1c 111/1ie ,.1 
celle J,. l'empiro!.I/ est tle /'i11/dl dt tous 
que ce lravwt 11e >Oit pas rouble I~ 

111oi11s tlu 111011dt1 car je COi1111i.!1 bien les 
pay:,,111.; italiens. Je sais q11ls so11/ /ou. e1 .r.!11 ~~ 1 3o, le"'· nalres du V1layet, les professeurs de 

t 1~.J "~ln~'a auPr~aident de la Répu- l'Université, le personnol de l'En· 
e.,~i e'..~ ~-~O(i il a~ie.u de la parade. saignement,. de ln Just!ce, des Tra-

pour sa part, la «/•ossibilite de don11u soldats espagnols, de toutes armes, venu ~n_iour :ci mont? sut· uu \r~c: 
5011 l/ccord à une" ·fion qudconque ba- et pas un 'leul ltnlien. Par contre. eu teul'. ,J a1 trnce un pol'1mèlre et l a1 

,..111 ., 1nir he l ait pris place ayant vaux publics, des ~ 1nanc>s, de 
0A.,,o.' ~11 Je de c el l!Jaréchal Çakmak la Santé publique, des . flou· 

, ' . . dépit de la guerre civile, les touristes annoncé qu'Aprilia serait iuaugu1·6e 
sèe sur um: resolu/io11 qui ne serml pas sont nombreux dans l'ile. Lo correti· le llremier i'ot1r cle l'an XVI de l'Ero 

,h . . / 1· r· If 

jours prt.;lr ti llit!llrL' le ~f111111 cfv5 t!f à 
écht111ger la bec/Io: co11.1r«o! fal1I. 

ap,,rouvee u11m11me111e11 >- ;11 111, · von pondant fra111;~i;; on n rencontré des Faqci•l". C~la ~·est proJtiit math6ma-
Ribbentrop a sugg<re que le pres1de11/ ceutnine~. tous Anglais. tiquement.P1 nni touteq IA3 commuues .1~ cl~•ira ajout•r 'lU le,; int r.it-< t l e, 'lrlee les des hôtes élrau'. anas et M J11op()les ru l'ont 1Hl1·0· 

~ 
~llito.i lllbres ri duits tour à tour en présence ri~ ~[. 
~ dèle inn u gouverne· Muhiddin Ustüodai(. A 1 _0 h . 30. les 

t b 1 . d l'A I' des coloi1> i;erout r•goJ~~se1tHt1t r~3 en ore 1111 pan defi11itif et 111·,.11,ç'efforce A la mémoi're des v olon t a ires crCPes sur le terrilo1ro e gro on- • 
1 

. , 

0 ~11ii111e n:i~ibra~le qui s'y était consuls étaient introduits 111 corpo1e. r ~ Ptiu @ra0~· ftt une ovation 
\."'t bti111t Place chef de la nation. La revue 
.i"ltr' et6' aec0111 dans la tribune A 11 h. 10, le vali ayant à s"s côtés 't»t tlea Ill Pagné des hôtes le commandant d'Istanbul arriva 
i.:i4~de el!Jbres du gouver- sur la place de Beyazid. Après qu'ils 

tle t1êti111 i.urent passé sur le front des troupes 
1
1t de 100 &ti~ à 15 heures par el des écoliers, toutes les fanfares pr~ 
n1,nt hotnb ne de guerre, de sentos sur la place entonu/,1·ent la 
~l6k de 1,ar~em.ent, sous le Marche de !'Indépendance. !>es mil. 

~1illeÇen. aviatrice militaire liers d'assistants accompagnaient I• 
~te ~Çale tl. . musique en chanta ut. A J l h. 30, la 
~·~e e l.60o9ftlé do9 boyQcout• <AVue common~a. 
1 Q~~113a lyci; déléguée envoyés La fanfare du paru ouvrait 1a mar 
~ 111, rie •l' ~e. A ce moment che. Elle a été trè~ v11·emont applau-

1).'enltt 019eau turc• exécu'. die. 
1 dlut,re mouvements accro- Les élèves de l'~c~le . des s~us-offi-

ilr\ l'ente li;Jiar1, l~s élèves filles ciors de rés_ervo s~rva1ent ri un pas 
Dt~hu~ne 3de 1 aviation civile martial. Puis vona1ent los diver.se~ 
~ 1' d 8. êscente en masse écoles militaire~ : Lycée de la mar1110 
'~ne, ,;fil( d de guerre, Lycéo militaire de K11leli 
1 1~1. ~Ille, tl es boy.scouts et el de Maltope. 

q~e11ll'lrls11 ,6 diverses école~ Puis ce furent les Mehmelçik qui 
~:•nt 10 

Pari.a .la parade mili- déf1lèreul de Jour pas régulier. Le' 
I~ n, llllou10, 

101Pa une division acclamations fusèreut ilo toulo,i pa-
l "~a 0tori lts armes et les ris. 
Dt~ui. ~lait\ •êes, Et voici la revue militaire propro· 

d'y faire adhérer l'll.R.S.S. ~ tino je \'Ou e que je nourri; u11c nuan- p~ct~s. • ou> <ou o:iq elnous û -,iro119 
tombés en E s p agne 1 · \ î" qu'ils PU!"-;oot _ de1·e11i,. dans Io plus 

C'est à celle solutiou que /'011 semble 1 ce de rympat iie pour ' pri 13• p~rce bref Ll«I~. posstl.'.·"" f>'".• 'étairns do l·i 
" · · · R ''0 u .. · te qu'elle a ~Il' fondée durant la période 1 d ~ s e/re raffle_ e_n co11voqua11! le sou.ç co111_1te ome,., . - ue tmpr~ss10011au de la guerre victorieuse en Afrique. terre q•' s o11t tecon è01i lm11·.;suour< 

d 1 d. s cérémonie a eu liuu hier ici à la mé- C'n•l 11 te11~nt fer,1.10." •,tlt •Ûr,, li.ts•.• 
pourmar i" u1111ouve examen e reso- moire ùos \Olontuir~s italiens tomb~s Qunncl, en avril 1938, nous aurons ru ra l> e1 eu ompêch,111. Io '.l6,·c10 >· 
lutions prises aura lieu. Entrt'lemps. le~ on Espaguc. :\1. \lussolini et :\t. Ru· fondu PvmPzta •1ue nous in~ugm·erous µem:nl malsain des granJ 'S 1 , . 1 

I · 1 · · / ·1 ·1e· dolf Hnss v 011 t ,",ssi'•té. le premier i'our do l'an X\'IH noua . 
1
- driii · 1,, rlppo·' qua go11uerne111e11 s m ere.sses sero11 11 v1 s ~ , • uoJ• main 1011 i ' ·" ' • •, • 

. / 1 b le c'iif,''re de» 1<0/ontaircs morts est de pourrons dire qua uous aurons vain- rr.au'· nt ~q·iilibrf,~ entrn le• dtvlOI• à nouveau a approuwr e texte é a ore. ,, r• X d · A ~ ,, 

/..a sous-co111111issio11 t1 t!qalt·111e11t ap. 6i3, celui de.; bles.1es 2,67.i. eu cette guerre. • ous pourrons ire cl11•s~' il i ln P'ltl..tl ll1ot1 ~t n, 
que n_ous aurons accompli en dix .ans auwns t iuiours un peu{' le for1, ai L 
ce qui av1ut 41té ess_a)•é en '?tn duiunt Ire do ses ùestinfees. prouv~ 1111 projet qui sera soumis â lt1 la "République., est m écontente 

commission principale el qui autorise Paris, 30. _ I.e joumnl " La Repu
cel/e.ci tt entrer 1·11 11ë!/Ocinlio11 avec.. lt·s bliquc >> prt?Jtcl t..tù1/e1Jlmertl li partit• /'An· 
gn11veme111e11ts c!e Burgos et de l'ale11ce t/lclare pour .1a politique enl'ers lu So
pour lt' ir::i,..,,;, (/c s vo/011/aite.s etranoers. -: :1.; .. 1,,,,. v"''"'"' ,., fui ,.,,h~nrht tl'éllO· 
La C0/11/TllSSiOll pri11c1pale es/ ega!eme11t llll'r vers les z111iss1111as lolalifntre!., 
autorisre à c11tre;"re11dre tous les prepa-

Les gouvernementaux 
attaquent autour 

de Madrid 

20 siècle~. n y av.aH _entre 1 Halte con- Cam•radcs 1 urnux ol'Apriin.1 l'.i.t· 
traie c•t 1 llulte nwnd1011alP une l,1eune , 1 ·ittoria c•l SalJ.luJia ! \'on.• pou· 

1 · t d · ·col qt1n rlu t.nia, J - , tnr~t c u po1n A \llO egrt . • e .. 

1
v_t'1. roinptfJL' surina sy1111lath.1c .. u~~t 

point ~e vue il~ la populalr?.1. . . 1 symp~Ihio d'uu homm~ qnt o<t f1.1· 
Ce \'tde est comblé. Là ou v1v~ 1cnl 0

1
0 

dll\' quo, d 1ns sHS \'d ine<, c1111i .. 1 10 
'-- -··• onulnnp• oasteUrS VIVOlll 1 tl t. 30.000 habitant•, 1oùs 1mpu.! .. , __ •".Il!! d'un p•pan au rn11 114ue. 

PRO\'T DU NORD rilo Chaughaï-.Tankin ol nu ::lud ile 
' 1 celle-ci, sert à dêlimit~1· nduollem~nt ,_le dd'. l'a~ 10nguement les re· ment dite.: np.rès l'infanterie, la cava· 

~~it l ~IIlê 1tnêe, lerie, l'art1ller1e, les t6légraph1stes ~t 
"lltit,,u 'lrllli~ Président Ata· tôléphouistes militaires av~c leur m~- ---

~ ••t ,, 
0

ll d• l' lé · J de campagne le senrco du ti·a1n . . é ff' matériel. Il résulte c1ue roll~ ~ertion 
Io, "6 l' • enthousiu- rie ' . . Berlin, 30. - Le commun1qu o ,. s'occupait (le ren.ruter ri"", "Olo11lairn" ~. •,, ,8•sist~nce. des équipages, les f~s1hers marins. d , "" • 
• ~y~ l>o11q4 • , ~Jainteuant, au m.theu du recuoi1J 1,_ ciel de Salamanque annonce que es pour 1 'Espagno rougi'. Troi• porson· 
'• • '• t qt <liJ • • ment de la foule qui sent plnne1· sut· attaques des i:-onvernementaux ont nos forent arrêtiie~. 

li,~, <I, Q'lk 9/J Tan. a Ankara la grandé place l'esprit do nos grnnds été repoussées en trois secteur• du Ef h j f 1 
"'t •1 

1 
g'•11p e l'on a vu parti- morts voici les m~ros des héros tom- front de Madrid. ' c EZ ES gouvErnEmEn aux .... 

Ili '•~ q lq '• •s de tanks el au- bés a~ champ d'honneur et la glo: Dana les Asturies, les reconnnis- f,ondres, 30. Commmlanl la dt'clrl· 
... ~l11q,:• <on V11e_ <l'luer mlllill est rieuse cohorte des mutilés. Et µaruu sances continuent dans toute la zone mlioll of/iue//e du qo11ve11ie111eul lflllim 

' '91. '1• s .. 1.'"1111 Par /los 'a,bri·· te public •. ils ne sont 1ias raro_s rcux délivrée et l'on continue à 1·ecueillir 
/ 

. 

