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~Dra;; mDDŒUVrES dB l'EgÉB Et LB discours dB M. HoosevBlt BSt LBS lapo·'iiiiiiii-na ...... is iiiiiiloiisoniooiiiiiit iiiilloiO.mllliiiiiiait---rss~ 
~nauguration du combinnt dB nnzilli divBrsBmBntcommBntB aux Etats-Unis 1 dB 90 010 du chBmin de fer au 

l1,~,·,r,7t_ a(Dtürk a quitté hiBr Ankara --- ---- nord du FIBUVB launn ~ D côté d'approbations enthousiastEs, il suscite " 
~0des 11/ kurun) - Les prépa- tenu conseil hior, dans l'après-midi. 

r"'l~l~cerûnt~·des manœuvres qui La réunion s'est poursuitio jusqu'li aussi· des 1·nqu1·e'tudES non d1·ss1·mulE'Es ~lo1~ co,18id ~n~anche ù l'aube peu- 18 h. 30. Les secrétaires d'Etat politi-
"i t deds •l>!eu~res eonme terminés. ques y ont assisté. __ _,,,.,..,. _ 

FRONT IJU .\'ORO 

Tokio, S . .1!. A l'ne dépêc/1e prove-
Un.e unit6 japonaise qui traversait 

la crique de Wousoung subit de lour
des portes. Les combats continuent 
dans ce secteur. 

~~iti '1fére111°"" e_t " rouges • v~-, .• et le départ pour 
'~ 18 One C!Ui el s directions ont pris 1 ~1~1}rain. Eu eur sont assignées es manœuvres 
11 lfu elllent es sont commavdées A !'issuo du conseil des ministres, 
~"R•~la et Jfar les généraux .Mus- M. Celûl Bayar ot les ministres sont 
b'.~u·~êra1 A.i~nia\etin Kocaman. partits par;wain spécial. 
~al ~~t à la Sait, le sous-secré· Leur départ avait été précédé, à 

ltau·'a?.'lli Défonse nationale, le 19 h. 50, par celui dn Chef do ! 'état 
1 •vir~ Bont'a et d'autres officiers major g~néraf, le marécha l Fevzi 

1fr4 @!n 8, rrivtis aujourd'hui en ('akmak, accompagné par le sous-
~I S11

6hal Pat chef do l'état-major, Io général Asim 
11du1

1 et le 1rettin Alta y le gé- Gündüz. 
111~ 1letna· génêral Sabit sont A · · · 

t.1tai a1100 din. Aui· ourd'hui arrive taturk en route pour Naz1lb 
:-i1 

1ste •l la (' 
~'Ql<itn ra aux xrande Assemblée I.e Préside11t de la Republique es/ 
~~IQ, Obi! manœuvres Enfin . 
"•~•la de.s Privées 't 1·ses' par/1 a son tour, apres les 111e111bres du 
1. '""U •sp . seron m 
~ Ill~ Se reuâs1tion des journa- conseil des 111i11istres, par train spécial, 
;tt,;t;"'ille d re sur le terram. pow Nn:illi . Atalürk y arrivera au-

1\l'..~ degùea 1110~8 .manœuvres
1 

jourd'lwi et assistera n !'i11n11g11ratio11 
11~~1 1nêd . na1es a achevé a 
~!a ~aul of ailles qui seront dis- du nouveau co111bi11at.//11 grand banquet 
~l 1 de !.~111 !~ci.ers supérieurs de aura fieu à celle occasion. 
' 01% <.gê S1ster aux manœu- · 
~,11 re de~ Elles son t eu bronze Aussitôt après l'inauguration d~ 

lllo11 -OOo. combinat, Io Président do la Répubh-
~ql d d'hier du Conseil que. et les ministres ~artiront pour 

'r,, ~ 9' lliliniit Izmir on vn~ cl'y assister aux ma-
l> • ._ [, res nœuvres. 

,,,1 des ·~D;;;;'""' ••• La collision dE trains dE 
PEhlivankoy 1~~ tr.r,. ~UnivErsité 

ltte~' lltonie u . Nous avons annoncé hier briève
%11. a110!'0ur c~~ hou hier à PU· m~nt q1!.'une c,allision a ~u lieu à Pe

l' '~at 16rsaire ~brer le cm- hhvankoy, en fhrace. Vo1m à ce pro-
11 ~ ~U1er~tUtion de la fondallou pos quelques détails complémentai-

1•,i1u r0 Ure cle en mèoie temps res : 
)iir6 • \u~

10 ur, ~·cours . En l'ab- Le Convontiounol s'engagea hier 
1 l ~ Uo I' 01lc!in \ 1. se trouve à An- matin, à 4 h. 20 sur la voie condui· 
~ ~~ ~!.~locutio li Berkal a donr11s saut à la station de Pehlivankoy sans 
l'i.. ~6 lïtn °tni! 1 i1~ Préparée à ro t s'arrôter au poste c!'aiguillagc. Il est 
• ~,~ %tte Portnnc1 sel. Après a~Olr entré ainsi en collision avec Je train 

1a i t %i c1nqui(J e toute p~rt1cu,-. venant en sens contraire d'Edirne. Le 
~u~er ro111lllenme année d e1Jse1-1 choc a étG si brusque qu'on ne put 

i,,:1~~· 1·0; e la va{e et quijpermet- rien tenter pour l'éviter. 
1~~ r:6•e8~~eur a ef~r des réform?s La panique a été vive parmi les pas-

1"i6,Clilt6a s sur l' urnr des cl~~- sagers dos deux trains, brusquement 
\l!!i OQt 6 li a r~1.c 1 v1~é des_.•· arrachés au sommeil. On ne tarda 

S i'•c~l la l' lé Ùélivr~pele que ü6ll pas à se rendre compte cependant 
l :tltr1te deacurlô dos cette. année, que les alarmes étaient excessives. 
1 ! ~Co6i, lt llroit ~Iédecme, 13~ Il n'y a heureusement pas de per
~ ~~1 1}e de O à ce\i 39 à la Facu!te tes humaines ù déplor~r et l'état des 

~~ l1ar~ llenr 0 des Sciences, - blessés que nous signa lions hier 
''' ao~Ott· acien8

181es ot 46 à l'E- ~'inspire aucune inquiétude. Ce •ont 
1 ~~r ~~ e~1~Q des · Je premier chauffeur Nazim,le chef Ne 
I~ '<i a~~o lllen8 J1Udiants qui ont train Ismaïl Ahmet, tous les deux blos
;;i1~t Pr~t au nes diverses clas- sés à la tête ainsi que les voyageur~ 
, <le11:enlés 0nibro d~ ceux Arif, fils de Cevat de Burgaz; Hamd.1, 

' ll'ùecineest la suivante: fils de Mehmet d'Iltneada; l')erif 
: • ~/011, '" 98 010 Ibrahim, resaortissant bulgare ; Fil-

1,"'- • 1.0;ence8 6~8,~ 010 git, un jeune 6tudiant tchécoslovaque; 
1-'•t., ~·~c tres,' 8 ,2D 010 la dame Sünbül qui ont subi quelques 
\ 1~r a 0no1nie G,j7 010 contusions on henrtant les cloison•, 
u'• lt~0 le1·llliné' 50 oro par suite de la violence du choc.Mme 

~11q'1l~ra1 ,dù'.\tnt· en annonçant Fatma ~ltlmi~, d~puté ù la Gra!1de 
1 C1~·~e10 ° conrUrk sera /\ripée Assemblée et docteur en médecrne, 
· 'or l~·r à la . de l'UniVMsité leur a apporté les premiers soins. 

1 a co Je_~ne sse quo le Les dommages matériels sont gra-
1, llfi u l'av~nir clu VP•. Los doux locomotives ont toute la 
'111 ~"lè '-- partie avnnt démolie · paro·choc et 

1• 1111 pn dq tampons de l'une on't pénétré dans 
".., Q IJIQ • , l'autre. 
~·~:··~ ~ bOfOUE Suivant les premiers résultats de 
~~·~~n~ lrn1n.,. l'enquête, il semble établi que la res-
\lli lti.,~•u,~• ave."Y• Yaenr laisait ponsabiiité de !'accident incombe au 
~~1 1;1..., 1~n i,,~a remm• Zebra. mécanicien du Conventionnel venant 

"'~idu 80 déc1~i,:~oe <Ide divorce. d'Istanbul qui est en tré on gare sans 
r S,:1q1 fl'tc.;,P!••ne ru u _tribunal attendre aucun sign•I 

t lll~ lait 01r eh 1 ert". Zehra • ,""' · 
.,,1,~l'\Q0 dq n~n""•• i°' ~Ile, c'est·à- - --.,;..~--

111 ""~.~~\en .ct,,. Ill de lt~ tmt conjugal, 'D rER 1 
' .~41" UQ •n10,:0 110P<>rmet, employé Lt Il surE sur D prESSE 
~ %• e •ur "de es. 
~,.P,f,~·•nt_ :••l!an~·- r~lations et En P=-IEstt' DE •• : l<i'lr1 , e .. 1., : etrr11te. U 

~ ..... n, •le n "o •0 1r il " 'tl~11t t l{r "eR · n ver . a surpris 
~~tt'i~-O~t (h'i\~erre B~tion criminel· 

'41 ~"11~1 'et ' '4l • it, <' ' , eut pu fai ro 
t~ ï.~1 f)!~iri.'l 1~(1ilivorJ~'.1 i~',l';'lit ~in

\~ l'il. Rnnr!l ~'lfl.tion · .us Yn~nr 
'16t· nuPoi11, li ~e rua Il.. '1 nr,.bl. 1-t (\t ble!=!sn 

'1111 ·~ "· 

Jerusalem, S.- A.A.- A partir d'au
jourd'lwi les journaux de toutes langues 
paraissa11/ en ligyple, .S'yrir et Irak, et 
e11/ra11/ en Paleslù1e seront soumis â la 

New-York, 8.- Une vive impression clair - continue le Giornale d'Italia 
a étô su~citée par la décision offi- que /a croisade anli-nippone ru corres
delle clu gouvernement déclarant le pond pas à fa solidarité collective li/ais 
.Tapon agrossour. Los journaux sou-

na11/ du co111111a11de111eal des forces japo
naises du Cha11si déclare que les forces 
nippo11cs on/ occupé l'uanping, à 90 
kilomèlres au nord de Ai_i·uan(u. 

• • • Toklo, 8. A A. - Les troupes japo· 

lignent le paralléliRmo entre l'attitude aux objectifs et aux i11/érèls de certaines 
de M. Roosevelt et l'action de la Li- na/1011s. Hl quoique tout le 111onde parle 
gue. d'cattression~ japo11aise, personne ne 

i naises opérant le long du chemin de A côté de nomu1·euses approbations parle t l' me/Ire e11 jeu les sanclio11s 
on enregistre auisi des critiouos et comm. ce /ul fait contre l'Italie. Nous fer Tientsin-Poukeou ont occupé l'in-
dos désapprobations. • prenons acte de celte différence. gyuan, dans la province du Chan-

Le cNew·York J mrnal» par exemple /Jurant /'invasioll japonaise au Nan- toung, à 64 klm. dn Fleuve Jaune,90 
lance un cri d'aler e contre l'esprit in· h ,, /' pour cent du tronçon de la voie fe• 
terventionniste 1unifesté par M. de Ollf(OIIO Angleterre a proposé l'embar-
Hoosevelt par 50 ,1 discours de Chi- go co11/re les deux be//igéranls : au- rée passant au nord du Fleuve Jaune 

Lo porte-parole de la marine japo
n:ii~e a confir~é à la. presse que l'a
vmllon navale Japonaise s'est montrée 
très active avant-hier sur de nom
breux points du territoire chinois, 
notamment à Changhai, à Kouangteh, 
ù X ankin, Canton, etc. Elle a pris 
spécialement pour cible les aérodro· 
mes. Des avions chinois ont été dé
truits à terre et d'autres ont êté 
descendus au cours de combats 
né riens. 

• • • cago et dit quo l'n'titudo du président jourd'/wi elle prevoil l'aide direc/e a la est au pouvoir des Japonais. Londres, s. A. A. _ L'ambassade de 
rappelle les tenda 1ces de \\'ilson qui Chine. Cela pourrait signifier fa /égali· FROST IJ!i CHANGHAI Chille publia une COlllmunication du mi
entraînàrent los E;ats-Unis dans une sa/ion par /as. D, N, de /'inlervenlion 
guerre qui n'étail pas désirée par re Le porte-parole de l'année jai-o- nistère des Affaires étrangères de Nan. 
peuple. Lo journal ajoute: • Lorsque de la Russie sovietique en Chine co11/re naise à Changhaï a déclaré que IAS kill disanl que /es Japonais employèrent 
Roosevelt attribue aux Etats-Unis le le Japon. troupes chinoises ont contre-attaqué les I et 3 octobre dans le secleur de 
rôlo do l>ol'c r t l violommont d~ns les secteurs il l'ouest 1 mon on orçan es au· Ceci di!montre, conclu/ te 1·ournal, que Loli.m-1.wu/Jong des na:; wusanl des tres peuples ù uno pnix qu'ils ne dé- de Lotien et de Liouhang oil elles " 
su·ent pas, 11 ietto l'Amô1·iquo dans la la S,IJ.N. agit contre la paix, puisqu'elle font d'important>< trarnuic do défeme douleurs aux yeux, des nausies violen
tempête au Hou cto l'oloignor. La seule pasisle encore une fois dans son erreur. dans tous !As village" c•t h '"ni-( •les tes, /ilat de coma el plusieurs morts. 

façon de dMendre la paix américaine l.a po/ilique de la S . /J . .V. est le 1111 _ ;.r;.;i'.;,'i~;-';.;'";;;s;;.. ------------'!!!!!!!' ___ .... Il'!!!!!!!!'""!'!"!'!'!""""'!"'!"'""!'!'"!'!!"!'!!"!'!!' serait, suivant le journal, de rester on -- --·---·--
dehors des conflits étrangers. " roir de,,, poli!ÙJl!e tk la uieil/e Hurope, La re'ponsB •1ta1·1ennE n~mcnt britannique est décidé toute-

carac/érisée par so11 esprit d't!lro1t con- foi à poarBuivre la poï\iquo de nun-
Lo général Hugh Johnson déplore serl'O/isme.» iut<•rvention. 

aussi dans le «\\'orld Telegram» l'a!- __ 
tituùo belliqueuse .-le )!. RoosEvolt. M 5 'tD h M HUii Elle sera remise avant la fin 011 s'allmd flujourd'lwi a u11 impor-
II nffir.ne qu~ le peuple doit titre con- , aJ C BZ • ta111 discours de N, Neville Cha111berlain 
suit~; d'autre part en voulant impo"2r de cette semaine , sur Id Polllique extérieure. 
la paix on riRque de détruire celle Le Japon ne protestera pas Rome, s 