On. annonce au _,1uartier g1'<néral ja-!les, positions japonaise~ ut chinoises 
ponais do T1ents1n que les troupes à, l OueAt de Changha1. 1),1 part et 
nipponos du front de l.Jhe:-igta so sont d autre,_ o~ se fortifie su~· ses t •rns. 
Pmpnrét1s cle l'lusichen à 92 krlomi•· Le~ opurat1ons so ·~11t_ l11!11lo<'S à une 
tros à l'~st rie Pingtingtchéou et Aont action 111tonso de J a•·1at1on 111ppo11 ... 
parties à l'assaut rles fortins l'Ons- Le porle-paroltt tle l'arm,'e japona •e 
truits dans cetto région montagneuse. à Changhai confirme qu'aucuo com· 
Elles livrent iles c'lmbats acharné• sut· bat important ne se . <léroulo actu ~llo
lo Cront ile 15 kilomilt1·es, nltaqunnqment. Les troupes _1uppo11°s s~ pri'p:t· 
las Chinois à l'anno blauche f•t à l'aide tent àtrarnrscri3r1v1èro deS,utchéou, 
ile grenarles à main. rnrs Io _S_ud el à allaquer, rer3 _1'<?110 ·1, 

/ 
,/ 

't1 ''Q/ • v , , sui<1t111/ laqu,• le l'cffecli/ des volontm-'•• c0• "'" 1111 1 .. qui essuient une larme furltvc, au des armes et des munitions de tout 
1 

1 
• ·•ç.. YPe e11/1ef<'· · l' 1 r cl·s u res ilalil'llS e11 Es/?agur s'elévc ti fi} 000 '\ !...~' • e,1 . souvemr ' un c le ' par · genre qui sont dirigées vers les cen· 

• ~'l qot,, p V!Je des beso111s Quaire escouades d'agents do po- tres créés à cet effet. hommes,l'"Eue11i11g S1a11dard» 110/c qu'il 
'Il "' 1- ays, lice motocyclistes, cyclistes, agent" serait intéressant, mainlei1a111, de savoir ~~u~~, lq ''Pubu mo1;tés et ageuti; à pied, cl<ifil~rent ett DES volontairBs pour Valence <'[ficicl/ellle//f /Jar des commu11icatio11s 
l>t~~-~t1 llêPubt· que formaliou parfatta. analogues russe el firanpiise, li' nombre 

r.'1\1 Po11e. nn11 
1que, qui a La fanfare 1.luuicipale_,,t un ~ro.upc Prague, 29.- La police rlfl Cl.rnbro-

FRONT DE CH ~NGHAI l~s positions fortemeut 01:i~a1118Pu. liµ 
------·--- )\anhstang, Les trou~,os rh111oiAHd tl'tt· 

La rivière de Soutchr.ou qui coule n!lnl toujo:irs_ le village iln Ki~ng
vero Changhaï, de l'Ouest \ers .l'Esl, l~1ao, s~r ln r11·e gauch~ de la tatVlore 
à peu pros pnrnllèlement ù h vorn frr- Soulchcou. 

Le cong1•ès ra.dica.l J LES troublBS PalzstinE 
___..,.;;,/~--

-~- .- - . 1 Londres, JO.- A la su.ite d'une vio-
li/le, 30. Le pnrfl radi_cal Villa Je 1 t fus·tllade d 1 · il! ·11 , en e ans a vie e v .l • 

lit, ~11 houa Ge à la Mai- de skieurs du « l)agc1hk ](luhu •>, virh, il proximité de Toephlz, pffectua des volontaires eiwo1'és aux yo111•r111e
-.: b ~ enre ~ dépassé tous lflurs skis sur l'épaule, et la fanfaro une perquisition nu siège du parti 111e11lt111x espagnols. 
{~lq, ~rli tlRtstrbs dans ce des sapeurs-pompiers précédaient le communiste. }<;Ile y saisit un abondant L'applicat1'on dES arcords ~ e1 cle 2~ Pe~ple avait défilé des écoles; filles ~t gar- Il 

1 1 ~ •• "-a•a11·e00 tnvitnlions ~ons rivalisanl d'entrain et d'mr mar- - dB NYOD a "'' re ' 1 places do Tlayazit et du 'l'aksim, illu- Il 
11 la onnes , c~ qui fait tial. Enfin, lt> cortège pittorPsquo c i:s minée~ avec goftt ne ct6semplirent 

I\.' 1,~11 i~te SnJieuv1ron, em· Associations professiounelles ferma11 guère i·usqu'à minuit. On venait des 

le.rie de la 1110/iM d~posee ~/"es I.: l de Jérusalem, quatre J uüs ont e<té 
d1'bal sur la polit1qu." /inancieie · On gr.ièv<>ment blessés. 
a//i11ne que ce «oie risque de causa u11 I L'état de siège n été proclamé. 

i·~ u ate,,''Vitê e du Palais. la marche. Bizerte, 29.- On attend ici dimnn- conflit m•ei- le parti ;ocialiste. ' 
•1,_~ •re en 0 t 500 . , 1 quartwrs los plus éloignés de la ville elle prochain le croi·seur italien IJuç "iu lllar ayant u .r~ Sur la place du 'fak~un, aproil " admirer les fontaines lumineuses aux 
~ 1, 'nt tu. Participé à salut. aux <;ouleurs nationales, ~1. Mu- vives couleurs de la place de la Répu- Aoste ay~nt.à UOl'Cl l'amir~l chargé <le LB nOU'lB:\U cab'1net bElgB ~l1~1t !le la Il. . hiddm Ustundajt déposa, au nom de bliquo. se concei lot 8\ ec les amiraux rran· V U 

e1~.de honoré épubhque la ville, une magnifique couronne au A pal·tir de JO h. tout ce que notre ~ais et anglais au sujet de l'applica- • • ---
~lt~11tin8a haut de bonne )lied du monument de ln République. villecomple en (ait de personnalités de tion deR accords do Nyon ~n Médtler-1 Bruxelles, 30.- L~ crise miuislé· 

S--"i. a'lr\~gUêe hô~ présence. Puis les associations, unions et écoles marque, locales et étrangères, se trou· ranée. , riell9 n'e~i toujours pas d6no11fo. Le 
i,III alll-'les chef es, ,L.L.E E en firent au t~n t..Le pied du monument vaiont réunies au logement parti eu· parti ouvrier a voté uu ordre du Jour 
t e~t ia et all~éd état ma- fui entouré a1os1 d'une prorusion de lier du Vali, ù Xi~1nta~. Lt's autorit<-• L'activité communistE par loquet; il dfc!are. >C grouper au-
11 ~01c1i au bai ~ils _se t~ou· fleurs. Après quoi, la foule re>flua 1·ers militairei et cii·il<is, les cousuls étran- tour de sou vice-président ~t. Do ~!an, 

't~~ 01 aa
1
eme111 Ils sen· la ville avec des mouveinents de hou Io gars au complet, les représentants rlu BO BElgÎQUB ministre des Finances, pour la formn-

~ •• "'tl~ toritês, avec nos L ' hommage aux inorts monde de la finance, les membres de tion d'un cabinet tripartite ha••I t~ur 
'lq'~llê "Il à. I la presse, emplissaient les quatre ea· ......._. -- la coalition des socialisto•. des c3 10• 

~, 1 
la Rre88 . •tanbul A 15 heures, une. émournnte céré- Ions de l'immeuble où fieux excellents Bruxelles, 29.-.on. sr~11all· une re- liquoo et dos libé1aux. L~• ~~~~0\'.; 

lt1t~~~.i,ê 'l' urq~h1er, à Istanbul monie a eu lieu au pted 'de l'ossuaire jazz se faisaient entendre ~ans intor- crudescenco de 1 act11 •le commu111s- ques ont \'O\~ une résolucion né 
.Ii.<.~~111t 6 to11 t 10 tout entière. cl'Edirnekap1. En _présence des trou- ruplion. itos dans los c<>ntre ou,·1ier~. do lalmôme sena. Par contru le• 1 >_raux 
~~ ,~nnse 1°nttèro offra'tt pes ra1sant la hate et dos autorités M. et Mme Muhiddin Uotüudag rc- fronllèro frauro belge L<i p~rll com- form::lent des r~ser<_es en re QUI COll· 
lti"illi~l!i eQlles c 1n1l( de av ls venues on pèlermage, on a JOué la ccvaient leurs hiiles avec cette cor- mun.1ste belge étant aux ordres de cernP leur partil'ipation il. un cabinet 

"'la fhe. étaient ~r ~ · marche de l'Indépenclance: Uno minu- dialit6 directe et •pontani<c dont ils parlt commums_te français, de nom- Do ~!an. 
~),~Ille o. • n esl te de recueillem~nt a su!v1. P~11s Io ont le secret. breuses fé~lérn11ous r~Qurent récem- -- ~- >-"-=~-
Q~I li t1onn'~11 en~ahi 1 kâymakam de Fatih, apres avoir do- Les uuiformes brillants, les décora- mont la v1s1te de délê11;ués bolchév1s· ER MongOJiB intBllÏBUrD 

~; ~tt~lttain 8.it, formant es posé au nom de la ville une couronne tiot1s se détachant sur les habits noirs, t~s venant du nord d_e France .1es.1uels Il 

ti'SuëêBSsBur de 
Sir Drthur Wauchops . .... --

Londro.<,·2!' - On cr~it que l~ 8UC· 
ces•eur rt" :>rr Arlhnr \\ auchope.h111it· 
coinmü;~airo l1 H [>rltcstin9, r.:cra Sir 
Charles Tegctrt, cx-commandailt de 
la polie~ bril~oniqu0 aux lurles. Sir 
Chari<'• 5~ trouve dûµuis qLwlque 
t~mps à J,,1·usalem ~11 •1n1lit •oie <'nn
sPll!or du gouverae:nrnt. Lôj fl~pro· 
che fah à S1i· Arlhui· \\"<Ueltvpe, Io· 
quel •e trouve <lans nae c!iut,Jll•'. est 
do u'i\\'Oir pas en1pl1.~11 ·, <H1 si>r' teOlJ)9 
l'organi.~tllion du monrnnrnut 11at10· 
naliste. 

La ~étoltE dB blB tchicoslovaquE 
~~l~~i ~e. 1• attenda 1u~e au pied du monument a 11ro!1oncé une les toilettes des dames formaient uu inspecloL·ent les ~ég1ons. susdites c~-~~;. 
~"''ti~ re11d•e.s troup~s 0~ courte allocution pour mv1ter les as- ensemble attrnyant et gai. Par dessus uant des mstrucltons visa.nt i\ ·

1
,. _ 

,~11°. fi 8.ten1 aux r sietants à évoquer avec tout I~ res· tout l'allégresse générale, sincè:e et de no.uvelles cellules ,au _s~ 111 d~!cei'l~-
1..~~~1:Ulo11r~~8 d'aprè~e~~ pect qu'ils méritent, le souvenir cle ~pontauéo, était bien celle qui carac- du~trt~ et à pousser l acltvtté 
l/l~I (J:11, , Ce é_laient ac- n09 chers morts. térise les réunions réellement d6mo· les ex1s~anti.s. . i'ciales seront 

t'a ata ertainee 1 1 1. cratiques.Autour de nombreux buffets Des mstruc_tion• 81 u r ' 
1 

d 
lt 

1 ~ie nbour rue · La réception chez e va 1 on a bu à la République. à sa gran- données au su.1et dPs. agita ions 0 es 
'' · llt ét• issant à . • - 1 01 ,t le h Franco el du 'on a 8.ttlé l nl1 1utt p~n deur et à sos succès Pt surtout au grevos • un . ' · 

y a~ . nag~es Les réjouissances on co 1 . • Grnilll Clief AtPtürk. sud do la Belgique. au disposé dant toute ln journée; le sou·, lPs " 

'fokio. 29.- On mande de Harbin 
que le nou~eau gouvernement do la 
Mongolie intérieure fut constitué sous 
la présidence du prince Yun et la vice 
présidenco du prinro Teh. Lo gau\'or
nement s'ôlablitdans la c:1pi1:1leSu1ya11 I 
lequelle prBud le nom de 'IIohokota. 

Pragu1>, 29. - O'nprè.; loti ~hiffro.g 
pnllliées par l'In•titut de stat1slHJUO• 11 
résulte que la réc<;>lt• de blé _d0. '..937 
a été de douzo mille wagon~ rnfe11eu
re à celle du 1936. 
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LOl\T R s 
Décrire Londres ? Tûrhe arclue et 

cependnn!··· .. Tenez, voiri ln co~pa
ra1son qui dùs le premirr instnnt s'est 
imposée ù mol et quo jo voux vous li
vrer. 

Ce qu'est Londres 
Pour évoquer ln capitale du Roynu

me-l'ni, il n'est quo de penser ù une de 
ces jeunes Cillos aux momlires sou
ples et étonnamment musclés que l'on 
voit concourir a11x Jeux Olympiques 
- Atalantes modernes friandes de la 
Pomme du Progrè•. - jfais, l'un de 
ces corps sculpturaux gorgés de so
leil et d"nir pur, revôtez-le de linon 
liroclii, de dentelles, de jupons, do cor
sages et d'une froufroutante crinoline 
de satin gorge-de-pigeon, ot vous nu· 
rez ainsi l'imago du .\loder111sme le 
pluR pur. le plus o.utranc.ier, c~ché 
sous les hahits do la rratl1tto11.Qu est
ce quo I.ondres, s111011, une jeune ~ille 
tr~s à ln pag!l, cu\\1vL•O el sportive. 
mais 0!°1ginnle au pomt do no vouloir 
s'affuliler quCI des nlours do son 
aieule : perruque neigeuse ot bro
c rts miroitnuts, guimpo, capote et 
velouteux ruchés. 

Par Gentille Arditty-Püller 

forme et bijoux fulgurants prêtent 
aux rues cle Londres un éclat fas
tueux. Et si baronnets et duchesses 
ne fout qu'apparaître à travers los 
glaces de leur voiture, les petites 
liourgeoises ne rougissent en aucune 
façon de devoir se rendre nu théâtre 
ou au restaurant ù pied, en relevant 
d'une main Io pan do leur robe trai
nante que la boue pourrait maculer, 
ou bien d'emprunter soit le mutro,soit 
l'autobus. 

Un curieux mélange 
Et réellement, eu vi 1tant cotte ville, 

on alterne sans ces e se impressions 
pénétrli quo l'on est. à certaines heu
res. de son !'onouvollcmonl perpétuel, 
pour se convaincre, quelques socon
cles plus tard, que son allure est dé
ses_p~!'émen t aura nnue. 

Curieux, incompréhen ihle mélange 
te jeunesso ol l1'1mpolence, qui vous 
trl'lno s:ius cliscontiuuor 1\0 l'avant
ga1 Io Cuturiste au hon vieux temps 
pasS• de lad couverte l,1 plus récente 
aux ;)utumes los plu. vieillotes. 

On rouve, il Londres, tout ro quo 
Je gém actuel crée de beau, de pra
tique, <~ luxueux, et toutes les in
venlionsdu machinisme conçues dnns 
Je liut d'OJargner Io moindre eCCorl à 
!'hume.nit' mais tellement bien dissi
mulées d riore l'écran poussiéroux 
du st~Ie nn n que llls t•adilionnnlis
tes n y vo1et .• que lu 'eu. 

Si l'on y enc utre de• hôtols pour 
vus d'un cofort omptueux, bi <los 
gratte-ciel lntent, sur ciuais de 
la Tamisa, ,nb h)nnche &!volée ve!'s 
1~ nue, on' 10 10181' d ') L1ntempler, 

nr con\'' des nutobus à Coux uta
p es, 11.' odon~es prél11storiq1.J,; dont 
fe sr'mot osc11l0 dangoreuser,eut de 

1 :Il à gauche durant le pal\Qurs 
c iles taxis pel'chiis sur des r•ue~ 

.~mesurément hautJs, dotés do plus 
cl un. long capot et autres accesoiros 
aussi .démoq6s, .- voitures qui, 'fans 
la cap1!alo d un 1.m~ense empire, ~ren
ne~I l,a pect d obiots antédiluviens. 

Et c'est un bien charmant specta
cle quo celui de ces personnos vûtuos 
de satin ou do tulle, gainées clans 
leur fourreau étroit, gravissant allè•
E;remont l'escalier qui mll!lo à l'impé
rin\e. 

Breakfast 
Aprùs ceci on s'explique aisément 

que los grands magasins et los mai
sons cle coulure 1"exposent ù l'étala
ge quo des robes du soir, Toutes les 
vitrines, sans exception - nussi hien 
celles du grand faiseur que celles du 
magasin ù prix unique - oCfrent aux 
regards alléch1ls des passantes une 
foison do lamés ot do velours, des ma· 
tités et des fulgurations, do candides 
parures do fleurs et de fabulou~es 
soieries d'Orient. 

Peu ou point de tailleurs, do man
teaux, enfin do tenues matinales. Ici 
on no pense qu'aux instants bénis clu 
diner, ce ropas quo l'on peut prolon· 
gel' à souhait, l'entrecoupant d'un tour 
de danse, l'épiçant de bavardages. A 
l'encontre do c<'rtains pays de l'Euro
pe centrale, i\ Londres c'est surtout Io 
soir que l'on se nourrit copieusement 
- car on en a Io temps - ot Io 

matin avant do so rendre au travail. 
Ah ! ce breakfast nn~lais ! quelle ali
gnée de plats ! quelle bras~6o d'aro
mos divers,quols coloris ! 

Cela commence par les tartines do 
lieurre,los roufs nu bacon, de la confi
ture d'oranges à ln douceur relevée 
d'une poiute d'amertume, cl es viandes 
froides, pour se terminer par quel
ques tasses de thu bion Cort et très 
pnrfumé, lirouvngo délectable qu 'ou 
ne pont plus boiro nullo part, après 
avoir goûté à Londres, ltellomont il 
ost exquis là-bas. 

londres 4 
A midi. hommes et femmes, jounes 

el vieu:ir, tous se contentent d'un sand
wich, avalé sur Io pouce, clans un bar, 
et d'un verre do lait. On n'a matériel
lement pas le temps de faire une halte 
un peu plus longue ; la vie se déro ule 
sur un rythme si vif, si accé!é1·é que 
l'on se sent pris dans le tourliillon de 
la vitesse milme si, étranger soi-mîlme, 
on n'a d'autre chose à faire que de 
muser sur les lioulevards. 

Londres, l a nuit 

is oon; "·'-·- ·•-- ' · • .l1uvUtis1u10. l~ntra1n6 par la fo ule cles 
gens qui, d'un pas hâtif, courent vers 
je ne sais quoi hui, on est bien forcé 
do s'adapter à cotto rapiditu d'allure 
et do suivre le courant. 

Ln mouvement osl aussi intense 
de jour quo do nuit. Taxis, autohus, 
autocars Cormont des digues ininler
rompuos, assiége:int toute la chaus· 
sée. 

F.n s attardant à regarder, daus Re
gen.t 'treot ou P1ccadilly, ces files de 
véh1~ulo~ datant ries p!'omiers âges 
cle 1 nutomoli1le et parmi lesquel nulle 
torp6do nl'rodynamiquo n'~·0 ~ "'"" 

eer, on a 1'11luaiou ua voir s'an1mor un 
dag11erréotype do 1900,ot l'on s'étonne 
presque de no pas voir <lesl'endre 
cle ln limou ioo qui. soudaine
ment, stoppe, une dnmo ù taille de 
guilpe, rigide dans son armature lm
loinllc, le cou protégé par un vapo
reux boa el la tilte surmontée cl'un 
lonl'cl <-chafnudage do cheveux quo 
couvre, on partio, un minuscule cano
tier. 

Et le pi6tonn à fairn ù une rude 
pa!'lie ! ... ~lais, tandis qu'à Paris, à 

Les misses telles qu'elles s ont Berlin ou à Vienne touto efferve 9cen-
co vers minuit, se calme, dans la ca-

:Mais non, cette image de la femme pitale du Royaume britannique, l'ani
tolle quelle fut autrefois s'est à ja- mation au contraire, s'ampliCie. 
mais effacée pour la Grande-Bretagne. Des couples 6légants - fracs impec 
L'Auglai.io contemporaine est jolio, cablos et précieuses fourrures - se 
élégante, pleine d'aisance et do li- dirigent vers les établissements de 
herté. La pruderie anglaise? Légende. plaisir, après une lionne soirée passée 
J.a sécheresse de parole et de ge,tes '{ à Goven Gardon ou à !'Albert Hall.De 
Légende encoro. On se fait, à l'iilran- joyeux lurons, s'a1·rachant ù grand' 
ger, une liit>n fausse idée dos sujettes peine du comptoir où l'on dispense, à 
de S. :\I. Goorgc VI. On so les ima· flots, la liiùre au gi1~gemhre et les vins 
gino toujours sous la Corme d'une 

1

6chaufCnnts, francl11ssent le seuil cles 
Yieille miss grande et maigre comme tavernes en chantant ù tue-tille. 
un échalas, pourvue de lorgnons et (à suivre) 
d'uu B deker, et qui parcourt ruines Gentille Arditty-P üller 
et musées à longues foulées masculi
nes. Eh bien 1 cotte personne laide et 
mal accoutrée, on nura boau la cher· 
cher. on Angleterre, on no ta rencon- Monseign eur P a ul KIREDJIAN 
tre:n pn~. Il e t ~ cro1ro qua c'est un 
article d _expor\abo't dont Ot! on1·oio 
dos spéc1mons un peu partout dans 
le moucle, n'en réservant nucun échan
tillon outre- !anche, car Il n'y es t nul
lement pris6. 

Quo do visages f6minins exquis on 
eroiso de\\ estminstor :i Oxford stroot, 
de Buckingham il C:haring Cross ! 
J•;t non pas s ulomont des tûtes cle ce 
hlond roux 11ue l'on crqit, i1 tort._ être 
spécifiquement anglais, m is aussi des 
chiltaineR et surtout des hrunes. Oh ! 
ln chevelur.i d'éblme 6St loin d'ùtro 
une raroHi nu-delà clu " Channel 11, 

A l'heure du diner 
Durant Io iour, les femmes pri\tenl 

peu d'importance ' leur loilotto,ce qui 
ne veut pas dirCI qu'oll s portont des 
Vt>lements sportifs ni de larges chnus
suros plates, commo 11 est do mode 
mainteuant sur le contmonl. Toul au 
contraire. Dôs le matin cc sont des 
talons Cu1H et s1 hauts quo la démar
che s'en res ont, dos manteaux de 
coupe très fémmine, des fanfreluches .. 

)lais c'est à l'heure ùu dîner que la 
lieauté dos jeunes ladies et misses 
s'êpanouit ctnns toute sa splendeu!', 
cal° dans leu!' pnys survit encore la 
nolilo coutumo de ln tenue de soiréo, 
et personne no voudrait y manquer. 

l'ou1· les rnsulairos, Io soir eRt sacré, 
O'est le moment du repos, du délasse
meut t ùu la Il h1ts 110 irs el lon
gues t11ni 1u~s scinlilbn\o , haut~-cre. 

Archevêque des Arméniens 
Catholiques d'Ist anbul 

A la douleur de vous faire 
cle la porte cruelle qu'il vient 
proutor on la personne de 

SA BEATITUDE 

pari 
c1•.;. 

MgP. i\1EDIS PIERRÉ XIV 
i\RPli\IHAH 

Patriarc!10 des A\!".é!•i<'us Catholiques 
et CJatollco& do ~,1hc.10, rléc61 l6 à Bey
routh Io .'\lard1 21• Octobre après 
uno courte maladie, muni des Rniuts 
Sacromonls do l'Eglise à l'âge do RI 
ans et dnns ln Sixième année de 
son Patriacnt. ot vous prie cl 'assis
ter à la Jlfos•e do Requiem qui sera 
cô!Ohrée le Hamodi :JO Octol>ro 11 
10 heures du ma1111, en l'Eglise Ca
thédrale cl(I :Sainte Mario ù Sakiza· 

Beyojtlu, le 29 Octobre 1937 

L'aviation péruvienne 

Gênes, 2!J. - Une mission aéronau
tique italienuo partit ù bord do moto
navire Ora;io pour le Pérou sur la 
demnnclo rlu gouvernement de ce 
pnys pour y organiser l'uvintion nvec 
le matériel et le syslumes do pilotage 
italiens. • 

T 11~ 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

A l a "Casa d'Italia" 

Le quinzième anniversaire do la 
marche sur Rome surn c•omm6morl'.i 
demain 31 octobre ii 18 houro ii 
la cCasa cl'Italia», par l'hon. Ihviclo 
Lembo. Tous los Italiens do notre 
villo y sont conviés. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les n ouv elles ampoules 

Los 273 puissantes ampouleH devant 
iltro ajoutées au rûsoau d'éclairage de 
la ville out Me poséos conformément 
au projet qui avait (.té ,1Jaboru ii cot 
efCet et ont 1\lé allum6os pour ln pro
miére fois Io :!8 octoliro veillo de la 
Côte do la Hépubliquo. Voici la façon 
dont les nouvelles lampes sont répn!°
tios par•ni los divors corclos muui,,i
paux : Les Ilrs. 27 : B:ikirkiiy, U ; 
Beyo!llu et Be~ikln~. G•J; Kncliküy, 
24; Eminiinü et Fatih, 63; Boykoz. 
,)2 ; Sariyor, 11 ; Usküdar, J2. 

En outre 200 nouvelles lnmpos, au 
minimum, seront plnc1lo• on novem
bre ; co chifCro sera accru grnduollo· 
mont durant lus mois ullr\riours. Ain
si, en un an, l'\\clairnge do 1:-i \'i\l('I sorn 
accru par l'adjonction clo 2,0ùO 11011-
volles lampes. 

Les vues aériennes d'lstahbul 

Los îilms des pholoµ;rnphios nl-
rionnos cl'J~tanliul ont \>lti transmis 
de CaQ"alogln au rlripôt dr>s films do 
la .\lunicipalité, à l•'atih. Ils sont à 
l'échelle de 1 pour 2.000 et comportent 
1~0 pièces. Lo colonel Bahri, de la 
direction générale dos Carlos, a rondu 
beaucoup do sorvicos pour l'l•lnborn
lion de ces film.> qui sHont tr!1s 
utiles lors do l'!ilalioration du plan do 
d(•voloppomont d'Istanliul. 

Les rues asphaltées 

On sait quo ln ;\lunicipalitu avnil 
procéd6 à l'asphaltage, ù titre d'essai, 
suivant deux systèmes différent•, <lu 
tronçon de rue qui passe devant l'lli 
Bankasi. Quoique un mois à peine 
so soit écoulé depuis. la partie do la 
rue où ln couche d'asphalte a été dt'.'
pos6e sur un rang de pavés a déjà (>tu 
endommagée par los dernières plnios. 
L'expérience a donc élô concluante. 

Seulement, Io • Son Telogrnf " se 
demande si, en l'orcurronco, c'est ef
Cectivoment le système qui ne vaut 
rien ou si plutôt c'est nous qui n'avons 
pas encore réalisé s11ffisammont de 
p!'ogrès dans ce domaine. 