1
1,,1.- 1.'a111bassadeur de 

paix mèmo. 1 1Vashi11gton, 8.- Le baron ~·aito, am- Grande·Rrl!lagne bord Pathet le cllarqe 
Mais le «Daih :::iows» eslim~ qn'il b11ssadc:11r du ./apo11, a rendu visite, hier d'a'faires de France •f Blondt'I ont (ail 

vaut mieux affrÔ,1ter le Japon aujour- n 
AllEm1gne et ltoliE 

d'hui qu'apriis hi conquwte de la Chine à ,If. Hull. A /'isfue de celle visite, il n hier au pait.lis Cl1i9i une demarcl1e cr.11-
_,. I · · 1. Uome, 7. - Le groupe des airricul· et croit que M. J:oosevelt a voulu par uec are aux 1011ma 1sles que son gouver- n11111e en vue de prier le g0Ur>èmeum1/ Il . . -tours m 111ds qui a v1S1té Littoria 

son discours sui tout sonder l'opiniou 11e111e11/ n'a pas protesté coutre le dis- italien de répondre sans rl'lard a k1 note et Saùnuù a, sous la conduite de re-
publique. cours de N. Roosevelt à Chicago ni cou- fra11co-bri/a•111ù/ne invila11t Rome " des préscntants de la fédération fasciste 

L'«Ilorald Tril•uno• établit une com- Ire l'altitude ass11111ée par les lilats-/111is convasatio11s tripartites. des ag, iculleur·s, a constaté les réali-
paraison entre !' 1vertissemont donné dans la question d'Extreme-Orienl. M. 0 11 déclare d~ source aulonsce que la salions i;rnndiosos du fa 'cisme en 
par M. Rooseve! au Japon et l'aver- mat' ··" agricole et s'est exprimé à cet 
tisdement de fou Wilson à l'Allema- Sailo a exprimé sa confiance dans l'évo- repo11se il11/ie1111e a l'invitat1on fr.111.-0- ~g lr•l 11 t~rmes enthousiastes . 
gne et ajoute qu' 1ujourd'hui les Etats- /utio11 ul!érieure des événe111e11/s el " anglaise pour les pourparlers tripar- !,a dult!gatton allemande invitée 
Unis, on poussa11t la Ligue à des aven- ajoulè que, au dcmcura11t, /'allitude as- lite.< sera re1111se aujourd'hui ou demain par la l'nf1ol ot par la confédoratiou 
tures, ne pourront pins se dérober si sumee par les filais-Unis offre au 111oi11s absotu111en1. dos industriel•. est ai;i:ivoe à Tarin 
les menaces et le boycottage contre Io /'avalllage d'avoir contribué à i!claircir U . d" après avoir l'i ité l'importante Con-
.Tapon échouent. n important iscours sera traie électrique de Yal Formazza, 

la silu111io11. é · d'h · • L'ex-secrétaire d'Etat de l'admini$- prononc aUJOUr Ul par ; la :oociêté Edison et quel~ues grands 
!ration Hoover, i\1. Stimson approu \'O 011 apprend que certains hommes d'E· M. Chamberlain ; trnvaux on cours d'exécution. 
dans un article du cXew York Times" /ni japonC1is prcssenl le nouvcmement · ·~~-
l'action concertée contre le Japon et " Londres, 8. - Lord Plymouth 11 M V Z J d t 1 • I' t 
invite les Etats-Unis à la cooptiration de déclarer qu'il dénonce, el/ ce qui COI/- prononcé hier à la coufürenco an· • DR EB an E ES socta IS ES 
avec la Ligue. Il suggère, en outre, un cerne le Japon, le traite des Neul pui>- nuollo du parti couaervatour un im- -·-
accord avec la Grande Bretagne pou1· sanas. Le 111inistére des Affaires élra11- portant discours. Bruxelles, 7, _Les dirigeants mar-
suspendre le ravitaillement du .Japon geres de Tokio deine•il toute·'ois que l'on L'orateur a rappelé que la non-in • . t 1 d 
en té · 1 d " 1• torvontiou a ét4 conçue sur la de- xtslcs cont111ua11 a campagne e so-

L1:: m~:~euxe i7i~e;:1~·iels parai~seilt ail l'ir1~en!ion de procéder à une /elle mande de la France. IJAngloterr~ s'~tit cialisatio11 de l'Etat firent recevoir 

Préoccupés 1 , · . , de11011c1a/1on. empressée d'y adhérer. Deux obJeCll[s par~. Van Zeeland plusieurs dé'16-
. par es rupercuss1ous que- . ét . t . é . • 1 ue le con- guôs des syndicahl ouvrinrs aocialis-

xorcera1t un boyocotta"e du .Japon. Cepe11da11t il se111b/e a peu pres cer- _aien vis. s · empoc 1er q . tes et Mmo-chrétieus qui remirent aa "' 

1

. . l . . fht s'étonù1t hors des fronlloros de 
Un commentaire allemand /11111 qu~ "Japo1! "" se /~ra. pas repr<'- l'Espagne et laisser les Espagnols re- chof du gouvernomont un mémoran-

. . sen.Ier a la co11fereuce proietee de~ . .Veuf gler eux-mômes leurs dif!éran•ls Lo dam résumant les re;endications des 
Berlin, 7.- Au suiet du discour• lp1Jlfsa11ces et ne rtpo11dra pas a l mv1ta- premier objectif a ét6 attemt, obserl'O prolé

1
t.aitres et 

1
1e P?fint de vue des 

é M R 1 à Cl · · · . 1 d l'i 1 aurait en soci'.l 1s es sur es re ormes politiques prononc par . oosevc t 11cago lion qlll 1111 sera adressce a cc/ e((el. or ymout 1 ; on ne s, ·conomiques et 
60 

• 1 . • 
la /J.N.B., rappelant quo si t'interven- dire autant du second oil : mêmo Ir" ci.a es _Promi~s par 
i:~n d~! Et~s-Vn~~e~~~1trib~~n~ia~:~ UnE initiatiVE dES dOChErS succès n'a pas été obtnnu. 1.0 gouver e gouvernement tripartite. 

:;~~~;~;61e ~:sp~~~,s~1~s ~~ncr;:s q~~i~ dE 6lasgow r "S mllÏCÎBDS ilStUriÉOS S.8 -rnb-nJ·l·Bnf 
avl!-it pr?cl~més, fait ressort~r que •i Londres, 8, ,J.A _ Les dockers de Ull Il Il 
aujourd hui un autre Président des Gl . 

0
-
11 0 

• . .' ---Etats-Unis parle des problèmes euro- as.<} ' "' dec1de de refuser de c/Jar
p6ens il reprerid Je fil oli Wilson 1 ga foui navire qu'ils soupçonneront 
l'avait abandonné. Au contraire dan• tra11sporlcr des 111unilio11s 011 du maté
son _d_iscours ~I. Roosevelt évita toute l rie/ de guerre à destination du Japoll. 

Ils sont ravitaillés par les avions nat4onaux 
précision parlant entre antres des , 
t~aités sans distinguer entre les trai- L AnglEtErrE contrE 
tes répondant à la morale mtornn- Font de Léon 8. AA .• On annonce 

FROST /JU NOR/J 1 ,1 L'ARRIERE DES FRONTS 

LES Espijiijls qui rBntrEront 
dB FrancE tionale et les traités contraires. La IES sanrt1"ons que certains é!.liments asturiens se 

D.N.B. conclut que si le Président Il . . . 
des Etats-Unis \'Out as;,umer la res-1 sont mutinés et rémstent depws .<1nel· 1 . 8 _On attend , 
ponsabilité d'une initiative afin d 'amé 1 Londres, 7 - 011 assure que le Cou- quesjours aux assauts des milices Uerl~ 11'• d 1 I'ûx"ulsio dà cfe ~~e, 
. l . . . . l ·1 .. . . . t 1 se trou·1 par sui ' ,.. n es ugttlfs horer a s1tuat1on t! doit se rappo er se1 (1es 1111111stres brilan11iques a con-• gouvornemen a es, nu groupe 0 J>a"nols <JUI se trouvent F . 

l' ù d \\''! .• . ù . . - .. é 1 · ·• à l'est · "' en rancl, !nsucc s .. e 1 son. et se ueman e1 {mm! la dec1s1011 de résisler à Ioule im- ve en pleine r g on mm1ere, de 25.ooo Basques r~ntront en leur pays 
s1 Ifs.on p101et e

1
st ta~dé pa

1 
r u

1
ne 

1
to.rc 1fritive anglaise de style «rfl!ICltonnisle» de Mleres. Un antre, composé 

9 1 Dos préparntifs •Ont faits pour les re: 
su 1saate pour o r1omp rn • e 1 JU / J 1.500 hommea, se retrancha dall9 le cevoir nt leur asimrer le logement la 
tice dans le monde. .onlrt• e apon. '-~ gouvemement bri- hâuteurs à l'est d'Iufestto. Cas deux nourriturP, et le travail. ' 

lt.11111iq11e prendrait en co11sidéralio11 des groupes sont r 4 vltalllés par les avions Le général Quiepo de Llano a iuau-
proposilions de ce gewr seule111e11/ si franquistes. gnr" 11rès clo 8éville une colonie de 
elles >Ofll formulées .oar 1m autre gou- FJ.'OXT NAR/Tf.lfE tra\a1l. 

LE quort d'heure du lopon 
Rome, S. -Le Giornale d'Italia ob-~I~ &tq e·t· - -

:. 7. 
11 décédé 

!~%i. t~ 

censure. Si les journaux comporle111 des 
cho>es indésirah/es, leur vente pourra 

serve, sous le litre " Le quart d'heure 
t!/re interdite. du Japon • que, ces jours derniers, les 

vememen/. - Du m:1tE'r1'EI dE guErrE pour ~ l.1'lndros, 8. ,~,\·~.Le.~ deu ... 7~puurs u 
britannique" 1 or~b1ook c~ Dot uabbc_v VaJEnCE 

LE salon dE l'aéronautiqus 
dE Milan 

• • ~i·1'Q11 'aacten" . 
·~·t~' Oc Il ' 81c']' 

li, q~e te. e~~urtout1 ~en Angelo 
1 '•~~Ut~G cl'an ~écêdé ~s com_é-
1~ lit Ce8 gtne d la suite 
~1Q~4t llte. ~1ternp8 de Poitrine . 

lit "'lin apPla ardi so· ern1ers da 
~elll ~ ~! U<li d ir, on l'a

Por1~&nific~1~ la nou
lo Buc ·è appel!o • 

" s Io plus 

Le grand müftü /10111111es et tes gouvernements de part l'i 
• ' 1 continue la lutte jd'autre de l'Atlanlique, se son/ associes 

Bcr/i11, 8. - 0:1 ~ppre11d ~e Jérusale111 c_o11/re le Japo11. lndubilablemenl, dit le 1 
que le grand mu(tu est lou1ours co11s1- 1011mat, les décisions de Geneve ont élil 
deré co111me le chef des nalio11a/is/es ara- inspirées en grande partie par f'Anglc-1 )lilan, 7. Le salo!1. de l'A6ronau-

d 0 · ti 1ue a été visité off1c1ellement par bes el que du fond de la mosquée ' - /erre qui est contre le Japon, 111ai> pré- 1 
'. . ·i·t ·re helvét'ique gui· . ' . . . . une n11ss1ou n11 1 at · 

111ar ou il s'esl ré/ugiè, il continue a d1- /crc fmre agir les forces des tiers. dc'o par le commandan\ de l'aviation 
riger le 111ouve111enl arabe et la resis- Les decisio11s so11t to11tefois confuses el. suisse. IWe a été visitée cigalemen t 
tance contre les Anglais. li a désigné à co11/radicloires: le coumqe et la vo/011/e pa~· u1.10 délégation de la Foire de 
cet effet un nouveau co111ilé d'ac/ion. de /'ac/ion collective /0111 défaut. li es/ Leipzig. 

captur.:!d au large des cotes Septon· 
lrionalos espagnoles par nn rhalntier 1 , • 
armé uational se trouçent actue:Ie- · ~uoor(lst, 7.- On annonce 1 arr1véo 
ment au port de Ribodra !") Leurs dans le Jl.ort de Constanza de 15 
équipages fiont sains et sauf-. grandes caisses conte~ant 12 canons, 

Les pirates dB l'oir 
Paris, S.- Le vapeur 111archa11d ita

lien •El/ore. a éle a/laque par 1111 /1y
dravio11 inconnu. Le vap~ur 11'11 pas e/e 
a/le111t. 

démontlS, type • lhrlikon », 6.000 
. project1!~ et 24 l'har~eurs, le tout 
provenant des usiue~ Skoda et des
tiné à !' E~pagne «rouge•. L'Autriche 
avait refusé Io droit do passage à ce 
matériel à travers son territoire. On 
attend la permission de transi! du 
iOUVernemeut roumaiu. 

.. 
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1 

Est rEvEnu ---->-•- -
Et il nous fait 1iart 

de ses projets 

Pour la protection 
de nos œuvres d'art 

V 11~ f.; () c ,.\ '--' )~ 
LE VILAYET dore seront entamés tl'abord. 

Vendredi 

Lett1·e d'Allemagne 

La ''Hraft durch Freude'' 
Le vali déjeune à. bord La ~lunicipnlitto cliisire également 

Tous r~os conf;:-è1.,-cs-:le 1:1 µrosse 111.\- Sous 1;,,,,,, """·' '" Kuruu : du" Presidente Sarmiento " doler d'égouts am(·nngûs de fn•;on (De notre correspondant particulier) [.t ~I 
lropol1tn1nr ont reht(> lo1wucn11.,1t ers Les rnonunwnts que nous prn•sédons moderne log pnrtio• do la ville qui Nl .. ,, 01110111·, 11 .- . 
juurs clrrniors les rin·on~tanro< hon- ù Istanbul sont ceux qui portent Ir Hier:\ micli le capitnino de frégate sont encoro privées. !los crédits se- Berlin, octobre 193ï ses fonctions honoriftQ"d• thé• ,..,~1. 
reu>es 4ui ont rendu à Tstnnbul, une cn..Iiet de la •ouv1>rai1wt1l lur4uo prn- A. Luquo, a o[fort à bord de la fré· ront inscrits clans ce hut au prorhain Si l'on me clomandait do citer l'or- d. F. pos•ède trois gr~',:co.f;ll~.~i'''~' 
d.e~ l1gun•s les plus populaires <l'i! y a dant 50u ans. Ue sont los wuvres maî- gate-écoli• Piesirlente Sarmiento, un budgot. ganisation allemando qui, on •·es quel- Rerliu el deux en provl 

9
o 01 "0ctrl~ 

v1ngl ens: Ur~gor. Cerlnit.• Ee rnp- ltr•sses de nos ancêtres. Ils nous dî>jeuner on l'honneur de notre gou- Les constructions sont inter- fllllld années, a clonnt\ les meilleurs titué une orchestre d1~0 2~0<~.! ~11 
pellt•nt encore la silhouettn du fils du monlront on 111Amo lomps que lour verneuc ~r. ~lulietlin Ustuncln/!'. rlsullat~. n acquis la plus grancle in- qui a donné on uno an~,. cotll'e'.,!de . 
célèùre journaliste Diran l\i'lékinn. maîtrise leur goiit raffino pour l'art. Une compagnio de marins rendait dites dans le voisinage [lu•!ico et snmble la rlus solide, je ci- Elle a organisé ol0,ï''.~uo p0',,1til'::. 
Champion du patinage ù roule Iles, 1 ,\lof' CJUA d'uno part nous prati· les hon noui·s militaires ù la coupée. Le des écoles te rats sans hésiter la Kra/! durc/1 Freude 16.886477 spectateurs 

0
' ur Je! 0; d'1'1' 