En tout cas, ou attendra los ré
sultats d'une seconde expérience pour 
se prononcer do façon déCinitivc à ce 
sujet. 

D"autre part, on a constat6 que l'as
phaltage réussit mieux quand 11 fait 
chaud. On attendra donr Io Jll'lntompr 
pour l'entamer tout Io long de l'a\'O· 
--- T ... ~,._ ... , u ...... ,)V,Kl'-4• rv... • H!U'" 

mo~it, on se contentera cl'a"phalter la 
petite pince cle 1.650 mMrns a1111•nag1>u 
:\ <>alata, de vaut ln direction du Port 

Les autobus 

lln confrùro du eoir apprP11<l qun 
los dupartenwnts co111pélc11t3 ont in· 
form6 ln Municipnlil1~ do l'i1npossihit~ 
d'exomplol'll' la laxo do11a111ù1·0 los Ill• 

tolius qu'ollo comptait fait venir de 
1'6trangor. Dans ces conditions, la 
Ville renoncerait [1 ijOf\ projet <l'ex
ploitation directe des r.ulobus et se 
contenterait d'encourager pa création 
dos services privc's. Il est ù noter 
que la pa1·t de 10 010 qu'ollP prMùvo 
sur l'exploitation clos lignes d'autolius 
lui nssuro des revenus intéross:rnls. 

Les p l aqu es 

Conformément à un communiqué 
dn ministi•ro de !'Intérieur, los pla
ques dos autos privées ot celles des 
autos des ambnssarles et des départe
ments ofCil'iols sol'ont romplacôos. lin 
nouvea11 modèle a étô élahor6 :\ cet 
oCfot par ln :\[unicipalitO. Leo plaques 
des autos privées portent les m1tinlo. 
I. II. l/ususi; celles de• départements 
ofCiciols, les initiales I. IL Resm1 et 
colles d~s amliassades ot consulats 
étrangers, les initiales r. E. Hc11cbi. 
Ces di versos montions sont à gauchA 
do la plaque et à droite est Io numé
ro. Les nouvelles phHJU0R scro1it con
fectionn6cs Io mois procha111 ol seront 
nppos6es nux autos ù partir do jan
vier. 

Les tarifs de l'électricité 

e t d u gaz d'éclairage 

On sait qu'on vertu d'un accord si
gn6 la semaine dernièro lù Ankara, 
entre le ministère des Travaux pu
blics ot la Sociétô cl'i\lecll'icité de la 
capitale Io pl'iX du kilowat cl'électri
ci\6 n (.[(! ramonc.i do 20 ù 15 pts. Uet 
he ureux nccorcl n ou clos effets im
m6dintR o\ Io no111hro dos nouveaux 
ahon1.1û• il la f'oci~t6 s'est (•f<wû à une 
centn1no, un qutilquos jours. )Il surnit 
d6sirablo qu'un r(•durtion somhlablo 
puisse iitro rt•aliséo on notre villo log"
lemont. 

La commission chargée cio ro1•isor 
et de fixer tous los trois 111oi los ta· 
rif ·des Tramways,clo la Société d'Nec
tricité et d la :3ociél6 du gaz se réu
nira à la ~lunicipalité au commence
ment du m b prochain. 

On a co:1staté quo le nombre des 
abonnés à ln Soci t>l du gaz d'éclai
ra~e est en augmentation ~'ontinue. L.1 
Société a •lnliQrô un proiot pOUI' Io 
renouvell, mout t>l le cl•'veloppmnen t 
de son réRean. Ello l'a sou1nis au,, dé
partemenls compôtonts 11ui 1'1• ·ami 
nonl aclu< llomont. 

La fête de 

LE VILAYE T 

la République 

1 uj!'urù'h11i .>0 octobre,I:\ 17 lwures, 
un fuie aura lieu d ns ln. sali" dr 
gymnastique du s1ùg do 'rPpcba~i 
du llulkovi de Boyoi':lu. 

A. )(al'chl' do l'InclépendancP. 
B. Discours par 11' pré iJent '\I, Ekrc1n 

Tur. 
C. Ex<'rciccs de gyrnnai;tiquP avoo nrco1n

pag11c1ncnt do 111nsi 11u". rt d~n~r~ par 
les 1nc1nbrP.s de la sccl1nn f1·1n1n1n1>. 

Le soir, ii 2 r heures, concert au 
sii'~i' do ln Ruc. • ·urzya. 

LR PRESSE TURQUE DE CE 
LB SBPVÏCB dons l'Est 

.11. Ahmet J;'111ir1 J'afl11a11 t!tablil. d<111J le 
Tan•, une co1nparaiso11 en/r,• l'a11cie1111e 

Qt;11t!ralio11 et la noullelle. li cite û l"f pro
pos, que/que.s faits : 

La Cille de fen le littérateur Ümor 
Seyfeddin, est une jeune dame très 
gaie, qui a reçu une excollonte éduca
lion. Elle a suivi son mari, un fonc
tionnaire, lui-môme fils d'une famille 
turque d'Egypte et grandi clans l'a 
bondance, dans une localité perdue 
dos ~ilayets orientaux où la poste 

qOI 
lèvement éco1101n 411

1 e 
les liesoins de la dv ~'cllt 
Celle-ci - l'éCOI 0111 e f e pt 
toutes le~ questions ' 
Conseil Gelàl Hay ir etc 0 
étant parfaitement au 
il va sans dir~ qu'ils p 
Corcer, autant IJUA 1• sous l!' rapport d 
la D6fonsc Nationale· 

• 
mA'11r1111 

parvient ra!'omoilt. 
Le renouvellement des permis La génération pr<'rédente eut été 

• . , très peinée, très affectée lpar une 
de seJOUr des etrangers telle déter mination AutreCois, les pa-

> • , ronls n'auraient plus su il quollo port~ 
I ou~ év1tor 1 ~ncomliren!ont tl:van~ 1 frapper po 11 1· éviter ù leur onfantg un 

les g111clwts do ln 411111 section de l.1 PO. sort aussi af!roux. 
hc, aux rosso1"t1ssantq étrnnµ;rrs q111 Par contre il faut •. 0·1r \ · · t 1' 1 
1 , l " 1 , 1 • • · •0 · ' ' • '1 JOlll o e1 -< o.1<011 ,,r ianbor eu.1 :q (ICI nus ~11 . vi: lhousiasme du jrupo roupl~. cQ11el 
s01res contre des pc 1 mm rio >ÛJOUI •. 1 y n-t-il s'écrient-ilR ,. t 1 
définill!s et donnor aux nutorité3 le 1

1nerdi e 1111e v'1·11e poli'côe?' · •
1 r~rvai · 

t · · I' rr t . 1 . er ans • ous 1 ons emps 1wcossniro 1 ~ rc ue1 os en ro- T u arriéré M · 
l
'istroments et fol'malitii• la Si1reté n dans un mi ie · ais nous ne ' • · ' , ' • . o aclaptorons pas. Go1nrno Io 
fixé clt>s dntos pour chaque al'ron1llsse- 11 us Y il cas des . · 
mrnt. Les ûlt»uwors dovronl clone so foraien t en pare , ' Américams 
présenter aux aatcs inùi11ut'cs ci-des· Oll ,<les .Européens nous. (•]évorons le 
sous. Pass1î <'O iU•lai, il5 enco11rront les m1heu u notre rn~oau. l'io~s nous e'.-
pc•nnlit.'s pr(>vnes par ln loi. forcorons de réaliser .1~~ Jo~oms m1- et 

nim um d'un homme r1v1hsé. Et s'il n'y 
Voici Ir datt>s fixé< pnr qunr- a pas là-bas dos possiliilitl's d'amuse· 

Liers : mont, nous inventerons dos réjouis- • \[Jll 
Taksim: 30 or·lolirro, 1 et 2 no- sancos d'après Io milio11. Quelle joie! .. • l'iutt cl'Odohr~: un 1, 

vemhro. L'enthousiasme Jes deux jounos Salachn orgm11,e 1 / 
gens m'a rappelé une con!~ronco faile plus bclo~tiqu s , 01101 

BP~iktn~ : Ill nov<'mbre. 
tTsküdnr: 11, 12 et 1:l 
Los Iles: 1 l nol'embre. 

novrm l>r<» cos jours-ci on Amûriqno par )!me! avec clu I:1"zt, ~u 1, 30r 'f 
Iloosevolt, la lemme du !'résident. ~nnn. Ndod1es 1 8

1 .ie 
Elle a dit: «Los anciens Américains hle~,,do ~Ia•se;1 d~ \!O 
prenaient plaisir à lutter contrn la pous1e~ d ·\\froc re-.4pol 
nature à édiCier un milieu ~auva"'e la ,\wt d Octo/J n 

l~1ninünü: r5 "t 1(, no,•01nhrfl. 
Kailikiiy: 17 0t 18 no,·emhro. 
Fatih, Jlnkirkiiy, Eyup : 20 novrm· 

' ' "' c ' n.t ('\ 
. leurs d'Art poU1 1 

et arriéré. : ~ sorn un «gl ' 0 1' , ~ 
Ei~ peu t~mps,11~ ont rondnyrospère spectacle do 113ut Il 

e E MARCHAND le I! ars \\est d"solé ol de sert. La I! 
MA""I nouvelle gén~ration perd la joie de L~" , 

la lutte contre les difficultés et la na- --Ool.Jll 
hr1•. 

La dératisation 
~uirant un con1n1uniqu~ du 1ninis

tùro de l'!Iygii1no aux. auto1~Ws com· 
pûtontc•s, les e111hnrcnll~n5 a moteur, 
~ ramns ou il vo1lo<; q111 exercent le 
cabotagA slll' Io littoral turc, jusqu'à 
concurren<' d•i 250 tonnes sont 
oxomptéos de l'ol>ligation à laquolle 
clics étaient soumises ju•qu'ici de 
proc~cler à la Mrnli ation obligatoire 
tous le· Il moi8. Elle~ pounont y être 
soumises toulofoi" sur la demanclo 
de leur propriétaire 011 du patron du 
bord. 

L'application de la conven tion 

de Montreux 

ture. Nous 110 voulons pas d'une telle L'exposition de 
génération. • 'Il• 

Ces journ·ci également un jeune JJExposilion d il 1 
ingénieur que j'ai rencontri• clans Io Dolmnhahço jou1I 
train m'a dit : , 1 veur aupri•s <ln pull fi 

- J'ai vu, dans 1 Est, une ambiancn iourn~e de <lllllao 
mûre pour l'œuvre de clôveloppe- aussi au heau t ~p 
mont. Une partie dos fonctionnairus :JOOO 1 isitrur . ~ 
qui y sont envoyés en tant que repr~-
sontants de la civilisation, en vuo rl'r han 
créer la nouvdle existence do la T11r-I Marr 
quia républicainu don~e.urent ina?liLi 

1 

U 
en présence de ce m1heu. Quoique 
l'agréable possibilité leur soit oCferte ..,.-
de cré.er de n~uvelles chos?s, ils ne 1 lmaqine- !Jll< z•,.tr " 
les voit pas. Et ils se plaignent ùo . · / / t .11 r rtl 
leu!' sort. L'un ~·eoi adonn<i aux car· 1 liser' pelll an '' · 
tes, l'autre à la boisson. Je leur ai dit: a/le11dt1'1I /'ar ii 
c Si vou~ 11:1·ez senl.ement plau~6 cieux pièce destine a ,,.m(PP 
arbres, 1c1, ils auraient suCCi '' vous cassce! .. Or, sa// 
attacher à ce sol ; la joie. gt l'ardeul' en ,.51 ainsi poJlf f/1 
do l'œune que vous aunez créée eul , dr' 1,,11 1< t 
rAn1pli uo~ tlmA~ \1 rlc/Ja11gt1 p 1 

Le jeune ingénieur a ajoute : c P~ul'- ~a vie lcclllliqu< ~~/ltS 
LES ASSOCIATION S moi, ù condition quo les. n~cess1t6s JOUL'I entre le-' 

1 

sanitaires et d'hygiène so1ont assu- l rwiies dont i<' -"'115
1 rées, s~rvir clans l'Est est un plaisir• prémemenl 1·vei// · / 

et un honneur. ~~t il y a ~eaucou_P do 1 des semamcs t111ri1Ill 
ieunes gens à l'amo sport11•e,patnotcs, rie tfl 

Suivant une communication du mi· 
nislèro de J'Ilygiùne, les bateaux qui 
tran itenl à travers le Hosphoro sans 
touchN' un port turc dovront bl'.iné
Cicier do~ facilités p!'évuea i\ lou1· pro 
r:. l -.- 1"' nnnVPlliÎnn do :\lQfllfCUX, 

Union Française 

li nst 11orlé :\ la ~ontuissancP deo 
membr<>s clo \ l'nion et do Jours amig, 
•tuo les Pours de turc il l'intontion 
dos common•:nnts ropr, 111lronl :\ pnl'
tir du 2 nooemhro, an: jours 01 
heures ci·après : 

Mardi ot \'onclrnrli do t6 :\ 17 h. 
\Tn cours suppl(1111ont.1i1·~ pour les 

comm u~ants sora ajout(., de l!l h. 30 
à ~ù h 3u, on cas d'i11scriptions suf
fisantes. 