10 . . h ,_ 1 f îl 11 li clt<jouner se déroula clans une atmos- (la force par la i'oic). b l 1ts p on• l f 
> xeur, cnp1ta111e de oc..:oy. clnnseur quous 'i•s out os pour mu rc ' phi•re cl'intimil~ et etc corcl1'nl1't'. Il · 1 · 1 é tour (' • thMtres am u ai posill ·1Jioll d' 
~mérite, arhitro des (•légnncrs cl'avanl- jour le• u111v1·es hyzantinPs. r1uo tlo " avait élu déc"~ ce 111 nager nu - ,u est-co cl'nbord la Krn(t durci! et a organisé. 450 O"ec z 111 1 ()tl qJI 
guerre, au lenclomain tir la guN-re, l'autre nous tran•formons Ayasofy:1 ~t. Io Dr ~[. Linaro", consul-g~no- de toutes les ~colAs un c~pace cle 50m. ~-rcude? li arri1>e souvont quo les dans les fabriques av uvrier!·l,ld' 
sous le nom cle batuillo do Url·gor en musl•t• on ..rra~ant sur sos mosu1- ml de la Heµubliquo argontine, et cle rayon sur loque! los constructions !'lrnng<•1·s, môme roux résidant on Al- domi de visiteur• o1 .151iqO~ "' 
notre cornpntriolo panit à la conquûl~ ques la t'Oucho qui c?acerne !'~poque ~!Il .. [ inarns figurnient panni les con- sern1ont i11tortl1lo•.en \'UO <le 1wrmeltrr lt>magnP, rniont lri>s i~:1ornnts sur cos hit pour la partie ar. ants., r~''',.-
de la no- do ln clét•atl«•·re de 1 emptro ottoman, \•i1·e•. à ces institutions do jouir de soleil ot trois mots quo pourtant ils lis1>nt "ou 52 millions de paruc1p e ,1 ~, 01 

1i..., 
toriété. Sa alor•dque nous1',d~1 montron,, enf111 , au Lo capitaine de frégate Luque, Io- d'air en qunnlittl surfisante pour assu- vent sui· les affiches. Cependnnt pour La partie éd.uca.1r11~5 , a. eJ000.~1 
réu 

8
" il P 1110,n o M1t1

1
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1 
r ac m

1
1,ralton cio la Tur- rnnt son v,1rro, exprim~ 1i nolre gou- rer ln sa11h' do nos c11fa11ts.T.'urbnnisto les Allo111nnds /\ra(/ durci! Freutle osl conférences, proiocttO "1.0c6

5 
iaP'' 

est lie ce!- c1111c nouve o pour art. 11 esl vrai- vornear to ito sn roconnnissn11co pour ~!. Prost s'os~ aœonlé nvo'' les spé- uno instituli_on lrùs familière. Cela va r6alisé 36.!94 réuni_onsv~l'all~~, .. ~ 0 
1 

: ment r~groltaiilo cle comtator que l'occ11eil rltnlournux qun les autorités c1altsles de 1 hygiène publique pour tle l'institution politique doslinéo ù d'auditeurs.La secuontl tes sdr If 
;es 

1 
qu 0 ''. nou · ùi'truisons de 110, propres mains ainsi quo la populnlion ont réservé déclal'01' cet ""pace insuffi•nfll 11 a :elov~~ le nivoan culturel clu pcuplo, importnnto, a organ1saiI1euti ~1p1· 11 

lrfiu. 'I"~. des 11•11Hos qui n'ont pas cornnwl aux ca1lots et nux marins argentins. donc ét(I doulJltl. JUSl\U a la colossale af?enre théâlrnlo de G millions do tr~•. 005 d•' 5dl l 
ei . 1 

f beaul1' luurti pal'0illcs. Tl portn un lo 1st on l'ho1111Au1· 1lu I Dortinavant la Muni1•ipalit11 ne 1'é· et de tourisme tlostinée à organiser trajet total de 2. mtlht1'affa'.r~por',~,s 
vert•p;me~ En t•ffet l'ndministration dos Vakif l'résiclont do la Rupubliquo Atatürk, livrera plus tlo porn11s clo lllitil' pour :•amr1semont dos foulos. Quoique cho- casionnanl un cl11f!re

11
.11 IB' ,,·f,! ,,' 

•eM put• ' 1 1 ' 1 'f . 1 l . 't ' Ù 100 . . l "'l li• ," ue ~ ln cla~1s u:t bnt tic protil a enlaidi au < o a .ou1>ol o urqu11\ ctu . gouv1:r- es e~rntn~ s1 lh•e .melros autour se on sommo q111 n 1ealwonp cl'analo· millions do marl>B·"'' 1 pnr 110' JI 
~l 1 oP poinl d'nffltg•irltsl'(t·urs un >du/ se"'"" clf"t:rnh1li11t. do la1·on11· rio ln- des .. coles. Cnc1, pou1 Io monwnt, gies avec Io /Jojlo/al'oro ilaliou. millions dosportifsO'~cclio":n1o~,~s 
f e•: ~ 1 , lronrnnl sui· la route nllanl tle ('em- mi lié tu1··•0-urge11t1n•. Mais di•s Io tlill1ut clo l'applicHion clu La définir, présenter .ot décrire SOR cours dos sports. ln , 1f1l11oC 11 
jAnz~\nter- h"rlila~ ~ C.1r~iknpi n11 coin qui' fa il M. llstunclalt rPmor<'ia Io capilnine plnn do d.îveloppemont 1l'lslanhul, 011 aclivités, so 1 •lSpril, préc1sor onfin son du travail • a dépon:~;io" •':~11i11 , 
nati 0 11 a1. f111·0 nu t111be do Kara ~lustafn pa~a. Luquo ponl' sa visite on notro rille où r.ommonce1·a ù o_xprnprter l'l 11 démo- impol'lanco socinlo .. donc politic1uo, marks pour l'a1nélt~ 1,1ille W' ''oil' 
11 fut tlo• Cn wbil à I'instnl' cte Yti1ticnmi ust il n pu eonslnti•t' l'oouvrn clo h Rl<i·o- 111· los _1·onsl1:11ct1~ns AC tro1.10nnt <!nus voilà le bul do cet article . do travail et créé_ ·s po 1•

1 
01 

lqW, ln ve- !'1 U\'l'o clo l';;rl'i1itode D.tl'ltd nt par- lution dt1 la Noul'l'il~ Turquie. Il l'a Io \'OISllla15''· '!nmetltal do~ •·t>olos. I Encore uno rem_arqu.o avant d'abot·- jardins pour ouvnr• · usitle /' 
dette des con•1<11ut>nt cln l';1rdnlt1cturp turqu .. clu prii'• do port"r ., 11 Aq,i•ntino Io salut Cotte <lec1s1on a donno lteu à ".'~r ckr le fond du suip,t : 10 no pon~o pus uno section pour Ics 1,ibl'~~ p ri 11 ,. i. llimo siècle. do la l'ille tl'!stanhnl.11 manife,;tn t!ga- proloslat1011 cle .'11 part !los prop1·w- quo parler de b fi.ra(! dw'.c"- freudc pour l'armée. nt ~oo 111 
paux 11111 r.:1 s11sclil1J admi11istralton a fait de lcrnont 5 a joie cto M qu<' Io pn\'s ami tairas dos terrains . en q.uesllon-,~es ~oit "!l r.asse-tem1Js 1ournal1st1que.Au- Ces chiffres clonn° ""ce 
Hie. halls ce se/11/ 1111 ct~ptit du vonle pour lt•s siût 1·opr1lsnnlii si dignomont 011 Tur- dornrnrs ostn.n<·n~ 111adm1Stble d etro JO~rd hui les problèmes sociaux sont sante dos proporti0119 

!l'Europe. eaux clt> •nun·o>< . ~on soule11wnt on y qu10 par le co 11 sul général Io Dr M. f1ustrés du utmt'fice cle lour terrain à l:irdre du iour dana Jl'" 3fJUO tous tution. tll >' 
Ha manii'· n insi·ril !t•s noms tlo sour1>es 1l'eau Lina1·0~ ainsi que pat• ~a charmante on atle1

1
1clant l'entréo on vigueur d

1
n les P"Y"· Vouloir pr~seuter uno cour- Les bU . 181 b~ 

re t r è 8 qui caclront mal avt"' uno œuvre tlu fille qui tous doux donnont par leur plan d' stanbul. Ils demandent à _ a te étude sur la solution allemande du ~ tro1P . rljd 
Ulm'' Hièrlo, mais on a <le plus placi> courtoisio une idée si attrayante do Ville. soit <l'~xprnprier tout de suite. problè~1e nes loisirs et de la culturo On peut rnmenor ' 101!1 

pPrsonuelle • néro,lynamiquo », n dit 
un illustro critic.1uo, do prtifienter se>s 
17 rois du rylhmc>, lui çnlul le• hon
neur·s du plue hrillnnt Onf?og0tn!'11l 
qu'un orclwstru-jazz continonlal ait j·1-
mai• signé. l'N1dant trois ans nu l'a· 
lois do la ~léllilerran(.e do Nice, ron
eid«ré comme le plus l>cnu cnAtno 11 u 
mondc>, Orégor a fait ilunser los tüt1·s 
c•ouronn1les. ("ost quo Grégor ~ le 
premier créé une formule. de JfiZ?. 
•pectnculaire. 

::!on orchos tre, fait pour la dnnso, 
d'un rythn11\ d'uno prtocision, d'une 
~14'gnn<· in(.gnlalJloe,con~tituait Pn m1l
mn temps uno altrnclton par les sko
tch<·R ol les fnntnisi~s musicalns plt•i
nes do brio ot d'originalité, conçut's 
et misos en scùno pnr M producer :\ la 
verve inlnrissable. nr1lgor a glnné 
gloir~ et fOl'tune. Les journaux et rt'· 
vues ultra-mondains de ln Hiviorn 
nous apportaient p6riodiquement dt•s 
échos de sn vogue. Ses .oituros 
<Ha1e11l p1•imées dans les concours ù'é
léganco ; sa meute de IOvriers rcn
mait les <'ynodromes. Bref, notre com
pnt1 iotc ~tait devenu une vPtletto rit\ 
premièro grnndour. 

Ayant été aux temps hfroïques so11 
collnuorateur !ittoraire et mieux on
('Ort» son inséparaule, j'ai voulu, dès 
~011 retour, lui demander pour les lec
teurs do Beyot}/11 <1uels étaient ses pro
jets. 

Aprùs uno nccolacle frnternollo dans 
laquelle je 1·vtrourn toute la sponta
uiété 111' mon ami Ll'l'nfancP, jo 1ltl
taille le • rn1·enn11t " Ur<-gor n'a pns 
changé. C'est toujours Io mûnw pro
fil en ~oupe-vcnt. Les yeux ùrillent 
de jeunesse 0t tlo mnlict•. lino 111ous
tacho hollywoodienne Hnblit une fron
tière su lu eptico Nitro son noz ùour
l1onien cl sos IO\·rus gouluos. l>ans 
ce visage cl dans son oxprnssion s'af
firme uno porsonnalit6 faite d'opti
misme et ùo confiance en soi.~fous le 
veeton de bon faiseur, ln t:iillo ost 
demeurée svelle. En Un'gor, le 
sporlman d'antan SUbMiSlO. ,\ CO RJ>Or
tif, il faut clrs <JUestions en coup <le 
poing. Je lui tlécodto mon prt•m1or di· 
rect. 

Mointonant, <1uo tu as pri~ con
larl a\'ec tu bo11no ville. quols eonl lt•s 
prnjets les plu· immMints ~ 

La répo11sP t•st nette : 

une ampoule •·lectr1qne sordide au Iour lointaino patrie. II leva son vorre loscl1ts terrams en lour çorsanl lour popula1rer ne pout qu'intéresser clrn· ln K. do p: . r tes 111 

cle••ou,; tleo ornPme>nls si d(.J1cats. en l'honiwur do la Républiitue nrgen- contre.valeur, soit do leur permettre qu~ catégorie de lecteurs el faito con· lo D'abord organise cPltôrt~r 
E .Y .n de .cola une an1ulo la mûmo tinP. de son président. de la flotte n1'- do construire. natl~e, en outre, un aspect im11o rt.111t lravaillour. nctôro 11.~·~1 1! 

atlm1mstrat1on nl'ail fait preu\'O de gentino ainsi que pour l'amitié dep, Il est à noter que bon nombre de 1 âme, parfois si mystérieuse do 20 Donner un cnr .
8 

/e> ~rffJ 11• 
!~ m_ü mc .contluito l'nvers te ><'brl do doux pays. d'écoles sont ~t.ablie; dans tl'nnciens l'Allemagne nouvelle. ' politique:\ cos 101s11 

1 6 11 . 1cô 
1 

'o111cam1. Aprùs Io d~jouuor notre gouverneur «konak» ?U m1l1e11 dos quarhers ha- Q . . . \•er le niveau cultU.~u·~ qil: 1 ' 
Or, co• d!\ux st•hils sont re.u'< irnx- visita la Crtlgnto. A son Mpart il a Oté bités ot io111sscnt effectivement que ru en a ete le promoteur ? peuple des dislra~t1 11 9 ~!<!.;i1111 1 p 

quels <les pagds Pt des page" ont utû snluo avoc los honneurs dus :\ son do fort peu d'air el de lum1èrr. Qui a eu l'idée du /\ra(! durci! Freude l'amusant l'instru•.•.0 '1a !'~{il~ blF 
consacréos dnns l'hisloirn cle l'n:·chi- rang. La réduction du prix ou K. d. F. comme l'écrivent les Allo- 3o Enfin, o[frll,ci 1er ·0uo ;I' 
tecturo turquo. , . :, . d mands? :Jusqu'ici l'accord n'a jamais travailleur cle .par\~ 1!ietll: ~ 1 

Leur plnco est au mus<•e turc. ~lais Dans l'aprt.s-midi, le rapilnino de de la vian e pu se faire sur le véritable promo- sirs qui jusqu'ici 11 r;chC~ '.1110
1· 

c'est parco qu'ils na pourront pas fr(•gate Luql1e a reçu à son bord nos leur. Comme toute itlée qui réu;,sit que par les gens ltlÎ ' ,)1 
l 1 1 · I' [f ,_ L'enquûte nrnnéo par la présidence 1 ]' • ..raC .. prellt ro p ace sous o l•>1t 1 un mu- o icier• ot leurs clames pour un coc..:· c rncun veut se attribuer.Certes, I'ins- transallantiques. J 110' 

de la Municipnlit•\ en vue cle réduire • " scie <tt:'ils sont par oux-mûmos des tail. L'entrain Io plus vif a présidu ù b piration ne peut venir que du DfJpo. etc. • tetlJ 
1 

rr,~ 
tt 1 . . les lHix de la viande a eaurou',l pro- 111 mus(i3s, . . . co o c iarmanto reun1on. lavoro italien qui précédait en dnto sa 'oil I '~ o 

fi est auiour.l'hu1 clair comme le Aujourd'hui cl>ns l'après-midi, nos gressl<. On reche,.che les moyens de sœur allemande. :\lais miimo avant, les Vers une unl .011 e3~;1•0.,o1 
J·our.r1u'il. Y_ a lie.u ll'enlev,o r .lies mains cadets do !'Ecole Navalo visitoront ln iualiser une diminution de JO à 15 syt1d1'cats avaie11t tou1'ours envisagé · · quesll 111er 1'f<~ 
t J d t t d \ k f J f f f ~ t pts. par kg. On a constaté rl'ailleurs L'instlluhon en 1nt1

1
.001 Y 1 

c ~ a' m1111s rn io_n os a ' es rie " r •ga e. que le nombre do ceux qui achètent Io problème et môme créé des salles sanie aussi sur l_e rps Jlnl.'11d11r',,Zl1 
cl œuvre tlfl I'arcl11tocturo tu:-4uo pour L'h6pit11.l des maladies ou 1 1• 
les confier :\ l'admimslrnlion des :llu- à bon marché de la viande dans les de réunion où l'ouvrier pouvait venir En effet plus• u traça iO·' cc ,-
sée"- mentales de Bakirkôy localités de la banlieue. à Küçük- pasRer sss soirées. pent des loisirs d 11 e 0

1'ia . d"'• · 
Dernièrement encore nous nous Lel demandes d'admission à l'asile çekmece, Bostanci, M:altepe, Pendik Le front iu Travail l' idée d'organisfr u1no1if1;111P'~ i•' 

étions plaints amèremrnl t!e co qu'au des malndies m~nlales de lhkirkiiy el la Vf'ndont en ville au dé~ail, s'esl tionale. Ce fut e. ctes 0 .,~JI~ i< 
cours de réparation~ on avait en lové se sont multipliées singulièremen: ces beaucoup aocl'IJ au point d'in luer .dé- Mais l'immense succès de la K.d.F de Ilambo~rg Ior~t 50 P

9}i ,,a~f 
les robinets de la mosquée de Yeni- temps derniers. Le nombre tlGs lits à favorab.lement sur la consom~al1on est dû au Front du Travail allemand quels part1c1poroès .snI1~1111e 90r) ri' 
cami. l'hôpital ne répondant pas aux besoins, del~ _viande provenant des aba.to1rd. Ill à son chef le Dr Ley. Le Frou/ du grès fut un_su~c '1a ll.o~;;lcD~jl 

L'~mincnt homme do lettre,., M. il a été décidé d'agrandir cette insti- D ailleurs le gouvernement ~gale-1 Travail (Arheitsfrnnt) est la plus im- aussi une fete r:ndO rf~ c~, J "li 
Falih llifki At·1y, s'était fait l'écho tutioo. Un grand pavillon central, ment envi_sage les mesures~ prendre portante organisation socide alleman- une sorte de g 8 tiol18 ''rq0

1 ;ri 
dans l'l.!lus cle nos plaintes. dont la con•truction contera 32 000 pour rédmre le pr:x de la viande d_ans de. Expliquer son orgauisme nécessi- pulaire et int_er~lt ta ~~ 1~11 ~ 

U'ost cependant aujourd'hui Io toul' Ltq•, lui sera ajout6 tout d'abord. La tout_ le. pays. En tete de ~elles c~ vietü tarait une étudo spéciale. Il suffit de auquel partic,ip Jlli'':1 f)D~ ~ 
du >L'ilil do l'urrhtt<!cto ~I. Dnvutl à construl'lion en sera entamée Io mois !~ d1m111ut1on des taxes d abatt01r qm, dire qu'il ne s'appuie pas sui· une la création d ln 1rav11J · J[~0' 1~1. 
·ubi1· ro sort m~lhuureux. prnchain. dune fa~~m g_énérale, sont très éle- doctrine définie, mais sur uno con- de !a joie par e ussi à . o~ I' !~I 

Il f:iut fJUO ln t>oc1été de l'llistoirr Les nouveaux "kolcu" vées. 81 1 on nioute les ga111s dos bau- ception sociale un peu simpliste. Lo Cette année 
3 

congril' ce 111 
turquo, C!'llt> de la prott>ctiondos mu- c~1ers et des sociétés de transport, la National·Socialisme n'a pas oncore K. d. F. tint ut" invitée;ilé e~r'-~:.f 
vros anciennes, la tlir.ietion gtlnéralo de la douane viande dont le prix do revient i:ie dé- donné une solution définitive et nor- nations furon d frater• ~.l~~ ~ 1 
des mu~1•es et le ministèrl1 do l'Ins- Il a t\ll\ dtlcido tl'nccl'Oîlre le per- passe guèro 20 pts. le _kg. n evtent à male au problème des omployours et grand succès 0toul o 111 é~o r0'.li1; 
truction l'uuliquo mcltent [,n ù ces sonne! do survoillanco do ln douane elre payée par Io publtc à 55. pts. . des employtls.L'ordro social réalisé ac- préhension; sur rtrs dé oi I' ~ 1•1 
destructions en con•id·•rant ces faits 011 notre ville. On accoptora los do- Le gouvcrn.ement qui ~ cl6J~ r(iduil tuollemenl s'appuie d'nbord SUI' l'au- ception cordialeis- j<;11. 1~1 Dori 1f',i 
co1111110 une qneHlion pri111onliale. mantlos d'iuscription ju~qu'au 10 cou- do façon sonsiblo les prix . rlu sucre, torité de l'Etat et sur celle du parti vailleurs frança \fot1d1n ,g•'~iO' ~ 

Si l'ndmirnstration clos Vakif veut rnnl ~ la clirertion rio• DounnAs de du pétrole 01 "? h henzino, saura Le Front clu T•·avail englobe l'~nsAm· second Congrès ' 1•J\llO~~l~r~1.,d~ ~ 
venrlrA dt•s oaux do sourco elle prut Galata. Les cnntlidats dovront avoir sanR n:il dout.c rudui~·e au:;st cel_u• de ble dos travailleurs ri dos palrons allo- Romo.D'nilleUfB~corcla·\, I~ ~1•.:A 
ouvrir un dép<it de vonto nyanl des re<;ll une instrurtion secondaire ot fait la viand~ qui con:;t~tue un ahmont mands, soit 20 millions dr membre~. ont conclu des ~ntion du1re' ·~~.1 
installalions hygi611i11ues en prAnant leur sorvice mililatJ'P, l.t•ur traitomonl de pron~tère néces;it~ pom: 10 public. payant ponctuellement leurs ..cotisa- étroite collabo 011 tre 3

09 pl" r" 
,,xemplosur ce que IP Croi~snnt Houge de hase ser., clo , 2 Ltqs. Le mtmstère de 1 [ntérieur a .do- lions dont l'ensemble dépasse Io chif- du Dopol~vor0•d011 t ~r I~ fil 
a fJit pour b \'ento clo l'eau minérale On acceptera aussi les domandos de ~iandé à col effet à toutes Munrctpa- fre de 12 millions de marks pnr mois, go d'o'!vl'lorshoriin p 0 ,~110 ;/ 
do Karnhisar. nos jAunos filles cliplôm1>os d'une ':' s. d.os ronse1gnemenls dé.taillés sur soit ï2 millions de Itqs pnr nn. On trouvaient à i1•1or';rt 1 

• 'ous consid!'.orons le présent articlo 1 ncltvtt~ de lou~ les abntloirs, la ocnovn
1
:_ comprend donc que ln K.d.l~. dispose du Duce. ·nct'ro. 1·11oi0 o•j 

~colo moyenne. 80 1 d d t On 1 ° l r !" commo urw lottre ouvet·tp adressée à mma ron o Vtall e. e .c·:· . cle rossourcesfrnanciùro3 considtlables. Ainsi le c:i,~sl pa• ,,,.,,11' tte 
la Société de I'litstoiro turque, ù la La loi sur le travail sage d'assurer aux ~lu111c1pahtés uno la K. do !<'. n u·un ~19 ce t< 
Direction g6nérale des ~!usées f'I ù On a constaté qu'il y a un grand autre sourco do revenus pour com- Un idéaliste : le Dr Ley peut ospMor q 11 t da .,. G· 
tous les d6partoments i11l6ress63 donl nom uro d'atelier• &t établissemont~. pense!' la réduction, voire l'abolition Lo second factour de ce succè•, fuit prochainoinr 7,jj;l~l:" /.< 
nous attirons niu•i l'attention. on notre ville, qui emploiuul dos ou· ornutu.ille do3 droits d'abalt<'ir. avons-nous dit, est le nr Ley, chef du ''/.tf''Y 

Xous nous plaisons :i espérer que vriers ot qui n'ont pas pré:;anlé la do· front du tt·avail ~t un des collabora- ••• ber'~ . 
sous peu les œuvt·es maîtresses ile clar~ticn pt·8vuo par la loi sur le 'frn- MARINE MARCHANDE leurs les plus intime• d'Adolf IIitlor. _..., t"JIJt 1•i 
l'architecturo turque dont nou'l nous vnil. Les propriétaires de cos établts- Le "Vatan" est à vendre C'est. surtout ~n très grand iclénli•te. L nou,.rellU" 1oaé1,1J1

1 
occupons ici seront clélivrf>os do leur Stlmenls c1ui cherchent à frustro1: leurs Ses idées sociales s'appuient sur la es . atio•l d0i~ a 0.j. 1 
aspect actuel liion lu id. ouvriers ctu b6n~f1ce do la 101 sont L'administration dns Voies Mnriti- ·conception d'un très grand amour du La modernis ln voir

1
r 11rt•1011I J 

- • _.. • immédiatement défO.rtls au prncureur mes a mis en vente le vapeur Vatan peuple pour son chef et d'un grand des sorvicesde 1; n ~i 1 1# 
LES ASSOCIATIONS do la R~publi<1uo. Los inspecteurs qui nvail 616, en son temps, un paq ue- optimisme en la vie. II a d'ailleurs. !Dans ce but. ~e\tOS <ldn11• 1 

Au Halkevi de Beyoglu 
J.p rn:ircli, 12 cour~nt. à 18 h. 30, 

\1, S1•111ih ~lü111t.1z do.11101·a au llu1k· 
el'i tle Boyoglu, on HOll J!i»gc eentral 
de 'L'i puhn~1. Utlt' <'•u1[{runct~ en l·n1-
guP lurquiA Hill' 

Lt7 savoir vivre 

poursuivent (1trnitement leur con- bot de luxe. Comme los olf!'es qu'elle pour devise : • Réjouis-toi do la vie.•. d'essai, H ~r?111 e 11tét' 5 .,p> i• 
trôle. . a reçues à cet elfet ont Né très mo-1 D,après lui, à côté des devoir~ P?hh- \ 1ement oi<per• l,0rC· 1e~1/ 

,JuBC]u'ic1 des poursui les ont 616 111- diques, il a til6 décidé do procéder à qucs et sociaux, le nat1onal-sociahs.mo: c Knza '" ctos tot1\,,,1et~ll;!,i 
lontl>os contre 55 onlreprises divorses une seconde adjudication. Le ·Son doit donnor à l'Allernand d~s JOios.1 En outre. ~t .Jt~'S, s0~r;1 
do nolro dlle. 'felegra{ ,, annonce quo l'entreprise Chacun a Io droit, une lois son <~e- tion aui1nalo ?1~ 1r0Uçft11: 1,,1 r-' 

LA MUNICIPALITÉ qui acquerra ce bateau n'aura p~s il voit· accompli, de. protendre. aux ch•- l'essai ot ont :rme <1° 11fcr:,i ~ • 

à. Kadl
.ko" Y ve.rs_er u1~ montant eu urgent à .. lad- !raclions ot aux 1010> de la vie. . lis sont en f

1 
1es r~~,t é 15!4~ 

Les canalisations m1111slrnllon des Voies Mar1t1mes Et par son 11npuls1on personnelle,. il 1

1 

farilem_ent ei 0 pro 1a11J • J~ 
1 < mais s'acquittera ctu sa lletlo on 11olts, donné à la JCd.F. cet essor qui n utilisation n. con1

" 1·1,r 1, LOR pourpal'iers 011 vue de_ a cr~n- 1 On " t 1 

- Réu11ir au plu$ lôt les nwillt•ur• 
êlé1n~ut turr.~ 1,our fornH 1r un or
C'h~elre dig110 ·de 1no11ter sur lllll' 
arèno .. l'ai dljll. pris contal't arnc los 
1nubic1ens Liu 11a)·e .• Je puh; t'ussuror 
que ur le 1'11apitrn 1lf\ ln l<'d111iquo 
111strurno1nnl1., th. 1 s tl!mo t t 1!0 h so 
uor1liS, ils n'O?\l abso11111ut1t ri 11 à l ll· 
\'Î(lll' ù Juurs <'?llègnna lHJfllp<,ont. 
Après quu1<1ueR JOUt'R do 1·<·1· titions 
forcée•, je mdtra1 an po;nt .. un j-izz de 
12 UlUilÎCitHIS ('ttpohlPS ll tulor·!Jrt"•ltq· 
los urruge111011t~ Hptsc1au~ à 1J'rn111t t\f.. - -

ve!oppemenl f )"llll'horllqUo ùl h•s L'AmBr'1c:11n l ng1'on .li FlorEnrE 
l.'nnlr'o est liure. lion d'uu l'ébeau do canaltsntiou ù hn- par le transport d'un nombre c t•ler- fait qu'aujourd'hui elle ost aussi né-I poussièr<'. ï sero•• ~\ i 

dikiiy ot do l'ussainisst>ment du rui~- rniné de Lonnes do charbon do Zan- cessairo dans la 1>ie allemande que Io I Vt1h1culos Î 1 i~l d~''' ~o~ri 
sonu do Kurbalidere <iui so poui·sui- guldak ou d'a1llours. uoire et le manger. avril proc .1 ap~Ii1'1 ~ tiO''' 0, ,i 

•k~tclH•s com1q111•s qur i·ompo~o111 u 1111 U Il 
won rt:11er!oire hnhil111 !. .lil pru·on- , 
terni cet orclw~lrn uu 1nrhltc uu r•O!ffij Jèlo1·1•11'"'• 7- "11 ·11 · · , , ' 1n1 1nr d a11e1pn.::i 
tl'un concert qul scru do1.n<> clans un comhallrnts nméncai"" du rblour do 
do• grands thHtlre• de la Vllll', :\ Home visitèrent la maison tins mulil~s 
mo111a que·:· . clP guone accuoillis a\'O<' onthousinmo 

A nlotna quo ( • • , 1 >;ir h1:-i 1111 torilt:"i Pl J s t~t~l.H' l·.font nts 
.- .. :lrs omert~1ros q111 111 ont di' 11 .. "iciatinns cles a111·1n11s romhat

fhllea p~r la ll1rN·l1011 d'un g111n!I l'i- ' es '.' · < 
uémn n'nboutiMec11t Pl qu C:rtlgor et, tint,. _ 
198 uoy~ne parnis3enl Oil R\ant-spe!'lo-

1 
,..--

cle au cour•1l'une quinzai111• d1i g·ila en 
même temps qu'un film dH premier 
grandeur. 