• • • 1 Le premier Diner Dansant mensu~ 
de ln saison, qui innugi~roru, la sûne 
des snuterios do l'Union 1• rauçaiso, 
aura lieu aujourd'hui :111 octobrfl à 
20 h. :lO. 

On <>St pri6 dt> so fairn inscrire clùs 
ù pri'st'1Jl choz le g1'rant de l'Union. 

* •• 
THES-D,\XSA 'TS. Los Thus-Dan

sants do l'l'nion roprenùront à la ca
dence tin lieux par mois 1 Mront an
noncl>s en temps opportun. D'ores et 
cl(j:l, nous sommos on mosm·o d'an
nonc11r quo Io premier Thé-Dansant 
aur:i lil'U snmr<li r. nol'emhre i\ 1R h. 

qui ponsent commo moi. " \ clum.qe pour 
11 

0 11f! 
llencon tr11r des jeunes gons turcs . roûlé 30.(HHJ, I ' 1, 

d~ celle tre mpo encourage ù l'opti- 1 
Ltqs.! Vous 1•tl'S Ir/' 

1ni~1ne, ltveillo Io~ pl u s vifr.:; r ·p irR. ! qui vous tl z1e111/ll /l'i ·,. 

CE quo nous d0mandons 1 Or si le qt1ill dil'' d . 
li li droit: il i~1p/iq1IC '',' 

au cabinBt CBlfil Bauor dé~t·rmiué~ dt' ''.' ·'~~/ 
J l II/es; 011 11 use a t 

l ' ,. /({li IL" 
.1/. Abit/in /Javer écrit daus le •C11111· t. IOlf, el Oil 

lluriyet• et la •RépublitJue .. : J po11sahi/ités. 11 ~ 
1, . 1 •fi/ 111C 

On peut faire toutes so""tes de vrnur. - ra1111 

au sujet do la mal'cho du mucanisn~e j "11 A111ériq11<' ·, en 
do l'Etat, Mois, tonl cela est o•t déjà - Trés bic//, 

1~1 
connu do Colâl Bayar et rie ses collù- manderons cri, Ill 1 

guos. 1 J> • z•oll' P'" Nous pouvons dire, - s'il faut ab- ouvc~- · r,rd 
solumenl form uler un souhait - quo; l'avt111ce /r>!il '.

1 
ert 

le cabinet Celùl Bayar doit aP,c01 de1· 1 c/1i11e co111111c il 
1

1 p 
son maximum d'attention il relo1·cr trrwt1il!t•t1/ dt1115 'it ! 
los affaires économiques du pays et' coûte s ti 10.000 . , 
à voilier , commo par le. pass(•, ,à la .. , .fir<'> d< 
Défense Nationale. Mn1s, on disant co1111mssto//ll· opflf 
cela nouR ne faisons quo répéter vent étre des P~ tl 
queique chose quo le l'romiel' . linis- la Twquic c itr 
tro et ses collègues . apprécient sans dustrir "' d• /11 

111
, 

LES CONFERENCES doute beaucoup mieux quo nous- , . ur<' a 
mûmes. C'est que, en effet, ln vie P' 11/ 'tri· " 5

;
1 

11,1 ' 

ontièr<l du pays dépeu~ de la lion- nœl/cs tk <1t1ft 111 t 
no marche des affaires economiqu<'s. cif1111es. JI fi" 1 
La Turquie est, en outre, obligéo nail« 1 <i ,fispost' 
d'ûtre d'une forco à toute épreu1·e / 1 , ·r •< l· '' 

All Balkevi de B ey oglu 

J,o mardi 2 noveutbre, ·~ 18 h. 30, au 
siùge de 'l\>polia~i du Ilnlkovi de 
Beyoi!'ln, le professeur 8nlih :\lurad 
rom une conf 'rence sur 

La physique 11011velle 

L'entr1~11 <ist libre. 

·t t J .,.. lit' l t JU' t ~ sous le rappo1 < o a DMense :'\ n- , ·ni r 
tionale surtout on ces temps oü les qu'l'iks t/01,•• 1 1 

' d' l . /' 1 tll a!laires mon. in es sont, plus que ]'l· aussi a e' 
mais, trou lileos. 

Mais, comme c'est seulometli le re- FATAV 

L a f oule st11otionne sur la place d u Taksiln 



, 1 . ,,. 
,~, 

li· 

" l'llzldf, JO no n •~ch t1 
11 lliiukh 1 , 1 av.1it re11-

'l ln r l o 1 du einém~. 
1 
"llp lui avnit plu; il la 
l, 1 lu, 1 cr1r!', ~n ter-

" il in1r··cs on fnlgurnnl~ 
t R'Jr ui 

hl 1 1 fi~ u 1 s;our1ro 111nl 
L J ' unnrJ 1 ,, lUI. t pousser 

1l · ien1uro. l: l'arrdn net. 
, on do mon cr :.ir · vou$ 

s 1 ic11 r vous me 
r Il !f'r toul c 'l l'i' 

briquer ens m!Jlo du 
Ir s: r n• \' · 1 Jus uc 

· ' 1 ra, il que ur L.n 
ln"' n nqu n, 1nn1s 

~ nJPJlt IJJC !1ce !CH. 

1 X <'t, ce 'l'i JO 
\ 1r Ut r t at ln El'O 

u l1 ' 0011 soc c. 
1'1l l ro(,O" · Uonr 

l 
r Ill . E u - z mOI 

1 c r l<' 'I l 1 l 
'll r 'lll f · IC 1 n . 

\.11·' l \' )ll"' ~""OU\' :az 
11 11 a ll1 v lu •a jum 1!. 

'JU ri !SS •.• 

''t ni i quo (]rt~~!Or 
1 

·ho -, 1' mli i ado u~ 
1 'lun Il cholot,mn1 

rn1 _ 

• 
Q •• 

1 01 . 
'1 rt · 1 \' Io .Je.an ~c11rinz· 
a nv >\ \1 c mo m n;&-

1 " \J • l•ul~ connno plénipo-
Dt1. 

0 nf n <tud4ueH an 1 1 (!( 1 , • 
· · nr ' 11lne nmba•sa leur il 

.a, • s alo: ~ cli~ .o· 
cl avec dt'S c cnr· 

t> dia•m:mte 1 O· 
ne nULëatt pt .. 

t 01 l a o trairo , 
' · 1 t 1! si •oho•sc , 

se ·I gsUC"S ' 
Ur \' wut de la f!Cl 

t1 ~ qJttle eh iron·-
" ou r m Uait le ont ·es 
y llA '11 11 l' ri11:ot,, r1u 

~' lt Ut i s 1,.gl.l!l dUll' 
~"h 1 ~n h•routo le rétl 

• t oi; -entendu-
~ la11 " 1•'1lom te rcréji

Q11, ·l.i 1 Tnt k'iar C' prrnait 
.. t 1111 or:is 1 r<>rp3 tlhlomoli· 

·~ Il .. r. lcqu le 1 o lui 
·lg ) l l J .1 SU?erfdo, 
. 11 c.,,. CJL~,m en c.tr 

: ' vo là comme .rn t> t1t c· 
' ' f;a :m frn• c 

1r.é>1I fh1 à <0.1 nsu 

f'apil al r111i;·mn;11t Hrsé rt rrwrrs 
Lit. 847.596.198,95 

--------
Dirootlon Centrale 4LAN 

Tllialo• dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDR"CS. 

NEW-YORK 

Créations <\ !'Etranger: 

l!·Lnca. Co1nm~rl!inlc lt:lli:ul~l (FrânC~) 
Pnri 1 :\(arsC'itl<', Xie(', llcnti>n' Can, 
tH'~. ~1onaco,'f.n1lous~.neaulieu :Jlont\l 
Carin, Ju.tn·i1\~·PÏ11i, C·ts.1Vl'l11,•:1, (.\I.1 

r•JC). 

Banca Co1111nerci;}.Jc ltnliuna e Hulga:-n 
Soft , Bur"n~. Pk"Vtly. \'nrJia. 

n.~'IC..:l C111n1111•1·ci·1lc Itali:ina c (irfl('fi 

.\thi·nf'~, (':null:i, Le Piri'i~, S:tl•)ni1L111' 
B ncn (}c n1 n••r·ialr Itali:111~ et R 1111111 

Bu1::.u·<>~t. \toa1l, llr·l~ :i., Br• . .-.o;, C ):1-0 
tJ.nt~:a, Cluj (1nl:llz T·~rni~h':11~a. S1hiu 

B:>:nca (\1111.n.•r.•i'lla [t:ulol:1·1 p,t' l'Egi' 
t • ,\.Joxan1h·i·', LI"' Cnir ... , J),•n1n111n11· 

Ha1u:ic1ure 1, (lt<'. 

Ba 1ca r >111111er<:iall' It:iF"' ~. 'fruqt Cy 
\"P.\v-\porh 

Banca Cc1n n..,r ... 1 uo 1 t:iliana 'l'rusl Cy 
Ho •on. 
L ,.cl C Jnlln"rcinl~ 1 · nlinnn 'J'ru~t (_;y 

Phil a leipl-i · '· 

Aflili3IJOns .1 l'E1ra11gcr, 

Ban1\t d('ll:t ~,~~zz;i.ra lt.llin.n·t : l.1t;.{ann 
l>cllin.2ru1n, Chht111M, L•lèll""tIO, ~f Pn 
dri~i~ . 

Banque l· ran~aisc "I ltn.li~nnf' pont 
t'.\11'1éri4U" lu 8nd. 

en Frnn<'è) P.tri. . 
(~n \rgl:'ntp1e} But>-111 ·Ayl'C'H, Rn 
"r.i.rio tl1• Sant:1-FL: 
au n~sil ~ao.J•anl<\ P..io-d ·Jan~i· 1 

r..> .... nt•h;, B.l11ia C'•1tiry1J11, Porln 
. \.l,~gr:i1 lho c;rande Rr>eite (P.•r" 
r.. .. 1 i.JUCO). 

(eu l'lflî) Sa.nungo, \":....!par.JÎRu, ("11 

Col inbio) Bogoto, B.irnnqmlla) 
(".O trrug 1ay) }if~intc' den. 

t~ nr l'ng 1rv--rtalian111, Budapest llat
van1 ~liskolc, .lako, Kor1ncd, ()1 > 
h za, ~zeg d. 411t<'. 

llnnco lt.ili:\111 :en }:11.1at ur) ù11} t·i111l 
:'llan Li. 

B .• Jc.a l: d1ano \au 1 r·HJ.) L1111:-1., A.r.-: j 
tlUÎpa, l'•1llav. euzàa, TruJili», l'oa:1t1 1 
?.lol!ic il.in, <1 

1i1•l·lyn, I~.r Piur:t, P11111) 1 

Chinl!lta .\lta 
llrvnd;1ot l~ank.1 J) [). /,·1g1·t!IJ, S113 .. 1\ Il 

,.,è1t" ,t,'s/.1.·1/Ju!, A'ue J'o_1'""''Ja, 
J11t11::1) A~dn1J:iJ.1· 

T llpll,;nt•: J'._'rt1 llS//. 2·3· t .l 1 

.lyenfe 1/ l.s/,111b11l • .rlllalt!ll!:"i)'IJlt l/11r1. 

JJ1rtc.fi'111 • T~I. J!JJù. • O,Jir.1liJ11ç /t'll 

J.! 11 f) - l'orltt/e1nllt /}Jcur11r:1t 12.903 

l'os1/httr .,'2.JI I C/1,111ge el l;,t,rl 21911 
,jq,ure dr /i,~yoJ/11, /!J!1l•1dl l~1ddes1 JJ: 

I \"auuk //Jn, T~I. /;, . .J/01'.l 

~·lh"t''UTJ11/t• iJ'/-1111.t 

Loo1tii>1t .Je ro//rt·-~./ 1r/~ ti Ht'_\·.1ûlu. ~1.1/t11t.1 

1~11111bu1 

Service t1·a.volor's oheque.l 

Les principaux produits 
agricoles turcs 

Céréales 

1 
I~1H't-qun l'nn Pllil'f't>rend unu ;tudP 

s•1:- l11i-: produits ugrieo'.n~ c·t plu~ ~pé-

l 
"ial,·111 '11l :o;ur !fi~ c{>r,-.nJ~s ~t lps pro 
duits qui ~C'r\1fllll tlE'· nour1 ilu1·0 au 
hetail, 11 HL' f:1ut pa:. pl'rL11'•' d~ \'ue 

1 q ~ h\tl ,,,ys (\ .i_.O ntcr1rs !'\{l trau\'onl 
l 1311 prt"1 

... P111•.• d'u11 fait i11contc.1slablt" · 
li·~ df,,rt-; !nits par les T'•YS n 1u
chiquPs pour sP rondre indéprnrtan•s 
rtnn~ ce donL ;, . 