- Bravo ! 
Et j'esp1\rC1 hien fnirl' mentir lu 

proYerbe : _·u1 n'~st prophNe 011 son 
pays .. Je compto former pour l'a\'enir un 
ensem_blo. dont le répertoire nation:111 
d'insptrat1on. autochtone et la su. 
reté d'ei<écutlon prouveront à travers 
la radio à mes amis lointain~ 4ue Io 
jazz turc existe. Puis. je montni:ni 
une opérette à grand spectacle, mais, 
n'anticipons pas. P~ur Io moment, 
je veux être tout à la 101e du retour,\ 
ce retour inespéré qui me rùmpht de 
reconnaie~ance envers uotre granù 
Chef clont la h:rnte bienveillnnco m'a 
por1nis Ùt' roLronver 1n.1 patrif' trans· 
formée ut m 1K11if1tiJ ~··;· s·> ". gé111 .. 1 
réalisateur. ADRI!!J. MA. ASSE . 1 

1, 

1 . 
• 

-----

(/luq11t.' />tJYS a 5CS l't!CtJrds •• ~ 

vaiont depuis quelq11a temps entre. la Le remier bateau Quelques chiffres La ~11~~·~~ circ~~1~ue'.~~1 t<'I ~ 
~lunicipalitu et la 8oc1olù do canalisa- P V La K.d.F. a en trois années r6al1su do me fois, c10> ~~10 r•t. ~ ~. 
tian ont abouti à un résult:ll concret. sur le lac de an une communauté de plus ùe quinze mrèro Un 1n° u1~ 11 ~" r~ 
On a commoncô à élaborer un pro- Le bateau destiné au sorvico sur le millions d'adhérents Elle se subdi\·e chevn,':J~utes <'Il ~d•· I~~ ,i~, r 
jet do convenliou. lac do Van qui avait élt\ co11s1t·u1t 0·1 en trente-deux .circonscriptions com- cel):~u 1s mer~ft1 1110 1~~ ~1 

Les dél6gués de la Sociélé ont dé- Corne d'Or a été Iaucé solennellement pie iunt 800 services, :is.ouo postos ùo !ont à neyo,; pe1•1t 
mamltl dos instructions à lour siilge el commencera prochainomont son ser~ice looaux. cu!lt•S 1Jrouot198 ~ 
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1! DU BEVOGLU . se ••••H•C-llllllllllllllllll_l_l-llllGI.:=~ - ~n~ par la Chambre de Co~1~::ce -Ïa prési 'lice du directeur général du 

locale, parrm los personnes compé· commerce extérieur au ministùre do 
3 Films de MAURICE CHEVALIER ont c1nquis le public : tentes on la matii•re et dont le choix l'F:conornie et avec la participation T FHusquln "Parade d'Amour" "Veuve Joyeuse" " Avec le sourire" aura été ratifié par Je minisLùre do dos expûrtatours. ,. 1 mais !'Economie ; . Los exportateurs présents à la réu· 

3- BEYOOLU 

• ~ E ~ ... .t:>. ,.... e.. .,...,O""'~D :::S:CEN A:C:lv;CE 2.- Lo commissaire de la Bourse, ~ion ont déclaré que la standardisa-
'1r A ~ - 1 ~ V __ .._ .....r ••-= ..i.'J là où il y en a un ; là où il n'y en a trou ayant éM. appliqu4o cette année ~.~ ~ORE rai , l'em/lallera à parrfr de ce Lur.di soir au SA KA R V A pas le premier secrétaire de la Cham· de façon ta.rd1ve, le raisin a été en· la0nan~our RHE -IHH'HH.....,~a1111•e-~1111111a111Hawe'NN-ll•••••t.,_'Nft'Ml1~w~w.~~·-ff--MI bre'de Commerce et d'industrie; :1~ri~ :ur~~;l( ~~~h~~~.os01ct:a~:o~~rc; ·~ Po:to tdapp~rut .à contrejour 1 1. è 1 d 3,- {;n commerçant exportateur standardis~. Los exportaliurs deœan-11:' rur. il '>ta u Jardm, essouflé, porta de a gare un cois Ir s our ' ...................... ' • ... l ...... • • • ' • + • • .. """ de pélamides désign1 par le ministère •~ o " so une charrette à lir s et quand le C "J11 dent doue que, cette année, on ne se ~ ... Ugo et .n panama de son sur ' a ; = de !'Economie. 

""' ru 1 1·vreur '·ien payé out d'1sparu '1 No montra pas trop intransigeant sur les ,; .. ,e a~e'c d 11.se ant, il regarda 
1 

• u · ' • •" • • C Dans le cas où la commis8ion ainsi · · "'~Qd~St.ce q e,a. YOUJ( hagards. nancourt fit sauter au ciseau les plan- 1 ÂUJ. ourd'hui au iné SARA y 1 . typos de rnmns et sur la standardi-
11 • u 11 • chattes. constituée jugera, apres examen, que sation. ~it ernoncta.t. 1 Y a encoro, mou D les objections formulées par l'expor· L d •t 1 d 1 un do· e le. ans la boîte, il y avait un coffre· SB I B L E y TE M p LE tateur ou son représentant sont fou- es l'Ol S { e ouane \..~dèi0 p~gt sur ses lèvres ; il fort... Oh ! pas un gros ni plendide dées, elle aura le pouvoir d'autoriser SUl' le filés ~ l ~e lac r. J!l bras. Il e~traîna coffre-fort, mais grand comme un présente son meilleur film l'exportation de la marchandise qui 

C- 1 or0 illoU~s1ne. Là, il lm chu· fourneau à gaz moyon, un peu roullé fait l'objet du différend. Le décret-loi sur li régime des im-
' 

6

st · · et pas mal déglingué. PilUi1ff E PETITE f)fLE 'portations (Genet Ithalat Réjimi) ~:016 ~~~uva~table, ma bonne. Il révéla sa femme qu'il avll'l l été à H V u Les <lifficultés du contrôle stipule que le~ filé;; au dessus du Xo I~ l'de gaucJPoiros sur le grand Grenelle chez les marchands de fer-
1 

10ü sont soumis:). un. droit d'une ltq. 
"1r1 1nr

6
,il 10. railles qui vendent des grilles d'occa· parlant français des expOl'tatiOUS de raisin les 100 kg. 11vec. 9 m<><s de. délai. On i,1~ .\dèie ~Ussit<it un conseil de sion, de vieilles tuyau tories, des bal- s'est domandé si les fllés, JUilqu'au ,_-

0 ~~r n1 <Io Lroposa de faire planter cons hors d'usage, des clysopompes, qui est LE FILM LE PLUS Certaines difficult~s ay11nt étu cous- 20 pourront ?~~éficiM de cette r6duc-~ d,. ~la; 1 c ~Uto1lles sur le ciment des panoplies. Il avait acheté le cof- talées dans le controle dos exporta- lion. Le ministere des Douanes el .~r1ia~1u1 vrier : 1a coûterait des jour- Ire pour vingt francs, l'envoi avait s='~ AMUSANT et le PLUS ATTENDRIS- lion de raisin, à Izmir, une réunion a .\lonopole~. consulté à ce propos, a ré-
lp118.es. Sans cola paraîtrait des coûé plus cher. Mais, pour parfaire le TE M p LE SANT de la PETITE FAVORITE éto tenue on eotte dernière tille sou8. pondu n~gativement. 11i., 'Ù'en compter qu'on n'é· dispositif, le piège, on ne pouvait lé-
r.i.,,;~ .\,.110tvu. dêJ'à par les na· siner, n'est-ce pas ? \ E"\'F '\'T - t~ • • t • 

...... "61 D Adèl I t. t d'ad PRIX pour '"' S: Ptrs. 20et25 0 ar1 1me lri1111 Urt ni s Un chien? Mais ~r. u coup, e ut con raID 6 - UV e me D 
f1rO:ux ... E~ femme n'aimaient mirer son 6poux. Le cof!re-for.t, ~em- .. • • • • • • • • 

'. ""e (car 1.1 puis dresser une pli des vieilles actions et obligations _ - ••••••• 1 1 1 1 1 1 1 f ............. ,....,..,.P"ll"I .. , , 
~f,. la fallait féroce ... ), mortes, fut installé en étidence sur le 
~ •re buffet. M. Nonancourt avait même 1

ir,' '!Uoi" pensé à le sceller dans la muraille. Il ~·~n~ 1 
~Io Ouit 0· ·'0Us serons cam bri- ordonna à sa femme de fourrer o 
ltr1 ~Ut1'u ue l'autre. Nous per- vrai saint-frusquin dans sa table à 
iJne lll1g00~ •~ses si ces gens-là, ouvrage, simplement parmi les pe
:"!l 1 10 saint.~· Ils ùoivent savoir totons de laine. Tu penses que les 

d Chir]J rusquin est derrière malandrins, une fois occupés avec .le 
tri~: dérn6 on, dans une vieille trésor, n'auront pas ~nv!e de farfoutl· 
~au~ ... nageurent, enfin sous Ier des meubles ordm~1res, des tir· 
~. l Ccnioct oirs même pas formés . 
~~J: .avai~~~ terrifia. les .vieux Dès lors. la tranquillit~ revint dans 
~~daait lllett autrefois discuté Ja villa. :\fais on ne pouvait se séques
\.: rdaina une rb le trésor familial trer entièrement, ni interdire aux visi· 
.'.tQe,: eut auc anquo. ;\fais ils tours, aux fournisseurs honnêtes la 
\~lltlll Ces ~ta Ut:e confiance aux vue du piège ! ... 1 .'letou~ de8 bbhssements·là sau- Si bien qun, le mois suivant, M. No-

,lel"tilours à ~Uchons - on se nancourt reçut deux visites de la mu· 
· lrll!Ce d'ordr es guichets clos, nicipalité, l'une aux fins de contr1-
~ eqte6 ~ana e; un scandale de buer à l'achat d'une échelle pour les 

1 1~11 rra1 le llcourt eût v.oulu pompiers, l'aut.re. aux frais du. feu 
:\lr@er nt •le$ bïyaquot de b1lle.ts d'artifice du l~ 1u1llet. Il donna v1ng t· 
li Coq'n °ornoie 

1 
ets) dans un corn francs, comnrn d'J11bitude, et il en t 

'li~ Ue! dan sont les tréso.rs, l'impression qu'on le ragat·dait de 
t 1t leschateau .s les souterrains travers, Qu an J :\1. Nonencourt mar
~n lr êpau1 t, ~lais son mari chandait des nJufs ou de lu vian,!J, le" 
n ·~Que si c1:8 

.: paysans lui tournaient le d?s et J~ -
~1 untPense8 ~!que est trop vite cassaient en leur langage. C es.t qu à 

1t.:~1lou16 des bile] ien que les mal· Saint·Godon. sauf chez le nota.tres? 11 
~"li Or8 en oi0.1es et retournent n'y avait jamais eu, de memo1ro 
.. ~~I • nou 1ns de rien 1 
~~''in °r"ee 8 sommes . é. , d't (Voir la suite en 4ème page) " e. • n re rum s . 1 

)''On, nouant son tablier "'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ' -a· •ne • 
'111 ''Ill· 0Urt li liî ~ns lttoi Pent un ~este noble : 

lltqte a. lJ P Ber, drt·il. 
t.,;1 Ioule ni reJie~sa sans desser· 

'r 'u lit la iouc 1er ses sourcils 
"ii..Q~ p '!Uanct rlée'. au diner et, 
~'t le1 a'!Uet 

8 
1 ~tt sa femme 

~~_lsu~êPauJes 0 us leur oreiller, 
"""~ d %0 n une fois de plus. 
le ernalld~.~-~ soyons tués 

111, lllit à 11 avec amer· 
IJ t 1n1e Pie 1~ sut ~dit re~~:1r. Et, toute la 
1' Ure sa cr· 1 er, se retour· 

I~~ 1tt~;1, lttilie 
1b d'.oiseaux dans 

liq'de pf.e e'~ve·~~1ts . étranges ... 
."'t lqec Us. 1 a sain et sauf 

~ lltit d Urt l'h 
l\b1lto1r es sou~tilla comme pour 
11 % ' '<ln ers et reprit son 
1citreqJ1 alJa~tarapluie, comma 
lc\1 1n1101~ le tra· à son bureau. 
~l~~~'t" 6'1len 1 iu3 Pour Paris, 

t,• re ~ll'lui~io e reviendrai 
t(qQ~'a "0n diep P~~· Je vais là· 
~'l!Q Q~ ù~as d os1tir ! 
~ ê1iJ'Pos11rfrnander ce que 

~·· 'ula. se:1rnltteni Quelquo chose 
'<i 11'ill e et n · 

11 nt.rr11
1ant le b '4Uitla pas la 

~I\ 8'1uin a~ à charbon 

~ ~~Qq1 re'in 69ait repris sa 
o b1 · e1Pè t à l'he 

11'06 i ~1r~er!·0Coct0 rure dite, por· 
étl J ~J C11~ la.i1Urna1. f1uleau envelop· 
~Io 'f '.' ' ~es~ et dit. ouvrit le pa-
ot11 ,1 Vil. un : 

11 ,J i"1i 1@1.. Piège, tu corn· 
! f"I 'l , , ·•t "'L 

J QI •le,," '1ab· 
~si~ ~,de,~ dea llucte un appareil 
~~11· 1Q1~tt1 ~~llcls ~~ss.orts: il n'y 
11 if11 !.~'i Ue, .une t Piers multico· 

01\ ~111 ·"' /i~11 ~1llage~P01traphie soi-
~11 v'·I - n~lltes 66 allé rn~me où on 

11\r.O..,i1'1 r~·~~ ùes 6•eis0: 0riques, sur-
i i'i>" ~ q ''1i1°urt :oieils •1 dos cornes 
: ~,1 161 êt6 ou1u1 o.vants. 

e", 1~lu1, ende sur le bien s'ex .. li· 
J ~t 1 ,~r, ddêris~ts cle fi '!Uais, où les 
~ ~ ~~i~~~ad 1res cl~res(affichent 

~~11' 1ton 
1 d·~8 "lliect 1j B<?urse, 

.~ e '• d~· rle s 1um1des». 
V"~~ ~ c11'{iGtG Unifica~hemins de 

ljl b~ i.;e d's d'as 10ns élec· 
i1e1 f ~'~ brac1 •Insu censeurs du 
el 11 'tt t ~e 1 or" rance Corpo

t ~luÎ leas·a 8einPendaient là, 
.. ~ dit.~. di;~e ! e, à de sim
,llq 16Pt 11)1 ':! 
~tJ,])ieu rn111e e!I a pour 
q~n:.1 ac11 ~Ion cinq cents 
li' 'l\it ie~ bieu ' . h'\l,a,0,nte. " le to · f1 t Adèle . 
t 1· •1,,. ve Ut p 

1 ! 1 ç •1nll C\U'iJ d .our dix 
'~· a t~h s là.de oit Y on 
qQ1en .. renait ssou8 ! 
1·qll~ ~s~alld do la Valeur 
~ 't,,~~ U1a, e Pa 
} 'll..°"I ~t.c1~~ tente~ ~ant... Il 
Qc;'-.' 'ns 1 °n. Je es. mal· 
~·,~11 l sau vais pla
~~ ~e\U'ils n e à manger, 

bJ'401'~ eson1 
~i:' Ili l>' rl Pas ren-
~b~:lidn,e~u"-dèle. Ils \'t 'l 1s, e ta· ne '"li de.,. Positif n~' Proba-

Clellt"'air1 est pas 
6in, en ou après 

Off "' 
et, on ap. 

Banca CommsrcialB ltaliana 
Capital entièrement îtrsé et réserm 

Lit. 847.596.198,95 

DlreoUon Centrale .,4LAN 

F illale• dana toute l'ITALIE, 

IBT~UL, tZMIR, LONDRES. 

NEW -YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oommercinlc ltaliann (France) 
Pnris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monnco,Toulouse,Beaulieu :Monte 
Carlo, Junn·lc~·Pins, Cnsn.hlnnc!l, <Mn 
roc). 

Banca Comnterciale Italinna c BuJgnra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Bnnca Com1nerciale Itnliana e Grcca 
.Athènes, Cavnlla, Le Pir~e, Salonique 

Banca Co1nmercialo Italiann et Ru1n:in 
Buearest, Arad, Brnila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galntz Temiscnra, Sibiu 

BAnca Commerciala rtaliana par l'Egit 
to, Alexandrie, 1Lo Cniro, Oon nnour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiann Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale fltaliann Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1n1nerciale ltaliana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chia~so, Locarno, :llen
drisio. 

Bnnque Française et Italienne pour 
11,\mérique <lu Sud. 

(on France) Paris. 
(en Argent!n•) Bu'cno•·Ayres, Ro· 
sarlo do Santa-F6 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio·de·Jnnei· 
ro Santos, Bahjn Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reci!e (Per· 
nain but~o). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Ilogota, Baranqmlla) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana,, Budapest Hat· 
van' Miskole, llako, Kormed, Oros· 
haza, Szeged, etc. 

Banco Itnlinno ;en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Jtaliano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzen, Trujillo, ·roana, 
Mollienùo, Chiclayo, Iea• Piura, Puuo 
Qbincha Alta. 

Hrvncska Banka D.D. Zagreb, Soua•ak 
Siège d'/s/a.1b11!, /?ut!. Voyuoda, 

Palaz:o /{arakoy 
Tétiphont: Péra 4JS/1-2-3·/·5 

Age11ce d Jst1111bul, Al/alemciya11 Han. 
Dirution : Ttl. Zl900. - Opérations gèn 

229 t 5. - Portefeuille Document 22903 

Position: 229tf.-Cltange el Port 22912 
Agence de Beyot}lu, lslikld/ Caddesi 217 

A Namik //an, Tél. P. 41016 

Succursale d'lzrni.J 

Location de co/fres~/or/J d BeyorJlu, Galata 
Istanbul 

Servioe t r&veler 'a oheque1 

~iB ÉCODDIDÎQUB BJ fin~~cièrB 
LB dBVBloppamant plB
thoriqUB dB l'industrie 

éloges. Les vétérinaires de ces rPgions 
n'JLant pas en quantité ifsuffisante on 
en a fait venir dos régions les plus 
éloignées do la Turquie et même de 
Vau et, do cette mauiùre, on se troave, 
avoir dJnné la plus grande impor· 

_..,. ...,.,.,,,.._ tance à cetto affaire de transformation 
Le Cum/111riyel nnnonco que le mi· arti!icielle. Oe~te !Innée-ci . dans lo.s 

nistère de !'Economie a donné los or-1 régions de Bahkesrr, Band1rma, Go· 
d1·es nécessaires a JX d6partom·mts in- i;en'.Bu~sa, Karacabey, ;\f. Kemalpa~~· 
téressés pour ontrJprendre des études '\'e111~oh1r, on a _ouvert .3.3. stations ou 
sur une partio des industries qui ont la tra~sformallon arllhc1elle a été 

Dept1r/.s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, T.rie3'.te 

> 1 Il 

"'""'iF 'J .11Ulllll•• "~j' -
~ ··•'''"' •••••••• ........... ft.tt. • ···"''' .•.. · .. · · · .... • w· 

111 • • .. • • .. ... . . . . . .. ..... -· ... ....... 

-Ba/taux Service acci/ir 

des Quais de Galata tous les vendrediJ 
d 10 heures pr, ... 1ses 

UEf,IO 
ROnl 
c;EUO \ 

en co1ncldence 

8 Oct. à Brlacllsl. ''e
nlse.Trtute. aVM 

15 Oct. les Tr. Exp. pour 
22 Oct. to•e l'Europe. 

Pris une trop lar" i extension et dont effectuoe. Dans la régi.on .de Bur;;a 
"' d Il d B J k G ir'c :i' 1p '• ~lar,eille, Gênes la production semblerait do beaucoup 75:912, ans ce _o o a 1 esu", o.ooo, "• · 

C.\:11 PIDOC1!.l0 
FE. 'H.JIA 

7 Oct. } 
21 OcL à 17 heure1 

)IER \.'O 4 Nov. supérieure aux be;oins. S1 à la suite. soli en tout, 13.,.912 _moutons ont été 
de ces in~esti~alic•ns, iicrit notre C?n· sourms a~~ . Oporaltons de transfor-

1 
Oavall•. Saloni~1 n,,, yoio, Pirée, Pnlra•: Sf1nt1· 

frère, la situation se révèle, en vérité, mat1011 111Llf1c1ollo. Qu9rnntn, llron·lis1~ Anc•ine, Venise rr1es1o 
te lle, los établis,;ements qui seront Si l'on consiùùro 4ue l'année dor-
fond6s ultérieurement seront privés niore, à Bursa,f9.000 moutons ont 6t6 

D.\)llA 
AB.\ZIA 

li 
2R 

N'ov. } Nov 
à 17 hcurea 

de l'appui gouvornomeutal. ainsi transformés, 011 peut dire que Sn'oniliun, llétolin. Izmir, Pirée, Oalam•lill, 
Chez nous, la création de l'industrie cotte année.ci la totalitii dos mouton8 Pntrns, Brindisi, Venise, 1'l'ie•t1' 

et son ess?r ,ont clté.dy_na!fii<Jues. Au t'a é\6 et.que la population a confiance 

!8EO 
AT.AilNO 
VES'f,\ 

9 Oct. l 23 Oct. à 18 h•ure1 

moment ou l 111dustr1e etart fondée do. et fait fm on ces méthodes. 
cette manière, on ne pouvait discorngr ; ="os •ét rinairQs spécialistes durant . \LR.1. 'O 

Fl:NICIA 

6 llov. 

7 ~et . 
11 Oct. da[ls touto leur étendue, quelles étaient la p6. rio•lo rie tra•ail e_n éto, qui dure 

()0 Bourgnz. \'nrnR, Constantza ses conditions naturelles. S'il n'en 1 JOurs, . ont travn11\~ jour Pl nuit 
. \DBAZL\ 
.IF.nANO 
VESTA 
l)UIIU.'.\I.E 1 

ta oct . 
20 Oct. à 17 heure• 

avait pas 6té ainsi, il a~rail fallu al· dans lc3 différentes rlig1on~ et o~t pu 
tendre pendant des s1èclPS cette 111· do plus const;iter que !es r~sult~t~ ob· 

~1 Oct. 
27 0ct. 

dus trie qui s'est fondée en 10 ans. Il est t~nus sont tros sat1sfa1sant .. \Ia1s,1l. ost 
nuturel que dans cet essor la mosurc na.tur~I qur c tt.e premièr:e genéra.tiou Sulina, Gntatz, llroita 
ait été dépatiséo et que l'on ait pordu sort u1ns1. Le kilo de lame méru.1os 
do vuo les véritables besoins. On cil() s'est vondu enlro piastres 225 et ptl8· 

FE. ·1CJA 
All!l.\Zf.\ 
~llm.\XO 
Ql!!Rl)IA!.E 

6 OcL 
13 Ocl. 
2J Ort. ii 17 heures 
27 Oct. 

comme e~empl<'. à l'appui de cella Ires 150.. _ •· . . , .• 
thèse les mdustnes du tr1cota~e, bas Quant a la lame «k1V1rc1k» el.e a ete Batoum 
et fl~nelles. ~lais nous pouvons ajou· vendue entrn Ptrs. G0-65. A ce point 
ter aussi celles des clous, des biscuits, de vuo, la laine mérinos séparément 
du chocolat et d ms certaines régions, et à elle seule, ~onstitue une valeur 
par exemple à 1 ,taubul, celle des hui· propre. Le paysan, on trausformant Io 
les végétalAs et des industries mino· mouton qu'il possède eu mérinos.pro· 
tières. f1tern non souloment de la saveur do 

ALllAY') 
\'ESTA 

7 Oct., 
2l(Oct à 17 heures 

Lors des mod fications apportées en la vianda, mais encore de la valeur. de 
1933 à la loi sur la protection clos in· la lame. Comma il n'y a aucune d1Ifl· 
dustrie3 on avait souligné que celles c.ullé pour ~endre cet.te laine qui cons
dont le développ9ment serait eJCco.>sif t1tue la rnat1ère premrèro de I~ faim
ne seraient plus protégées. Se basnnt que de. mérinos .qui. a é~é érigée en 
sur cela, on avait ~laboré un règle- noir~ ville et qui doit repoudre aux 
ment sur la" production pléthorique• heso111s de toute la Turquie, la popu· 
(fazlai istihsal). Le moment est venu Jation a compris d'elle-même l'impor
de passer:\ l'application cle ce règle· tance de cette affaire et s'y est a don 
ment. née do tout cu1ur. 

f,e contrôle des exporta• 
tions de péla1nides 

Le règl~ment pour le contrôle de 
l'exportation des pélamides est eutré 
en vigue~r après avoir été ratifié pat· 
le Conso1l des ministres. Conformé· 
ment à l'art. 2 du règlement les péla
mides oxport~os dans les conditions 
indiquées ci-bas no seront pas soumi
ses au contrôle : 

A.- Los envois. jusqu'à concur
rence do 500 kg. effectués à titre d'é· 
chan tillons. 

En coïncidence en Italie avoo hs lU'CllBltX Lr' ( (l rieta «!talla 
ot «Lloyd Trlestino., pour toutos los dostinalions !!, •' 

A gence Généra.le d'lst~ .... ;a l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

TMclphono 44877·8·9. Aux bureau" de Voyages ~atta Toi. 44914 
» • • • W.-Lit• » 4t686 

FBATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hambourg, ports du Rhin 

Bouq~az, Varna, Constantza 

Vapeurs 

(( 111110)) 

• Hercules • 

cOeucalio11• 
• Hercules » 

Pirée, l\lars~ille, \'alt<nce, Li· cLÙ/111 NcJrU» 
verpool. " Usson » 

Compagnies Dates 
(oanl hnpréva! 

Compagnie Royale 
0 Noorlandaiso de du 4' au 7 et 

Navigation l Vap. du 20 au 22 Oct. 

.. 

~iPtkJU Yuiten 
Kalsba 

atton. le 11 Oct, 
1atten. le 20 Oct 
1
vers le l\l . · ov 
vers !e l'i O.i 

Les industries dont le clérnloppe· 
ment est excessif nuisent non SQuJe. 
ment dans leur propre domaine, mai• 
aussi au public et au capital national. 
L'Etat n'est pas en masure d'interve
nir dans ces trois domaines - sur· 
tout depuis qu'il a assumé un rôle ac 
tif .dans la vie mdustrielle. On ne pou
va!t permettre au capital, fut-il la pro
pru'ité de l'individu, d'être utilisé con· 
Ire l'industrie nationale et ses intérêt~. 
L'Etat est demeuré fidèle au principe 
posé le jour où a été foudée la Ban· 
que Industrielle et ~linière: • Faire 
de l'industrie d'Etat la propriété de b 
nation » C'est de cette façou que l'on 
a érigé en Sociiités nationales les fa. 
briques, au fur et à mesure qu'elles al· 
teignaient leur maturité - celles de 
Bakirkoy, de Fesaue, de lfereke et, en 
dernier lieu, colle de Beykoz. 

B. -, Los envois, jusqu'à concur- · · M 
renco dune valeur do 500 Ltqs effec· O.I.T. (Cornpagniu Italiana Turismo) Organ1satton ondiale de Voyages. 
tué• par les ports et localités où ne se Voyages à forfait.- Billets ferroriairos, maritimes et aériens.- 50 010 de-
trou vent pas des fonctionnaires du réduction sur /,•s Cl1emi11s de Fer Italiens 

Los rlieultats et los fruits de cette 
nouvelle action sont certains et él' · 
dent». 

ministère de l'Economio à destination Sadresser à: l!'RATEf.1,1 SPEHCO ::l.110,1 Cad•losi-Hiiihven1lig,\r Hau Gahta des pa_YS limitrophes de la Turquie, y 
c o m p r 1 s to u tes 1 os l 1 e a de l' Egée, 1 a 111~-"!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!'!'ll!!'!'""'!!!!"''!!'!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!"!!!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!i!é!i!l !o' ,;;4;;;4.;..7U!!l!!!'!!!!ll 
Crète et Chypre et los îles qui font !! ·~---. 

1u~e:l:i~~~~t~~~!0~~~ireuses d'exvor· DBUtschB LBVDDtB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg La ti·ansfor1nation artit'i· 
cielle des n1outons ordi· 

naires eu 1nérinos 

ter des pélamides devront adresser 
une déclaration à cet effet aux fonc
tionnaires rlu contrôle. Cea déclara· 
tions seront re .. uos dans une forme 

Bursa.- Les affaires concernant Ja qui sera indiquée par le ministère de 
transformation de,; moutons ré&io· l'Ecouomre. Dans les centres où se 
naux en mérinos pour lesquelles Io lrouven\ le.s proposés .au co~trôl~, 
gouvernement a allou6 des millions ceUe operatton devra utre executœ 
de Ltqs à dépenser Pu 7 ans, se pour·. en 24 heures. . , 
sui vont rapidement ot avec succès.Les Los préposés auront le pouvoir d ef. 
moutons des régions de transforma·. fectuor dAs ~nspoctrons dans les chan.» 
tion des vilayets de Bursa, Balikeser' et dépôts ou •e trouvent des pôlamr-
et Çanakkale, seront rendus mérinos., dos. . . 
On a constaté quo l'on a obtenu 1111 j • AuJC fieux ou les ox,1 irtation:; se _f~· 
bon rendemout de cette méthode de. 1011t d après Io sy11h no des •spec1-
transformation artificielle qui n'est en 1 mens:typos• losdita si 'cimens seront 
cours que depuis deux ans et qui n'est élabhs par les ~réposu au contrôle du 
appliquée aujourd'hui qu'en Russie mmrstè:e de 1 Econom1.e de con~e~t 
soviétique ot cbez nous. Il n'y a nul ayec deux porso!Jnes qm seront. chor
douto que cotte transformation on sios par les sorns de ce mm1stère 
mérinos do tous les mouton11 et les parmi les exportateurs de pélamides 
perfectionnements de la génération, et d'un délégué qui sera choisi par 
aout rattachés à une question de temps,; les Chambres de Comme~co ol l~s 
d'années. Les expériences acquises au; Bourses do commerce, lù ou 11 Y odn a, 

, · l t leur" de pélam1 os. cours de ces deux anniies prouvent parmi es oxpor a • ïfé d 
0 

. 
que los efforts qui seront prodigulis, Le règlement de tou~ di ~~g10 ~e~a 

DeutschB L~vante·tinis, Hambourg A.6. Hambourg 
Atlas LevantB·LiniB A. 6., Brsmsn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

de Bambou1·g, Brême, Anver• pour Hambourg, Brême, 

s1s CA l'ALLtl vers le 13 Octobre Anvers et Rottérdam 

S1S CH/OS 

S1S SANOS 

SrS )',l/,OVA 

vors Io H Octobre 

vera le 18 Octobre 

vers le 30 Oct. 