:\ous tciul.!hort~ r. u fft•t
1 

ta llt)LII'~ 
1'1turo du IJ;.\~·~ au· -li bien llt1 s ho1n·u~3 
quo des nni i1aux l ll tu:il ü()n1pr~h"1t· 
s1ble que les ex~> r, 1io·1s M•1 ndnnt, 
en l'elto maliùrt» ri" l'alwnda1.ca ou 
du délidt des 1·frolle6 11ntiona1~, 

, ri , pay di s i111 1ortatenrs. 

1 

~O:IS pt·U .. 0118 t
1
ù!\C que loci l.L'(Jl0f· 

ta~io11~ do c: genro :-:ero11t, dan:> l'ai.·o 
uir :oll] tte~ a d1\'1 rsos flnctuat10113 t1u 1, 

1
, 11(·1:0ti-5airc1n":ant,t_.11raî

1

ner?11l :.l.\'€'C el l'S 
Lt cotu be dc» pro . Il ap1'1H 11ou· ,11•1s, 

1 il serai\ oxtrome 1wnt rl~simlll~ de 11e 
s 1a1,:€'ntur11r 11u'n'· ~~ ht•aucoup <lu pru 
dr11l'o ~lit' lu ehllUJin cl'u 110 polit1t1ue 
··~· ieolo llHltl:utl il pla<'er les cfr1'a'os 
rln l'1•nlr" fl11~ pt'odui:~ d'o'<portation, 

Blë 
1,\or:-. 11un la rt.-.('O!to HlondialH do 

hlti a élt· lléfi<'itairr en l<;:lli pa1 1·11p
port i\ touti•s IP:< innf<'S prrc~d""":" 
jui.;ttu'en i9~81 c·1·lln tnrq\1·' a 1nontr1?, 
;'t partit' 1!11 t9:l2, u P 1~1ula1w' lr/\s 
111\tle :i augnit 11Ln1. 

Les '" portatiù11s n'olll pos [11 1 
. prome loutdoi' d11 J.1 mi\mo tenllancl• 
l'l 11pr• s 11110 \ igournu~o rl'p1 isi~ e11 
1n:J.1 c.1lll'S ont llCCOS1'Î'\'ClnC·11t ha1~Stll' 
au pninl .J'ntt• 1, 1«1 t n l~•:I<> :~ t :!tl:! 
tu11no:t rf'pn .. Ao 11.u1t un• Y:ilo111· 1,t> 

1 1.U2ï 000 !il'!'<';, E lt·" "01ll IOU(<-
fuis 011 progr '~~ion par r,1pport 
au\ an111<ua rn 's w:Jo. Les OXIH•l'ta
tion-.. .~es trois I i't_•tnier.-1 n1ois u~ l!J:J7 
iudiqul~nl 11cltt 11cllt que l'~\1,or~,lllOn 
tin bll> a forle.IH'llt l'l'JlTIS {JUl>C!'IP, 

ou fin mars, 011 niait exprdi<I à ;·,;irnn· 
gel' Hl.H21) ton11e~ µour uno vall'ur d' 

1.i.rn0.(100 !inrs. 
l ()ettr augmentation e>t du• :\ plu 
l sit ur; rau•e> dont IPS drux !" in!'i 
1 pnle' S•Hnùlant 1\tre 1~ dH1cil d.i la 
récolte mon,Jiato do Hl3li. 11u-.t accouJ> 

1 paun~ l'{•pui~oment des slocks, et la 

1
, r~prise da connnorco av.ic• l'ltal1ti qui 
otmt 1111 cliPnl important. 

\'oi,,i un lnùleau 'lui oppoae l~d proi duoti Il rio bit\ mo!!dlal" el 1urque 
ail.si quo lé~ rxptirlation~ do la Tur
quie. 

En milliers de tonnes 
. l 1111t!t'.\ 

lfl2~ 

1 !!31 
H\32 
tu3:J 
1!l34 
rn:Jri 
f!l3ti 

J>ro./. 
11u111dinte 

132.260 
125.900 
12!.lSO 
131.1:;0 
1:.!5.730 
127.790 
96. !!90 { 1 j 

Prod . 
IUrqui• 

1.641 
2.993 
t IJ:lli 
2.671 
:! 714 
2 ~21 
3. 76!} 

r-·xp'-1r/. 
1urq11 .. '.\ 

;;. 7fiï 
tï.101 
:~t.61l:' 

26.690 
6.82H 

1i4°tiû2 
;J~.2()~ 

Le {Jl'ix du IJI~. qui a baissé il l'é
lrnngP1· jusqu'en 1!}33 ·l'i en 'l'urqui1• 
jusqu'c11 1934, n1·ait commen<·é il re 
1no11tt.~r la pante µeu à peu Les prix 
1111~rt<'llins ftrn111, 1931\. uu hon<i en 
R1·a11t nt l • l\'111oq>eg-~faniiolla se trnu· 
in à 1381 franc< or (nJOyeune des prix 
du !ll·0t·m1Jrn l!J;Jlj). To11t 11nlurPltn111ant 
lrs prix du lilé turo nC'C1t•êron1 ccllo 
h:lll~Rt! P!? gaguunl eux UU!iiSÎ plu ieurs 
11o!i1h. \'01ei tes p1ü tures p r !;110 cl 
11ar pta,lro dao. le. clcrnière• annJes 
( l•J2H l_l pi.t•\n.,, S6). 

1!1;J:? J\g. .1 v.> 
l !1;J:J • 4.:Jï • 
l!l:JJ n -1 2H • 
IU:li> " 5 7:; • 
193(> ,, 6.03 ,, 
!11e~1tt~stablcrnent le blé rep1·,\~f'nlr 

pour l'ag1 Î<'Ullure t1rrquo u11 pl otluil 
très impo1 tant et dont l'oméllorn11011 
peul con tri IJuor :1 u no denrn ud<' ton· 
jours plus grand<.'. ~OUR Noyo1" qu" 
certaincis serncncrs arn(•ricninè~ tr(•s 
rcchcn·lu;os, telle qur ~lan1lobn peu 
çent truuvcr un sol et un rl1m.\l :ul»

, quats <'Il Anatolie. On dei nw fa<'iil' 

1 

mont 1<·. gros av"ntage quo Io 1 nys 
r<'ltreratt <i'unu pare1Ilc rullurll. 

Orge 

CAPITALE E RISERVE L. 244.258.1 i2,98 

~lalgré une •ons1ble augmonlalion 
du nom1J1·0 d'hectares ensemt>n<'é& 
011 orge, ln rôrolte de 193tl 110 répon
dit pas t\ l 'nt1ente <les eullivatcur". Il 
est IJ?n de roma1 quer à ce propo~. 
quo 1 augm~nlntion do la MUpt•r f1e1e 
des c-tnbluvures n'o1"!lraî11u p:i::i ipso 
facto l'acero1,sement da Io récolw ; 
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l
.:olul,-c1, bi.,11 plus souvent, c·sl suj••t 
des 111tr1111' 1 ieo du sol, de la qualtt6 
dPS se1neuces l~l des engraito. 

' La production de 1936 11 cevenlla111 
ét~ I~ plus forte que la Turqutll ail 
1nn1rus eue. 

l!l2ï 
1!130 
l!l:J~ 
IU;J· 

HJ:lli 

Tonnes 

• 
" 
• 
• 

629.2~1 

1.Jtll tîOï 
1 ~71 ;;11 
2. ~03.6~:; 

Lt<ylus groud pr0Ju1<teor d'orge, la 
HusHIC, a unregistré on 1935 plu,; •le 
8.100.000 lo1uws. Los füats-Uui , qui 
1·ien11~nt au second rang. ~u out >'U 
6.221.000 en 1935 et soulcmenl 3~1 O·JOO 
!ouncs Pli 1936. 

L~. o~portè.tioris d'ùrge sont en ùi
mmutlon d<?puis 1931 au poml d'a-
1·01!' atteiut le quart en tonnes ot 
mo111s du tiers en valeur. 

.L'Italie est, pour l'orge, I~ 111e11l&ur 
client rio lu Turqui6. 

1<;35 Kg. 39· 719.,52 
t930 " I0·59Lj6<1 

Lo chiffre tl'importation du s ecoud 
cl1011l, l'Allemague illlti{} ra do Buitc 
la place pr6pondéra1." qu·a1ait pri~a 
l'Italie. 

1935 Kg. 7.4;l4.rn1 
1936 • 9 lHO.!J2~ 

Voici tes prix cot<s à la Bourde d'Is 
lanbut tl~1ts les trots deruiAr<ls an· 
nées: 

l!J;JJ 
1!13;; 
l!l~li 

Orse 
f"Q11rn1gi:tc dr br1J.\.q',. it 

l'ia•lre~ 

" • 
lllais et 

!l.83 
:J.9b 

4.1:1 
4.05 

:l.22 :1.45 

avoine 
L'a11né~ 1936 accu.a, on co qui c0n-

• 

iJepnr/j pour 

l'fl·,~c. ISrlultisi. \cnrli~ •rt'1etl1· 

tl~!> (htai.~ 'd.: fdllala tous-/,j ll«•1<irt,f 
1t fO h~llrï•f Prht"t ~ 

Cuvullit ~ll1rtlÎl.(l1•'. \"1>!n. P1r~·:, l':tt• •~. ~il.lltf· 
Ql!1"ranro., RM:t fl.,;, Anb"o\J,•, -~"' , '!'1·1• t·· 

<;:a{"' 11u.:ii \11-tt•lin 
Patra~, l!l'in.l i. 

RstûU 1n 

li!otir. Ptr-1· •, 
\1.:"!1is-', ·r 1 ·J.• 

t illll\ n .l, 

8tJh'au\ 

\l Er. \:\U 

\ll\l\1 

c<llitl~.\l.E 
U.\~l i'[ih.H~LIO 
1 'F.(\ 

<Nii< r. -.1 r.F. 
C.-\~tr111t)1;r.ro 

-·-----811 .~1i'l-·i l:. 11~~ ,, 1 Itll;• 1 .. · 1• '; t 1; , , t~ 1 

('llL 11 Lfo.vd Trle tiuu .. , fHtt11· louln~ loi tt~:iti•1rtl1., i" '• 
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'!': ().·t. ~ 
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Agence il'llit ... 
Sarap lskehi;i 15, 17, 11-\ ''M .tn'lt:u, -ll.ht\ 

To~l1'phonn 4~S77-8.\! .. \ ,., 1i·11-,,;1'1X "" V•)\' L!••< \/ 1tti r.-!. 
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' ( \111KL.d11ZR 
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_....._ __ 

·Ac/1111.·» 
w,\'11/lll llU~"' 

, Ath.///e, " 
• , Sat11r11uj :i> 

J>1r,~~. .\1a11-lol lit•, \' u h~ut ·t· 
ver pool 

l~i-' t1 l/j/J'1tl 

c/J<1k111· 
.'lftrll ;i 
,\f,JI U• 

unp·t!'•t:~ I' ~"'le 
N~ •rfttn•I ,i.,,, de 

01e<o 
(nul lmprén) 

1.1 3 , ~ 4 ~ )\'. 
N1t ·i._ •t •n 1 \'st.p, d t 7 nu >; Xov. 

1 1 

' 1a •ter1. h :.! '\u~'. 

1~ !J .'i o• . 

Nqu.,.)u \ u f'f1 

Ka.,.J,iu 

1 
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ll•!I I"' l R l 1.;,,. 
l!:'d 1 1.1 .J lllY. 