Départ11 proohains d'Istanbul 

pon1 'Bourgas, Varna et 

Couatantza 

StS SA.lfOS charg. le 22 Octobre 

StS NA.VISSA 

S1S CH/OS 

caarg. le 11 Octobre 

charg. le 15 Ootobre 

en vue d'atteindre ce but, ne seront vaut surgir nu co~rs. u co.n 
pas dépensés ou pure perte.Nos vété· corifié à une comnussron qui sera cons- Connaissements directs et billets de pasnge pour tom lrs ports du monde 
ri na ires spécialisés travaillent d'une litée par : . Pour tou re · t ' d à 1 D t h L t LI 1 
manière roellement digue de tous les 1.- Un délégué, déSlfbUé pour un 9 useiguemeu s sa ressor · a eu se e evan e· n e, 

1 Agence Générale pour la Turquin, Gala la Hovaghimiau han. T~I. 44760-4,1-. 



4 -BEYOGLU b"p Vendredi 8 octo ~ 

LD PHE55E TURQUE DE &E MRTIB SDIBT -FRU5QUIB L'influen~E dE la langue turque 
sur lss peuplss balkaniques 

LA soot?se 
~ 

La patienEe amériEaine est à bout 
(Suite de la 3ème pages) 

d'hommo, de coffre-fort ni do capitn· 
liste honloux. 

A la fin do l'été, les espaliers du 
jardin portèrent des pôches et M. 

---------....:.Par i\IUSLIII ERTUN(.' 

Le di5cours de ,1/, Roosri1e/I à Cliicago 
~1/ lt1 qrd11dt• qu,Jtiofl du jour. ,Vos co11-
/rètt's du m11lifl lui ro11s~t reul ltur 11rli~ 
rie de /ont/. 

i'I. Asùn l'.~ écrit 11ola1n111tnl d111u lt 
•Kurun•: 

d'aider la S. D. N. Il faut souhaiter 
que l'humanité ait le bonheur de voir, 
à bref délai, les Etats-l'nis adhérer il 
celte S.D.N. qu'il est quealion de réor· 
ganiser solidement avec un nouveau 
statut. On verra pout-ôtro alors les 
agressions ouvertes qu! désolent le 
monde disparaître ù iamn1s. Car, 
alors tout peuple ambitieux ayant 
des idues agressives préférera rester 
coil, sachant t 1ue la punition qui s'en· 
suivra sora terrible. On doit remar· 
quer qu'on organisant la pnix armée, 
on snvira miime les intérêts des 
agresseurs ! ... 

Lss articles de fond de I' ·u1us" 

Nonancourt trouva un matin des pû· I I que nation qui parle une même \an· 
chers dévastés. Il alla se plaindre au Si nous rencontrons une abondan· ~ue reçoit une physionomie nationale 
maire, qui le reçut en sabots ot lui ce de mots grecs clans les scienceR, <les déterminée qui s'avère dan• toutes 
dit, d'un air narquois : mots anglais ùans la technique, si au- le,s b~anches de sn vie culturelle. 

- EnCin, voyons ! mon cher mon· jourd'hui la langue anglaise ost la C est 1uste par le même principo que 
sieur, d,ans votre situation, c'est un plus étendue, c'est une preuve de la lorsque nous étudions une lan"'ue 
tout petit malheur! 1 supériorité spirituelle do cotte nation élrangère que nous approchons ~on 
, ~egrand champêtre, lui, cligna de.dont la langue, par unprogcès_spota- s~ulemen~ de• formes linguistiques 

1 œ1l et remarqua : 1 né et par là force, s'est imposeo aux ~expression, mais aussi de l'âme par· 
- C'est un tort qu'on vous fait, y a autres et sert d'instrument et de trait :1cu,lière de cette nation qui l'a créée 

pas à dire. Mais ça aurait pu être plus 1 d'union. La langue d'une nation se a 1 or1gne do sa ch·ilisation. 
gra~·e! dame ! Faudrait crganiser une: trouve en relation directe avec. son . Ce n'estyas e1) vain que Buffon a 
sun•e11Jance. i\la1s ça vous fer,1it des univers intérieur. Si la nation d1spa· dit : «Le otyle c est l'homme•>. Nous 
frais .naturellement. 1 rait et ne reste que la langue on peut bassant su; le milmo axiome nous 

Et 11 !allut donner cent francs au en juger des capacités de celle na· pouvons chre : •Ln langue c'est la 
gar_de·champêtre. Il n'y eut plus de 1 tion. La langue est la plus sublime nation». 

Si l'on lit nttenti\·ement le discours 
du Président do ln Hépubliquo améri
cain6 on pourra se rendre compte dos 
raisons pour lesquelles il est nme.né 
à prononcer ces paroles graves et 111· 
quiélnntee: l'11ctivité guerrière du .ln 
pon sur le territoire de .1'1 Chmo au 
cours do CAB derniers mois a ~nssé la 
patience des Etals-Uni". Contmuer à 
demeurer neutres à l'égard do tout~s 
les questions qui 11 'intéressent p~s 
directement l'Amé~iq~c.. c_omme ils 
l'ont fait jusqu'ici, s1gn1r1crn1t po,ur J~s -----------------
Américains consentir il ce que 1 h~ge· 1 R A K 

fruits volés cette année-là. Qtiant aux manifestation de l'esprit humain. En Une nation n-t·ello perdue 1,1 com
cambl'ioleurs, ils ne venaient point. 1 elle sont refléti'.'es les influences <ie la munnuté de sa langne, elle cesse d 'ô· 

Cette attente dura cieux ans et culture, los impressions des choses trc uno nation et •'assimile:\ d'autres. 
colila fort cher. Un jour, M. Nonan· yéc~os auquelles ~ne nation. est aFSU· L'attachement à la langue c-st oh· 
court brûla SPA cvaleurs» et jeta le 1ettie depms des siècles .. Jad1 s on osh- tenu qunnd on a cl<'couvert sa heau· 
coffre, tout rompu et plus rouillé que I maitque h langue est seul~ment un mo- té. 

monie jnponnieo b'éten le. à toute ln 
Chine. Aussi ne veulent-ils plus per· 
Hieter dans une pareille neutralito. 

i\lais que feront les Américains dont 
la patience a êté lassée par les agres· 
sions des Japonais on Chine? 

Il n'est pas facile ùe discerner ce 
point. En outre, la renonciation de,l' A
mérique à la neutralité impllquera+ellc 
son intervention non seulement dans 
la question chinoise, mais aussi clans 
les querelles européennes ? 

C'est là encore un point qui de· 
meure douteux. Ou plus exactement, 
on ne peut se rendre compte encore 
si l'Amérique de Roos volt adopl~ra 
une attitude semblable à celle de l A· 
mériquo de Wilson .au cours d? la 
guerre monclialo 01 st elle 1nt~rvien: 
drn directement dans les conflits qui 
aont arrivés nu point de me,ttro sens 
dessus dessoos l'Europe et 1 Asie. 

Bref, il nous apparaît que, pou.r que 
les paroles do Roosevelt pu1ss~nt 
exercer réellement uno .répcrcu.ss1on 
sur le monde politlftUe 111torna~1011al, 
il faut qu'il aille un peu plus 10111 et 
qu'il dise ce qu'il compte faire après 
avoir a!Jnmlonno la neutraht4 on faco 
du danger de .guerro. internationale. 
Pour Je moins, 11 conv1endrn ùe préc1· 
ber s'il ai<lern ;\ l'11ppli,,ntio11 (los mo· 
sures qui seront prise~ pu _la::\. 1>. N. 
pour 11mpi'rhor lt~R ngn>ss•o11s. 

En ras cuntra1re. Io cl1"rours dP 
Roosevelt demeurera ah•olument sans 
effet et il se perdra nu 111ili1•u du flot 
do pnrolt'S que prn1101H·o11t quotidirm· 
nement A tou1· clo rMl" leR d1plo111atos 

, . I'"' d1111s l~s <liverstls ('ap11:llcH • 1-.urope. 

• •• . •t. runus .\·,,,Ji .~·ejpr1111c dtll1$ /t' lrt~Jlll' 

·'""~ tians 1'1 Cr1111/J1111_rrl• et Ill f/!,\'~ 
publi1j11e• 

!\t. Hooh<•<'Pll, (•c1·1l·1I. n rlll quo la 
neutrnlil~ do l'A 111h1q1w BP •urf1t pas. 
Nous nou• por111Ht1·onH d'ajouter •1ue 
la neutmlit6 fies ElalRTni• est non 
seulement insuffisanlP, mnis qu'elle 
est mêmo nuisililo. f:'oet un• v(.ritt' 
claire commo Io jour que ln neulrnli· 
té américaine n'a RAl'l'I qu'à nrerottre 
l'audace lies agreeseuril. Celle neu· 
tralit~ qui a pour hut do 11• 1-"'H !~Ut" 
nir d'armes aux deux partie• s est, 
en llernibro analyse, r1\v~lée comme 
un moyen Io plus sou•onl défaçora
IJle à Cl'UX qui tout dan• leur clro1l. 
On a onfin compris que la neutra· 
lité am(lricaine se bornait :\ souhai· 
ter simplement que los combattant~ n_r 
1e tuent pas avec clos halles amér1ca1· 
nee. Mais ln mulliplicntion des agree· 
eions injustifiées n décidé lt>s Etals· 
Unis li ee rr.,·olter contre cet ôtat de 
!'hoses. 

Le fait que l'on r11spiro plus à 
l'aise dans Io mondo depuis hier suf· 
fit à mettre en reliuf ln grnnde vn· 
leur du (IÏbcours hautemont significu· 
tif do M. Hoo~evelt qui n ~li\, il. n'en 
pne douter. l'inte1·prète de l'opinion 
mondial~. On considère les paroles 
do l'honoralile. Chef d'Etat comme 
Je sil-(no de la décision américaine 

jamais clans Je dopotoir du chemin vi· yen technique d'expression et qu'elle Tout cela a 616 compris par le péné· 
cinal qui passait derrière sa maison. est une somme ordinaÏl'~ de signes trant osprit du gr.niai réformateur de 

Lo bruit so répandit qu'il était rui·' conditionnels qui peu vont ë.tre modi- la Turquie, Atatürk. Il n'a pas hûsité 
n~. ce gros ric'.1e, et que c'était bien 1 fiée sans que la pensé~ exprimé? par à simplifier 1'6criturn en admettant 
fn1t. _li n'avait qu'à acheter de la trro, eux ou que l~s senlnnents q~1 !'ac- l'alphabet latin, mais encore à clarifier 
nu heu de spêculer avec les Parisiens.· co;npagneut soient rnod1!1és. l:ne tra· la langue pn1· des mots étrangers sans 

Et il remarqua que les maraudeurs, duction ne peut jamais donner I.e ln _connnissanco desquels on· ne pou. 
de nouveau, lui volaient ses poires. 1 reflel com_plet des e~pérrnnces psych1· val! pas être considéré érudit. Des 

qnes expr11nécs en 1 origrnal. Auiour· recherches cependant ont été faites 
1 ~'hui il ost clai1· c;ue. la ~a~gue est! 1~rouvant_q~e beaucoup ùo mots qu~ 

EIÈVBS dE l'ECOIB AllBmandn surtou hée. avec ~a figure pait1cuhè1e de la, 1 on cons1derait ôtrnngers sont d'ori-

f 
• • g' ceux q~ 1 nation qm en fait l'usage. Quelqu11s arne turque· 

ne requcnlent plus l'ecolc (quel qu'en soit philosophes do la culture considèrent · 
te motiO sont énergiquement et efficacement • . . · du La langue turqmi n P•'nélré dans les 
préparé• à Loutes les brnncbes scolaires par, meme la langue comme Ull rncllce unlions balkaniques et principalement 
leçons particulière• d011·1ée• par Répétiteur 1 mveau culturel auquel a atl1•1nl cer· en Bulgarie où il s'e•t form~ un rli 
Allemand dipl•imé. - ENSEIGNEMENT RA-, laine nation parce qu'il est un fait Io t c1· ' , • · . a· 
DICAJ,. - P rix trè• réduita. - Ecrire sous avérû qu'entre ln langue ot la pensée te~ 1stmct d oxpro.ss1011s tur<('lOS 
·REPETITEUR•. l ï . t 1. . té . 1, rè, Je e c o mots à termma1sons bulgares. 

1 ex1s e un 1en 111 rieur ( ap '• · Dans un ·irti •I 8 · t , 

i1 louer 2·3 chnmures meuuhlrs ou non 
K µour l\Idssieurs danR une [a1nille 
étrnngèro parlant l'J\nglnis, Allc1nnnd, et 
langues du pays. Centre. bain, jardin. 
Télt!ph. 42559 de 12 à J5. S'ndres!Scr à Lau
risse. 

quel il samit impossible de concevoir 1 ' "ll uivan nous pr,,sen-
• 1 é orons à nos lecteurs les mots turcs 

une pensee hautement . déve opp 
1 
e ayant pénétré flans les Janguos groc-

sans une langue perfocl1onnilo, 111 e que c•t serbo d • . 
contraire - une richesse de langage, traduits dana el mlome quebcol ux Ill!· 

· 1 t. · · nant i\ ' , a anguo u gare e sans une evo u ion conespon ' ayant constitué 1 1 t · · I 
la per sée D'après Io même lien cha· '. t un ' 13 cc e or1g11rn 1 · qui es encore on usago parmi los 

'!!!!!!!!!!!ll!!!ll!!!ll!'!!ll!!'!'"'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!~!!!!!!!'!'i!o'!!!!!!!!!!!!!""!!!'!!!'""!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B u 1 g n r c s de Ch u 1 m a ; n on s ci te ro n s e n 

,. .. 

exemple dos expressions entières ot 
des mots de ce dialocto pour rlémon-

·~ . • . trer iusqu';\ quoi point ln langue llll'· 
que a influencé lus nations balk1· 
niques. 

~ ThéâtrE dE la UillE 
5Ettion dfamatiquE --

Ce soir à 20 h. 30 

Lo ministre des Affaires étrange· 
ras de l'Irak, S.E. Tevfik Elsüveyd, à 
son retour de Genève, où il a assisté à 
l'Assemblée de la S. D. N., a passé 
quelques jours à Ankara. T)amitié qui 
nous lie de tout temps avec l'Irak a 
re9ûtu une signification toute parli· 
culière depuis la signature du pa('le 
de Sadaabâcl. L'Irak, l'Iran, l'Afganis· 
tan et ln Turquie forment, jusqu'au 
milieu de l'Asie et vers la ~léditerra· 
née, un bloc de paix inébranlable el 
indivisible. Cette région qui, jusqu'à 
la guerre générale, était considérée 
comme la source de toute sorte do 
conflits ; qui a dû payer du sang de 
ses enfants et parfois aussi de sa Ji. 
berté, les jeux politiques do mille 
sortes et les provocations de l'impé· 
rialisme, jouit maintenant d'une paix, 
d'une tranquillité et d'un ordre qui 
pourraient servir ù'exemples aux nn· 
tions les plus avancées. Dans ces pays 
qui en aucune périodo de l'histoire 
gi11{6rale, n'avaient connu la sta\Ji· 
lit(> il no suhsiste ni ,1uerello de fron
li~~e, ni rie droits ni <l'hég•lmoni?· 
Chneun d'entre nous, aprù• avon· 
pourvu au repos <'l i\ la pro•pl•rit.> 
<111 son propre pays ot do ses pro· 
pros mns•es populniree, trav;.illo à 
con•olider la pai'< tians notre zono ot 
dan• Io monde. A l'<>mhre de no• li· 
bros tlrnpoaux, Je Proche·Orient qui 
a Mo ru1nP par los s1èdes tra\·aillo on· 
fin il ao reconstruir<' ! Alors que les 
nuagPs noirs ou rouges eou\·ront Io 
fir1na1nent, noll'o ciL\I ost clair et re:
plflnd issa 11 t. 

Ln situation oxeeplionnllllO clo l'l·1 
rnk clt>fie toulfl dt"seriplion. Contrr11-
re1nfnl i\ ln croyath'O rt'·pancluo parn1i 
les malv~illnnls ·par certains ch&nge· 
ment" de• personnalitf\s au poul'Oir • 
par r'(1rlnin; i11t•idnnts, la stahilité po· 
liti<1uo <le l'Irak n'a pas 6111 (•hra11!1•r. 
CAr cette !.lahilil•' ofit n1'e d11• 111'.,os•i· 
t~s q11'1mpo•o11t les inl?r8ls vitaux do 
l'Irak. Ln défenso <IA l'ord1·0 ot des 
engagement• "'' l'l rak constitue la roi 
e•sentiello doA patriotes irakiens, qui 
ont il leur tille leur souverain plein 
ri~ volontr., de scionc~ ol de sngosE<o. 

Kuru gürültü 
(Beaueoup de bruit pour rien) 

Comàlt<' ,.,, 3 acte> <'I 16 lr1bh11n 
fit• .\'fu1kL·.spt•urt' 

Tratl. tnrqno <Io M. f;;iikrü 

SEction d'opérEttE 
A pnrlir clu lm- octohro 

~oirfl. 
tous les 

Lt'S 

Falih Rifll:i .A.tay 

ohligaf ion1; " Ville 
de Uo1ue " 

Rome, 1.- On vient do rleRtiner 
quatro cent millions do lires uux trn· 
vaux puhlics qui seront ox6rut6o par 
Io gouvernorat rio Home. Ln plus 
grande part rie crlto somme sera con· 
sacr6e au'< trnvnnx de !'Exposition 
t'niverselle de Rome fln 1941 Un con
sortium de cr~dit qui acconls nu gou· 
vornorat la susrlito somme t1motlra 
une série sp6ciale d'obligations nppr· 
lées l'i/le de Rome. 

Le Jong de la ligne Sivas-Erzurum. Quelque1]pa ysages 
d'une sauvage beauté sur !'Euphrate. 

(/ 20 fi. 30 

Toka. 
l 0111etfit en 5 ac· tes 
tl' Edouard 8011rt/1•t 

Trari. turquo rie Fikl'i Adi! 

l nune un·ivnrsi·t,•irn di-po•ornil rtr qurt 
li " u li que~ hf'urcs pnr 

jour pour donnflr de~ Jeron~ de turr rt 
divf'rses !-oeicnet~s. Pour1·oliL (•vf'nl. ~·f'1n
ployl'r toute l1apri\, 111idi. El•ri:-f• Rous 
•Univr:r~ilaire .. i\ la Boite Poslaln t7t) IBlnn 
but. 

P'iano à VEndrn 1111mJ11r Boisselot, en 
ll1 pnrfait (itat. H':ulrc'H;er 

Yeni (.:nr§!i, 'J'n1nt '1'0111 Roknk, No. H. int. 1. 

Istanbul 7 
- atlft) ./. 

( Cours 1nforll1 ~{I 

. t91Ô 
0 . . . r 5 "" e~ .. bl. Empr. rnter1eu , t9i;i < ,.. 

Olll. Empr. intérieur 5 •o ,i 
gnnl) .. .. ... ... ·· · tq3! &j 

r. (1 • (. 

Obi. Bons du Trésor a 111 
1932 r1· 

Ol.il. llons du Trc!sor 2 °10 't11:J5 l~ 
11 01o . 

Obi. Dette Turqur 7 1• 
tranche .. .. 19:13 

71/1°• Obi. Dette Turque 
tranche ... ... · - ,. t!C' 

7 11 il 
Obi. D~ttP TurqtU" t 

trnnrhc 
lit~ J 

ci'An"tn 
Obi. Chf'1nin do rcr 

re JI 
I' \nntn 1 

Obi. Chrmin de frr' · ... 

1 
Ill .. ... ... ,,,ur• -

Ohl. Ch~-;ni-1~· ;.-~ F,~r ~i\'!ls·f· .r _. 
. r•· 70/ot93·1 ...... \ n:it•'',.1 . tntir• 1 • • 11 Bons rcprl!scn p11tf 

Obi. Quais, dock• cl Jllltr<' • l 
4 , • ·en J1 tnnbul 1 •o .. : . · r;gyl'l' 

Obi. Crédit Fonc1r> ' ( 
1903 .. ... ... ... ;; \'l''i'' 

Obi. Crédit Foncier l,,g. 
t91 l ....... . 

Act. Danr1uc Centrale - · · ~ 
Ban(1uc d'AffnirC .~.~,Jlc . 

d'A" 1:1W 
Act. Chc1nin de Fer (l'JI lillult jllttll 
Act. Tabacs Turcs en J'l•" . 

c• QI. ·J~P 
Act. Sté cl'A~suranc · IÎ'lu1 

. b 1 (Cil 
Act Eaux d'lstan u l · . .r 

d•Jstnnbll ,_,,,... 
Act. Tramways · 00ti" ~r " 

· s Do"' 1fi'" , ' Act. Brae. Réunie t..::)d· 1 
Act. Ci1ncnts ArRlilll-". 1 a 

A M. . ciunioll -· 
1 et. 111otcr1c 11iul 

l'('"t:ll Ar.t. 'f('JéphonC'S < • ~ 
· · 1·or1<·nt Act. ?1.t1notcr1e < 

I~ond rc>~ 

Nl'\V-\~ork 

PariR 
Milan 
nruxl"ll"~ 

.Athè'nPi 
Gcnl•vr 

Rofin 
A111stPr1IHlll 

Pl'Ggllf' 

\ïonnC' 
~lad riel 

BC'rlin 

\'arso\"Îl' 
BudnpC'sl 
IlUC..1.J"('!-lt 

Helgrau<' 
Yoknhtunn 
StocJ..bo11n .-
1\Joscou 1osi 
()(' 

Mocirliyr 

Lire 
Fr. l•. 

Tu rqnie: 

1 (Ill 

() n10IR 
3 woiR 

\.:---

J,t11!i 

.,,i 
,11 J 

.. ,.. ____ .__.._ ... ..,_. ... -.-.--._...;._ _ _ ..,,..._..,.., ....... _ ;m....,...,;•-iiii-• -.-iiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi•-;o;o;oiiiiiiiiiiiiiiiiiilll.,.-iioii-iiiiïiiilii.,_.-.-.-.-.-... iii;..lliiii""'·;..;;-..;.., ... .., __ _,_ .... ________ ._.., ............ -,~0~u~t::es 1"g n P~ 
A sa droite, auprès de la grille d'en- avait l'impression do baiser les doigts * solitude ot ·vront· . 11
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FEUILLETDK llU BEYO&LU no. 3 
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Fille 
de Prince 

1 
Par MAX du VEUZIT li 

- Le cahier de ta maman eRI Je) 1 Rerrnnt contre sa poitrine le trésor 
cleùans .... Je n'y ni J>3R touché.: !Pl qui lui (•tait cnnflé, elle J'emporln au 
que BAH ~nibles mains ont nou~ J,. rhâtenu. afin d'y Nro hien seule 
nwud ,qui scell~ les pages! tel il est dans In drnrnlll e qui, rJ11puis dos 
resté. Iu trouvuras aussi dans Il• anné~s. lui nvait fM per•onnellomont 
fo1!d ùa la boîte tous les papier~ réserv6e, ù rtité rio celle qu'occupait 
qui te concllrnonl et ceux do la chère alors sn marraino. 
dame, a~ec l~s modes.tee bijoux qu'elle Assise devant Je corrret posû sur ln 
possèda1t ... \ 01s·tu bien, Gysse, to:ites table allo resta d'abord un momanl 
ces chose! m'ont parn s.acrées ot d'un~ sans 'bouger. 
grande valeur P?Ur toi .. Je le les ai T:ne émotion poignante la dominait 
conservées précieusement. A toi d'en et, ponr la surmonter elle demeurait 
prendre soin ù présent ... N'oublie pa_s le• mains jointes, les' yeux au loin, 
que personne ne po~rra1t recon~ll· dans une sorte de silencieuse prière. 
tuer ces clocumonts, s1 tu les égara18. Par la Cenêtre, largement ouverte 

- Na crains rien, ma bonne. Cr;s on ce beau jour, la jeuno fille avait 
rehqueR me eonl nuss1 préciousee qui\ devant ello Io parc dans toute sa pro· 
lm. . . . rondeur, nvoc ln longllo llgno de chii

GyttelO pnl la ho1to ile ho1s n<'~c nas t"ois fuis séculaire• qui le limitait 
une sorte de respectueuse fel'\'eur el, dans Eon pourtour. 

1 

tr6e, se dressait le petit pavillon maternels et dou'< Jourdes larmes rou- • • peut-être •U'ui· pou
1
t 111e11-I I' 

qu'elle habitait avoc Mary\'Onne. laient sur ses joues pâles... «17 février. - ("est pour toi, mon «Mon an;~e onfn
1
' j0°~~r 

La maison principale, le pavillon et le <tyssie, la petite princesse orphe- onfaut, que jo no connais pns encore, ot pour "
0

. 1 c1e ro,, 1
1
'
1
·" 

parc, c'6tnit toute la vie de Gyssie ... no, pour la premiùre fois de sa 1•io '!UO i·o voux !>rriro l'hi•toiro do mfl La rédacUOl,aid 0r~ 110 111~· • 1I' 
1 tl·o11ronds 111 ·•e 1''1 

• tl~ ,( ses vingt ans n'avaient jamais eu un prenait contact avoc es siens... vie. ,lo suis si soulo, il présent, pur ln · . 1 ,,.ues" ·f· 1~ autre horizon. t 1 res 91 °11
"' •1'1!' \t 

Et voici quo du polit coffret de bois , ', e~,~?o .. ~'ai plus rien, ni parent~. ni "VJ\(,Ji;N 6so ,i•,I· 
blanc allait jaillir tout un monde amis, ni mnri, hélas ! près do moi... ,pri11C

0 
, 

1 
I~ 

qu'elle ignorait... une famille, peut- Entre la couverture et la premiùro Rien pour me réconforter quo ta fra· • • • ,111'' l"'i 
<lire'/ ... bien des choses qu'elle no page du cahier, un feuillet avait (•té gile polito_vie, mon enrant, quo jo 11011• 0111•, 
soupçonnait pas, tout au moins ' ajouté, avec ces mots trarés cl'uno sons s'évo1ller ?n mon soin ... que mon >e !\ ' 1110 g I• ; 

Alors, pensivement, avoc une soi te éc1·iture trnmblanto : amour pour 101 qui déj:\ romplit mon ,Jo suis 
11

' ot en 
1
6 10° ~· 

1\0 timidité, elle ou•rit la boîte. . «Pour _ma fille,. ma G~·ssio bion·\cwu~ !., . ville auslè~~ ritl'~ olle ~1 
1'11 moclosto rnhier d'écolier, cointu· n!mée, afin quo Io JOU_r ou elle aura ul-.t J a1 pour, pnrfoiR ... !'no ('ltrango <le hrunie 011r11n('\oô· t 1 · 

ni d'un rul>,0 11 ro". ", ". Jll>."t'ut •,' 0• es t Il c 1 uvro · · s 1 Et mon 1 s0
1111 r~ 11 1" .. ,., .. .. " " v111g ans, e e onna1sso a pa angoisse mo sal"1t... i 111011 <:y", moi uèro 'o 0 e11 'J·n 1~ 

youx anp:oi•stls. maman qui n'aura pu prrndro _soin <le mari ilien-aimf>, tardait trop :i rovO· nut g · 1•uniqll t <i" '011' ' 
D'un? m'1in qui tromhlnit, <lyssio Io son enfai1ce sur la torrn, mai• . q_u1, 111r ... s1 ~non polit prince (enr eo •ora ,J'étais· 11•é(ni

011 
Il 

111
(1 ~ 

pnt dul!Cjllomont. do plus hn, ~t, conl111uorn ~ \'011101 wr un pot.t gar~on !) arrivait n~nnt Io ronts qui vo11u0 ,t~ fO 0111' 1 
« Personno no l'n ouvert depuis quo allo ot ù 1 n1mer.» rotour do son pilre ... ot •i mfll. trop lors do.:n:u In sn!'t-il• ~o~ti 

ta mèro eu a nou(• Io ruhan•, nvnit faiblP, jo venais à lui manquer? on avai p:1r"
1 

co I•''{ 
dit jfaryvonno. OyssiP,nyant lu les prcmii'roR lignes, cMais non! courngo ! .... Jo dois olle f ros:;·c1opui~11 t J~1J11 · 

f,'onfant, Io ewur sr·rrl>, so pencha s'arrêta. Les youx \Jrouillos ùo lar- avoir du courage!... . souf. ra_n !le 01°
11 e '''"·"'' 

vors 10 cahior et posa longuement sos mos, ollo oRsnyait d 'l'voquer, au fond cJe suis 1111 pou m~lade, ce. so11·. Lo ~1·~1~1~ 0n~1~ qua~1,:~tfcl' nu (1 
lùuo8 sur Io nwud inviolé. do sa pensoo, la figure do la rhùrn silence do la nuit m'impre•s1011no, ot J'<' n'ai pu on,., 

Ce cahier r1ue. pendant ùo Jongues disparue dont une photographie c'est peut-être pourquoi jo pNiso, en 
années, pe1 ~on no n'avait touché, ce agrandie ornait la tête de son lit. cet instant, à tant de choses tristesp. 8 
cahier qui n'al'Uit subi que Je con· Dans son silencieux recueillement, «Mais je ne dois pns, i? ne voux a 
tact des mains maternelles, conser- il lui sembL1 qu'une voix très douce, me laisser aller à de pénible:1 pro~se~-
vait tout .. on magn6ti•me. Il était au fond do son crnur, - cune voix t1ments. Je dois et je r>eux re ore 
vraiment pour Gy•sie quelque chose qui ressemblait à ln siem100, comme pour deu.r ! 1 l t d 

~~v::,t!eg~101~~~~,;~Ï~ ·~~~~1~1~: ~:~s~~~ ~~~i\~~~ tl::~·vonno, - lui murmu· 80~~~~~ 1~:~~. ve':i t~~'.~i ~~ ~~~~~~ d~nmo~ 
do An chair qu'Plle aurait frt>lt\f'. - Lis, n1ainlflnanl... qu'il ine se1nble d~ffictlt.3 .,d.e ~r.oire 1n~ - ~ln pi:tilo 111a.1uan ... 1tLl pauvre Alor~, <:yssil' Kt1r1nonlc1 t-.lHl \·1noi. bonheur. :\lais puisqu 3 J at . riomµ 10

. 
poli la 111'1.111an tlo vingt nns... es•uyn •~• Yl'll < ot lu t colle sorte de juS<1u'ici de ln malchance, JO saurn• 

~lalgrli lus n11 11 tles écou ltles, allo te• lame nl : encore suppor ter cotto attente, cetto 