C.I.T. (Uorupagu1a ltatiana Ta1-i111no) Üt'gi.ln1;atioa Mouuiale de Voyagl's. 
Voyages it forfait.- Utltot~ forrovhires, m·1rtlitnad el aéri<in >- -~{J, '· r ~ 

rédur.:titJn .\11r /.:.) l~ll<! 111·15. 'dt! Ft!.r lla/ie,.1j 

'1'ôro1 r~ FIL\l"Ml.f,( ~l'~RU "1!-11~ l!'J>1~lJl1;nn·llJ-tr!I.m{lulHa 

T#l. U<lt 

Dootsuhs Levante - Linie, . M. B. H. Ha: 
Ueutsdle Lüant~·tinie, HambJU~J A.fi. 1il 1i'I1lïfJ 

Dtl s LMtB-LiniE A. 6., BrBman 
Service régulier entre Ha--n'Jou.·g, 3râ n -'• 

Istanbul, Mer Nutre et"r' tour 

Vapeurs atemlua à. Istanbul i 
cle Bambo rg, Brime, .Aiaveu 

S1S SA.lfOS 

• 18 CH/OS 

StS ITJ/rll<A 

1·cr;. IP ~ 1 t» ·rnh' " 

\"' rs u~ \l:J \:)i.:tnhr,~ 

D'épiitts 'prochaia.:; "bt. :ibul 
poar Jl&mi>o11rg, !Brème, 
Anverii et lll>tter.l:im 

CHIO<; charg. 1 • 2.:; ù.it.•IH·o 

oliarg. la 1 \ , ... 11.11).ro 

Stl:i l' A LOVA Vt•rn le 4 N .i1·. i 
1 

Dlipatt" proeha ns d'tataabul 
pow lloargas, Varna et 

C • ustantza 

S1S Stl.1!05 

StS l'·ILOI'A 

charg. I" 22 Ootobre 1 

c~arg. le ; • • O'l'0tn b "1 

Connaissements dJrecls et bllleli d ~ pH~ t;!e pnr tJ 1s 1~; ~' , l 1 1 

Pout• tou~ r"u'*'ig•11>1ntl1>ts R"lrfruil•ar il la D<!11ls•:1' L • 11110-t.! l' • 
,\g nn• Gf.nj\ra!e p<>\11 111 ·r,.rq1de. Hol'ttla lfo•ag.h. iao l u, l' ï ·t. c' 
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1 LE CINEMA 
80 jeunes filles' 

débutent 
dans un film 

DE la scÈRB o l'écran 
' q 6HDHDE &OMEDIEHHE 

Spinelly 
... Et elles n'ont pour partenaire qu'un 

seul homme. Le film dout il s'ngit 
tourné dans le Var est intitulé : 
Prisons sans barreaux. 

La Spinelly, une grande actrice, 
qui vint même en tournée là Ista?bul 
où, il y quelques années, elle JOUa 

S'inspirant de la courageuse cam· avec succès sur la scène du Théâtre 
pagne d'Alexis Danan pour la protec· français, vient de remporter ces der
tion et le relùvement de l 'enfanco et uiors temps des triomphes à l'écran. 
de la jeunesse, Moguy et Wilhelm ont Interviewée par A. Ilarancy, Spi· 
imaginé un scénario qui se dér?ule nelly parla notamment à notre con· 
clans le cadre nouveau d'une maison frère de Boissière, une production dont 
de correction pour jeunes filles. elle fut l'héroïne acclamée. 

Il comporte une hist~ire d'amour, . . . . 
naturellement, mnis 11u•s1 un. ensom· « llflle Spmelly, ~1t le 1ournahste, 
hie do scènes tour à tour tragiques et apparait dans une pièce bleue tendue 
comiques, bien proJ?re• ''. nous ré~é- d étoffe , comm~ un coffret ~on~ Io t".n 
Ier l'aspect authonllque cl un,. établis- i

0
011cé s ~douc!t par degrus iusqu ù 

semont tle ce gcnr~. Lorsqu 11 entre· 1 azur, J?squ au rose tendre... Un 
prit son premier film, Io N1oche, Mo- Bouddl~a 1mmouse, en ~ronze se. dr~s
gny avait précist! déjà sa concep· se de~r1èr~ elle ; 1 héroma .de .Bo1ssierc 
tion du rôle et des devoirs du metteur est velu dune blouse chmocso rou
an seime. Tl semble apporter la même ge aux boutons. de fleurs et parle 
foi, Je mûme enthousiasme à la réali· avec une frénésie riante d'Adloue, 
sation de Prisons sa11s barreaux, qu'il son personnage ... » 
a attendue penclaut un an, se refusant - C'est l'évolution de ce rôle qui 
à accepter les propositio?s qu'on lui m'a intéressée s'écrie la ~pinolly: dé· 
faisait. Une telle conscience profes· but trépidant aux Folies-Bergère, 
sionnolle est digne d'admiration et de vers Hl10, j'attaque donc mon film 
sympathie. dans la joie ; puis, la guerre, retraite 

C'est Annie Dueaux, clont on con· au château de Boissière le rononceme11t, 
naît l'émouvante siu<'(•ri\6, qui a i•té ln vie d 'Adloue, peu ù peu vouée à 
chargée d'intl'rpréter .ce por~onnage soulager la détresse, son goî1t croi
de devoir compréhensif et p1toynhle sant pour le sacri!ice lj'al>rite des 
tout en d~monrant formo. A ses cûttls, soldats dans mes caves). Enfin, cos 
Io premier rûlo do jouno fi!le a été tivénemonts mo ~ond•lisent au choc 
confié à uno inconnue, Corumo Lu· terrible produit par la brusque arri
chaire· Gisi'lle l'révillo, <linette Locl,rc, vée de Jean Le Bnrois (Lucien Nat), le 
sont p'armi ses camarades; il y a en file do celui que j'amais. (je l'ai ruiné 
outre quelquos ~utres dlil>utantos: il s'est tué). Voilà q_ue lui aussi me 
,laniue Guyon, 81mone Chagnonx, demande asile ... • 
. lady ~11\ù U1lons ogalement les Le visage mobile de ln cél~bro fan
noms de Maxunihenne, de ~larguerite taisisto qu'est la Spinolly, son ex
Pierry, do ~lartho ~Iellol, de Made- trêmo sensil>ilité reUètent les senti· 
leine Snffet, dans c~t improsHiom1ant mente qu'a exprimlis 1\1, Pierre Ile· 
hataillon féminin noit: 

Gary Cooper, 
détective ... --l'ne liancle de filous vraiment in-

génieuse a crM un nouveau 1:1onre de 
vol à llollywoo1l : c'est Io vol a fa pré
sentation. 

« Son emporlement,sa /ré11ésie avaient 
fait place â une espèce de douceur rési
gnée.• 

- Dans la revue dos Folies, ajoute 
la Spinelly je joue la Reine de Saba. 
On reconnait Mayol (ùarcet). 

Entretemps de joyeux motifs de 
l'époque éclatent. 

Spinelly qui a fini de parler reprend 
son expression espiègle ; ello incline 
son visage de belle excentrique vers 
le Bouddha, sa !>ouche rit. Apprenant Io titro des films en Pr<'

view, les caml>rioleure connaissent les 
vedettes du studio qui devant assister :. 
à ln présentation, soront ahsentos de Les oxtérieurs du film Boissière fu· 
chez elle . Ils on profiton\ pour opé· rent tournés clans une 'forêt. C'est M. 
rer. Yonne! qui jouo Io rôle tragique de 

Aussi, non content rl'avoir orgnnisé I.e Barois père. 
une hriga•lo spéciale contra le cvol à Serge Orave, puiH Lucien Nat rén
la présentntiou>, Gnry Cooper s'ost li@~nt 1le.personuag~ do Jean Le Ra· 
mis à ôtro détective. rois ; ,Pierre Heno1r. le général von 

Rentranl cle ln pr~view de Dead End I;Iugner; Su~anne Després, la pnthé
(Cul do Sac), il vit chez lui, sur les ltque Cntherme Vaudenhoven. 
boutons 11.is portes, les [enôtros, les - -
commutateurs d'électricité, des em· "kaon . Barb~ra'' 
preintos cligilnles qui lui paruornt hie.n amlE u 
Luspectes. S'armant do son appare.'l 
photographique. Clary J?hotographia 
immécliatomont les empremte~ et porta 
sos plaques au poste do police de Be
verley llills où la police, avisûe, dé· 
tenait cléjà cieux suspects. 

On développa les plaques, on con· 
trc)Ja au service Bertillon, puis le com· 
missairo vint dire à Hary : 

- C'est très grave. Cos ompreiules 
sont d'une personnalité très en vuo, 
qu'il ne faudrait pas exposer ... 

De <1ui s'agit-il? demande Gnry 
<Joopor. 

- Eh ! je n'aime pas Io diro, cher 
Monsieur ... mais c'est Gary Uooper •.. 

Les deux suspoct furent relaxés, ot 
Gary jura de no plus faire cJ>uvre de 
détective ... 

MarlènB Dietrich Bst la 
fEmme la plus "chaude" 

dE J'Écran 

----Les prises de vues du film Non 
amie Bnrbara, dont la production est 
placée sous la direction de Hermann 
Grund, sont terminées. La réalisa
tion de cette production nouvelle 
avait été confiée à Fritz Kirchkoff 
qui collabora avec Willi I<ollo au 
découpage do la «l>ande•. 

Les principaux interprllles sont : 
Grole Weiser, J:WsaboJh Ried, Paul 
IIolfmnnn, Franz '.l:immermann, Inge
herg von Plehn, Louise Marland etc 
etc. 

"MadamE 5ylvElin" 
Tel est le titre d'un nouveau film 

dont la réalisation fut confi6e à Iler
l>et Maisch. Lo découpage a été ef
fectué par .Walter l!'orster et Wal
ther (;!bric, qui s'est inspiré du ro· 
man cRylvelin• de Franz von Schoen· 
than. Lo compositeur chargé _de la 
partie musicale ost Franz Doelle. 

l 1 l'nrmis les interprètes citons : 
Elle est suivie de prùs coponc an ~br1a von Taenady, Heinrich Geor-

par Claudotle Collrert.. ~lais, quo ge, Carlo Ilust, Paul Richter Lili 
noua vous rassurions tout de ,Jung, etc. 
. uite ; il s'agit simplement d'un 
cœfficiont do hesoin clo chauffage 
sur le plateau où elle tourne! 

Les plateaux, grâce aux lampos ri 
autres sources de chaleur, seraient in· 
supportahlos si on no les m~intonnit 
pas à un ni\·eau 6gal de chaleur. 

Or, ce nirnau est ~tabli selon les dé-
sirs dos vodettes. Et 'fnrlène, la plus 
" chaud,• • rloR vedette~. os\ celle 
qui domnnrlo Io 1'1ua clo fraicheur : 
son plateau ost maintonu à 14.,; Clnu
detto Colbert clomando 170 ; Irèno 
Dunno et . lartho Haye 170 ; Carole 
Lombard 180. 

Telle e~t. dans l'orùre, ln « chaleur"· 
de ces dames. 

Et vous apprendrez sans doute 
avec étonnement que la plue cfroicle" 
des vedettes est ~lae West, qui exige 
que son 1'1ateau soit ù 250. 

Telles sont, du moins.les révélations 
de l"il~ilnieur charg~. dans une gran
d< maison do production, américaine, 
tle mnin\enir une température égale 
sur les plateaux. 

~a petite 5hirlEyTemplB 
Elle fait l'admiration de toue ceux 

qµi ont l'heur de ln contempler :\ 
l'écran. 

'lais Hollywood <>si inquiet ! 
Ln petite Shirley grandit' Bientiit 

Plie no pourra plus tenir, les rôleR 
do petite rïlle qui ont fait son succès 
sa fortune et celle... clo ses prod uc
teurs. 

Mais noue sommes d'oros et déjù 
certains que comme pour beaucoup 
d'enfants prodiges la carrière de 
Shirley Temple ne s'arrûte1·a pas lù. 
L 'àge ingrat passé, elle continuera 
à être une grande vedette. Elle 
vient de produire ces derniers temps 
une foule de films. De toute fa~ou 
la petite Hhirley a gagn6 assez 
d'argent dans sa hrève carrière pour 
pouvoir envisager l'avenir avec aéré· 
ni té. 

• LB XVe annivsrsalr• 
·de la marche S!!!' ~jll' 

te(lll'fil11 
Rome, 29. - Le pucet:ire d~dP 

Palazzo Venezia le sacré 1118p1b 11oP 
uational fasciste avec Jei169 d~11111j 
Directoire du parti et

1 
de I• .--

1 des orphelins des 111or • arli • r 0rll' tion. Le secrétaire du P 8rli P f'°' 
M. Mussolini la carie du Jvr. Je 1, ii; 
le numéro 1, pour l'af! 11,t1oilS~)lloJ1 gramme des faisceaux 11 un be on 
lendrier de l'an XV! e 00eti1P ~ 
commandement qu~ .06 r1' 
œuvre artistique en 1vo:r pues.~ s!: 

Dans la salle royale 8 milil'' il' rr 
les médailles à la faleur uuife~~ 
parents des étudiants 

8 
,01°

11 
"'1. 

las.cistes et des je~fii0pi8 J~tll'~ 
qui sont tombés en ote dS ·s 'ia
battant pour la co~qu del Pf'1i'r'i1 
Il a distribué ensuite 8 de 1brfl 
.vainqueurs des conc0Ïrs 111e~0p1t~ re, d'art et de sport. e e à 1 r.,.i la délégation alleman? sur 111 1 

sistaient à la cérérnon 1~mpo8'11 

de Venise une f,,ule ·'on 
livrée à une manifestall ' pl 

Les plus beaux yeux d'Hollywood: ceux de Myrna Loy, Marlène Dietrich et Joan Crawford Les télégramme• 181101~ •at' 
d• •' ~11· ~ 

Vie Economique et Financière 
celier "-

LB llpr1'x dB can Remo" Le Fuehrer et chall 0 téléS o.P rES E'm1"sl! "1ons d" la Rad"10 u adressé à M. Mussolinftl jeS 10~1: IJ 1 li pour u dans lequel il ovoq~e ; de ~l··,1 ! 
(Suite de fa 3ème pages) 0 d 

1 
n ouvrage bles journées du s_éJOU ésePte S( f!''~ 

~- . à l'occas1on E a contre la doctrine communiste lini à Berlin » et )Ul pr 1•aoP
111

qol' 
que le b!U, l'avomo, le mais. Io seigle citations à l'occasion d~ro 19J1

11, 

:~c.J~~~~r ~~~1~~,~~o: \~po~~~6ir~né~e~~ fE"fE dE la RE'publiQUE Sur l'initiative d.u Comité Perma- de la révolution d'OC~cisil d'n 11 
les pays qui se voient obliger de les :~~t~t pour les cPr1x San Remo• de marqué un tournant 111 
importer sont également ceux qui.ont __ , ;u r~ture et d'ar~ et conformément toire européenne •· irsos1~ ,~,,: 
adopté une politique cl'autarchie éco- . • lé s atut. Y, relat~f, un concours a Le général Franco ,~08901iP'.,,1 . 
nomiquo assez rigide tpour pousser A l'occns1on de la fete de l~ Répu· é ersorganisu yarm1 les au~ours é_trau- môme occasion il )!. '" , de "'bll 
ces pays ou l>ien à produire chez eux blique le~ postes do Racho d !Rlanbul g. pour 1 attribution cl un prix de 0111 11 pJ 
ou bien à les remplacer pnr d'autres et cl'Aukara exécuteront un prog.ram-

1 

Lir.es 50.000 à décern~~ «à la publi· lut et ses vœux au Il 00111re ·ii\1sl 
produits inclig~nes. l 1110 d'émissions commun. En vo1c1 Io cat!on de c11:ractère cr1!1q_u~ la plus Espagnols qui luttent Ja c1 

RAOUL IIOLLOSY programrno : eff10ace - s1 elle est .med1te égal~- rie pour la défense de 4~ 
(d suivre) Samedi 30 ~eentd-;;- ~~~1;!J~i~l~~:,1e et la prat1· méditerranéenne"· JI ~,1:1 

(1) San• l'URSS. 
(1) atoyenne de déc. 1D3G. 

La mine de cuivre 
de Kuvartshan 

A toutes les œuvres positives qu'a do
tées la R6pul>lique la Turquie, dans 
le domaine économique, elle vient 
d'en ajouter une encore, au cours de 
cette année, en terminant les installa· 
tions de la mine de cuivre de Kuvarts
han. 

Celle-ci, qui sera exploitée par Eli 
Bank et qui sera inaugurée aujour
d'hui en grande cérémonie, au nom du 
président du Conseil, 11. Celll.l Bayar, 
par Io t~.oisièmo inspecteur général,M. 
•rahsin Ozor, pourra produire pour le 
momom, 8 tonnes do cuivre par jour. 

La production do colle-ci pour une 
année et demie s'est vendue il. Ltqs 
2.Gl8.000, en calculant la tonne il. Ltqs 
GOO. Ce chif[rn indique Io promier 
profit, Io premier rendement donné 
par Kuvartshan à la patrie. Cotte mine 
se trouve située sur los flanos d'Avci· 
tape, qui est à une distance de 18 ki· 
lomètres de la ville d'Arttiu. Cette 
mine avait été vendue à des étran
gers sous le règne des Sultans. Elle 
avait été découverte, il y a de cela 37 
ans, par un Turc du nom de Imam
zade Mehmed. Ce dernier avait fait 
preuve de naïveté et avait montré cer· 
tains échantillons de la mine à un 
certain Bal!'dnnovic qui n'avait pas 
manqué d'en faire son profit. La 
mine, qui avait commencé à ôtre ex
ploit6e uu certain temps, en 1912,ceesa 
son activité par suite de la guerre gé
nérale. 

Le gou ernement de Répul>lique a 
ranimé cotte affaire que l'on avait ou
bliée et laissée dans un coin. 

Théâf rE dB la Ville 
Section dramatique 

Ce soir à 20 h. 30 

Size üyle geliyorsa 
(Cosi è se vi pia.ce) 

Comëdù• en 3 ac/e5 
d<• Pira11dl'ffo 

Trncl. turquo rlA M. Fuat 

~!-- ~ 

Section d'opérette 
• -Ce soir d 20 h. 30 

Imtika.m ma.çi 
(Match revanche) 

Opcrellc en 3 ac/es 
P. ll'cbcr el A. Hue:.e 

Sahib! : G. PntMI 

Umumi Ne~rlyat Müdürü : 

Dr. Ahdül Vehab BERKEN 

Berckct Zade No 34-3.'i M llarti ve Sk 

Tolefon 402.13 

Matin Les demaudes d'admission doivent La célébratioll e 88 d8 \~ 
l 2 - r2. 05 : Marche cl~ l'lnd~pen- êt1·e adressées à San Remo, nu Co. Dans les divt>rS_ ce~~ire d~ri'~' 

dance. mita Io Permana11te Premi San Remo on a célébré l'anmver irB' 't11 ~~.il 
12.05-12.20: Discours sur les a[- sous la signature des concurrents et Jution. Les propr1ét~ccide0n pO~~JI !aires du ministère de !'Agriculture avec indication de leur adresse. Elles cligènes du secteur reur 6 pl~ 1 

par les soins de ce ministère. dev~ont parvenir au plus tard, le l8 fert au Roi et ErnP0 ue el 00,il~i' 
12.20-12.25 : Marche du Xè Auni· fév~1er 193~ eu même temps quo 6 de leur nouvelle réc~a dis~1 IF~ versaire de la République. copies de 1 ouvrage devant concourir qu'ils se mettent il 

8 
o~ 1 q!Jt'. 

12.25-12.40 : Discours sur l'organi· pour l'obtention du prix. go.uvernemen~ au f·~ancier9 ... ~ 
sation de la Banque Agricole par la Le président du Comité est le Prof. rait des besoms 1 . . ~b'.,..or~ 
Direction de la Banque Agricole. Carlo Formichi, V. Président de l'A· ques. ;\dd'' ., ~.!'oil 

12.40-13.30: Musique. cadémie d'Italio. On a inauguré à 00aer1 cil 11
11" 

-----~-------- «toucoules • en 01a;t 1es •
0
00"11. Soir 

19-17.05 : Marche de l'Indépendan
ce. 
1,.05-19.20 : Discours pnr les soi~s 
du ministère cle la Santé et de l'assts· 
tance sociale sur l'organisation de co 
ministère. 

19.20-20 : Musique. 
20-20.15 : Discours sur «Les Trn· 

vaux de !'Association du Croissant 
Rouge ot los fruits des sacrifices 
consentis par le pays » par les •otns 
de la présidence de l'nssociation. 

20.15-20.20 : Marche du Xè nnni· 
versaire de la République. 

20.211-20-35 : Discours par les soins 
do la Direction de la Sümer Bank sur 
l'organisation de cette institution. 

20.115-~0.50 : Discours sur l'organi· 
eation de la Banque des Municipali
tés par le directeur g6nél'lll de cette 
institution. 

20.50-23 : Musique ot nouvelles de 
l'agence. 

La vie 
sportive 

LUTTE 
Dlulayim encore vainqueu1· 
Hier, au stade du Taksim, Mulayim 

s'est mesuré avec le lutteur hindou 
Fazil Mohamot. Après une lutte très 
sévère dégénérant par moments en 
pugilai, Mulnyim parvint à fairo tou
cher des ép:.ules son coriace adver
saire en 30 minutes 3 secondes. 

VOLLEY-BALL 

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

dra Io volloy-ball on notre ville, la 
section sportive du IIalkevi cle Re
yoglu organise un championnnl par· 
mi les équipes fclclérées ot no1i-f1\clé· 
réos. Les épreuves du rhampio•rnat 
de cette ann6o commenceront Io lundi 
14 novomhre clnns la sallo clu Ilal· 
kovi. Le délni cl'inscription oxpi1 o l<> 
7 novomhro. . 

J-4es «quipo"' soronl rf.purLÎt'8 Pn tro1@. 
cntégorioH. Pour plus amploR infor· 
mations, au sujet d~s condition• de 
ces éprouves, s'acll'ossor au <'01111té 
Rportif du Halkevi, toug Io~ jours, de 
17 à 1!) h. 

En plein centre dE Beyoglu v•~~u ~0~~~ 
servir de bureaux ou de ~ngasin est à lo~er 
S'adresser pour infor1~at1on, à la. «Soc1e~ 
Opcrain itnliana•1, l!'Jhk~al Çaddes1, Eza~1 
Çikmayi, à cùté des etabhsse1nents "H1A 
Mas+ 'e \'01eeit. 

L•r.ons d'1'tal1'un langue et litt.ér~tu~e. par 
"" 1 Prore'iscur d1plo1ne. 
s•adrcsRrr RIJUS V. L. au~ huroaux du 

journal. 

Films spéciaux indigènes, rem:-la?a on e~~IP''o 
coules en tore 1s • 1 8 p1U iio' 
mille autres pour e dtl t1 ~'' 

Le disoour• it•ll' iJ 
et les colonie• 111et ,,o,''J 

à l' étr• 1e' n #'~ 
, prêS 011 J~ ·~ 

Rome, 29. - P8
90ger, 11eaoi~ 

provenant de 1 étr pue•.' 0 dl t"f 
que Io discours ?Usousall0l l~il 

LE COIN DU RADIOPHlLE un si ~if in!é~ôt fi~ 6colllé tili 1'~1. 

Prague, 29. - ,Dans une l>olte de 
nuit la police découvrit qu'on passait 
des f•!ms por1~ographiques d'origine 
française. Trois do ces films furent 
saisis. Cinq hommes ol sept femmes 
nss1slnnl au spectacle furent arrêtés, 

-----~--'=------';.;.;;l les pays ou 11 fu 
111

iêres1es 1; -

Les érnissions turques ou lu dans les P{e midi· ·iÎére0':.I, 
journaux d'apr sdes dl ~el !"'~, 

lie la ltatlio italienne nautés italiennes 988emb~,i~ ,~ 
tions d'Europe r1 , 11noi•61êf11uJi~~ 

On sa.il que. troi.s fois par semaine, ~;~~~!ti~~r ~~II!e ~~0~s ~··~/ 
le mardi, le ieud1 et Io Hamedi les plus vif enthoU81~8u pu08'ull11 1 
postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour- sion des paro!es dO ra Jll 

1 
J'J' 

le!, 25, m 4 et Bari, à ondes moyeu- aux acclamations u"~J. 
nes, 283 m 3. se h~rent à des émis- maine. . 

8 
i131is:,i ·o 

sions en langue turque. Voici le pro- Dans les colonie fui ~us, 1e'ri°'J.: 
gramme des émissions prochaines : frique le discour• 3u10r11~1011•11ol;" 

"''"'"· 2. - 19 h_ 50·20 h. • Con!él·cncc en ta radio par les ,,0pula
9 

~1 1,1•1 lnngur turque pnr Je l'ror. Ro.si ses noires et leB tire da1. 1.,,0J~ l Jrudi 1. JI " - ?tlu~iqu~ turque e 1 •• r " 
S<1111Pdi 6. Nouvelles en langue tur11ue pour célél>rer t 8 phJS ,r /'/ 

Les passages ; 8810és P 'ftlofi. 
f;. :\ discours furer.. s oe 11:? 

T ttRIF D'ABONNE MENT tes mauifesta_1t~~e~lle1110P'e 1 ''L 

Tu rq11ie: 

1 au 
1.tq• 
13.50 

Etmnger: 

Lts 

1 rin 22.-
0 mois i.- ü mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.liO 

~------------:J 

Co111ptable • correspoudaut 
cxpéritnenté, parfaite ~onnaissance anglais 
français, grec, turc, lll•brc~. t~herche place 
évcntuclle1uc11t pour u~e partie journée, Pré 
tentions 1uodc~tes, ~crire Peloni Postakutusu 
J22, Merkcz Postns1, Istanbul. 

Les écoles 1ta 1 sur" r,1e 11 1fl 
brèrent la marche lUB 9 dtl 11'.-J 
rent au milieu .d~i~tlsi~~ête11 1u' 
siasme la rad101iers ~~ fie''' 
du Duce Les écO llt 113 81r1e· "I 
devant t~s drape~e 10 P . . P.,; 
tant le~ hymnes . nllt.:~ 

. 111s111'~·~J, 
ElèUES dB 1 E~~!81·é~~.:,:·~;~" 
ne lré<1uentcnt.,P ergi<1u• ncn• :,,.r_~~,l 
le motif) sont n I•• bt• eeB 0 \/f.;J• 
préparés à ~uW.~09 do"~i;l ·~ 
leçons par~cu_üe /! _ Jll'I d";t•· 
Allemand doplon't · è• r• · 
DlCAL. - Prl• r 
·REPETITEUR'· " 

Le• derniers combats autour de 


